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Pharmacies
de garde

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

  Notariale : pas de permanence en juillet et août. 
  Juridique : pas de permanence en juillet et août.
  Conciliateur de Justice : jeudis 2, 16 et 30 juillet de 
14h à 17h à l’Arche (pas de permanence en août).
  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), mercredis 15 juillet et 
19 août 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 
Contactez la Métro, 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 Naël Ben El Hadj Salem, 6/05
 y Théo Varela, 7/05
 y Zimka-Amina Jasari, 8/05
 y Camille Anderhuber, 13/05
 y Esther Uwumagbuhun, 16/05
 y Milan Dargent, 17/05
 y Alice Devaux, 18/05
 y Elina Svet Lambert, 20/05
 y Reina Statovci, 28/05
 y Clara Quetiez Utrera, 31/05
 y Chahde Achi, 1er/06
 y Jun Pizarro, 1er/06
 y  Sven Escallier  
Khandelwal, 2/06

 y  Anton Escallier  
Khandelwal, 2/06

 y Haris Kennar, 4/06
 y  Thiago Chatellard  
Dimier, 7/06 

Mariages
 y  E'nuo Jiang et  
Wei Zhang, 30/05

 y  Carole Guigui et  
Nicolas Saubat, 6/06

 y  Sonia Benzaïd et  
Abdelkrim Diabi, 6/06

 y  Afaf Amri et  
Fabien Gomez, 6/06

 y  Christelle Caputo et  
Michaël Pentagora, 13/06

 y  Aurélie D'Ascola et  
Cédric Dolcetti, 13/06

 y  Joëlle Bourgin et  
Patrick Parrenin, 20/06

 y  Stéphanie Laurent et  
Julien Bernard, 20/06

 
Décès
 y Marie, Jacques Dubois, 12/05
 y Andrée Bernard, 24/05
 y  Juliette Bouvier vve  
Monteiro, 26/05

 y Souad Kalil vve Hassan, 28/05
 y  Marie-Thérèse Truffot ép. 
Clapot, 30/05

 y Nicole Grand ép. Espié, 6/06

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 Catherien Romand pour cette belle photo. 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). Arc en ciel sur le Moucherotte

Collectes ordures ménagères, secteur Drac
En raison du mardi 14 juillet, collecte vendredi 17 juillet. 
Renseignements auprès de la Métro 0 800 50 00 27 (appel gratuit) 
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C’est avec stupéfaction que 
nous avons appris le décès 
soudain de François Bruyninckx, 
président de l’ACS Gymnastique 
et trésorier de l’Omsa.

Son investissement dans  
le sport seyssinettois remonte à 
sa pratique personnelle, mais il 
faisait partie de cette catégorie 
de bénévoles qui entendent 
prendre des responsabilités et 
donner du temps aux autres 
en les faisant bénéficier de 
leurs compétences. Les chiffres 
étaient son métier il en a 
fait profiter chaque fois que 
nécessaire les associations. 
C’est toujours avec le sourire 
et la joie de vivre qui le 
caractérisaient, avec humour 
et simplicité qu’il savait aider 
présidents et trésoriers.

Président de l’ACS 
Gymnastique, les défis ne lui 
faisaient pas peur et cette 
année encore il accueillait avec 
les bénévoles du club, deux 
importantes compétitions.

Nous partageons la douleur de 
son épouse, tout aussi investie 
aux côtés de François, de ses 
deux fils et de sa famille, et les 
assurons de notre affection. 
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Dans le cadre de la journée de la mobilité douce, 
le 4 juin était inaugurée la station Citélib. 

Prochaines parutions
Le guide, nouveau support  

de communication qui résulte  
de la fusion du Guide Agenda 

et du Guide des activités sera 
distribué à compter du 24 août,  

en même temps que  
la Gazette de septembre.

Pas de parution de Gazette fin juillet. 

Nouveau succès pour la 2e brocante des enfants, 
organisée par le Sou des écoles.

1ère édition de la fête des voisins à l'Arche.

Conseil municipal
Le compte rendu et les délibérations 

de la séance publique du 29 juin 
seront affichés devant l'hôtel  

de ville et publiés sur le site internet 
à partir du 15 juillet.

ville-seyssinet-pariset.fr

Aide auto 38
Pour soutenir l'emploi et permettre 
aux personnes à faibles ressources 
de se rendre sur leur lieu de travail 

ou de formation, donnez votre 
vieille voiture à Aide Auto 38. 

Votre don ouvre droit  
à une réduction d'impôt.

Renseignements : 
• www.aide-auto.com

• jedonne@aide-auto.com
• Tél. 06 48 72 86 96

Le 27 mai dernier, la 
commémoration de la création du 

Conseil national de la résistance 
(CNR), initiée par J.Moulin.

Commémoration du 75e anniversaire de l'Appel,
 lancé le 18 juin, par le Général de Gaulle.

Participez au comité 
des usagers  

de l’eau potable  
et de l’assainissement !

Constitué d’habitants, 
d’associations, de professionnels 
et d’experts, ce comité est lancé 

par Grenoble-Alpes Métropole 
dans le cadre de ses dispositifs  

de participation.
Son but : permettre à ces acteurs 

de s’exprimer sur la tarification, 
l'investissement, l'exploitation et 

les conditions d'exercice  
des services de l'eau potable  

et de l’assainissement.
Le comité d’usagers eau  

et assainissement rentrera  
en fonction en septembre.

Informations et inscriptions 
jusqu’au 15 juillet :

• lametro.fr
• Tél. 04 76 59 59 97

• comite.usagers@lametro.fr. 

Rando, vélo et expo… 
Durant la semaine du développement durable, 

une dizaine d’animations à laquelle ont participé 
plus d’une cinquantaine de personnes, invitaient 

chacun à s’orienter vers un mode de vie plus 
responsable et plus respectueux  

de l’environnement.

Depuis début mai,  
la brigade de gendarmerie de 

Seyssinet-Pariset a mis en place 
une patrouille à VTT. Objectif : 
lutter plus efficacement contre 

les cambriolages et renforcer  
la prévention de proximité.
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Du 2 au 5 juin, l'Unrpa est partie à la découverte en bateau des chutes du Rhin, du lac de Constance  
et de l'île de Mainau, de Furtwangen, ... et chance incroyable une exposition qui n'a lieu que tous  
les 3 ans, à Huflingen, un tapis de fleurs sur 450 m : une véritable œuvre d'art odorante. L'Unrpa  
vous accueille tout l'été lors de ses permanences à l'Arche : mardi 14h-17h30 et vendredi 14h-17h.  

Le Créat (hip-hop et modern'jazz) et le CRC musique et danse ont présenté le 13 juin 
leur spectacle de fin d'année, intitulé Bach en basket. 
Avec des chorégraphies modernes et dynamiques de Yannick Siméon, Laurence Dulou  
et Seif Grimah, les jeunes danseuses et danseurs motivés et énergiques ont réalisé  
une prestation de qualité, qui témoigne d'un important travail en amont.  
De belles complicités artistiques entre les jeunes pour un beau spectacle et une belle soirée.

Tout sourit à l'école Moucherotte !
Après le 1er prix au défi à énergie positive, l'école 
Moucherotte élémentaire a remporté le 1er prix 
du concours "allons à l'école en vélo", organisé 
par l'ADTC  avec 146 participants sur 170 élèves 
soit 86% (voir aussi p10). 

Trois moutons, (une femelle et ses 2 petits)  
prêtés par un Seyssinettois (M. Burdet),  
sont accueillis tout l’été dans le pré situé  
au-dessus de l'école du Village.  
De l'éco paturage pour la ville et de l'herbe 
fraîche assurée pour les 3 herbivores.  
Pour le plaisir des enfants et des plus grands !

Fermeture de certains 
services municipaux 
cet été

Centre culturel L'ilyade 
Fermeture du 15 juillet  
au 18 août.

CRC musique et danse
Fermeture du 6 juillet au 31 août
Renseignements téléphoniques  
du 6 au 10 juillet et à compter  
du 24 août.

Crèche familiale
Fermeture du 3 au 14 août.
Multi accueil La Terrasse
Fermeture du 3 au 14 août.
Le multiaccueil L'île aux enfants  reste 
ouvert pour une continuité de service.

Point information  
jeunesse (PIJ)
Fermeture du 25 juillet  
au 23 août inclus.

Relais assistants  
maternels (Ram)
Fermeture du 10 au 30 août.

Service enfance  
et vie scolaire
Fermeture au public  
du 3 au 14 août.

Nous avons appris avec 
tristesse le décès soudain de 

François Bruyninckx, 
président de l'Acs Gym 
et trésorier de l'Omsa. 

Nous assurons,  
à son épouse Françoise  
et à ses fils, l'assurance  

de toute notre sympathie.  



Cadre de vie

Chantiers d’été
Comme chaque été, les chantiers sont un peu plus nombreux que d’habitude. 
Les écoles bénéficient d’un certain nombre de travaux pour profiter des périodes 
de vacances. La voirie n’est pas oubliée non plus.

Dans les bâtiments scolaires
Parmi les travaux réalisés cet été : des 
chantiers de peinture, dont près d’1/4 
vont être réalisés dans le cadre de chan-
tiers d’été encadrés par des éducateurs 
spécialisés du Codase. 6 Seyssinettois 
vont profiter de cette mise en situation 
de travail.

A l’école élémentaire Chamrousse
Petite opération d’amélioration des sani-
taires. La première tranche concerne le 
côté filles.

Avenue de la République :  
prolongement de la zone 30
De la place André Balme au carrefour  
République / Jean Jaurès.
Dans le cadre de ses nouvelles compé-
tences, la Métro a programmé et financé 
la prolongation de la zone 30 de la place 
André Balme en direction de Fontaine. 
Sur 1300 m2, les trottoirs vont être agran-
dis et rendus accessibles, les places de sta-
tionnement redistribuées et la largeur de 
la voie réservée aux automobiles réduite.
Il est également prévu la mise en place de 
8 jardinières. 
Les travaux devraient démarrer début 
juillet. Durant le chantier, la circulation 
sera perturbée de façon alternée.

Finition des abords  
du Centre culturel L’ilyade
La butte à proximité du CRC musique et 
danse va être rasée puis transformée en 
pelouse à l’automne.

Rue des Murailles
Pour accompagner la livraison du Balcon 
Saint Michel en septembre 2015 (17 loge-
ments sociaux en R+3), il est prévu, du-
rant l’été, une réorganisation du station-
nement avec des travaux sur la placette.

Aménagement du site Moucherotte
Pour permettre la construction de 2 pe-
tits immeubles de 21 logements (en 2016) 
et d’un espace vert de 2000 m2, la démo-
lition de la maternelle Moucherotte 2 et 
de l’ancien restaurant scolaire va se dé-
rouler cet été.

Carrefour Bergès - Bouchayer
La Métro va réaliser des travaux sur le 
réseau d'assainissement.
La circulation sera perturbée du 29 juin 
au 31 août.

La Gazette 
des cartables 

Ces jours-ci dans le cartable  
de votre enfant, la version  
2015-2016 de La Gazette  

des cartables. Elle centralise 
toutes les informations pratiques  

et utiles pour une bonne  
rentrée scolaire. 

Enseignements primaires,  
accueils périscolaires, tarifs, 
horaires, vous trouverez les 

réponses à toutes vos questions. 
Egalement en ligne sur 

www.ville-seyssinet-pariset.fr 
et disponible à l’accueil de l’hôtel 

de ville, au service enfance 
et vie scolaire et sur les sites 

périscolaires.

Dates  
d’inscription 

pour les accueils 
périscolaires

Jusqu’au 31 juillet,  
puis du 17 au 24 août

Au service enfance et vie scolaire,  
dépôt des dossiers administratifs  

et notamment de la fiche 
d’inscription pour l’accueil  
du matin, la restauration,  
les créneaux périscolaires  

de l’après-midi, l’accueil  
de loisirs du mercredi.

Du 7 au 18 septembre
Inscriptions pour les ateliers 

découverte et travail 
personnel. 

Ces ateliers démarrent  
le 28 septembre.

Service enfance et vie scolaire,  
Tél. 04 76 70 53 79

enfance-vie-scolaire@ 
seyssinet-pariset.fr

Agés de 16 à 22 ans, 30 jeunes Seyssinettois vont apporter cet été leurs concours auprès de différents services de la ville.

Un emploi d'été dans ma ville

Vie de la ville
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Prévention routière

Sur le circuit dans la cour,  
ça tournait la vitesse
A la fin de l’année scolaire, les 370 enfants des écoles maternelles de la ville ont 
reçu la visite des agents de la police municipale, parfois accompagnés d’élus. 
Au programme, avec l’aide de l’équipe enseignante et de parents :  
la découverte du métier de policier municipal, l’initiation au code de la route,  
et le passage d’un permis cycliste.

Première étape, connaître les règles de sécurité en 
tant que passager d’un véhicule et découvrir le métier 
de policier municipal. Ses fonctions et ses  attributs : 
l'uniforme, le gilet pare-balles, les menottes, la voiture  
et la très appréciée sirène.

Quelques rudiments du code de la route : 
connaître les principaux panneaux et les respecter.

Et sur le terrain, la pratique à vélo et le rappel  
des règles de sécurité : on met toujours son casque.

Les panneaux à respecter 
"Au stop, on doit s’arrêter à la ligne 
blanche.
On regarde à gauche, puis à droite. 
On ne passe que s’il n’y a pas de 
véhicules".

Puis des exercices de maniabilité du vélo :  
"On apprend à maîtriser notre vélo, ca veut dire savoir 
comment l’arrêter et quand l’arrêter". "On a fait  
des petits exercices : il fallait lever un pied  
ou une main pendant qu’on faisait du vélo".  
"Sur le circuit dans la cour, ça tournait la vitesse".

Vie de la ville
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Pour vous et avec vous

Communiquer
De la gazette au futur site mobile, les supports  

de communication de la ville sont multiples  
et complémentaires : papier, numérique,  

alimentés lors d’échanges directs… 

A travers ces outils, les 4 agents du service communication 
informent les habitants, mettent en valeur leurs initiatives,  
leurs idées, rendent compte des actions et projets des élus  

et des services municipaux et les expliquent.

La Gazette 
160 pages éditées chaque année, 105 600 
feuilles imprimées chaque mois.
C’est un magazine de 16 pages, imprimé 
à 6600 exemplaires et diffusé dans toutes 
les boîtes aux lettres des Seyssinettois, 
commerces et entreprises. Elle est distri-
buée 10 fois par an, chaque fin de mois. 

L’actualité locale à travers des articles syn-
thétiques
On y retrouve la vie de la ville ainsi que 
les petits et grands événements qui ryth-
ment le quotidien de chacun. Ce sont 
également de nombreuses rencontres 
avec les Seyssinettoises et les Seyssinettois 
qui font vivre la ville, mois après mois.
Chaque mois un dossier se penche un peu 
plus à fond sur un sujet.

Deux "4 pages" sont encartés chaque 
année dans la Gazette : en juillet-août, 
Ouvert/Fermé (ci-contre) et en novembre, 
le très attendu planning du passage du 
char du Père Noël (Comité des fêtes).
Le tout premier journal municipal est 
paru à Seyssinet-Pariset en 1971. Baptisé 
Seyssinet-Pariset, il paraissait deux fois 
par an.
Afin de rationaliser les moyens et d’agir 
en faveur du développement durable, la 
Gazette est passée depuis octobre 2014 à 

16 pages. Soit l’impression chaque mois 
de 26 400 feuilles en moins.

Pour faire part d’une information, d’un événement, 
signaler un oubli dans la distribution…  
Contactez le service communication,  
par mail communication@seyssinet-pariset.fr,  
ou par téléphone 04 76 70 53 57.

Un site internet 

ville-seyssinet-pariset.fr

Espace numérique, il allie l'information 
locale et des accès en ligne pour faciliter 
le quotidien des habitants et permettre à 
tout internaute d'en savoir plus sur la ville. 
Les internautes peuvent y retrouver les 
actualités, une web tv, un agenda parta-
gé (depuis novembre 2014)  ainsi que des 
liens vers des outils pratiques :
•  le portail Famille qui permet d'effec-

tuer des inscriptions et de télécharger 
des documents liés aux accueils de loi-
sirs et aux sites périscolaires

• le portail de la bibliothèque
•  la billetterie du Centre culturel pour 

acheter ses places de spectacle en ligne
•  la rubrique "Nous contacter"  pour 

contacter les élus et services municipaux
•  le plan interactif pour situer les services 

et équipements.

Les objectifs 
du service
S’adressant à l’ensemble 
des Seyssinettois, la com-
munication de la ville 
touche à tous les do-
maines de la vie quoti-
dienne. Tout au long de 
l’année, une palette d’ou-
tils de communication 
sont mis en œuvre afin 
notamment : d’informer 
sur les aménagements, 
les projets, les services de 
la ville et leur fonction-
nement, de valoriser les 
savoir-faire des habitants, 
les activités culturelles, la 
vie associative ou écono-
mique. Il s’agit également 
d’aider chaque citoyen 
dans son rôle d’acteur de 
la vie locale.

Dossier
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Entre le 1er mai 2014 et le 31 mai 2015, 
chaque mois plus de 9 300 visiteurs en 
moyenne se sont connectés sur le site de 
la ville. 26 500 pages ont été vues chaque 
mois.
Et bientôt, l'accès sera facilité au site de la 
ville via votre mobile ou votre tablettte.

Une lettre d’information
Plusieurs fois par an, vous pouvez être 
tenus informés, directement dans votre 
boîte mail des événements importants de 
la vie seyssinettoise. 
Pour s’abonner, il suffit de se connecter 
sur ville-seyssinet-pariset.fr, cliquer sur 
l’icône "lettre d’information" sur la page 
d’accueil et rentrer votre e-mail. 
En mai dernier : environ 1200 internautes 
étaient abonnés. 

Une page Facebook
Seyssinet-Pariset officiel, la page Face-
book fait la part belle au direct, à l’inte-
ractivité et aux actualités en photos et en 
vidéo. 
La page comptait en mai dernier, 332 
fans. N’hésitez pas à vous rendre sur cette 
page, envoyer vos photos, commenter 
l’actualité… (Il n’est pas nécessaire pour 
cela d’avoir un compte Facebook).

Une nouvelle publication,  
le Guide 2015/2016 
Son objectif : des informations pra-
tiques, concises et synthétiques pour 
que chacun retrouve rapidement l'es-
sentiel.
Ses caractéristiques :
•  il remplace le guide agenda et le 

guide des activités (dont il conserve 
le format)

•  il reprend, mais dans des articles t 
plus synthétiques, toutes les infor-
mations qui y figuraient

•  il couvre la période de septembre 
2015 à août 2016

•  Il sera distribué, à l'ensemble des  
Seyssinettois, dans les boîtes aux 
lettres, avec la Gazette N°134 de 
septembre, à compter du 24 août.

  Dominique Maitre,  
Conseillère municipale déléguée

à la communication
"La communication joue 
un rôle très important dans 
la vie d’une commune, 
avec la responsabilité de 
faire connaitre aux uns 
et autres à la fois ce que 
met en œuvre la ville 
et ce que proposent ou 
vivent les habitants eux-
mêmes notamment au 
travers des associations.
Elle se construit à plusieurs 
et prendrait tout son sens 
avec votre contribution. 
Ainsi, nous avons souhaité 
renforcer le lien entre les 
habitants par l’ouverture 
d’une page facebook 
qui facilite l’information, 
ou par la création d’un 
"agenda partagé" visible 
par tous sur le site de la ville.
Les services avec les 
associations ont fourni 
un énorme travail pour  
préparer le nouveau 
Guide. Il appartient à 
tous et chacun, dans un 
esprit constructif, d’aider 
à son amélioration pour 
les années à venir. Une 
requête qui résume notre 
seul souhait : communiquer 
pour vous, mais avec vous."

Les supports papier
Variés ils sont conçus en fonction des évé-
nements, puis créés graphiquement, rédi-
gés, illustrés et maquettés. Ces supports 
accompagnent les projets de la ville et 
mettent en avant les événements créés 
par les services.

Plus de 500 supports d'information sont 
ainsi créés chaque année :
•  Des affiches 120 cm X 176 installées ins-

tallées dans 10 panneaux vitrés répartis 
dans toute la ville mettent en avant, 
plusieurs fois par an, des événements 
majeurs 

•  Des tracts, des brochures, des pro-
grammes, des invitations, etc… à des-
tination des habitants. 

  Par exemple : les programmes des 
activités d’été des services enfance, 
jeunesse, sports et vie scolaire, la pla-
quette du Centre culturel, les diplômes 
de la fête du sport, le livret d’accueil de 
la Résidence les Saulnes….

Seyssinet-Pariset officiel
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Dans le parc Lesdiguières

Fauche tardive
Dans le cadre de l'agenda 21, pour amé-
liorer la prise en compte de la biodiversité, 
et afin de respecter les engagements pris 
auprès de la LPO (Ligue de protection des 
oiseaux) depuis quelques années, les pe-
louses sont gérées de façon différenciée. 

6 à 7 zones de prairie ont été préservées 
en fauche tardive, identifiées pour cer-
taines par un panneau :
•  la bande entre le centre commercial la 

Fauconnière et la piscine
• en face du parking de la salle Vauban
•  au sud des terrains de sport du complexe 

Joseph Guétat
• le long de la coulée verte

• le long du mail des Serves
•  sur la butte face à l’école maternelle 

Chartreuse

Dans les zones de prairie en fauche tar-
dive, la flore s’enrichit d’année en an-
née et permet d’accueillir un plus grand 
nombre d’insectes. Les prédateurs de 
ces insectes, comme certaines espèces 
d'oiseaux, voient leurs ressources alimen-
taires augmenter et viennent coloniser 
l’espace. Ainsi, en laissant davantage la 
flore spontanée se développer, c’est la 
biodiversité de tous les groupes d’espèces 
qui est favorisée.
De plus, un écosystème plus riche devient 
plus stable. Les grands déséquilibres tels 
que les attaques massives d’insectes rava-
geurs ou le développement de maladies 
sont limités.

Vie de la ville
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Défi des écoles à énergie positive

Le 1er prix pour l’école Moucherotte

Le 4 juin, lors de la remise des prix

Après l’école Chamrousse l’année der-
nière, 4 classes de l’école élémentaire 
Moucherotte de CE2, CM1 et CM2 ont 
relevé le défi lancé par la Métropole afin 
de réduire la consommation d’énergie de 
leur école.

Après avoir suivi une série d’ateliers pro-
posés par l’Ageden et l’ADTC sur l’eau, 
l’air et les énergies renouvelables, les 4 
classes ont foisonné d’imagination pour 
créer  un large éventail de supports de 
sensibilisation : Hydro, Bob, Thermo…, 
de petits personnages rappelant les éco-
gestes.
Point d’orgue : un film, façon journal té-
lévisé recense toutes les actions.

Au final : les 175 élèves de l’école ont 
été sensibilisés aux économies d’énergie. 
L’implication des classes participantes, ses 
actions et la mobilisation de toute l’école 

aura convaincu le jury qui a donc attri-
bué la première place et une belle récom-
pense à l’école Moucherotte.

Cap sur le 3e défi
Inscriptions des classes jusqu'au 15 sep-
tembre 2015 en contactant Jonathan Vi-
rapin à l’hôtel de ville, tél. 04 76 70 53 59. 

Activités estivales 
pour les enfants  

et les jeunes
Accueils de loisirs Chartreuse 
et Jean Moulin, stages mul-
tisports, maison des ados, 
espace jeunes et PIJ pro-
posent durant tout l’été 
de nombreuses animations 
pour faire de la période es-
tivale de vrais moments de 
vacances. 

Nouveauté :  
des animations  

en soirée !
Pour les 15-17 ans,  

proposées par  
l'espace jeunes  

Au programme : des matchs 
de futsal, des jeux dans les 
quartiers, une veillée à l’ac-
cueil de loisirs Jean Moulin, 
une nocturne à la piscine, 
un Mastercherf ou encore 
une soirée à la patinoire.

  Toute l’info auprès  
du service jeunesse,  

Tél. 04 38 12 41 20. 
 A la Maison sport animation, 
 allée des Glycines

Défi également gagné  
pour l’équipe seyssinettoise  
des familles à énergie positive
L’objectif était de diminuer la consom-
mation d’énergie de la maison de 
8% par rapport à l’hiver précédent. 
Le challenge est largement remporté 
puisque les familles ont baissé de 14% 
leurs consommations énergétiques et 
de 15% leurs consommations d’eau.



A l’occasion de la soirée d’ouverture de 
saison, Madame Françoise, sera la maî-
tresse de cérémonie. Georges Pétard, 
lui est multi-instrumentiste-homme-or-
chestre. Il y aura aussi, Motoreta, co-
quette midinette. Un mélange de cirque, 
subtil et détonnant proposé par la com-
pagnie Les nouveaux nez.
Entrée gratuite, dans la limite du nombre 
de places disponibles.
Réservation obligatoire, à partir du 1er 
septembre, auprès de la billetterie de 
L'ilyade, 32 rue de la Fauconnière.

 Renseignements au 04 76 21 17 57
 billetterie-lilyade@ seyssinet-pariset.fr

Pour Marie-Claire Gaillardin, chargée des 
relations avec le public, "ce retour dans 
les murs de L’ilyade, un lieu joliment ré-
nové, modernisé et dédié à la vie cultu-
relle marque la volonté pour la saison 
2015-2016 du Centre culturel de garder 
un esprit nomade. Celui qui dépasse les 
frontières. La programmation proposée 
vous invite à un ailleurs, dans un lieu vi-
vant et ouvert, avec une offre culturelle 
attentive à la diversité, à l’actualité et 
aux évolutions de la société".

Une saison pour s’évader, douter, rire, ré-
fléchir, déambuler, danser, combattre les 
préjugés… La saison promet d’être belle.

Saison 2015-2016 du Centre culturel

Premiers pas pour L'ilyade
La salle Jean-Jacques Rousseau modernisée et agrandie, désormais L'ilyade,  
entre en scène samedi 26 septembre, à 20h30, avec Corpus Mentalus,  
un spectacle de cirque subtil et détonnant.
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Voyage lecture de la bibliothèque

Après le conte, 
cap sur la famille
Près de 618 enfants et leur famille ont 
fait cette année leurs bagages autour du 
conte avec le voyage lecture proposée 
par la bibliothèque. Chacun a traversé 
l’année scolaire avec 12 ouvrages à lire 
et à partager. Au cours du mois de juin, 
pour illustrer leur préférence, chaque 
classe participante a présenté une réali-
sation : affiches, scénettes… Mme Roullet 
(maternelle Chartreuse), a, avec sa classe, 
constitué un recueil d’histoires, dicté par 
les enfants, écrit par les parents. "Les ren-
contres du mois de juin se sont déroulées 
avec respect, écoute et intérêt. Loin des 
jugements à l’emporte-pièce, les enfants 
font preuve d’un esprit critique de plus 
en plus affiné. Les enseignants, toujours 

très impliqués, sont également de bons 
guides de voyage" résume Nadine Gil. 
Prochaine destination : la famille, avec de 
l’humour, des émotions… 
Des histoires pour tout le monde qui 
devraient avoir une résonnance, chez les 
petits comme les grands. 
Rendez-vous : octobre 2015.

Tout le détail de la saison 15-16  
dans la plaquette distribuée en même 
temps que cette présente Gazette  
ainsi que prochainement sur  
www.ville-seyssinet-pariset.fr. 
La billetterie est fermée pendant  
les vacances d'été mais vous  
pouvez envoyer votre formulaire  
de réservation.  
Réouverture le 1er septembre.

Bibliothèque, 
40, rue de la Fauconnière,
Tél. 04 76 48 16 45
bibliotheque@seyssinet-pariset.fr
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Quels livres pour cet été ?
Un peu plus de temps, une chaise longue, l’ombre d’un arbre ou d’un parasol… 
L’été est souvent un moment privilégié pour se plonger dans un bon livre. 
L’équipe de la bibliothèque - avec l’aide des membres de ses clubs  
et des classes participant au voyage lecture - vous propose des sélections  
afin que chacun puisse embarquer dans ses bagages, de quoi lire  
pendant les vacances. Chaque sélection est disponible  
sur le site de la bibliothèque (accès par le site de la ville).  
Découvrez sans attendre le coup de cœur de chaque bibliothécaire.

Romans adultes
Le coup de cœur de Nadine Gil, directrice 
de la bibliothèque, responsable du secteur 
romans adultes.

Amours de Léonor de Récondo
On pourrait s'attendre, au début de l'his-
toire, à retrouver ce sujet récurrent des 
romans à l'eau de rose : la bonne jeune 
et ingénue abusée par le maître de mai-
son, un enfant bâtard au destin incer-
tain... Mais on se doute bien que l'édi-
trice, Sabine Wespieser, a des exigences 
narratives qui dépassent les histoires sans 
surprise. Et à ce niveau, on peut parler de 
magnifique surprise. 
C'est une révélation, un éblouissement 
de sensualité, une passion absolument 
inattendue, inimaginable et terriblement 
courageuse. Excellent ! 

Romans policier
Le coup de cœur de Catherine Monnier, 
responsable du secteur romans policiers.

Tous les démons sont ici de Craig Johnson
Entre aventure et polar, Craig Johnson 
nous propose un roman envoûtant. 
Dans les montagnes enneigées du Wyo-
ming, sous un blizzard violent, le shérif 
Longmire ira jusqu'au bout de lui-même 
dans une traque vertigineuse, avec pour 
seule compagnie des "fantômes" et un 
exemplaire de la Divine comédie. 

Romans jeunesse et grands ados
Les coups de cœur de Tiffaine Marcon, 
chargée des animations du secteur jeunesse.

Roman jeunesse
Le ciel nous appartient de Katherine Run-
dell, à partir de 10/11 ans
Londres XIXe siècle. Sophie a été trouvée 
bébé, flottant dans un étui à violoncelle 
après un naufrage. Charles Maxim son 
tuteur, érudit et fantasque, l'éduque de 
manière peu conventionnelle, ce qui ne 
plait pas aux services sociaux. Lorsque 
l'Etat décide de reprendre en main l'édu-
cation de la jeune fille, celle-ci, prend la 
fuite pour Paris. 
Un joli roman tendre et loufoque.

Roman grands ados
Toutes ces choses qui nous échappent, 
de Wendy Wunder, à partir de 14/15 ans.
Dans ce roman, Zoé et Hanna, meilleures 
amies veillant l'une sur l'autre depuis 
l'enfance, sont coincées dans leur New 
Jersey natal. Les aléas de la vie vont les 
pousser à prendre la route. Et quand on 
part avec elles, le chemin est semé de pe-
tits bonheurs et grandes épreuves. 
Une histoire d'amitié belle et poignante.

Manga / BD
Le coup de cœur de Claudine Terme, res-
ponsable du secteur bandes dessinées.

Innocent de Shinishi Sakamoto
Un manga trouble et fascinant : la vie 
romancée de Charles-Henri Sanson, bour-
reau officiel de la monarchie et respon-
sable de plus de 3 000 exécutions dont 
Louis XVI, Danton, Robespierre. Seul 
problème de ce jeune homme, raffiné et 
délicat : être bourreau le dégoute ! De ce 
paradoxe naîtra une personnalité com-
plexe et ambivalente. 
Un graphisme d'un esthétisme à couper 
le souffle vient sublimer l'horreur du 
sujet.

  Bibliothèque, 
 40, rue de la Fauconnière,
 Tél. 04 76 48 16 45

bibliotheque@seyssinet-pariset.fr
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Amicale boule seyssinettoise 

Challenge  
Le Communal  
sous un soleil 
d'été 
15 doublettes étaient présentes.
L'équipe composée de Frédéric Quantin 
et Christian Dupre s'est inclinée en demi 
finale.
Pour la finale l'équipe Regaldo de 
Grenoble s'est inclinée contre l'équipe 
Didier (Curie Fontaine) sur le score de 
12 à 11.
Le président remercie la présence de 
nombreux élus autour de Monsieur le 
Maire, ainsi que les membres du bureau 
pour leur aide apportée tout au long de 
la journée.

Acs Yoga

Inscriptions 
2015/2016
La saison yoga se termine. Pensez à vous 
inscrire pour l'année prochaine. Une fiche 
est à remplir, téléchargeable sur le site 
qui vous fournit aussi toutes les informa-
tions pratiques. Il sera toujours possible 
de s'inscrire au forum avec un choix de 
cours plus 
restreint. 

Omsa
Le secrétariat sera fermé
• lundi 13 juillet
• du 1er au 15 août
Les gymnases seront  
fermés du 20 juillet 
au 21 août 2015. 

 Les récompenses Omsa  
du 25 juin à suivre sur

A noter
•  Forum des animations 

organisé par l'Omsa, 
samedi 5 septembre  
au gymnase Nominé  
à partir de 14h.

Piscine 

Fermée du jeudi 2 au dimanche 5 juil-
let pour mise en place des paniers et 
le nettoyage avant ouverture pour la 
saison estivale.
Ouverture du lundi 6 juillet au samedi 
29 août inclus.

Horaires  :
Du lundi 6 au samedi 18 juillet inclus :
•  du lundi au vendredi : de 11h à 13h30 

et  de 14h à 18h40.
•  samedi : de 10h à 13h30 et de 14h à 

18h40
Du lundi 20 juillet au samedi 29 août 
inclus :
•  du lundi au samedi : de 10h à 13h30 

et de 14h à 18h40.

Attention : 
Piscine fermée le dimanche ainsi que le 
mardi 14 juillet et le samedi 15 août.

Tarifs :
• - 6 ans : gratuit
• 6 -16 ans : 1,35 euros
• Adultes : 2,45 euros
Sur présentation de justificatif :
• + 70 ans : 1,35 euros
• Etudiants : 1,35 euros
•  Chômeurs résidant sur Seyssinet-Pariset : 

gratuit
Carte de 10 entrées :
• Enfants : 7,55 euros
• Adultes :14,40 euros
• + 70 ans et étudiants : 7,55 euros
• Extérieurs : 21,60 euros

ville-seyssinet-pariset.fr

ville-seyssinet-pariset.fr

Fête du sport, 
édition 2015
Près de 170 enfants (tous les CM1/CM2 et 
CM2 de la ville) se sont retrouvés le 9 juin 
pour 5 heures de sport et de fair-play. 
Course d'orientation, athlétisme, nata-
tion, parcours ballon, ainsi qu’un quizz. 
Résultats : 1er, classe de Mme Noraz (Mou-
cherotte) ; 2e, classe de M. Hermitte ;  
3e, classe de M. Vercruysse (Chamrousse).
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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

En cette veille d’été de nombreux jeunes 
cherchent du travail. Pour certains c’est 
la condition impérative pour partir en 
vacances ou réaliser un projet leur per-
mettant ensuite un peu plus d’autono-
mie, pour d’autres, c’est la découverte 
du monde du travail parfois pour la pre-
mière fois avec les contraintes liées à la 
vie professionnelle : horaires, respect des 
consignes … Mais en tous cas pour ces 
jeunes filles et garçons, la possibilité d’une 
expérience réelle et concrète.

Nous avons souhaité cette année, parce 
que pour ces jeunes, la recherche d’une 
première expérience de travail était dif-
ficile, ouvrir un tiers des postes propo-
séss aux Seyssinetois agés de 16 et 17 ans. 
Certes la nécessité d’encadrement est plus 
importante et la responsabilité de la com-
mune est encore plus forte, mais nous 
avons voulu cet effort et accueillir ces 

jeunes. Il est important qu’ils soient eux 
aussi responsabilisés, mis en situation et 
comprennent ce que représente le travail 
au sein des services municipaux en décou-
vrant la notion de service public, de ser-
vice au public.

Ces jeunes nous les avons reçus officielle-
ment en mairie afin qu’ils viennent signer 
leur contrat de travail. Ceci n’est pas ano-
din et marque la volonté de les rencontrer 
pour leur exprimer notre attente et leur 
dire qu’ils vont effectuer un véritable tra-
vail pendant deux à quatre semaines,  pen-
dant une période où les Seyssinettoises et 
les Seyssinettois les verront et les identifie-
ront à la collectivité. Dès lors leur attitude 
rejaillira sur l’ensemble du personnel de la 
ville et l’image de celle-ci.
Bienvenue à toutes et à tous. 
           
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Nous avons appris avec beaucoup de tris-
tesse le décès de François Bruynincks. Pré-
sident de l'Acs gymnastique, trésorier de 
l'OMSA, il était une personnalité et une 
figure locales qui comptait et sur laquelle 
on pouvait compter. Président du comité 
départemental et du comité régional de 
gymnastique, il avait su apporter sa gen-
tillesse, sa disponibilité et son dynamisme 
au monde du sport.  C'est sous son impul-
sion que le club a pris la dimension qui 
est aujourd'hui la sienne. C'est par son 
travail, son esprit d'équipe, que notre 
commune a pu accueillir de grandes com-
pétitions régionales et même internatio-
nales. La commune perd avec lui un de 
ses serviteurs les plus actifs et les plus 
dévoués. Nous voulons témoigner de son 
engagement exemplaire  mais aussi de sa 
modestie et de sa discrétion. En tant que 

parents de petits gym, en tant qu'élus, 
il avaient toujours un mot sympa et une 
attention bienveillante pour chacun. 
Nous perdons avec lui l'un des visages de 
la vie associative, celle qui s'engage pour 
les autres, celle qui donne de son temps 
pour le bien commun, celle aussi qui dont 
la vie est intimement et indissociable-
ment liée a la vie de nos clubs et qui sont 
les fondations du vivre ensemble. Nous 
pensons à lui, à sa famille et à la grande 
famille de la gym et du monde associatif. 
Nous perdons avec Francois plus qu'un 
président. Seyssinet perd l'un des siens, 
l'un des nôtres. 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.
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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
 En juillet et août (horaires d'été) lundi de 13h30 à 
17h, mardi, mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Toutes les activités, tous les ateliers, toutes les infos 
sur www.ville-seyssinet-pariset.fr

ville-seyssinet-pariset.fr

Associations
Réseau d'échanges réciproques  
de savoirs
Le printemps du réseau
Le 29 mai dernier,  une quarantaine d’adhérents  se 
sont retrouvés avec enthousiasme pour repenser et 
réactiver les principes fondamentaux qui irriguent 
nos échanges : réciprocité, gratuité, diversité des 
savoirs, tolérance, liberté, création collective. Une 
nouvelle famille d’échanges est née : participation à 
l’animation du Réso. Chacun pourra ainsi choisir sa 
façon de s’impliquer dans l’association et ajouter un 
rameau  supplémentaire à nos frondaisons !

Rentrée de septembre 2015
Forums des animations : 5 septembre à Seyssins et à 
Seyssinet-Pariset.
Dans chaque forum, un stand accueillera les personnes 
en recherche d’informations sur le Réso et enregistrera 
les nouvelles inscriptions.
Permanences : elles reprendront début septembre. 
Pour renouveler les adhésions et actualiser les offres 
et demandes. Accueil également des nouveaux "accros 
du Réso" ! Bon été avec de chauds échanges !
"Choisis d’entrer dans la mer par les petits ruisseaux " 
Thomas d’Aquin.
Renseignements : reso38@gmail.com 
http://rers.asso.seyssinet-pariset.fr/

Venez librement
• Thé ou Café, les mardis de 9h à 10h30.
•  Ecrivains publics, mardis 7 et 21 juillet, mardis 4 

et 18 août de 10h à 11h45.
•  Vanille-Chocolat, réouverture mardi 1er septembre 

de l'accueil Parents - Enfants (0 à 6 ans).
•  Point d'informations et d'animation famille 

(PIAF) les mercredis de 14h à 16h. Pas de 
permanence les 8 et 15 juillet ni les 5 et 12 août. 

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

Ludothèque : pour jouer de 0 à 99 ans
Ouverture cet été du 13 juillet au 13 août inclus. 
Fermeture du 14 août au 9 septembre. Inventaire 
durant les 2 mois, donc pas de prêt de jeux. Ouverture 
les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h.  
Cet été, la ludothèque vous propose chaque 
jeudi de 10h à 12h une animation thématique : 
• jeudi 9 juillet, Kapla de 3 à 99 ans
• jeudi 16 juillet, jeux extérieurs 
•  jeudi 23 juillet, jeux d'eau dès 12 mois  : prévoir 

crème/serviette/chapeau.
• jeudi 30 juillet, cabanes
• jeudi 6 août, objets roulants
• jeudi 13 août, jeux d'adresse

L'Arche s'anime avec vous 
•  Sorties famille  : participation en fonction du 

quotient familial.
  -  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. 

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

Commémorations
•  71ème anniversaire du massacre de 

10 résistants, mardi 21 juillet, à 
17h30 au Désert de l'Ecureuil. 

•  Cérémonie de la libération de 
Seyssinet-Pariset, espace des 
commémorations Gabriel Madeva, 
avenue du Vercors. La date et 
l'heure seront précisées sur :

Le Clos aux Combes
Ouvert à la visite
Du 1er au 10 juillet et du 1er au 30 
septembre tous les jours de 9h à 11h 
et de 14h à 17h.
Entrée : 3 euros pour les adultes, 1 
euro pour les moins de 12 ans.
Plus d'information sur  :
www.facebook.com/
LeClosauxCombes

Feu d'artifice 
Lundi 13 juillet*
A la tombée de la nuit, à 22h30, la ville vous 
proposera un spectacle pyrotechnique et musical 
sur le thème "Effervescence 2015". 
Rendez-vous sur les deux terrains synthétiques et sur 
le terrain de basket du complexe sportif Joseph Guétat. 
Les feux seront tirés sur la pelouse du terrain de foot. 
•  Par mesure de sécurité, merci de respecter les 

espaces prévus pour le public. Par arrêté préfectoral, 
les pétards sont interdits, avant, pendant et après 
le spectacle. 

•  Pour se garer : le parking jouxtant la salle Vauban, 
celui du centre commercial La Fauconnière ou 
le parking poids lourd du stade Joseph Guétat, 
en veillant à ne pas obstruer le passage pour les 
véhicules de secours. Notez que le parking du stade 
et celui longeant le gymnase seront fermés pour des 
raisons de sécurité. 

*En cas de pluie, le feu d’artifice sera reporté le 14 
juillet

Renseignements : 
Hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 53



Juillet
Lundi 13
Feu d’artifice .................................. 15

Mardi 21 
Cérémonie des fusillés de l’écureuil ...15

Août
Commémoration de la libération  
de Seyssinet-Pariset ........................ 15

a partir du 24 août

le guide sera distribué avec la 
Gazette de septembre pour vous 
fournir toutes les informations 
pratiques et utiles pour la rentrée.
Egalement en ligne sur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre
Mardi 1er

Rentrée des classes

SaMedi 5 
Forum des animations

Agenda

Fête de l'enfance/jeunesseFête de l'enfance/jeunesse

Fête de la musique

Le F.I.L

Fête de la musique

Le F.I.L

The Big Ukulélé Syndicate

bon été !

ville-seyssinet-pariset.fr
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