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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 6 septembre et 4 octobre de 14h à 
17h30 à l'hôtel de ville.

  Juridique : lundis 5 septembre et 3 octobre de 13h30 
à 17h30 à l'hôtel de ville.

  Conciliateur de justice : mercredis 14 et 28 septembre 
et 12 octobre  de 14h à 17h à l'hôtel de ville. 

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredis 
7 septembre et 5 octobre de 16h30 à 17h30 à l'hôtel 
de ville.

  Permanences de l’association Aide et information 
aux victimes, les vendredis de 14h à 17h à la brigade 
de gendarmerie, 24 av. du Vercors, Tél. 04 76 21 55 22.

   Permanences Info>Energie avec l'Agence locale de 
l'énergie et du climat (Alec) mercredis 21 septembre 
et 19 octobre 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 une perma-
nence au PIJ (Point information jeunesse, 7 allée des 
Glycines) avec ou sans rendez-vous (pris auprès de 
la Mission locale Tél. 04 76 53 34 10). Pour les dates, 
contactez la Mission Locale.
  Pour les plus de 26 ans (salariés, demandeurs d'em-
ploi), et pour les employeurs potentiels : perma-
nence les vendredis matins à l’Arche, 79 av. de la 
République, sur rendez-vous. (pris auprès de la Mipe,  
Tél. 04 76 53 34 10) en spécifiant que la demande 
concerne Seyssinet-Pariset.

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Malone Guerdener, 11/06
 y Eline Benkhelil, 12/06
 y Apryl Begou, 15/06
 y Eliott Cognard, 17/06
 y Léna Guillot-Patrique, 18/06
 y Hélia Quenard, 21/06
 y Livia Sanchez-Barbero, 22/06
 y Zohra Menacer, 22/06
 y Aliya Hadj Fredj, 24/06
 y Calogero Spataro, 25/06
 y Fabio Pinto, 25/06
 y Tom Huerta, 28/06
 y Kiara Marchand, 28/06
 y Lucas Bernard, 01/07
 y Amine Boudjerada, 08/07
 y Evan Julien, 08/07
 y Luciana Dolcetti, 10/07
 y Antonin Leclerc Sandri, 10/07
 y Lucien Durand, 15/07
 y Timéo Menduni, 15/07
 y Badis Ishak, 16/07
 y Hugo Bonente, 17/07
 y Arghad Ayachi, 20/07
 y  Louis Portigliatti-Piancera, 
17/07

 y Marin Sabatier, 25/07
 y Elena Scandaliato, 25/07
 y Elana Rostaing, 27/07
 y Thao Baurin, 31/07
 y Lilia Blasquez 01/08

Mariages
 y  Gaëlle Desgranges et Lionel 
Roulet, 18/06

 y  Nathalie Chomet et Joaquim 
Da Cunha Braga, 25/06

 y  Aymilia Fay et Yohan 
Lafeuma, 25/06

 y  Aurore Sevenier  et Florent 
Pordie, 28/07

 y  Rebecca Guy et Bruno  
Rodriguez, 29/07

 y  Nathalie Sanfilippo et Loïc 
Blascos, 30/07

 y Décès 
 y Benoît Pennucci, 19/06
 y Daniel Gioria, 19/06
 y Jean Galetta, 19/06
 y Jeanne Grinand vve Biot, 20/06
 y Raymond Chambaud, 20/06
 y Marc Germain, 23/06
 y Mireille Prémont vve Bos, 24/06
 y Victor Giacomelli, 02/07
 y Dominique Lesne, 12/07
 y André Piette, 19/07
 y Danielle Perez vve Allusson, 21/07
 y Gilbert Challon, 25/07
 y Jean Ambrosiano, 25/07

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche,  
Tél. 3237 ou 3915
www.pharmadegarde.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
Un grand merci aux auteurs de 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
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, mercredi, jeudi          

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

et de 13h30 à 17h.

Permanences du Maire 
et des Adjoints : tous les jours, 

sur rendez-vous Tél. 04 76 70 53 53

N° utiles
Police municipale

04 76 70 53 53 / 06 70 35 84 87
Gendarmerie 17

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
Gaz, Tél. 0 810 433 038

Electricité, Tél. 09 72 67 50 38

Compétences Métropole
Eau potable 

N° d'astreinte 04 76 98 24 27
Assainissement

 24h/24h, service d’astreinte.
Tél. 04 76 59 58 17. 

Voirie  (nids de poule sur 
chaussées, voirie, feux tricolores, ...) 

N° vert 0 800 805 807
Collectes, déchets, Je trie, 
conteneurs, composteurs 

N° vert 0 800 500 027
Pour des problèmes techniques, 

Tél. 04 76 12 29 35.

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). Lauriers en fleur chez Mme et M. Chiaramonte

Un cyclope dans un arbre, 
Sylvie Tarantini

Le Moucherotte a mis son chapeau blanc, 
Christian Faisolle
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D’ici quelques jours, la rentrée 
sera effective pour toutes et tous, 
la rentrée scolaire marquant pour 
chaque famille, mais aussi pour les 
communes, la reprise 

Notre premier rendez-vous sera 
celui du Forum des animations, 
organisé par l’office municipal du 
sport associatif qui démontrera 
une nouvelle fois la vitalité, le 
dynamisme et la diversité du 
monde associatif communal.

Enfin, dans une société en proie 
aux doutes, aux craintes comme 
au repli sur soi, la culture comme 
le sport représentent sans doute 
une voie utile et nécessaire pour 
rencontrer l’autre et comprendre 
le monde à travers l’envie de la 
découverte et de l’effort partagés. 
Le monde associatif en est le 
principal vecteur et la commune 
demeure à ses côtés tant par ses 
budgets que par les moyens mis à 
disposition.

Bonne rentrée à toutes et à tous.  
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Colis de Noël
Pour bénéficier du colis de Noël, 
les personnes de 75 ans et plus, 

ainsi que celles fêtant leurs 75 
ans courant 2016, non inscrites à 
ce jour, peuvent le faire jusqu'au 
vendredi 21 octobre (modalités 

ci-dessous). Pièce d’identité à 
présenter obligatoirement.

Aide au chauffage
Le CCAS attribue une aide de 

160 € pour compenser une partie 
des frais liés aux dépenses de 

chauffage aux Seyssinettois 
retraités de plus de 60 ans et dont 

les ressources mensuelles sont 
inférieures ou égales au plafond 
de l'allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA) :  801 

€/mois pour une personne seule 
et 1243€/mois pour un couple. 
Prendre rendez-vous, jusqu’au 

28 octobre, avec Laurène Spoto, 
à la résidence Les Saulnes. Les 

justificatifs nécessaires à la 
demande, vous seront listés lors 

de la prise de rendez-vous.

Renseignements, inscriptions, sur 
rendez-vous du lundi au vendredi de 

9h à 12h, auprès de Laurène Spoto, 
service personnes âgées,

 résidence Les Saulnes
  83, rue de l'Industrie.

Tél : 04 76 84 27 10

Reprise des activités à la 
résidence Les Saulnes
Les activités proposées à toutes les per-
sonnes âgées de la commune repren-
dront courant septembre. 
Pour plus de détails sur les horaires, les dates de reprise, 
vous pouvez contacter la résidence, Tél. 04 76 84 27 10.
Lors de la semaine bleue (semaine na-
tionale des retraités) du lundi 3 au ven-
dredi 7 octobre, la résidence organisera 
des "portes ouvertes" et vous proposera 
des activités variées. Programme de la 
semaine bleue détaillé à venir dans la 
gazette d'octobre et sur le site de la ville.

  Renseignements et inscriptions auprès de 
Marie-Alice Billard (animatrice de la résidence les 
Saulnes), Tél. 04 76 84 27 10

Feu d’artifice du 13 juillet
Le temps d’une soirée, de nombreux Seyssinettois ont 
eu la tête dans les étoiles…

Commémoration
Le 21 juillet, au Désert de l’Ecureuil, hommage aux dix résistants, abattus par la Gestapo et la milice de Vichy, il y 
a 72 ans. Le Maire, Marcel Repellin, a également associé ce moment de recueillement aux tragiques événements 
de Nice.

Vous arrivez à 
Seyssinet-Pariset...

En tant que nouvel arrivant, une 
pochette d'information vous 

attend à l'hôtel de ville. Vous 
trouverez toutes les informations 
utiles et pratiques sur les services 

proposés par la ville de 
Seyssinet-Pariset et 

Grenoble Alpes Métropole...
Vous serez invité à une réception, 

organisée une fois par an. Vous 
pourrez ainsi faire connaissance 

avec les élus, les services 
municipaux et les principales 

associations.
 Pour recevoir une invitation, 
envoyez vos coordonnées et courriel à 

communication@seyssinet-pariset.fr

Le sport seyssinettois 
vient de perdre un 
de ses plus anciens 
responsables. 
Jean Ambrosiano 
s’est éteint à l’âge 
de 97 ans. Spor tif 
accompli, amoureux 
de l’effort, exigeant 
et rigoureux. Bien que 
cycliste, c’est la présidence du club de football qu’il 
occupera 15 ans avant d’être président de l’Amical club 
seyssinettois, initiant un modèle d’organisation et de 
relations dont les principes valent encore aujourd’hui. 
La ville de Seyssinet-Pariset lui rend hommage et 
adresse à ses enfants ainsi qu’à toute sa famille ses 
plus sincères condoléances.

C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de Michel 
Rahon, Président des amis de la 
fondation pour la mémoire de la 
déportation de l’Isère. Il avait été 
conseiller municipal de Seyssinet-
Pariset. Instituteur, il avait repris 
le flambeau de la mémoire après 
le décès de son père Roger Rahon. 
Passionné, pédagogue il s’était engagé avec force 
dans cette tâche de passeur de mémoire. Le Conseil 
municipal s’associe à la peine de sa famille.
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Vie économique
Nouvelles 
installations
Audioprothésiste
Dans le magasin Krys la 
Fauconnière, Martin Jeunet, 
audioprothésiste, vient de 
s’installer. Il propose des bilans 
auditifs gratuits*, mais aussi des 
solutions adaptées à vos besoins 
(difficulté de compréhension 
en groupe, pour la télévision, 
prévention auditive, acouphène,…)
*Bilan non médical
58 rue de la Fauconnière
Tél. 04 76 49 24 88
seyssinet.lafauconniere@krys.com

Spécialités italiennes,  
pains, viennoiseries

Sur le marché de la place André 
Balme, de 8h à 12h, Morgane 
propose :
•	  pains, viennoiseries, confiserie, 

biscuits, café le jeudi et le 
samedi

•	  des spécialités italiennes, le 
mardi

Il s’agit de fabrications artisanales.
viallet.morgane@gmail.com

Stéphanie Martorana
Sage femme D.E.
Consultation de grossesse, 
préparation à la naissance 
(globale, sophrologie, yoga), 
surveillance monitoring, suivi post 
natal mère-enfant
62, rue de la Fauconnière
Tél. 07 77 28 56 97

S’amuser, se détendre, se dépayser, 
s’émerveiller...
Grâce au programme concocté par les équipes des 
services enfance et vie scolaire, sport et jeunesse 
les jeunes Seyssinettois ont pu profiter d’un été 
rayonnant.

Les vacances d’été utiles à de 
nombreux jeunes Seyssinettois 
Auprès de différents services, lors de chantiers de 
rénovation et d’entretien (au vestiaire des services 
techniques par exemple) , la ville leur a permis de faire 
leurs premiers pas dans le monde du travail, d’être 
accompagnés par des éducateurs et des techniciens et 
d’être rémunérés. 

Après l'attentat qui a frappé Nice le 14 juillet, le Maire, Marcel Repellin, le Conseil municipal et de 
nombreux agents de la ville ont observé une minute de silence, lundi 18 juillet, sur le parvis de l'hôtel de ville.

Des soirées barbecue (notre photo) ou contes, des 
activités, des sorties, des rencontres… L’été fut riche 
et rythmé à l’Arche… Tout comme la rentrée qui 
s’annonce (voir p10 et 15).

S'entraîner pour être prêts ! 
Elus et agents de la cellule de crise du Plan communal 
de secours  (PCS) ont réalisé, fin juin, un exercice 
"sur table" de gestion d'un risque survenu sur la 
commune. Le scénario a permis, pour les participants, 
de se familiariser avec leurs rôles et leurs missions, et 
dans des conditions proches de la réalité, de simuler 
de nombreux aspects du dispositif. En complément 
du PCS, le document d'information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM) sera encarté probablement 
dans la Gazette de novembre. 

Suivez le Guide !
L'annuaire 
économique 
de toutes les 
entreprises de 
la ville figure 
dans Le Guide 
2016-2017
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ville-seyssinet-pariset.fr

Accueils périscolaires 
Les nouveautés

En lien avec les propositions 
du Projet éducatif de territoire 

(PEDT) 2016-2019, une trentaine 
d’activités vont être proposées, 

principalement l'après-midi, tout 
au long de l’année.

Nouvelles activités
Cirque, capoeira (art martial 

brésilien), couture ou Art 'récup 
customisé.

Trois parcours sont 
désormais proposés

•	 A Moucherotte : parcours 
culturel, réalisation d'un kamishibai 

(théâtre d’image japonais). A 
partir de lectures et d'illustrations 
proposées par les bibliothécaires 

et le centre culturel, le groupe 
inventera son histoire, l'illustrera 

avec un(e) plasticien(ne) et 
l'animera avec un musicien. 

•	 A Vercors : parcours théâtre/
percussion/hip-hop

•	 A Chamrousse  : parcours 
sportif découverte de jeux 

collectifs chaque trimestre. Avec 
les éducateurs sportifs. 

Précisions : un parcours se déroule 
durant les 3 trimestres de l’année 

scolaire. Pas d’inscription possible pour 
un trimestre ou en cours d’année.

Les changements
•	 Tous les ateliers démarrent 

à 16h. Concernant ceux qui se 
terminent à 17h, possibilité pour 
les parents qui le souhaitent de 
venir récupérer leurs enfants à 

partir de cet horaire (tarification 
calculée en fonction).

Infos pratiques
•	 A compter du 26 août, délai 

d’une semaine pour valider 
l'inscription aux différents accueils 
•	 Ateliers découverte : inscriptions 
du 12 au 16 septembre. Début des 

ateliers : lundi 26 septembre.
•	 Atelier travail personnel, 

démarrage : lundi 12 septembre 
Programme détaillé des ateliers 

disponible à partir du 22 août au 
service enfance et vie scolaire et 

sur le portail famille, 
sur le site de la ville

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

enfance-vie-scolaire@
seyssinet-pariset

Rentrée 2016

Zoom sur les "Atsem" 

Plus de 1000 élèves vont faire leur rentrée scolaire jeudi 1er  septembre dans 
les écoles de la ville. Dans les maternelles, les enseignants, les enfants et leurs 
parents pourront également compter sur la présence de 12 agents de la ville, 
spécialisés, des écoles maternelles, les Atsem. A l’école Vercors, Faten Ben Hadj 
Salem et Vanessa Berard participent au développement des tout-petits avec 
professionnalisme, douceur et patience.

Accompagner, aider, rassurer
Viendra ensuite l’heure de la récréation, 
d’un nouvel atelier... La journée et ses 
petits rituels se déroule, avec à chaque 
instant, Vanessa, Faten ou l’une des 10 
autres "Atsem" de la ville, pour accom-
pagner, aider, rassurer : se rendre aux 
toilettes, se laver les mains, s’habiller, se 
déshabiller, se mettre en rang deux par 
deux, aller en récréation, à la sieste ou au 
restaurant scolaire, "tout au long de la 
journée, nous leur servons de repères".
Après 15h45, lorsque les enfants sont par-
tis, la journée n’est pas encore terminée 
pour Faten et Vanessa. Au programme : 
rangement, nettoyage des tables de la 
classe et la préparation des ateliers des 
jours suivants. Disponibles, rigoureuses, 
contribuant grandement à sécurité et de 
l’hygiène des tout petits, ces profession-
nelles de la petite enfance ont également 
tout au long de l’année une grande res-
ponsabilité quant à l’écoute et au bien 
être des enfants "Il faut savoir s’adapter 
à chacun, prendre le temps de connaître 
chaque enfant, dialoguer avec lui, le 
comprendre. On est là surtout pour que 
les enfants se sentent bien".

En bref,... 
Dans les écoles maternelles, deux 
nouvelles directrices font leur rentrée, 
Pascale Roulet à Chartreuse et Sylvie Bué 
à Chamrousse.

L'Ulis-école, unité localisée pour 
l'inclusion scolaire, auparavant située à 
l'école élémentaire Chamrousse déménage 
à l'école Moucherotte.

Vanessa BerardFaten Ben Hadj Salem

Elles arrivent bien sûr avant les enfants.   
"Cela nous laisse le temps de terminer de 
préparer les différents ateliers ; décou-
page, dessins, peinture, activités artis-
tiques… pour être complètement dispo-
nibles quand les enfants arrivent". Dès 
leur arrivée, les enfants sont accueillis 
avec beaucoup d'attention, afin notam-
ment de permettre à chacun de gérer au 
mieux la séparation avec leurs parents. 

Leur présence est primordiale
Un peu après 9h, les premiers ateliers 
démarrent. La classe se sépare en plu-
sieurs groupes. L’enseignant, tout comme 
Faten ou Vanessa dans leur classe respec-
tive, animent un atelier ou un jeu : "Nous 
veillons à ce que les compétences et les 
apprentissages attendus par l’enseignant 
soient mis en œuvre". Pouvoir bénéficier 
de la présence d’une autre personne ré-
férente dans la classe, est "primordial", 
pour les enseignants.
"Cela permet le plus possible de faire 
avancer les enfants selon leur propre 
rythme", commente Virgine Carau, la 
directrice de l’école.

Rentrée scolaire 2016/2017
Ecoles maternelles
Jeudi 1er septembre, horaires échelonnés 
(voir l'affichage dans les groupes scolaires).

Ecoles élémentaires
Jeudi 1er septembre à 8h30
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La rentrée des 11-17 ans

Place aux jeunes
Lieu ressource, à l’écoute des jeunes et de leurs parents, le service jeunesse 
propose toute l’année aux 11-17 ans des ateliers, des animations et des sorties. 
Un plus pour l’autonomie, éveiller son potentiel ou développer ses compétences. 
Des nombreuses actions programmées pour 2016-2017, en voici un aperçu.

S’initier
Cap sur la danse, la photo, l’écriture et 
le théâtre. Pratiquées lors d’ateliers (tout 
au long de l’année ou lors des vacances), 
ces activités visent à permettre l’échange 
et l’expression. 

15 jours pour découvrir  
l’Europe en train
Cette aide au séjour accompagné se 
concrétisera durant l’été 2017. Au pro-
gramme : la découverte de plusieurs pays 
d’Europe en train avec un animateur du 
service jeunesse. L’itinéraire et les moyens 
de récolter des fonds sont à l’étude, le 
groupe n’est pas encore au complet… 
L’aventure vous tente ? 
Contactez Timothée. 

Accompagnement à la scolarité  
pour tous les collégiens
Cet accompagnement personnalisé 
s'adresse à tous les élèves, de la 6e à la 3e. 
Des étudiants référents (bac+2 minimum) 
proposent aux jeunes, par groupe de 3, 
d’acquérir des méthodes de travail, une 
meilleure organisation, d’apprendre à 
réviser et comprendre ses leçons pour 
mieux les assimiler, etc… 
Un bilan personnalisé est réalisé chaque 
trimestre : progrès effectués, assiduité et 
comportement. 
L'accompagnement est en lien avec le collège Pierre Dubois.
Il est également élargi à des activités 
culturelles et de loisirs : assister à un 
concert, à un événement sportif, etc.
Les séances se déroulent au service jeu-
nesse, le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h30 à 17h30. Le mercredi de 13h30 

à 15h30. Chaque semaine, 2 séances par 
jeune sont proposées.

  Tarif : 11 euros 50 par trimestre  
+ l’adhésion au service jeunesse

 Premières séances : lundi 3 octobre.

Un jardin potager à la Msa
Au sein des espaces verts jouxtant le bâ-
timent : créer, fabriquer des jardinières, 
semer, planter, faire pousser, récolter 
des légumes et des plantes aromatiques. 
Culture en jardinières et en pleine terre. 
En lien avec le potager du collège. Coor-
donné par un animateur.

Baby-sitting dating
Parents et jeunes sont invités à se rencon-
trer, pour dénicher pour les uns un job, 
pour les autres un ou une baby-sitter. Lors 
d’entretiens courts organisés au service 
jeunesse, parents et jeunes pourront, en 
direct, évaluer leurs besoins : horaires de 
garde, âge des enfants, exigence des pa-
rents, contraintes des jeunes, etc. La date 
de l’événement et les modalités de parti-
cipation seront communiquées ultérieure-
ment.

Emploi : permanence Mission locale 
pour les 16-25 ans
Un accueillant emploi de la mission lo-
cale Isère Drac Vercors assure une perma-
nence au PIJ (Point Information Jeunesse, 
7 allée des Glycines).

  Les mercredis, tous les 15 jours, avec ou sans 
rendez-vous (pris auprès de la Mission locale), 
Tél. 04 76 53 34 10.

Contact : Service Jeunesse 
Maison Sport Animation 
Allée des Glycines
Tél. 04 38 124 120
jeunesse@seyssinet-pariset.fr
Page Facebook :  
Service jeunesse Seyssinet-Pariset

ville-seyssinet-pariset.fr

Tous les renseignements utiles et 
pratiques pour la rentrée scolaire sont 
publiés dans la Gazette des cartables, 
distribuée avant les vacances aux 
familles et  disponible à l'hôtel de ville 
et en téléchargement  sur

ville-seyssinet-pariset.fr



Dossier

8 La Gazette - Septembre 2016

Entretien 
avec le Maire, 
Marcel
Repellin

Cet été, au centre de loisirs Chartreuse

Comment abordez-vous cette rentrée ?

C’est une rentrée particulière, qui impose 
de réfléchir à la situation dans laquelle se 
trouve notre pays et notre manière de ré-
agir face au terrorisme aveugle. Rien ne 
peut être comme avant et pourtant nous 
devons continuer. Chaque Française, 
chaque Français a besoin de sentir que la 
commune demeure un lieu de proximité, 
d’écoute et de solidarité, nous avons en 
tant qu’élus une responsabilité. 

La rentrée, c’est d’abord la rentrée 
scolaire. 
Qu’en sera-t-il sur Seyssinet-Pariset ?

La rentrée scolaire est un moment impor-
tant bien sûr. Il concerne de très nom-
breuses familles, 8 écoles, près de 1100 
élèves, le personnel municipal dédié et 
tout doit fonctionner. Nous profitons de 
l’été pour réaliser les travaux de mainte-
nance ou d’amélioration des bâtiments 

scolaires. Nous notons, comme sur la qua-
si-totalité des communes de la Métropole 
un léger tassement du nombre d’enfants 
inscrits, c’est sur le groupe Chamrousse 
que cela se marque cette année.

A la suite de la proposition 
d’évolution de l’école Chartreuse, un 
groupe de réflexion a été institué. 
Comment évolue la réflexion ?

Ce groupe constitué de parents délégués 
et d’élus ainsi qu’un délégué départe-
mental de l’éducation nationale (DDEN) 
travaille sur cette problématique des 
groupes scolaires sur la commune afin 
d’avoir un regard prospectif sur leur évo-
lution. Il existe trois groupes scolaires 
complets et deux écoles : une maternelle 
à Chartreuse et une élémentaire au vil-
lage. Que peut-on imaginer pour de-
main, quelles configurations, comment 
donner à chacun des groupes des moyens 
équitables et satisfaisants à l’heure où les 
budgets sont contraints ? Ce groupe est 
là pour réfléchir et faire des propositions. 
Ces réflexions sont multiples. 

La réécriture du Projet éducatif de 
territoire (PEDT) a fait l’objet d’une 
vaste consultation, notamment des 
parents sur l’organisation mise en 
œuvre. Qu’en ressort-il ? 

C’est d’abord l’occasion de tirer un bilan 
de l’organisation actuelle et de faire 
évoluer le dispositif avec l’ensemble des 
partenaires. Ce PEDT est large puisqu’il 
prend en compte l’ensemble des temps 
de la journée où l’enfant n’est pas en 
classe. Depuis la réforme des rythmes, la 
journée de l’enfant s’est allongée d’où 
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En juillet, Marcel Repellin, Maire, accueille la conférence de presse sur la métropole apaisée 
en présence du Président, Christophe Ferrari (au centtre), et Yann Mongaburu, vice-président 
délégué aux  déplacements  et d'une trentaine de Maires et d'élus.

un surcroît de fatigue constaté tant par 
les parents que par les enseignants et 
les personnels qui interviennent dans les 
temps périscolaires. 
Ce PEDT prend donc en compte ces élé-
ments pour favoriser le bien-être de l’en-
fant, en organisant les activités au mieux 
pour l’accompagner dans la journée et 
favoriser l’aspect éducatif.

Le budget de la vie scolaire est le 
plus important de la commune. La 
baisse des dotations impacte-t-elle vos 
moyens en ce domaine ?

Etablir un budget, c’est définir des prio-
rités et faire des choix. La vie scolaire, 
l’éducation demeurent des priorités. 
Nous travaillons pour que le budget de 
2017 permette de conserver ces moyens. 
Dans une période économiquement et so-
cialement difficile, il est essentiel de pou-
voir donner à nos enfants les moyens de 
comprendre le monde. Pour cela l’école 
de la République doit demeurer un mo-
dèle favorisant la construction de futurs 
adultes respectueux de nos valeurs. 

Comment le budget intègre-t-il la 
baisse des dotations de l’Etat et les 
transferts à la Métropole ? 

Il est vrai que le schéma de baisse des do-
tations et le passage en métropole sont 
concomitants pour autant leur impact 
n’est pas le même mais cela complexifie 
les choses. La baisse des dotations, même 
amortie pour 2017, exige un gros travail 
afin d’absorber la diminution des recettes 
car nous avons pris l’engagement de ne 
pas augmenter les taux de fiscalité locale. 
Les services municipaux, à la demande 
des élus, ont réalisé une importante ana-
lyse des postes budgétaires pour optimi-
ser la dépense publique en réorganisant 
nos actions et nos interventions afin que 
les services aux habitants demeurent de 
qualité. Les transferts sont en principe 
neutres financièrement. La réalité est 
cependant toute autre. L’exemple de la 
voirie est à ce titre caractéristique de ce 
que doit être à terme un travail et un 
partage intelligent des tâches entre la 
Métropole et les communes afin que nos 
concitoyens constatent une vraie qualité 
de service.  

Concernant la métropole, quels enjeux 
identifiez-vous ?

La métropole, c’est la loi qui l’impose au 
regard de la population et les transferts 
de compétences sont de droit. Le prin-
cipal enjeu à ce jour, c’est l’urbanisme. 
Dés cet automne, les 49 communes vont 

devoir se prononcer sur un document 
important, préambule au futur Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI) à sa-
voir le Projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD).

En quoi l’urbanisme et ce futur Plan 
local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI) sont-ils essentiels pour les 
communes ?

Rassembler 49 communes aussi diffé-
rentes que celles qui composent la mé-
tropole est déjà un défi quotidien pour 
assurer une qualité de service aux habi-
tants. Avec l’urbanisme c’est l’avenir de 
chacune des communes qui est en jeu 
afin de construire une métropole équi-
librée, respectueuse des particularités 
et des identités communales, capables 
d’assumer les solidarités nécessaires no-
tamment en matière de construction de 
logements. Mais aussi capable de placer 
cette métropole sous le signe de l’attrac-
tivité afin que les entreprises viennent s’y 
installer dans un paysage économique et 
social favorable. Ce PLUI est à construire 
et il sera nécessaire de le faire dans la 
plus large concertation.

Le vote du budget, le 14 décembre dernier



Développement durable

4 écoles contre 
le gaspillage 

alimentaire
En 2013, la ville installait des 

composteurs au sein des 4 écoles 
de son territoire. Rejoindre le 

dispositif d’accompagnement des 
restaurants scolaires proposé 

par la Métropole grenobloise va 
permettre à la ville de passer à 

l’étape supérieure dans le domaine 
du gaspillage alimentaire.

A partir de l’automne 2016, au sein 
de chaque restaurant, différentes 

actions vont se mettre en place en 
lien avec le service développement 

durable. Au programme, tant 
pour les convives qu’en cuisine : 
des formations, des ateliers, des 

visites, etc. Des campagnes de 
pesées avant/après permettront 

d’évaluer le gaspillage évité.

Un hôtel  
pour les insectes
Une souche de frêne sculptée par le ser-
vice espaces verts a été positionnée à 
proximité de l’hôtel de ville. Cet abri de-
vrait être favorable aux abeilles solitaires, 
coccinelles, perce-oreilles, papillons...

Poussez la porte de l'Arche...

... Vous êtes les bienvenus

Cuisiner et déguster lors de             
la semaine du goût
Au programme, du 10 au 14 octobre sur 
le thème : Plaisir des soupes, plaisir des 
tisanes.  
4 ateliers gratuits sont proposés.
A ne pas manquer, la soirée d'ouverture 
du mardi 27 septembre, à 20h30 : Les 
plantes médicinales en Vercors : entre 
usage traditionnel et modernité. Animée 
par Gilbert Bonthoux, pharmacien et 
Vice-président de la Société mycologique 
et botanique de Seyssinet-Pariset.
Et également, des ateliers cuisine, et une 
soirée dégustation-contes autour de la 
soupe au caillou. 

Inscription (pour tous les ateliers) : du 20 septembre 
au 4 octobre, à l'accueil de l'Arche, Tél. 04 38 12 00 50. 
Programme détaillé à l'accueil de l'Arche. Voir aussi p.15.

Comment construire des projets de loisirs pour se rencontrer, apprendre à se connaître et partager des moments 
conviviaux pour mieux vivre ensemble ? Un thème à discuter lors de l’atelier S’amuser en s’engageant.

Premières abeilles  
au rucher familial

Les 4 premières ruches ont 
été installées en juillet. Elles 

appartiennent aux apiculteurs les 
plus expérimentés parmi les 20 

foyers engagés dans le projet. Cet 
hiver, les apiculteurs débutants 
vont suivre une formation pour 

pouvoir ensuite installer leur 
ruche. Le terrain accueillera les 20 

ruches au printemps prochain.

Le rucher familial

L'Arche vous accueille pour une 
nouvelle saison. Vous pourrez entre 
autres...

Fêter la rentrée de l’Arche
Vendredi 9 septembre, à partir de 18h, 
soirée dansante sur la terrasse. Gratuit. 
Sur inscription, à l’accueil de l’Arche.

Construire l’Arche de demain
Du 12 au 15 septembre, 4 ateliers ludiques 
et participatifs attendent tous les Seys-
sinettois pour construire, à leur image, 
l’Arche de demain. Intitulé des ateliers :
•	 Eurêka (autour de la connaissance)
•	 S’amuser en s’engageant (projets de loi-

sirs, partage de moments conviviaux...), 
•	 Le conte du colibri (être éco-citoyen, 

discutons-en)
•	 Etre parent aujourd’hui.
Programme détaillé à l'accueil de l'Arche et  
sur ville-seyssinet-pariset.fr.

Participer au 1er Espace troc
Il s'agit d'un espace d'échanges d'objets 
non monétaire, autogéré par les habi-
tants. Fonctionnement : tous les objets 
peuvent être troqués, à l'exception des 
vêtements et des chaussures. Livres et CD 
illimités. Autres objets : nombre dépo-
sés ou pris limité à 3. Espace accessible 
aux heures d’ouverture de l’Arche. Coup 
d’envoi : lundi 19 septembre. 
Egalement en octobre : Moments troc.

Vie de la ville
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L'hôtel à insectes

ville-seyssinet-pariset.fr
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Circulation apaisée sur le territoire communal à partir du 1er septembre

30 km/h c’est la règle, 50 km/h c’est l’exception
Avec 43 communes de la Métropole (sur 
49), la ville de Seyssinet-Pariset s'est enga-
gée dans la démarche "Métropole apai-
sée" qui consiste à instaurer une règle 
générale de vitesse limitée à 30 km/heure 
sur l’ensemble des voies de circulation. 
Seuls les grands axes suivants seront limi-
tés à 50 km/h : 
•	 boulevards de l’Europe et des Frères 

Désaire, 
•	  avenues de la Houille Blanche, Général de 

Gaulle, Pierre de Coubertin et Hector 
Berlioz (hors village). 

Cette démarche est réalisée en cohérence 
avec les choix des communes limitrophes 
et les préconisations du Conseil consulta-
tif.
Durant l'été, plusieurs dispositifs ont été 
mis en place :
•	Une signalétique spécifique Ville apai-
sée posée sur tous les panneaux d’entrée 
de ville ;
•	 Après chaque intersection ou transition 

avec un axe à 50 km/h, un marquage au 
sol rappelle la vitesse à adopter ;

•	 Les limitations de vitesse sont peintes 
sur la chaussée ;

•	  2 radars pédagogiques et différents 
aménagements sont également prévus.

Nous avons interrogé Françoise Guigui, Adjointe, qui siège au Conseil 
de la Métropole et Vincent Arnaud, Président du Conseil consultatif, 
qui a travaillé sur le sujet. 

Quels sont les objectifs que la ville recherche  en adhérant aux prin-
cipes de Métropole apaisée ? 
Françoise Guigui : En adhérant au principe de Métropole Apaisée, 
nous visons plusieurs objectifs : un meilleur respect entre tous, pié-
tons, cycles, voitures, par un meilleur partage de la voirie ; une plus 
grande lisibilité des règles : "30, c'est tout ou presque ! Plus de limite 
30, zone 30... ; et enfin un apaisement des comportements mais aussi 
de la circulation sur une commune où il fait bon vivre. Nous sommes 
tous piétons à un moment donné ! 

Quelles sont les conclusions tirées par le Conseil Consultatif dans le 
cadre de cette réflexion? 
Vincent Arnaud : La principale conclusion du conseil est que, au-delà 
de l’aspect lié aux limitations de vitesses, la métropole apaisée intro-
duit un changement profond dans notre manière de partager l’espace 
public (piétons, vélos, voitures). Ainsi, le conseil a fait des propositions 
sur plusieurs points : 
•	  Les limitations de vitesse à mettre en place des actions d’accompagne-

ment pour la mise en œuvre de la métropole apaisée (signalétiques, 
actions auprès des écoles, réunion pédagogiques, …)

•	 La dangerosité de certains secteurs. 

ville-seyssinet-pariset.fr



Suivez le Guide !
Toutes les informations re-
latives à la bibliothèque, le 
Conservatoire à rayonne-
ment communal CRC mu-
sique et danse, L'ilyade, les 
associations culturelles, de 
détente et de loisirs,  sont 
dans le Guide 2016-2017.

Culture
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Expo-photo du Créat

Le rouge  
dans la ville
Du 12 au 18 septembre, salle Vauban
Vernissage : mardi 13 septembre à 18h. 
Entrée libre

L'exposition annuelle permet de mon-
trer les réalisations des adhérents du 
club photo du Créat.
Elle présente des photographies numé-
riques sur un thème imposé, cette année 
Le thème est "le rouge dans la ville". 

  Infos pratiques 
  Horaires de visite de l’exposition, du lundi 

au samedi : 10h-12h et 16h-19h, dimanche : 
10h-12h et 16h-18h.  Entrée libre

Club photo : adhésions 2016-2017 durant les heures de 
visite de l’exposition et lors du forum des animations.
1er cours : mardi 27 septembre.
Contacts : http://creat-seyssinet.fr/ 
creat.seyssinet@free.fr / Tél. 09 81 94 02 06

Billetterie 
Au Centre culturel L'ilyade, 32 rue de la 
Fauconnière et en ligne sur le site de la ville

Ouverture    
jeudi 1er septembre
Lever de rideau mardi 4 octobre à 20h30 
avec Vincent Roca et Wally.

Bibliothèque 
Vente de livres

Samedi 24 septembre, 
de 9h30 à 12h30

Comme chaque année, la 
bibliothèque organise une vente de 
livres déclassés, adulte et jeunesse. 

Seront proposés à des prix 
modiques documentaires, bandes 

dessinées, romans et revues.

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

seyssinet-pariset.fr

Tout le détail de la saison 2016-2017 dans 
la plaquette distribuée au début de l'été 
et disponible à l'Ilyade et à l'hôtel de 
ville. 

ville-seyssinet-pariset.fr

 Centre culturel L'ilyade, 32 rue de la fauconnière
 billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
 Tél. 04 76 21 17 57



Acs Tennis

Du nouveau !
Du Fitness tennis, destinée aux femmes, sera proposé 
les mercredis de 9h30 à 11h à partir du 28 septembre. 
N'hésitez pas, venez tester ! Séance d'essai gratuite.
Reprise de l'école de tennis : mercredi 7 septembre. 
2 séances d'essai sont possibles les mercredis et samedis. 
Vous pourrez rencontrer les membres du tennis lors du 
Forum des animations, le 3 septembre.
Toutes les infos, Tél. 04 76 48 55 56  - seyssinettennis@yahoo.fr
http://www.club.fft.fr/seyssinettennis

Des entraînements 
de course à pied pour 
tous les Seyssinettois !
Pour se remettre en forme, 
participer à votre premier 5 
ou 10 km ou à un petit trail, 
améliorer votre chrono, ou tout 
simplement ne pas courir seul, 
venez nous rejoindre : l’association 
Courir à Seyssins vous donne 
rendez-vous les jeudis de 18h30 
à 19h30 devant le stade J. Guétat 
de Seyssinet- Pariset pour des 
entraînements de groupe dans la 
bonne humeur et la convivialité !
Pour mettre en pratique vos 
progrès, nous vous proposons 
également des sorties nature 
le samedi matin sur les sentiers 
des environs, Comboire, 
Vouillants,... ou un peu plus loin 
vers le Vercors, la Chartreuse, les 
possibilités ne manquent pas ! 
A vos baskets !
Venez nous rendre visite au forum 
des animations le 3 septembre au 
gymnase Nominé 
Plus d'infos aussi sur http://courirseyssins.fr/

Seyssinet judo et combat

Venez essayer le sport de Teddy Riner !
Sport éducatif et de défense, le Judo qui 
procure un véritable équilibre, est adap-
té à tous à partir de 4 ans. Activité de 
détente et de plaisir, c'est une discipline 
basée sur l’échange et la progression. 
L’apprentissage permet à chacun d’évo-
luer à son rythme.

Vous 
cherchez les 
coordonnées 
du yoga, les 
horaires de la 
piscine, le site 
internet du 
basket ? 
Suivez le Guide !

Le karaté santé 

Un art pour bien vieillir

Pour les enfants 4-5 ans, la Fédération a 
mis en place l’éveil Judo. Avec une péda-
gogie adaptée, le programme éveil-judo 
est délibérément construit, autour de 
l’intérêt de l’enfant, pour faciliter ses 
futurs apprentissages du judo et des acti-
vités sportives et artistiques en général.
Venez essayer gratuitement le judo avec 
Fabrice, professeur 2e dan DE.
Découvrez également les cours de com-
bat mêlant la boxe poing -pied, la lutte, 
combat au sol pour les ados et les adultes 
les mercredis et vendredis soir. Inscription 
à la saison ou carte de 10 cours. 
Inscriptions et renseignements : Judo & combat au forum 
des animations samedi 3 septembre ainsi que du lundi 5 au 
vendredi 9 septembre au dojo J. Guetat de 17h30 à 19h. 
www.seyssinet-judo.com  /  Tél.06 26 81 82 06

Le karaté santé  est une recherche d'épa-
nouissement qui utilise les techniques du 
karaté pour bien vieillir. Adaptée à l'âge 
et aux capacités de chacun, pratiqué dans 
un souci de bien-être et de santé, Cette 
discipline non compétitive permet de 
combattre l'inévitable vieillissement phy-
sique et mental en perpétuant à la fois, 

forme, équilibre, souplesse, psychomo-
tricité, orientation spatiale et mémoire. 
Avec Pierre Perrin, professeur DE, venez 
rejoindre des pratiquantes et des prati-
quants de 59 à 83 ans.Les cours ont lieu 
dans la convivialité les mardis et les jeudis 
de 10h à 11h30 au dojo du gymnase Aris-
tide Bergès. Cours d'essai gratuit.

Renseignements : 06 08 17 81 42  
www.karate-seyssinet.fr 
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Fête de la gym
Près de 300 gymnastes, des bébés gym 
aux championnes de France, représen-
tant toutes les disciplines de l'Acs Gym 
ont, une fois de plus, présenté un spec-
tacle en musique et en costume, rythmé, 
dynamique avec des chorégraphies et des 
enchaînements très réussis et de grande 
qualité sur le thème de la bande dessinée. 
Une belle soirée de performance, qui 
prendra désormais le nom de Gala Fran-
çois Bruyninckx, en hommage à son pré-
sident, décédé en juin 2015.
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Marcel Repellin 
Ada Sadoun

Bernard Rostan
Françoise Guigui

Marc Paulin
Véronique Gonnet

 Frédéric Battin
Christine Lancelon-Pin

Robert Occhino
Nathalie Toussaint

Laurent Braud
Karol Darmet

Gérard Dini
Valérie Dubouchet
Carmen Guglielmi
Dominique Maitre

Guillaume Spirhanzl 
Yvan Mallier
Eric Lelièvre

Hélène Faure
David Drogo
Flore Dardet,

François Tornabene,
Patricia Gros-Daillon

Denis Jaglin
Margaux Fraile

 Guillaume Lissy 
Béatrice Serbource

Muriel Barbieri
Sylvain Prat

James Capoccioni
Hervé Doulat

Noël Margerit
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Lors du Conseil municipal, la majorité, a 
décidé, pour la seconde année consécu-
tive, de ne pas augmenter, les tarifs de 
la restauration scolaire. Cette décision est 
importante dans un contexte de budgets 
contraints par les baisses de dotations et 
des aides d’autres partenaires.
Pas moins de 650 enfants fréquentent 
quotidiennement les quatre restaurants 
scolaires communaux et près de 80% y 
mangent au moins une fois dans la se-
maine. Depuis la réforme des rythmes 
scolaires en 2013, ce nombre va croissant.  
C’est pour la commune un enjeu que 
d’accueillir chaque jour ces enfants. Il est 
indispensable de le faire dans les meil-
leures conditions et faire que les enfants 
soient certes nourris dans un objectif de 
qualité, de diversité des produits et des 
goûts, mais puissent bénéficier d’un envi-
ronnement et d’animations éducatives 
durant ce temps de repas ne se limitant 

pas à manger, même bien, mais aussi à 
découvrir des produits et comprendre 
l’équilibre nutritionnel dans le cadre 
d’une alimentation saine et en rapport 
avec les saisons.
Comptant sur des équipes qualifiées 
aptes à faire de ce temps un temps de 
repos, la municipalité a intégré dans le 
système de restauration scolaire ses choix 
notamment en matière de développe-
ment durable recherchant un double 
objectif : des produits de qualité, diver-
sifiés et lutter de manière concertée et 
pédagogique avec les enfants contre le 
gaspillage alimentaire.
La ville fait cette année encore un effort 
important considérant que la restaura-
tion scolaire est un élément essentiel 
au regard de la qualité de la journée de 
l’enfant. 

http://parolesdeselus.canalblog.com/

Après le temps de l’été qui aura permis, 
nous l’espérons, à chacun de prendre des 
forces et de profiter des siens, l’heure 
de la rentrée sonne pour les petits et 
les grands. Chargée de transmettre les 
savoirs, d’ouvrir au monde et aux autres, 
d’apprendre à vivre ensemble et à s’épa-
nouir, l’école est le socle de la Répu-
blique dont nous nous réclamons. Sans 
angélisme ni fatalisme, nous pensons que 
l’école doit être le point de départ de la 
lutte contre la morosité, contre le com-
munautarisme et le repli sur soi prônés 
par certains. Ces missions d’épanouisse-
ment individuel et de partage collectifs 
exigent des moyens sur lesquels il ne faut 
pas transiger. L’école doit être LA priorité 
de notre collectivité. En ce sens, l’adop-
tion du projet éducatif du territoire est  
une bonne chose qui devrait permettre 
de coller davantage aux besoins des      

enfants. D’autres sujets doivent toujours 
être réinterrogés : les outils numériques 
mis à disposition des écoles, la tarification 
de l’accueil périscolaire et la qualité de la 
cantine. En attendant, des interrogations 
fortes restent posées sur la future carte 
scolaire et sur l’avenir de l’école Char-
treuse. Après plusieurs réunions sur des 
sujets annexes, la concertation promise 
aux parents d’élèves tarde quelque peu à 
être effective et concrète… 
Nous avions proposé une démarche de 
diagnostic partagé et de dialogue exi-
geant entre la commune, les quartiers et 
les parents pour aboutir à une décision 
validée par tous. Alors que l’échéance 
approche, nous sommes encore loin du 
compte… 
Nous restons disponibles pour travailler 
mais le temps presse. 
www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal

Lundi 3 octobre à 18h30  
Salle André Faure de l'hôtel de ville.
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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, du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
Activités, ateliers et toutes les infos sur 
www.ville-seyssinet-pariset.fr et sur le blog de l'Arche

Comité des fêtes
Brocante, puces et vide greniers 
Dimanche 9 octobre de 8h à 18h, Place et parking 
de la Fauconnière
Inscriptions : les permanences pour les inscriptions 
auront lieu du lundi au vendredi de 18h à 19h30 
dès mercredi 28 septembre au local du comité des 
fêtes, derrière l'hôtel de ville. Vous munir d’une pièce 
d’identité . Aucune inscription par téléphone ou e-mail. 

Collecte don 
du sang
Salle Vauban 
de 16h à 20h
•	Jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
Les responsables locaux, Daniel 
Lanoy, Tél. 04 76 84 99 25 et 
Adrienne Didier, Tél. 04 76 48 
70 30 tiendront un stand lors 
du Forum des animations le 3 
septembre. Ils répondront à toutes 
vos interrogations.

Associations
Mieux vivre à Seyssinet village
 Une nouvelle rentrée s’invite au village et le village 
invite les Seyssinettois de la plaine et des coteaux 
autour de ses activités hebdomadaires et de sa 
première conférence sur la Communication, proposée 
par Sophie Baron.
Mieux communiquer pour mieux vivre à l’école…
et ailleurs, jeudi 22 septembre à 20h30 (salle Emile 
Sistre). Cette conférence est le prélude à des ateliers 
de communication relationnelle pour les enfants du 
village, animés par Sophie Baron, formatrice à Reliance 
association.
Renseignements auprès de Jacques Monnet,
Tél. 06 29 72 25 85 / monnet.jacques@wanadoo.fr

Réseau d’échanges réciproques  
de savoirs
•	 Présent aux 2 forums samedi 3 septembre (même 

jour pour les 2 communes). Venez vous informer 
sur les échanges de savoirs, savoir-faire et savoir-
être que le Réso facilite entre personnes offreuses 
et demandeuses. Ces échanges se pratiquent dans 
le respect des 2 valeurs fondamentales de notre 
association: la réciprocité ouverte et la gratuité.

•	 Permanences, pour les anciens adhérents, les ré-
inscriptions avec mises à jour des offres/demandes 
lors des permanences du mardi de 14h à 17h selon 
le calendrier suivant pour les mois de septembre et 
octobre :
•	  Seyssins, MDA 8, rue J. Moutin,  les 6 et 20 

septembre et les 4 et 18 octobre
•	  Seyssinet-Pariset, à l’Arche 79 avenue de la 

République, les 13 et 27 septembre et 11 octobre.
•	 Le Méli-Mélo sept. 2016 : 6 pages de création 

collective avec une rubrique nouvelle: "Mettez votre 
grain de sel", sera offert à l’inscription.

•	 Échanges avec les jeunes : actuellement en 
chantier, échanges avec des jeunes collégiens et 
lycéens des 2 communes.

•	 Assemblée générale : vendredi 25 novembre salle 
Vauban.

"Les échanges nous changent"
Renseignements : http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/

Focus sur 
•	 La rentrée de l’Arche, vendredi 9 septembre de 

18h  à 21h,  soirée dansante sur la terrasse de l’Arche.  
Gratuit sur inscription, Tél. 04 38 12 00 50.

•	  "L’Arche demain", les ateliers . Voir p.10.

Actualités
•	 Espace troc : un lieu permanent, pour déposer 

et prendre des objets. Voir p.10.
•	 Semaine du goût : du 10 au 14 octobre : Plaisir 

des soupes, plaisir des tisanes. Ateliers gratuits : 
soirée d'ouverture sur les plantes médicinales 
(27/09), atelier cuisine (10/10), sortie à la ferme 
(12/10), atelier fabrication de soupe (13/10) 
et soirée dégustation/conte (14/10). S'inscrire 
du 20 septembre 4 octobre. Programmé détaillé 
disponible à l’accueil de l’Arche.

Ludothèque
•	  Réouverture lundi 19 septembre. Venez faire 

connaissance avec Julie, nouvelle ludothécaire. 
Horaires : lundi 17h à 18h30, mercredi 10h à 
11h30 et 14h à 18h30,  jeudi de 15h à 18h30 et  
samedi 9h à 12h (tous les premiers samedi du 
mois). Les assistantes maternelles accueillies le 
mardi, doivent se réinscrire auprès de Julie.  
Tél. 04 38 12 38 77

Actualités
•	 "Tricot solidaire" : Afin de financer l’achat de 

pelotes de laine, un stand sera tenu lors de la 
brocante d’automne du 9 octobre. Les bénévoles 
attendent vos dons d'objets. Sauf vêtements, gros 
matériel, encyclopédie. Dépôt des objets à l'Arche 
mercredis 14 et 28 septembre de 12h à 15h. 

•	 Forum des animations : venez rencontrer les 
professionnels de l’Arche samedi 3 septembre.

Et toujours...
•	 Bulle d'air  : lieu d'accueil parents/enfants 0/6 

ans ouvert dès le 6 septembre de 15h30 à 18h.
•	 Ent ra ide in format ique  :  vous serez 

accompagnés par des bénévoles, les vendredis 
de 9h à 12h. Se munir de ses identifiants et mot 
de passe.

•	   Écrivains publics, mardis de 10h à 11h45. Sans 
rendez-vous.

•	 Thé ou Café, les mardis de 9h à 10h30. 
•	 Atelier couture, animé par une bénévole. 

Reprise lundi 19 septembre de 13h30 à 16h30. 
Renseignements et inscriptions à l'accueil. 
Participation en fonction du quotient familial et 
engagement sur un trimestre.

•	 Seyssi bien de réparer -  Repair Café : les 1ers 
et 3es mercredis du mois de 14h30 à 18h30

Sou des écoles 
Kermesse
La grande kermesse du Sou aura 
lieu samedi 24 septembre de 13h30 
à 17h30 dans la cour de l'école 
élémentaire Chamrousse (reportée 
au samedi 1er octobre en cas de 
mauvais temps). 
Plus d'info : 
sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com

Bourse aux 
vêtements
Enfants de  
6 ans à adultes 
Organisée 
par l’association Les quatre B 
seyssinettoises, à l’Arche 
79 av. de la République
•	 Dépôt : lundi 3 octobre de 9h à 

17h30.
•	 Vente : mardi 4 de 14h à 19h et 

mercredi 5 octobre de 9h à 15h.
•	 Remboursement : uniquement jeudi 

6 octobre de 16h30 à 18h30.
Plus d’informations à l'Arche,  
Tél. 04 38 12 00 50

ville-seyssinet-pariset.fr



Agenda

D'autres dates en pages intérieures 

Forum
des animations

Samedi
3 septembre
14h-17h30 Compétition

25 associations pour 25 sportsMusique, danseEnfance, jeunesse

Cultu
re

Lien social, solidarité

Nature, Santé 

Le rendez-vous 
de rentrée incontournable 
pour tous, enfants et adultes !

Organisé par l’OMSA, o�ce municipal du sport associatif

Gymnase Nominé
Avec la participation d’associations sportives de Seyssins

SEPTEMBRE 2016  

Jeudi 1er

Rentrée des classes

Samedi 3
Forum des animations ................... 16

Jeudi 8 et Vendredi 9
Don du sang  .................................. 15

Vendredi 9
Soirée de rentrée de l'Arche  ......... 15

du lundi 12 au Jeudi 15 
Ateliers l'Arche de demain  ........... 10

du lundi 12 au dimanche 18 
Exposition photo du Créat ............ 12

lundi 19
Démarrage de l'Espace troc de 
l'Arche ............................................. 10

Samedi 24
Vente de livres déclassés  ............... 12

Kermesse du Sou des écoles .......... 15

OCTOBRE 
lundi 3 
Conseil municipal ........................... 14

du lundi 3 au Jeudi 6
Bourse aux vêtements  .................. 15

mardi 4
Vincent Rocca et Wally programmé 
par le Centre culturel L'ilyade

  SuiVez  
le Guide !
Distribué en 

même temps 
que cette 

gazette.
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