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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 4 octobre et 8 novembre de 14h à 
17h30 à l'hôtel de ville.

  Juridique : lundis 3 octobre et 7 novembre de 13h30 
à 17h30 à l'hôtel de ville.

  Conciliateur de justice : mercredis 26 octobre, 16 et 
30 novembre de 14h à 17h à l'hôtel de ville. 

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredis 
5 octobre et 2 novembre 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 19 octobre et 
16 novembre 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 Lucas Campillo, 8/08
 y Alessio Graceffa, 11/08
 y Micky Bost, 14/08
 y Amina Traore, 17/08
 y Juan-Timéo Cortes, 21/08
 y India Michel-Villaz, 21/08
 y Marie Delberghe, 25/08
 y Owen Gaillard Tixier, 26/08
 y Sarah Amokrane, 7/09
 y Lennart Lelong, 13/09

Mariages
 y  Emeline Gunther et Maxime 
Comparato, 27/08

 y  Carole Barnier et Christophe 
Niederlaender, 27/08

 y  Sarah Buard et Lucas Porco, 
27/08

 y  Lara Saïdi et Frédéric  
Anzalone, 10/09

 y Décès 
 y Valérie Lusson, 31/07
 y Noëlle Garros, 11/08
 y Josiane Sportiello, 14/08
 y  Carmela Faretra vve D'Ingeo, 
17/08

 y  Marceline Helgorsky ép. 
Poupin, 17/08

 y René Salle, 10/09

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).

Nadine  Schamp

Denise Bediez Le 3 septembre au lever du soleil, Pierre Lagier



Editorial

3La Gazette - Octobre 2016

La Gazette

SOMMAIRE

Impression : Technic Color, Echirolles, Tél. 04 76 33 28 68, imprimé sur papier FSC ou PEFC  
(en provenance de forêts aménagées et exploitées de façon durable et responsable). 
Tirage 6500 exemplaires - Dépôt légal à parution.

Directrice de la publication : Dominique Maitre, conseillère municipale déléguée à la communication
Conception-réalisation : Service communication : Corinne Billion-Grand, Lise Ecochard 
(journaliste), Eveline Brichet dit France (infographiste) et Stéphanie Mangione (assistante).

7

4

8

15

Actualités
4-5   Brèves, informations utiles,  

vie économique...

  

Vie de la ville
6  Isolations, chauffage :  

des aides financières, chenilles 
processionnaires, factures d'eau

7 La semaine bleue

11  Programme des vacances  
de Toussaint

Dossier
8-10 Semaine du goût : des bons plans

Culture
12  Lectures musicales, spectacle, 

contes

Sports
13  Foot, C2S, piscine

Expressions
14  Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

14   Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Rendez-vous
15   Le programme de la semaine 

du goût à l'Arche, l'exposition 
mycologique, les actualités  
des associations, ...

En ce début octobre, la Semaine 
bleue rappelle à toutes et à 
tous que notre société doit 
s’attacher à faire du lien entre 
chaque génération et entre les 
personnes. Cette semaine dédiée 
aux personnes âgées a pour objet 
de nous inciter à regarder autour 
de nous afin de nous interroger 
sur la place qui leur est faite au 
quotidien dans notre monde 
actuel.

Le slogan arrêté en 1977 disait : 
"365 jours pour agir, 7 jours pour 
le dire." Il s’agit bien de considérer 
que c’est au quotidien qu’il est 
nécessaire d’agir et de dire qu’à 
tout âge, la ville doit demeurer  
un espace social ouvert convivial  
et attentif à chacun.

La semaine bleue est un temps  
de prise de conscience, il reste 
donc 51 semaines pour être 
concret et solidaire.
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Conseil municipal
Le compte rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 3 octobre seront 

affichés devant l'hôtel de ville  
et publiés sur le site internet,  

à partir du 20 octobre.

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

Dératisation
Du 17 au 21 octobre,        

Grenoble Alpes Métropole  
va procéder à une campagne  

de dératisation au sein du réseau 
d’assainissement. La société ISS, 
mandatée par la Métropole, sera 
équipée de panneaux portant le 

logo de la Métropole accompagné 
d’un texte précisant l’opération.

Contact : Grenoble Alpes Métropole, 
Tél. 04 76 59 59 59 

Si vous souhaitez lutter contre 
ces rongeurs au sein de votre 

habitation, contactez l’accueil de 
l’hôtel de ville,

 Tél. 04 76 70 53 53

Changement d’heure
Dimanche 30 octobre,             

nous passons à l’heure d’hiver :    
à 3h du matin, il sera 2h.

Rentrée scolaire 
Plus de 1000 enfants ont repris l'école le 1er septembre dernier. Quelques pleurs chez les tout-petits,  

de la joie ou de l'appréhension chez les plus grands, mais dans l'ensemble une belle rentrée avec une bonne 
nouvelle pour la maternelle Chamrousse qui ouvre une nouvelle classe. 

Bonne année scolaire à tous, enfants, enseignants et personnel.

La commémoration de la libération de Seyssinet-Pariset le 22 août 

Retour 
sur le forum 

des animations
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Changement  
de propriétaire
Au bonheur  
des dames
Sophie Dessertenne, depuis 
début septembre, vous invite à 
découvrir sa nouvelle collection 
femme automne-hiver de 
prêt-à-porter (taille 34 à 52) 
et d'accessoires (bijoux, sacs, 
gamme décodélire,...) au  
118 C avenue de la République. 
Convivialité et conseils pour tous 
budgets.
Ouverture du mardi au samedi  
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h,  
le samedi non stop de 9h à 15h. 
Tél. 04 76 96 67 40
dessertene@wanadoo.fr 

Nouveau
Kim coiffure
Coiffeuse à domicile, mixte,  
sur rendez-vous.
Tél. 06 77 78 23 30

Vie économique
Les entreprises 
ouvrent leurs portes
La Chambre de commerce et 
d'industrie de Grenoble organise 
la 14è édition des journées portes 
ouvertes entreprises du 13 au 
20 octobre. 120 entreprises vont 
vous ouvrir leurs portes. Parmi 
elles, Enedis à Seyssinet-Pariset, 
en charge de la distribution 
électrique sur 522 communes  
de l'Isère.

Visites gratuites, inscriptions 
obligatoires sur : 
www.jpo.grenoble.cci.fr 
Tél. 04 76 28 26 00

Le 9 septembre, une soirée dansante était organisée pour la rentrée de l'Arche.  
Près de 80 personnes se sont retrouvées sur la terrasse. En présence du Maire, Marcel Repellin, d'élus et de toute 
l'équipe de l'Arche, Sonia Temelkovski, la responsable, a présenté les nouveaux projets et le programme à venir, 
notamment l'espace troc et moments troc (voir ci-dessous), les sorties familles, la semaine du goût,...
La soirée, très appréciée, s'est poursuivie sur la piste de danse.

Nouveau à l’Arche 
Moments troc : venez avec vos objets à troquer
Le 4e jeudi du mois, à l’Arche, de 14h à 16h

Une cafetière contre une tonte de pe-
louse, un jean contre 4 pots de confiture, 
une casserole contre du baby sitting… 
Moments troc est un moment d’échanges 
sans argent : objet contre objet, objet 
contre service, service contre service…  
entre deux ou plusieurs personnes.
Ces moments sont réservés aux adultes et 
aux mineurs accompagnés par un adulte.
Tous les objets peuvent être troqués, à 
l'exception des vêtements et des chaus-
sures.
Il n'y a pas de limite au nombre d'objets 
ou de services échangés.

Les objets volumineux peuvent être pré-
sentés au troc sous la forme d'une descrip-
tion (photographie, croquis...)  et la tran-
saction peut  se poursuivre en dehors de 
l'Arche. Les objets non échangés doivent 
être remportés à la fin du moment troc
Il n'y a pas de contrainte sur la qualité des 
objets à troquer. Leur état doit être clai-
rement signalé.
Les objets sont emportés en l'état, et au-
cune réclamation ne peut être faite suite 
au troc.

 Renseignements :  
 accueil de l’Arche, Tél. 04 38 12 00 50.

Il se passe toujours quelque chose à l'Arche...

A la ludothèque de l'Arche
Julie, la nouvelle ludothécaire, vous ac-
cueille désormais sur de nouveaux ho-
raires élargis et plus adaptés aux familles :  
lundi de 17h à 18h30, mercredi de 10h à 
11h30 et de 14h à 18h30, jeudi de 15h à 
18h30, tous les 1er samedi du mois de 9h à 
12h. Ne manquez donc pas, par exemple, 
d'aller "jouer" samedi 1er octobre ! 
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Changer son isolation  
et/ou son chauffage bois 

Des aides 
financières 

"Ma chère auto"
C’est le nom du nouveau 

service lancé par l’opérateur 
d’autopartage Cité Lib afin 

d’aider les automobilistes à se 
libérer en douceur de leur voiture. 

Avec ce dispositif, les personnes 
volontaires ont 2 possibilités :

•	 céder	leur	voiture à Cité Lib 
(sur la base Argus) en échange 

d’un vélo à assistance électrique 
et d’un crédit de consommation 

au service Cité Lib et/ou aux 
transports en commun.

•	 louer	leur	voiture quand elle 
n’est pas utilisée en l’intégrant  

à la flotte de Citélib et en 
percevant 25 % des recettes 

générées par sa location. 
Plus d’informations sur  

machereauto.com

Réunion du groupe 
de suivi Agenda 21

Jeudi	20	octobre,	de	18h30	à	20h,	
à	la	Maison	sports	animation

Les membres du groupe de suivi 
de l’Agenda 21 se réunissent 

trois fois par an afin de suivre les 
avancées des actions de l’Agenda 
21 et d’évaluer l’atteinte de leurs 

ambitions. Si vous souhaitez 
rejoindre ce groupe, vous pouvez 

contacter :
Service développement durable,

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

Chenilles processionnaires

En octobre,  
luttons pour s’en 
débarrasser
L’invasion des chenilles processionnaires 
des pins pose problème. En effet, elles 
font perdre leurs aiguilles aux pins et les 
affaiblissent. De plus, en début de prin-
temps, au moment des processions de 
chenilles, leurs poils urticants (1million 
de poils par chenille !) sont responsables 
d’affections chez l’homme et l'animal.
Durant le mois d’octobre, quand la che-
nille de couleur jaune vert  est longue de 
3 mm à peine il est possible de réaliser 
des traitements à l’aide d’insecticides 
biologiques à base de bacille de Thu-
ringe (vendus en jardinerie), sans risque 
pour l’environnement et pour la santé 
humaine. Ce bacille serait aussi efficace 
contre d’autres types de chenilles comme 
la pyrale du buis.

Autre moyen de lutte : accueillir des 
mésanges dans nos parcs et jardins. C’est 
le cas notamment grâce aux nichoirs 
installés dans le parc Lesdiguières.

La régie eau potable  
de Grenoble Alpes Métropole

Facture d'eau
La Métropole poursuit son rattrapage 
des retards de facturation. D’ici la fin du 
mois d’octobre, une facture des consom-
mations d’eau potable 2015 devrait vous 
être adressée. N’hésitez pas à contacter le 
service abonné pour mettre en place un 
échéancier de paiement.

 Contact, Tél. 04 57 38 47 95. 
 eau.secteur7@lametro.fr. 
  Sur place : 16 rue Roger Barbe. Du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12 h et 13h30 à 17 h, le vendredi 
 de 8h30 à 12h (fermé le vendredi après-midi)

Mur/mur 2 et Prime air bois  
sont 2 mesures, mises en place  
par la Métropole de Grenoble.  
Elles s’adressent à tous les habitants 
de la Métropole.
Mur/mur 2 est une campagne d’isola-
tion thermique à destination des copro-
priétés et maisons individuelles.
La prime Air bois vise à améliorer la qua-
lité de l’air en limitant l’exposition de la 
population à la pollution aux particules 
fines. Le principe : si vous renouvelez 
votre poêle ou votre cheminée sous 
certaines conditions, la Métropole vous 
verse une prime (jusqu’à 1200 € selon les 
ressources du foyer). 

Réunion d'information
Mercredi 12 octobre à 18h30, salle 
André Faure de l’hôtel de ville
Proposée à tous les habitants de 
la rive gauche du Drac. Des techni-
ciens, notamment de l’Agence lo-
cale de l’énergie et du climat (Alec) 
répondront à toutes vos questions, 
notamment pour savoir si vous 
pouvez bénéficier de ces aides.

 
  Contact, service développement durable
  Tél 04 76 70 53 38
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Le service Personnes 
âgées déménage
A partir du 14 octobre, le service 
(actuellement dans les locaux de 
la Résidence Les Saulnes ) sera 
transféré à l’Arche, 79 av. de la 
République. Myrrhiam Rollin, 
responsable du service, ainsi 
que Laurène Spoto, assistante 
administrative pourront recevoir 
les Seyssinettois retraités ainsi 
que leur famille et leurs proches, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et les après-midis sur rendez-
vous. Tél. 04 38 12 38 62.

L'association ADPA 
déménage aussi
Cette association (Accompagner 
à domicile pour préserver 
l'autonomie), actuellement 
située à l'Arche, sera transférée 
le 14 octobre, à la résidence Les 
Saulnes, 83 rue de l'industrie. 
Ghislaine Gueripel, continuera de 
vous accueillir de 8h30 à 12h30, 
du lundi au vendredi. 
En dehors de ces plages horaires, 
rendez-vous possibles. 
ADPA, Tél. 04 76 70 35 78.

Colis de Noël
Pour en bénéficier, 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 21 
octobre (modalités ci-dessous). 
Pièce d’identité à présenter 
obligatoirement.

Aide au chauffage
Le CCAS attribue une aide  
de 160 € (destinée à financer une 
partie des dépenses de chauffage) 
aux Seyssinettois 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). Prendre rendez-vous, 
jusqu’au 28 octobre, avec Laurène 
Spoto. 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.

Semaine bleue

A tout âge : faire société 

Le programme de la semaine bleue
•	 Lundi 3 octobre, de 15h à 17h  

Réalisation d’une œuvre collective avec 
le peintre Didier Bayle, suivie d'une 
pause gourmande.

•	Mardi 4 octobre
  -  de 15h à 17h30 : atelier cuisine à 

l’Arche, "Farandole d'apéritifs"* pour 
préparer le repas dansant du soir.

 - à 18h30 : repas dansant *
•	 Mercredi 5 octobre, de 15h30 à 17h  

Chant avec la chorale des Rossignols 
(dirigée par Fanny Ballé) et les enfants 
de l’accueil de loisirs Chartreuse suivi 
d'une pause gourmande.

•	 Jeudi 6 octobre, de 15h30 à 17h30   
Jeux de société avec Marie-Alice Billard 
et pause gourmande.

•	 Vendredi 7 octobre, à 15h  
Tournoi de pétanque intergénénéra-
tionnel, suivi d'une pause gourmande. 
En cas d'intempéries : réalisation d'un 
panneau "Les bonnes soupes d'antan". 

* Sur inscription à l'accueil de la rési-
dence. Prix de la soirée : repas : 7,90€. 
Animation : 3€ pour les amicalistes et 5€ 
pour les non amicalistes.

Et des activités toute l'année...
En plus du chant et de l’atelier peinture,  
d’autres activités sportives, culturelles et 
de loisirs sont proposées à l’ensemble des 
retraités seyssinettois : un atelier remue 
méninges, de la gymnastique douce, de 
l’aquagym, des lotos, du tricot et de la 
pétanque. 
Programme disponible à l’accueil de la Résidence, à l’hôtel 
de ville et en téléchargement sur : 

Peut également être envoyé par mail sur simple demande.

Du 3 au 7 octobre, la résidence Les Saulnes ouvre ses portes à l’occasion  
de la semaine bleue, semaine nationale des retraités. L’occasion pour chaque 
Seyssinettois de participer à un, deux ou six événements. 

 Résidence des personnes âgées Les Saulnes
 83 rue de l’industrie - Tél. 04 76 84 27 10
 personnes-agees@seyssinet-pariset.fr

En compagnie de Nathalie Toussaint, adjointe chargée des solidarités, d'Hélène Boissel, directrice du CCAS et de 
Myrrhiam Rollin, responsable du service personnes âgées, toute l'équipe de la Résidence les Saulnes, et notamment 
(présentes toute les deux sur la photo) la nouvelle animatrice Marie-Alice, qui succède à Aude. 

ville-seyssinet-pariset.fr
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La semaine du goût 

Des bons plans
A l'occasion de la semaine du goût du 10 au 16 octobre 2016,  

la Gazette a souhaité mettre en avant les restaurants  
et établissements de Seyssinet-Pariset qui proposent des plats, 

au déjeuner ou au dîner, à consommer sur place.  

A chacun et ils sont plus d'une quinzaine, nous avons demandé 
de nous citer une recette, une spécialité qu'ils souhaiteraient 

faire connaître et découvrir aux Seyssinettois durant ces 
journées dédiées aux goûts. 

Une façon de vous donner envie de venir pousser la porte de 
leurs établissements pour faire leur connaissance, découvrir leur 

carte et menus et remettre en émoi vos papilles !

DA PEPPINO
26 avenue de la Houille Blanche
Tél. 04 76 84 12 78
Christophe et Liliane vous proposent une 
vraie cuisine italienne. Outre pour les piz-
zas cuites au feu de bois, les habitués font 
régulièrement le déplacement pour ap-
précier l’espadon grillé et ses spaghettis 
faites maison à l’ail ainsi que les linguines 
(toujours maison) aux fruits de mer.
Ouvert : du lundi au samedi, de 12h à 14h 
et de 19h à 22h.

DA PEPPINO LA SUITE
2, rue des Fleurs
Tél. 04 76 21 14 48
Comme à Da Peppino, vous pourrez dé-
guster une vraie cuisine italienne. Avec 
en prime, sur la carte, des spécialités sici-
liennes : encornets farcis, sardines…
Ouvert : du lundi au samedi, de 12h à 14h 
et de 19h à 22h.

GRAINE D’ALICE
Tél. 04 76 22 61 07
24 bis avenue de la Houille Blanche
C’est peut être le moment de vous au-
toriser une petite pause sucrée en vous 
offrant une part de tarte praline, une 
spécialité lyonnaise que vous pourrez 
trouver dans la boulangerie de Jean-Mar-
cel et Alice. Une pâte sablée, des pralines 
des amandes entières… 
Chez Graine d’Alice on trouve aussi des 

sandwichs, des produits traiteur égale-
ment fait maison…que l’on peut dégus-
ter sur place.
Une invitation aux plaisirs du goût pour 
des produits ayant obtenus l'attention du 
guide Gault et Millau.
Ouvert : du lundi au samedi, de 6h à 19h30.

IL GUSTO DELL’ITALIA
Rue de la Fauconnière
Tél. 06 42 20 68 08
Pizza à emporter ou sur place. Terrasse 
l’été. Plus de 40 recettes proposées. 
A ne pas manquer, uniquement le di-
manche 16 et le lundi 17 : la Bufalina 
(spécialité à la mozzarella au lait de buf-
flone) accompagnée d’une démonstra-
tion de freestyle, proposée par Nicolas 
Ribera, champion de France.
Ouvert : du mardi au samedi, le midi et de 
18h30 à 21h30. Dimanche et lundi, le soir 
uniquement.

LA MACHINE A SAVEURS
3 avenue Pierre de Coubertin, sur le par-
king du gymnase Joseph Guétat et le ven-
dredi soir, à l’entrée de la résidence Perce-
valière, rue de Cartale.
Tél. 06 87 04 11 34
Dans son camion pour gourmets, Sté-
phane Bérard joue la carte de la qualité 
et du fait-maison. Il propose de déguster 
sur place ou à emporter des plats, cuisi-
nés sur place, composés de produits frais, 
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choisis avec soin. A déguster, le burger 
et ses frites. Le fromage régional change 
chaque jour selon 5 variétés : Vercoret, 
Vercorette, Moucherolle, tomme bio du 
Vercors et Bleu du Vercors-Sassenage. Les 
frites faites maison, "sont cuites deux fois 
comme en Belgique"  ; le cœur est alors 
fondant et la surface croustillante.
Ouvert : du lundi au vendredi de 7h30 à 
16h.

LA NOISERAIE
31 boulevard des Frères Désaire
Tél. 04 76 84 15 27
Christine Naveau et Denis Fernandez-
Garcia, nouveaux propriétaires depuis 
mai 2016 proposent une cuisine tradi-
tionnelle.
A tester durant la semaine du goût : des 
paupiettes de truite saumonée sauce 
chèvre, farcies à l’oseille. Et la salade 
noiseraie : salade verte, lardons, œufs, 
tomate, croûtons de pain, noisettes…
Ouvert : Midi : du lundi au samedi (de 12h 
à 14h). Soir : du lundi au vendredi (de 19h à 
21h). Il est conseillé de réserver.

LE 138
24 bis avenue de la République
Tél. 04 76 86 93 04
Parmi les 14 burgers variés au pain fait 
maison, il faudra venir tester Le 138 : un 
steack de 180g façon bouchère, du ched-
dar, des herbes de Provence et une bonne 
sauce au poivre. 
Le tiramisu est également fait maison. 
Frites à toute heure, salades, tacos et 
sandwichs également. Cuisine rapide, à 
consommer sur place ou à emporter. Le 
tout est créé, cuisiné et servi par 2  jeunes 
dynamiques et ultramotivés. 
Ouvert : du mardi au samedi, de 11h à 14h 
et de 18h à 22h. Réservation fortement 
conseillée.

LE BLEUET
103 avenue de la République
Tél. 04 76 96 85 96
Cuisine "de nos grands-mères", comme à 
la maison. Toujours servie avec le sourire 
et la douceur de Danielle. 
A ne pas manquer : les moules marinières 
du vendredi, la bavette angus à l’écha-
lote, la tête de veau sauce gribiche, le 
hamburger maison et les cuisses de gre-
nouille.
Ouvert : le lundi, de 7h à 14h30, du mar-
di au vendredi de 7h à 20h, le samedi et 
dimanche, uniquement le matin, sans res-
tauration.

LE COCKPIT
18 avenue Victor Hugo
Tél. 04 76 70 16 40
Jacky Gobet propose une cuisine tradi-
tionnelle et des pâtisseries toutes fait 
maison. 
Plat du jour, carte et  menu en fonction 
des produits et des saisons.
Horaires : de lundi au vendredi de 6h30 à 
15h.

LE SUCCES
20 bis avenue de la République
Tél. 04 56 17 45 30
Amateurs de sandwichs et de douceurs, 
vous trouverez au Succès de quoi vous sa-
tisfaire. N’hésitez pas à vous laisser tenter 
par un sandwich salade, tomate, vinaigre 
balsamique, coppa, olives noires, huile 
d’olive. Le pain est parsemé de graines 
de sésame et pavot. 
Trois succès attendent les gourmands : 
noix de coco, nutella et chocolat noir.
Ouvert : du lundi au vendredi de 5h à 19h 
et le samedi de 6h30 à 12h30.

A vos fourneaux 
avec la bibliothèque
Pendant la semaine du 
goût, la bibliothèque 
municipale présentera 
de nombreux ouvrages 
récents de recettes de 
cuisine, avec entre autres, 
des recettes sans gluten 
ou véganes de plus en 
plus prisées.
Des ouvrages pour tous 
les goûts et toutes les en-
vies :  des apéritifs entre 
amis, aux pâtisseries les 
plus  sophistiquées, en 
passant par les tapas, les 
soupes ou les recettes du 
bout du monde. 
Des ouvrages pour tous 
les âges, et les enfants 
ne seront pas en reste. 
Les éditeurs jeunesse dé-
bordent d’imagination 
pour les inviter à se lancer 
dans la cuisine.
Le fond "cuisine et re-
cettes" de la bibliothèque 
comprend 200 ouvrages 
et 3 abonnements men-
suels.
De quoi vous mettre en 
appétit ! 

  Du 10 au 16 octobre,  
à la bibliothèque,  
40 rue de la Fauconnière, 
Tél. 04 76 48 16 45.
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Mise en avant des produits bio 
locaux
Il serait difficile de parler de la semaine du goût sans 
citer Maxime Lafranceschina, meilleur ouvrier de 
France 2015 catégorie Primeur.
Dans son établissement Charly Primeur, pendant 
la semaine du goût 2016, il va mettre sur ses étals 
pour la première fois et de manière pérenne, des 
produits bio locaux, en provenance d'un rayon 
de 80 km autour de l'agglomération. Pour lui, 
cette semaine, "c'est mettre en avant le goût et 
lorsqu'on est mieux sensibilisé à la qualité, on est 
plus connaisseur et plus exigeant. On devient fin 
gourmet. 
La semaine du goût permet aussi de faire connaître 
de nouvelles saveurs et des produits méconnus. Par 
exemple, la grenade, un fruit très bon et excellent 
pour la santé. La semaine du goût favorise les dé-
couvertes et les moments de partage."

LES BERGERES
20 rue de la Fauconnière
Tél. 04 76 20 32 84
Vendredi 14 octobre, de 8h30 à 11h30, 
toute l’équipe de la boulangerie et son 
fabricant de farine vous propose une 
matinée dégustation. Ne manquez pas 
d’aller goûter les mini-viennoiseries, la 
Sarmentine (baguette à base de sésame 
broyé) et tous les autres pains festifs. 
Sandwichs, pâtisseries, etc… tout au long 
de l’année. Quelques tables pour manger 
sur place.
Ouvert : du mardi au samedi, de 6h30 à 
19h15. Le dimanche, de 7h à 12h30.

MA RECETTE
59 rue de l’Industrie
Tél. 04 76 96 28 07
Cuisine du marché, parfois bio en fonc-
tion de l’inspiration de Corinne Caillat 
et de la saison. Des surprises à découvrir 
donc dans vos assiettes durant la semaine 
du goût.
Horaires : du lundi au samedi de 7h à 15h30. 
Pas de restauration le samedi.

PATES ET PAINS
46 avenue du Vercors
Tél. 04 76 49 34 38
Cette boulangerie est également un 
kiosque à pâtes : on peut donc y déguster, 
dans la bonne humeur : des sandwichs, 
des paninis, des salades, des tartes sucrées 
ou salées et des pâtes. On les accompagne 
de sauces faite maison : bolognaise, ara-
biata, ananas curry… Chaque mois, le cui-
sinier en crée une nouvelle. A vous d’aller 
découvrir celle du mois d’octobre.
Ouvert : du lundi au samedi, de 6h30 à 19h.

PIZZ’AVENUE
Tél. 04 76 09 06 34
135 avenue de la République
Durant la semaine du goût, Marie-Laure 
Payerne, nouvelle propriétaire des lieux, 
vous invite à découvrir près d’une tren-
taine de pizzas élaborées avec une pâte 
maison et des produits frais de qualité. 
L’équipe proposera sa carte habituelle de 
pizzas avec une nouvelle recette de pâte 
aux céréales ainsi qu’une pizza pesto/
courgettes.
Ouvert : du lundi au dimanche, sauf jeudi, 
de 18h à 21h30. D’ici quelques semaines, 
le restaurant pourrait également proposer 
des plats du jour durant la pause déjeuner. 

PIZZELINO
29 boulevard des Frères Desaire
Tél. 04 76 21 66 84
Bolognese, 4 fromages, à la viande ha-
chée… Pizzelino possède près d’une 
quarantaine de pizzas que son manager 
Jason Cusino, vous invite à découvrir, 
lundi 10 octobre, de 19h à 21h, sous la 
forme d’un buffet dégustation.
Ouvert : du lundi au dimanche, de 17h30 à 
22h. Possibilité de dîner au comptoir. Vente 
à emporter et livraison.

SHAG CAFE
28 rue de la Tuilerie
Tél. 04 76 29 09 99
A l’image du Shag, cette danse swing née 
durant les années folles, les saveurs sont 
toujours à la fête dans les assiettes. Parmi les 
spécialités proposées particulièrement ap-
préciée des habitués, le Shag burger : steak 
haché (200g) de taureau, œuf au plat, bacon 
grillé, cheddar, tomate salade et sauce amé-
ricaine. Autre spécialité du Shag café, les 
concerts et les dîners danser, du mercredi 
au samedi. A tester par exemple : la soirée 
West coast swing (Funk, Dance, Jazz…) du 
12 octobre ou celle Rock et spaghetti du 13.
Ouvert : Midi : du lundi au vendredi, de 
11h30 à 14h30 - Soir : mercredi au samedi 
de 20h à 2h.

Et aussi
Du côté des produits à emporter, le goût 
est également à l’honneur, n’hésitez pas 
à faire un tour : 
•	A la boucherie des îles
•	Aux Petites douceurs
•	Aux Gourmands disent
•	Aux Bergères (rue du Moucherotte)
•	Auprès des camions-pizzas
•	Chez Pizza della casa

A l’Arche
Du 10 au 14 octobre, Plai-
sir des soupes, plaisir des 
tisanes
Tout au long de la semaine, 
des ateliers sont proposés.
Au programme notam-
ment : une soirée pour en 
savoir plus sur les plantes 
médicinales du Vercors, 
une sortie à la ferme ou 
une balade gustative 
contée. Voir le programme 
détaillé page 15.

  Gratuit sur inscription  
à l’accueil de l’Arche, 
jusqu’au 4 octobre 2016.



Du 20 octobre au 2 novembre

Vacances de la Toussaint
Du 20 octobre au 2 novembre, les structures chargées des loisirs des 3-18 ans 
proposent aux jeunes Seyssinettois un programme adapté au rythme  
et aux envies de chacun.

3-6 ans
Accueil de loisirs Chartreuse
Lieu d’accueil : 4 rue de Cartale 

6-11 ans
Accueil de loisirs Jean Moulin (Tour sans 
Venin)
Nouveau lieu d’accueil : site Chartreuse. 
Pour confier vos enfants aux animateurs 
le matin et les récupérer le soir, il faudra 
vous rendre, sur le site Chartreuse, 4 rue 
de Cartale.

Infos pratiques
Contact : service enfance et vie scolaire,  hôtel de ville
Inscription pour les deux tranches 
d’âges  : du mercredi 5 au vendredi 14 
octobre, dans la limite des places dispo-
nibles : 
•	  via le portail familles sur ville-seyssinet-

pariset.fr, rubrique Accès direct, puis 
Portail famille. A condition de disposer 
d’un dossier à jour.

•	  à enfance-vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr
•	par Tél. 04 76 70 53 79
Programme complet à disposition à par-
tir du mercredi 28 septembre, au service 
enfance et vie scolaire et sur le portail 
famille.

11-17 ans
En plus de l’accueil du matin à la Maison 
sport animation et des sorties à la jour-
née, l’équipe du service jeunesse propose 
des ateliers initiation et découverte. 
Au programme : boxe, bowling, plongée, 
squash, piscine, cuisine, accrobranche, 
cinéma, tournoi PS4, ...

Infos pratiques
Contact : service jeunesse, Maison sport animation, 7 allée 
des Glycines  
Inscription : du lundi 10 au vendredi 14 oc-
tobre, Tél. 04 38 12 41 20. 
Programme complet disponible à par-
tir du 3 octobre, à l’accueil de la Maison 
sport animation et sur 

ville-seyssinet-pariset.fr

Vie de la ville
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Dans moins d’un mois
L’Etna  
en fauteuil  
tout terrain
Sébastien Pilot, atteint de 
neurofibromatose, est à 
quelques semaines de son 
défi. La descente du vol-
can italien est program-
mée entre le 24 et le 28 
octobre. 
Ce projet fou n’aurait pu 
aboutir sans le soutien 
de l’équipe seyssinettoise 
qui l’accompagne depuis 
plus d’un an : la junior as-
sociation "Les Etnaiens", 
composée d'élèves et 
de parents d’élèves du 
collège Pierre Dubois, 
l’enseignante de sport 
Dominique Martin et le 
Pij du service jeunesse de 
la ville. 5ème reprise, un 
roman écrit par Isabelle 
Provost, s’inspire de cette 
belle aventure.
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Lectures musicales 
à la bibliothèque

Autour de la 
Méditerranée
Jeudi 13 octobre à 20 h

Où il sera question du bassin méditerra-
néen, de la sardine du port de Marseille, 
du corazon espagnol, de la mamma tant 
aimée et de toute la chaleur méridio-
nale...
Par la compagnie des 7 familles, avec Em-
manuèle Amiell, Marc Balmand, Michel 
Ferber et Erwan Flageul.

 

Dans la gueule  
du gnou 
Compagnie Blablaproductions
Mardi 11 octobre 2016 à 19h30
Mais qui est le gnou ? L'énigme reste 
entière ! 
Ce spectacle tout public à partir de 4 ans 
est un condensé de cirque, de mime et 
de magie rythmé par la musique, sortie 
d'une petite boîte de bruitage. 
Sur la scène transformée en petite piste 
aux étoiles, vous assisterez à une suc-
cession de numéros, comme vous n'en 
avez jamais vu : le domptage d'un lion ! 
Oups !... d'une roue de vélo, un jeu de 
fléchettes, tout en poésie, avec des 
plumes roses et bleues des paons, et bien 
d'autres encore, tous inédits mais avec un 
esthétisme et une maîtrise incroyables, 
avec la présence de Fabien Coulon, an-

cien danseur de patinage artistique et 
Oliver Merlet, instrumentiste et bruiteur. 
Ce spectacle est décliné en projet artis-
tique avec une séance réservée aux sco-
laires qui effectueront également, en 
accompagnement, un travail de mime et 
de clown. 

Délices coquins... à 2, voire, + si affinités
Samedi 15 octobre à 20h 
Dimanche 16 octobre à 17h30  
Au P’tit théâtre, square Vercors, 10 rue 
Aristide Bergès

L'association Mots croisés vous propose un 
spectacle charmant à ne pas mettre entre 
toutes  les  oreilles...  enfin presque : des textes 
et des chansons d’hier et d’aujourd’hui, par-
fois osés, toujours drôles, morceaux choisis, 
à déguster sans crainte et sans retenue, à 
2, voire, +…
Pour tout public adulte ou averti et autorisé. 

De gauche à droite : Claudine Terme,  
Jean-Pierre Martin, Anne Viossat et Robert Ponvianne

Sur réservation au 04 76 48 16 45 
(bibliothèque).

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

Entrée : 8 à 12 euros 
Réservation, Tél. 06 08 78 73 65

 Plus d'infos :  
motscroises@asso-seyssinet-pariset.fr   

motscroises.asso-seyssinet-pariset.fr

Réservation :  
billetterie en ligne sur

www.ville-seyssinet-pariset.fr
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Acs Foot

La reprise de l'école de foot
Ça y est la saison a repris mercredi 7 sep-
tembre pour l’école de foot !  Malgré la 
chaleur, les petits footballeurs en herbe 
étaient tous motivés et heureux de se re-
trouver. 
Tous les mercredis de 14h à 16h, les édu-
cateurs accueillent tous ces jeunes sous la 
tutelle de Dominique Vottero. Les enfants 
sont initiés à la pratique du football sous 
forme d’exercices ludiques. Filles et gar-
çons peuvent intégrer le club à partir de 
l’âge de 5 ans. Pour les plus jeunes, il est 
possible que l’enfant effectue quelques 
essais avant de s’inscrire.
Plus d'infos sur 
www.ac-seyssinetfoot.footeo.com

Piscine 
Pendant les vacances 
de Toussaint 
Ouverture
•	 	jeudi	20	et	vendredi	21	octobre	
de	12h	à	18h40	

•	 	samedi	22	octobre	10h	à	11h40	
et	de	14h	à	18h40

•	 	lundi	31	octobre		
de	12h	à	18h40

•	 	mercredi	2	novembre		
de	12h	à	18h40

Fermeture
•	 	du	lundi	24	octobre	au	samedi	
29	octobre	inclus

•	 mardi	1er	novembre

C2S

Une belle 
randonnée 
nocture 
Le 3 septembre dernier, après un départ 
très officiel, donné par les 2 maires, 
Marcel Repellin pour Seyssinet-Pariset et 
Fabrice Hugelé pour Seyssins, ils étaient 
plus de 90 vététistes prêts pour la ran-
donnée nocturne. 
D'abord de jour, puis dans la nuit noire, 
dans les bois des Vouillants et la colline 
de Comboire, ils ont effectué 15 ou 30 
km d'effort pour atteindre le réconfort ... 
avec ravioles et crèpes. 
Bravo aux courageux participants et féli-
citations aux organisateurs. 
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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

La rentrée marque aussi la reprise de la 
saison culturelle municipale. C’est un élé-
ment important du paysage seyssinettois 
dans sa salle l’Ilyade auquel le public 
répond nombreux. Mais la culture n’est 
pas une, mais bien multiple. Riche d’une 
diversité liée à la pratique de chacun, 
sans jugement de valeur, ni échelle quali-
tative. Elle donne à penser qu’elle vit au-
tour de nous, sans toujours dire son nom 
mais réussit à rassembler, à unir autour 
d’une passion commune partagée. 

Au-delà donc de la programmation 
municipale qui permet de découvrir les 
formes variées du spectacle vivant et de 
l’action culturelle mise en œuvre au ni-
veau scolaire pour en découvrir toutes 
les facettes, vit une multitude d’autres 
formes culturelles. Bien souvent associa-
tive, sa diversité l’a fait socialement ras-
sembleuse et porteuse de sens.

En ces temps troublés ou la peur du len-
demain provoque repli sur soi, incom-
préhension, ces pratiques apportent ce 
supplément d’âme nécessaire à l’émer-
gence de temps partagés, de temps de 
rencontre. De quoi s’agit-il ? D’une cho-
rale, de photographes, de musiciens, 
d’acteurs, de danseurs, ou de lecteurs 
qui tout au long de l’année partagent 
une passion et n’ont de cesse l’envie de 
nous la communiquer. Avec ses moyens 
en locaux, en matériels, mais aussi par 
son soutien financier la ville entend fa-
voriser cette expression culturelle qui 
nourrit et irrigue la vie communale avec 
simplicité talent et passion. Il faut encou-
rager ces pratiques essentielles dans une 
commune, les découvrir, se faire curieux 
à leurs invitations. La ville poursuivra son 
soutien à leurs côtés afin d’encourager 
son expression.
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Le comité des fêtes et les associations 
Seyssinettoises jouent un rôle essentiel 
pour l’animation de notre commune. De 
brocantes en forums, de manifestations 
sportives ou culturelles en commémora-
tions, elles garantissent le lien social et 
la vie de notre territoire. La commune, 
qui contribue, c’est vrai, au finance-
ment de ces structures, ne doit pas pour 
autant renoncer à son rôle  propre sur 
l’escape public. Cette année, si riche-
ment et positivement "mouvementée" 
par les initiatives locales a été particuliè-
rement pauvre en temps collectifs por-
tés par la municipalité. En 2016 pas plus 
de fête de la musique que de fête de la 
St Jean ; pas plus de carnaval, que de 
fêtes de la jeunesse ni même de "grande 
fête de Seyssinet-Pariset" qui était 
annoncée… A peine un feu d’artifice à 
se mettre sous la dent… Cachés derrière 

quelques biens propices intempéries, qui 
n’ont pas du reste bloqué les communes 
voisines, la municipalité vient de valider 
une année blanche pour les Seyssinet-
tois. Sans solution de replis, sans vraie 
concertation avec les acteurs locaux, nous 
avons vu les limites de la (bonne) volonté 
municipale en la matière. Nous le regret-
tons d’autant plus que suite aux atten-
tats, les conditions de sécurité vont être 
encore renforcées et les événements limi-
tés. Pour répondre aux attaques, nous 
affirmons notre volonté de lutter contre 
le repli et la morosité. Cela passe par des 
temps fédérateurs et populaires qui ras-
semblent tout une population autour de 
valeurs communes au-delà de ses diffé-
rences. Nous serons force de proposition 
pour que cela soit le cas en 2017. 

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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: 

L'Arche 
79, av. 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

Focus sur 
•	 P'tits déj' : mercredi 19 octobre de 9h à 11h. 

Thème : Les vendanges.

Actualités
•	 Espace troc : un lieu permanent, pour déposer 

et prendre des objets. Renseignements sur place
•	 Semaine du goût du 10 au 14 octobre : Plaisir 

des soupes, plaisir des tisanes : ateliers gratuits 
proposés tout au long de la semaine, (sauf sortie 
famille) sur inscription jusqu'au mardi 4 octobre.
 �  Atelier cuisine, soupes salées et fruitées, 
lundi 10 octobre de 13h30 à 17h (12 places).
 � Thé-café, mardi 11 octobre de 9h à 12h.
 �  Sortie familles à la ferme Lespinasse, mercredi 
12 octobre de 12h30 à 18h30. Découvrir la ferme, 
ses plantes, ses animaux, fabriquer du pain et 
partager un goûter. Priorité aux familles (30 places). 
Participation en fonction du quotient familial.
 �  Atelier soupes et petits pots maison pour 
les bouts de chou, jeudi 13 octobre de 9h à 
11h, animé par Adeline Rosfelder, diététicienne. 
(12 places).
 �  Soirée dégustation-contes, vendredi 14 
octobre à 18h. Venez partager en famille, entre 
voisins, entre amis "la soupe au caillou" et 
découvrir son origine, contée par des bénévoles 
du Réso. Balade gustative et dégustation de 
soupes du mondes réalisés par des habitants 
et bénévoles de l'Arche et du réso.

Ludothèque
  Nouveaux horaires d'accueil au public  : lundi de 
17h à 18h30, mercredi de 10h à 11h30 et de 14h à 
18h30, jeudi de 15h à 18h30 et tous les 1er samedi 
du mois de 9h à 12h. Voir aussi page 5.

Retrouvez aussi...
•	 Tricot solidaire, mercredi de 14h à 16h, des 

bénévoles tricotent de la layette pour le relais 
bébé des restaurants du cœur. Retrouvez les 
à la brocante d’automne, dimanche 9 octobre. 
L'argent récolté servira exclusivement à l'achat 
de pelote de laine.

•	 Bulle d'air, lieu d'accueil parents/enfants 0/6 
ans, tous les mardis de 15h30 à 18h.

•	 Entraide informatique, vendredis de 9h à 12h. 
•	   Écrivains publics, mardis de 10h à 11h45. Sans 

rendez-vous.
•	  Atelier couture, animé par deux bénévoles 

tous les lundis de 13h30 à 16h30. (hors vacances 
scolaires). Renseignements et inscriptions à 
l'accueil. Participation en fonction du quotient 
familial et engagement sur un trimestre.

•	   Seyssi bien de réparer - Repair Café,
 1er et 3e mercredis du mois de 14h30 à 18h30

Associations
Mieux vivre à Seyssinet village
•	 Mardi 4 octobre à 20h, salle Emile sistre, 

"Chroniques de la vie humaine entre Drac et 
Vercors  : les origines de Seyssinet-Pariset", 
conférence présentée par Messieurs Veauleger et 
Chatain, de l’association Seyssinet-Pariset, hier, 
aujourd’hui et demain, avec la participation de Henry 
et Jean Le Chatelier. La vie humaine débute entre 
Drac et Vercors, il y a quelques 120 000 ans. De 
lointains ancêtres vont forger notre territoire entre 
Pariset et Seyssinet.

•	 Dimanche 30 octobre à 17h30, en l’église Saint 
Pierre du village, Concert de Trill’O, autour des 
plus beaux Airs, duos et trios d'opéras avec Esther 
Mainieri, Clara Levy Faure, Julien Drevet Santique.

Renseignements auprès de Jacques Monnet,
Tél. 06 29 72 25 85 / monnet.jacques@wanadoo.fr

Réseau d’échanges réciproques  
de savoirs
 Bonne rentrée à vous tous, fidèles des échanges 
de savoirs ! A la suite des forums de septembre, de 
nouvelles adhésions avec des échanges inédits qui vont 
se mettre en place pour de belles découvertes. Les 
échanges reprennent avec entrain. Toutes les infos sur 
http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/
Pour vous inscrire ou réinscrire,
•	 à l’Arche, 79 Av. de la République de 14h à 17h,  le 

11 octobre, les 8 et 22 novembre
•	 sur rendez-vous : reso38.seyss@gmail.com   

Françoise 04 76 48 05 06, Thérèse 04 76 49 70 58
A noter : Assemblée générale, thème : la parade 
du réseau, vendredi 25 novembre, salle Vauban

Une nouvelle association se crée
Le projet : Mettre en valeur le patrimoine historique 
et humain de notre commune. Premier objectif : la 
restauration de la chapelle romane de la Tour sans 
Venin. 
Si vous êtes concerné, passionné ou intéressé par le 
patrimoine, habitants de la Tour sans Venin ou non, 
l'assemblée constitutive de l'association se tiendra 
lundi 10 octobre à 20h au centre de loisirs Jean Moulin 
à la Tour sans Venin.
Pour tous renseignements, contacts :
Maryse Mouton Tél. 06 13 42 55 83
Nicole Bertolo, Tél. 09 62 10 58 98  

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

Exposition mycologique 
et botanique, salle Vauban
•	samedi 22 octobre de 14h à 18h.
•	  dimanche 23 octobre de 10h à 18h.
Attention: l'exposition est décalée 
de la brocante organisée par le 
Comité des fêtes.
Cette manifestation a une ambition 
éducative importante :
•	respect de l'environnement
•	 connaissance des champignons et 

des plantes
•	prévention des intoxications
•	conseils culinaires
•	 découverte et protection du 

milieu naturel 
Venez également découvrir le 
travail de la société, forte de 
plus de 200 adhérents et dont la 
dynamique n'est plus à prouver.
Plus d'information auprès de Gilbert 
Bonthoux, pharmacien et Vice-
Président, Tél. 06 52 79 69 39 ou 04 
76 96 04 14 (pharmacie) 
ou par mail : gilbert_bonthoux@
yahoo.fr 
Les activités, les sorties mycologiques 
sur le terrain ont recommencé...  
Le programme est disponible sur 
www.champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr

Brocante du comité des fêtes
Dimanche 9 octobre de 8h à 18h 
Place de la Fauconnière, les amateurs 
de bonnes affaires sont attendus. 
Et vous, pourquoi ne viendriez-vous 
pas dénicher l'objet rare ? 
Buvette et restauration sur place. 
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D'autres dates en pages intérieures 

OCTOBRE 2016 
Lundi 3 
Conseil municipal ........................... 14

du Lundi 3 au mercredi 5
Bourse aux vêtements ................... 15

du Lundi 3 au vendredi 7
Semaine bleue .................................. 7

dimanche 9
Brocante du Comité des fêtes ....... 15

du Lundi 10 au dimanche 16 
Semaine du goût ...................  8-10/15

mardi 11
Dans la gueule du gnou, programmé 
par le Centre culturel L'ilyade ....... 12

mercredi 12
Isolation, chauffage, réunion 
d'information Alec et Métro ........... 6

Jeudi 13 
Lectures musicales, bibliothèque .. 12

mercredi 19 
P'tit déj à l'Arche ............................ 15

Jeudi 20 
Réunion de suivi Agenda 21 ............ 6

Samedi 22 et dimanche 23
Exposition mycologique  
et botanique ................................... 15

dimanche 30
Changement d'heure ....................... 4

NOVEMBRE 2016 

du 20 octobre au 2 novembre

Programme pour les vacances  
de la Toussaint ................................ 11
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