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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 décembre et 3 janvier de 14h à 
17h30 à l'hôtel de ville.

  Juridique : lundis 5 décembre et 2 janvier de 13h30 à 
17h30 à l'hôtel de ville.

  Conciliateur de justice : mercredis 14 décembre, 11 et 
25 janvier de 14h à 17h à l'hôtel de ville. 

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredis 
7 décembre et 4 janvier 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) mercredi 21 décembre 
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 Léa Nizou, 12/10
 y César Gagnepain, 12/10
 y Jenna Jaafari, 13/10
 y Taloua N'zi, 14/10
 y Pauline Greusard, 16/10
 y Riheb Benarbia, 18/10
 y Ava Berardi, 26/10
 y Julia Leblanc, 27/10
 y Louis Rabier, 28/10
 y Lisa Guinard, 11/11
 y Nathan Cocat Tarello, 11/11

Mariages
 y  Aude Lapresté et Ramzi  
Bouzazi, 22/10

 y  Amparo De La Fuente  
Gonzales et André  
Bernadou, 5/11

Décès 
 y  Simone Baccara, 

 vve Calegari, 10/10
 y  Yvette Perrin, 

 vve Ouvrard, 13/10
 y  Annick Poriel,    
ép. Amblard, 21/10

 y  Paule Bombrun,   
vve Maure, 25/10

 y Marc De Grandis, 27/10
 y Marie Ussel ép. Gorges, 6/11
 y Arlette Coletto, 11/11

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).

12 novembre, premières neiges sur le Moucherotte, 
Catherine Favre-Moiron

Le 14 octobre,
 Damien Savoyat

Arc en ciel depuis la Fauconnière, Lidia Zerari, 7 ans

Depuis le Belvédère un soir après l'orage, Laurent Doucet



Editorial

3La Gazette - Novembre 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).
Couverture : Julie Roger, stagiaire BTS communication du Lycée Aristide Bergès

7

5

10

12

Actualités
4-5   Brèves, informations utiles,  

vie économique, événements  
de la ville, ...

Vie de la ville
6 Noël en fête

7  Planning du passage du char  
de Noël

10  Déneigement, des certificats 
pour améliorer la qualité de l’air, 
ruchers , ...

11  Rencontres avec 2 Seyssinettois : 
l’un magicien, l’autre 
photographe 

Dossier
8-9  Rétrospective 2016

Culture
12  La nuit des conservatoires  

du CRC musique et danse

12  Conférence à la bibliothèque :  
le pouvoir des médias

12  Les spectacles de L'ilyade

Sports
13   Dépasser le handicap au collège 

Pierre Dubois

13   Basket, Foot, Judo 

Expressions
14  Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

14   Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Rendez-vous
15   Activités de l’Arche et de la 

résidence Les Saulnes, don du 
sang, bourse puériculture...

Dans quelques jours, petits et 
grands n’auront de pensées que 
pour cette fin d’année, symbole 
de trêve, de sérénité et de paix. 
Les plus grands auront en tête que 
le monde n’est pas aussi serein et 
que si trêve il y a, la paix n’est pas 
assurée partout, loin s’en faut et 
que nous demeurons soumis au 
risque terroriste.

La situation économique et sociale 
fait aussi violence à beaucoup 
d'entre nous. La commune met 
en œuvre les conditions d'une 
solidarité permettant à toutes et à 
tous d'être assurés de son soutien. 

Cette période festive, que 
chacune et chacun, doit pouvoir 
vivre autour de valeurs faites 
de convivialité et de partage en 
famille ou entre amis, marque un 
temps de trêve pour lequel nous 
vous souhaitons bonheur et paix à 
l'approche de la nouvelle année. 



Actualités

4 La Gazette - Novembre 2016

Conseil municipal
Le compte rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 5 décembre seront 

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

à partir du 20 décembre.

La réception des nouveaux arrivants 
a eu lieu le 27 octobre. Peu de présents mais les 

échanges ont été d'autant plus chaleureux et 
conviviaux. La pochette offerte, contenant des entrées 
piscine a ravi les nouvelles familles seyssinettoises, qui 

pourront aller découvrir cet équipement. 

98e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 
Commémoration 

Prochaine parution
Cette présente Gazette N°146 
couvre les mois de décembre 

2016 et janvier 2017. 
Le prochain numéro sera distribué 

du 24 au 27 janvier 2017.
Plus d'infos, service communication, 

Tél. 04 76 70 53 47 
communication@seyssinet-pariset.fr

Belle ambiance au son de l'accordéon ce matin-là, 

place du marché, pour la traditionnelle 
matinée d'automne. Au menu, à déguster 

sur place ou à emporter, des diots, des marrons 
chauds et bien sûr, du Beaujolais nouveau ! Un grand 
merci à la sympathique équipe du Comité des fêtes !

Un nouveau moment à partager à la Résidence  
les Saulnes, où tous les retraités étaient invités à 

venir déguster le Beaujolais nouveau. 
Bouteilles décorées et petit buffet de charcuterie  

et fromage avaient été préparés par les résidents. 
Une belle et sympathique initiative ! 

Vacances Noël 2016
Ouverts / Fermés ?

Accueil des 3-11 ans
Les accueils de loisirs Chartreuse 

(3-6 ans) et Jean Moulin (6-11 
ans) sont ouverts du 19 au 23 
décembre. Pour les vacances 

de Noël, inscriptions du 5 au 14 
décembre, au service enfance 
et vie scolaire et sur le portail 

familles, dans la limite des places 
disponibles.

Fermeture des accueils de loisirs 
du 26 décembre au 2 janvier.

Accueil des plus de 11 ans
La Maison des ados, le Pij  

et l’Espace jeunes du service 
jeunesse seront fermés du  

19 décembre au 2 janvier 2017.
 

Bibliothèque 
Ouverte aux horaires vacances 

scolaires du 19 décembre 
au 2 janvier. Fermetures 

exceptionnelles : samedi 24  
et 31 décembre.

Centre culturel L'ilyade
Fermé du 19 décembre au 2 janvier.

CRC musique et danse
Fermé du 19 décembre au 2 janvier.

Les multi-accueils L'île aux 
enfants, la Terrasse, la crèche 

familiale et le Ram 
Fermés du 26 décembre  au 1er janvier.

Piscine
Fermée du 19 décembre au 2 janvier. 

Vol de 1800 euros
Le comité des fêtes qui contribue toute 
l'année à l'animation de la ville s'est fait 
voler son coffre fort qui contenait 1800 
euros. Juste pour information : cette 
somme correspond environ au montant 
alloué pour les petits présents offerts aux 
enfants, lors de la présentation du char 
de Noël. A bon entendeurs ! 

La cérémonie s'est déroulée au Monu-
ment aux morts du cimetière en présence 
du Maire, de nombreux élus, des repré-
sentants d'associations d'anciens combat-
tants et de Seyssinettois. Trois élèves du 
collège Pierre Dubois, AIice, Aymen et 

Rayane ont lu des extraits du recueil Mon 
Papa en guerre 1914-1918 - lettres de 
poilus, mots d'enfants.  Robert Maeder, 
président de l'Arac, et Marcel Repellin 
les ont chaleureusement remerciés de ce 
message de paix.

Fin octobre, Yannik Olivier, vice-président de la 
Métro, en charge notamment de l'aménagement du 

territoire, est venu présenter au Conseil municipal 
et au Conseil consultatif,  lors d'une réunion 

d'information, les orientations du PADD (Plan 
d'aménagement et de développement durable) qui 

fixe les grandes lignes du futur Plan local d'urbanisme 
intercommunal (PLUi, voté en 2019). Le PADD, 

pour simplifier, dessine tout simplement la Métro 
de demain. Le Conseil municipal se réunira le 5 

décembre pour débattre de ce PADD.
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Semaine européenne de réduction des déchets
Le plein d’idées

Nouveau cabinet 
paramédical
27 rue Roger Barbe
-  Laurent Meunier (installé depuis 

6 ans avenue Victor Hugo) 
Ostéopathe D.O Tél. 06 71 33 82 80

-  Anna Richaud, praticienne 
Shiatsu (massage japonais par 
pression des doigts)

 Tél. 06 20 53 56 14 / Izumi-shiatsu.fr
- Muriel Briand, réflexologue 
 Tél. 06 73 68 48 51

Vie économique

Vert tendre
Deux nouvelles fleuristes, Mmes 
Cobe et Mangeol, se sont 
installées place de la Fauconnière. 
Livraisons sur l’agglomération et 
transmission dans toute la France.
A ne pas manquer : vente de 
sapins de Noël 
Ouverture : lundi : 9h15-12h , mardi, 
jeudi et vendredi : 9h15-12h et 14h30-
19h , mercredi : 15h-19h, samedi : 9h15-
12h15 et 15h-19h15, dimanche : 9h30-
12h30. Contact, Tél. 04 38 12 20 87.

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 en 2017. 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

Du 21 au 24 novembre, une petite di-
zaine d’actions, organisées pour la plu-
part à l’Arche, invitaient les habitants à 
s’entraîner à adopter de bons gestes pour 
diminuer le poids de leur poubelle. Parmi 

les ateliers proposés : faire soi-même ses 
produits cosmétiques, le lombricompos-
tage, la collecte de vêtements ou le troc 
de jouets.

Moments troc  
"spécial jouets"
Un puzzle en bois en échange de pe-
luches, un livre contre un jeu de société… 
Comme chaque 4e jeudi à l’Arche, c’était 
moment troc. Un moment pour se rencon-
trer et échanger "en direct" des biens et/
ou des services, de façon non monétaire. 
Pas de panique si vous l'avez manqué, le 
prochain, également spécial jouets, a lieu 
le 22 décembre, de 14h à 16h.

  Voir également tout le programme de l’Arche, p15.

Bourse aux jouets  
en chiffres 

3020 articles, 2200 vendus soit 73%, envi-
ron 380 visiteurs et 1170 heures de béné-
volat. Certaines hottes du père Noël sont 
visiblement déjà bien garnies ! 

 Voir page 15, une nouvelle bourse se prépare. 

Photo de Mathieu Brancourt, lors de son stage de 3e



Avec la chorale 
Ma Non Troppo du Créat  
Venez chanter Noël
Dimanche 18 décembre à 17h, 
à l'église Notre Dame des Iles
Sous la direction de Sylvette Tramoy, un 
moment de partage chaleureux vous at-
tend. Pour les habitués, n’oubliez pas vos 
livrets de chants !

  Libre participation au profit des associations 
Aramis et Locomotive

Noël en fête
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Avec Mieux vivre à Seyssinet Village
Crèche au village
Il y a des Noëls qui vous invitent un soir, 
sur le parvis de l’église Saint Pierre du 
village, avec l’odeur du vin chaud qui         
réchauffe. Il y a des Noëls radieux où l’en-
fance revient nous prendre par la main et 
c’est le samedi 17 décembre à 18h30.

 Renseignements auprès de Jacques Monnet, 
 Tél. 06 29 72 25 85
 monnet.jacques@wanadoo.frAirs célèbres de Noël

Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 
à 20h à L'ilyade
Le CRC vous invitent à fêter Noël, lors de 
deux soirées spéciales avec les ensembles 
instrumentaux, vocaux et chorégra-
phiques. Une programmation d'airs cé-
lèbres à partager en famille ou entre amis 
pour le plaisir des tout-petits comme des 
plus grands.
Entrée gratuite uniquement sur réserva-
tion. Places à retirer sur place au secréta-
riat du CRC (depuis le 5 décembre).

 Contact, CRC, 32 rue de la Fauconnière  
 Tél. 04 76 48 60 81
 ecole-musique@seyssinet-pariset.fr

Seyssinet-Pariset 
en habits de fête

Parmi les moments de féerie, 
à l’approche des fêtes : les 

illuminations dans 
les rues de la ville, depuis le 
28 novembre et jusqu’au 3 

janvier 2017. 

Fête de Noël 
Dimanche 18 décembre de 16h à 17h30 
A l'Eglise Protestante Evangélique - ZI 
Percevalière - 8, avenue Pierre de Cou-
bertin.
Un Noël pour tout le monde : un voyage 
autour de Noël dans les différents pays 
avec des chants, animations, lectures. 
Goûter servi après le spectacle. 

 Entrée libre et gratuite.

Noël à l'Arche
Ptit déj
Mercredi 14 décembre, de 9h à 11h
Thème : Noël du monde 

Moment troc spécial jouets
Jeudi 22 décembre de 14h à 16h
Venez troquer vos objets et services.

 Voir également le programme de l’Arche, p15
 Contact : L’Arche, 79, avenue de la République,  
 Tél. 04 38 12 00 50

Pour tous les retraités
Concert de Noël
Mercredi 21 décembre à 15h30
A la résidence Les Saulnes, un moment 
chaleureux de partage autours des chants 
de Noël en compagnie de la chorale Les 
Rossignols des Saulnes. Entrée gratuite et 
ouverte à tous les Seyssinettois.

Rappels
•  jeudi 8 décembre, à 14h, après-midi 

dansant de Noël, à L'ilyade.
•  samedi 10 décembre, remise des colis de 

8h30 à 11h30 à la résidence Les Saulnes 
(83, rue de l’industrie)

  Renseignements
  Résidence Les Saulnes - 83 rue de l'Industrie  

Tél. 04 76 84 27 10.Les commerçants à votre service ! Pour vos cadeaux, pour la prépara-
tion de Noël et des repas de réveillons, ayez le réflexe de la proximité ! 
Les commerçants seyssinettois sont à votre service, pour vous conseiller 
et répondre à vos attentes. N'hésitez pas à leur rendre visite.
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Avec le Comité des fêtes
Réveillon  
du 31 décembre 
Repas de fête, cotillons, anima-
tions… Tout est prévu, à L'ilyade, 
pour passer en 2017 en douceur et 
dans la bonne humeur. 
Le repas sera servi à table et le DJ 
animera la soirée jusqu'à l'aube. 
Les plus courageux pourront dégus-
ter la soupe à l'oignon préparée et 
offerte par l’équipe du Comité.

  Préinscriptions obligatoires par courriel 
comitedesfetes-seyssinet@orange.fr 
ou lors des permanences les lundis et 
mercredis de 18h à 19h, place André 
Balme. Attention : nombre de places 
limité. 

Samedi 17 décembre
Départ du char à 16h30
•  Avenue de l'Europe et rue 

de l’Industrie (arrêt vers la 
résidence Les Saulnes)

•  Rue Sisteron
•  Place de la Fauconnière 

(arrêts  sur la place et vers les 
commerces)

•  Rue Georges Maeder 
•  Avenue de la République Sud 

(arrêt vers les commerces)
•  Rue de la Cité
•  Rue du Progrès

Présentation du char 
Vendredi 16 décembre 
à partir de 18h45
A 19h, un feu d’artifice  musical 
et des jeux de lumière illumi-
neront la façade de l’hôtel de 
ville. Vin chaud pour les adultes 
et jus de pomme chaud pour les 
enfants.

Mardi 20 décembre
Départ du char à 18h30
•  Rue Général Mignot
•  Rue Jean Jaurès
•  Rue des Violettes
•  Rue Lavoisier
•  Boulevard des Frères Désaire
•  Rue Voltaire
•  Rue Jean-Jacques Rousseau
•  Rue du Moucherotte
•  Rue Lafontaine
•  Avenue du Vercors
•  Avenue Aristide Bergès
•  Rue Aimé Bouchayer

Jeudi 22 décembre
Départ du char à 18h30
•  Rue Lamartine (arrêt vers les 

commerces)
•  Avenue Victor Hugo
•  Rue des Fleurs  nord (arrêt vers 

le ristorante Da Peppino la 
suite)

•  Rue Vaucanson
•  Avenue  Pierre de Coubertin 
•  Avenue du Vercors (arrêt  le 

Belvédère I et II)
•  Rue du Moucherotte (arrêt les 

Roches bleues)

Lundi 19 décembre
Départ du char à 18h30
•  Angle avenue Victor Hugo 

Grand Pré (angle avenue de 
Grenoble et rue de la Tuilerie)

•  Rue des Fleurs sud
•  Rue Comboire (arrêt de bus 

face au cimetière)
•  Rue de Quirole (arrêt rond-point 

du haut)
•  Allée Eugène Faure
•  Percevalière (arrêt à l'entrée)

Mercredi 21 décembre
Départ du char à 18h30
•  Avenue de la République nord 

(arrêt vers les commerces)
•  Rue de Chamrousse
•  Digue du Drac les Sources
•  Rue de l’Industrie
•  Rue Pasteur
•  Rue du Progrès
•  Rue Jean Jaurès
•  Rue de la Poste

Vendredi 23 décembre
Départ du char à 18h
•  Avenue de la Houille blanche 

(arrêt vers le ristorante Da 
Peppino II)

•  Rond-point San Giovanni Lupatoto
•  Avenue Hector Berlioz
•  Place du Village (arrêt parking 

face école primaire)

Concours 
Dessins d'enfants
Lors du passage du char, les 
enfants pourront déposer leur 
dessin dans la hotte du père 
Noël ou dans la boîte aux lettres 

du Comité des fêtes qui 
transmettra. Le père Noël 
répondra à tous les enfants :
Père Noël - Comité des fêtes
Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset
(Mentionner : nom, prénom, 
âge et adresse de l'enfant) 

Planning du passage dans les rues de la ville

Le char du Père Noël
Evénement organisé par le Comité des fêtes
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Rétrospective
2016

Janvier Janvier

Février

Mars

Mai

Mai

Mai

Mars

Les vœux aux acteurs locaux L'installation du Conseil consultatif 

L'agenda 21 de la ville reçoit le Label agenda 21 local France

La commémoration du Cessez-le-feu en Algérie du 19 mars 1962

La commémoration du 8 mai 1945

La création par un groupe de parents d'un pédibus vélobus  
à l'école Chamrousse

Dans l'esprit de la Cop 21, Le Maire plante un tilleul pour le climat

Le tournoi de football du 1er mai
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Juin Juin

Juillet Juillet Juillet

Août Septembre Septembre

Septembre

Octobre Octobre Décembre

Septembre Novembre

La brocante du Comité des fêtes L'exposition mycologique
1200 colis vont être distribués aux personnes âgées  
de 75 ans et plus

La bourse aux jouets, organisée par l'association L4BSLa kermesse du Sou des écolesLa rentrée des classes

A la bibliothèque, des ateliers d'été sont organisés Seyssinet-Pariset s'inscrit dans la démarche Ville apaisée Le Forum des animations

La plaquette de la 
saison 2016/2017 
de L'ilyade est 
distribuée à tous 
les SeyssinettoisRecueillement après l'attentat de NiceLe feu d'artifice

Le spectacle de danse Song'en T, organisé par le CRC et le Créat

Les gymnastes de l'ensemble Trophée fédéral  
C13 et moins deviennent championnes de France  
de gymnastique rythmique.



Certificats de qualité de l’air
La mise en place des Certificats "Qualité 
de l'air" élaborés par le Ministère de l'éco-
logie est l’une des mesures prises par la  
Métropole grenobloise, le SMTC, le Grésivau-
dan et le Pays voironnais pour améliorer la  
qualité de l’air.
Le dispositif est entré en vigueur le 1er novembre 2016. 
Il consiste à agir le plus rapidement possible lors des pics 
de pollution afin de réduire leur intensité et leur durée. 
•   Est-il possible d’obtenir son certificat autrement que par internet ? 
  Une procédure de demande par voie écrite sera opérationnelle au 1er janvier 2017.
• Est-il possible de payer autrement que par carte bleue ? 
 Le paiement par chèque bancaire ou postal sera opérationnel au 1er janvier 2017.

Bon à savoir : le coût du certificat est de 4,18 euros. Avant vendredi 30 décembre 2016, le 
SMTC, sur présentation de la facture du certificat, offre aux habitants de la Métropole 3 
tickets gratuits, valables sur le réseau Tag. Pour en bénéficier, il faut vous rendre à l'agence 
Station Mobile (15, bd Joseph Vallier) du lundi au vendredi de 8h à 18h30.

 Plus d'infos, Tél. 04 76 59 59 59 (Métro),  Tel : 04 76 59 59 59 (SMTC), 
 www.certificat-air.gouv.fr / www.lametro.fr / http://www.smtc-grenoble.org/

Vie de la ville
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Qualité de l'air toujours ! 
Moins de camions en ville
Dans l’objectif de rationaliser le va-et-vient 
des camions et camionnettes chargés des 
livraisons de marchandise, la Métropole 
va créer 2 centres de distribution urbaine 
(CDU) : l’un au Marché d’intérêt national 
à Grenoble, l’autre à Noyarey. Dans ces 
CDU, de petits véhicules, moins polluants 
et plus adaptés à la circulation au centre 
ville, iront livrer les marchandises diverses 
et variées, à la place des gros véhicules de 
livraison.

Carte Oura  Tag
Nouveau pour recharger 
Le guichet automatique de l’agence seys-
sinettoise de la Caisse d’Epargne (80 ave-
nue de la République) permet désormais 
d’acheter un titre de transport Tag (10 ou 
30 trajets, abonnements…). Nul besoin 
d’être client de la banque, il faut sim-
plement disposer d’une carte bancaire 
et d’une carte Oura. Ce service déployé 
dans 9 autres agences de l’agglomération 
grenobloise est le fruit d’un partenariat 
entre la banque, le SMTC et le réseau Tag. 

 Plus d’infos sur www.tag.fr,  
 ou par Tél. 04 38 70 38 70

Pour l'hiver

Déneigement
Même si la compétence voirie a été trans-
férée à la Métropole, c’est bien la ville 
qui a la charge du déneigement de son 
territoire. 
De nombreux agents municipaux sont 
prêts à intervenir 24h/24 en cas de fortes 
chutes de neige.
Un plan neige définit l’ordre de priorité 
des secteurs à déneiger : les carrefours du 
tramway, les voies de transport en com-
mun et les grands axes de circulation. En-
suite, le déneigement des parkings, des 
autres rues, des chemins publics et des 
accès aux groupes scolaires et simulta-
nément le déneigement des axes secon-
daires, des trottoirs et pistes cyclables.

Un travail d’équipe
Pour la sécurité de tous, habitants et ser-
vices de la ville doivent "travailler" de 
concert. Les propriétaires, commerçants 
et copropriétés doivent déneiger au droit 
de leur propriété car leur responsabilité 
peut être engagée en cas d’accident. Il est 
également de leur devoir de prévenir les 
chutes de neige et de glace des toitures.

Atelier 
Lombricompostage

Nouvelle date
Programmé en novembre 

lors de la semaine de 
réduction des déchets et trop 
rapidement complet, l'atelier 

lombricompostage est proposé à 
nouveau : jeudi 19 janvier 2017, 

de 18h à 20h à l’Arche.

Le compostage, ça vous 
tente, mais votre jardin est 
trop petit ou vous vivez en 

appartement ? Venez découvrir 
le lombricompostage, lors de cet 
atelier proposé par l’association 

Trièves compostage. 
Formation limitée à 12 personnes. 
Les Seyssinettois sont prioritaires.

Inscription obligatoire auprès de 
Trièves Compostage, 

Tél. 04 76 34 74 85  
trieves-compostage@hotmail.com

Rucher familial de la 
route de Saint-Nizier

Des places        
encore disponibles 

Les personnes qui se sont  
manifestées ces derniers mois 

vont démarrer leur formation avec 
le Syndicat apicole dauphinois 

(SAD), afin d’être opérationnels 
avec leur ruche et leur essaim 

en avril 2017. Si vous aussi vous 
souhaitez faire partie de cette 

aventure, contactez 
dev-durable@seyssinet-pariset.fr



Exposition
de Nicolas Néreau
Comme annoncée dans la 
Gazette N°145, une exposition 
des photos de Nicolas Néreau 
se tiendra dans le hall  
de l'hôtel de ville  
du 12 décembre au 16 
janvier. Venez admirer ses 
magnifiques photos, moments 
choisis et à partager, réalisés 
lors de son voyage sur l'île  
de Soroya, à l'extrême nord de 
la Norvège, en compagnie des 
pêcheurs de morue. 
Idée pour Noël !
Son livre SKREI - Pêcheurs 
des hautes latitudes 
(80 photos légendées, 
accompagnées d'interviews 
et de poèmes)  
en commande sur 
http://soroya.nicolas-nereau.com 
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Un Seyssinettois magicien et mentaliste

Kevin : bluffant et incroyable !
Kevin Micoud a 27 ans, il vit pleinement sa passion de magicien et de mentaliste 
et possède déjà un très beau palmarès.

Spécialiste du Close Up, Kevin excelle 
dans cet art de pratiquer la Magie au plus 
près du spectateur. Avec lui, les cartes dis-
paraissent et réapparaissent à une vitesse 
fulgurante et avec une facilité décon-
certante. A quelques centimètres de lui, 
vous serez épaté !
Mais rien d'étonnant, il est le vainqueur, 
cette année, du Championnat de Mani-
pulations de cartes de l’European Poker 
Company et il est arrivé 3e du classement 
des magiciens préférés des Français. 
Classement publié par JMag, le blog de la magie, calculé sur 
le nombre de fans sur les pages artistes Facebook, 1re place 
à Eric Antoine, 2e à Kamel Boutayeb. 
(voir aussi ci-contre)

Magicien et mentaliste
Magicien oui, mais Kevin fait aussi par-
tie des meilleurs spécialistes français du 
mentalisme. Un univers encore méconnu 
alliant mémoire, psychologie et illusion, 
aux frontières du paranormal : prédic-
tions, intuitions, lectures de pensée, 
influence psychique, guidage mental… 
"Lors de ces spectacles, vous vivrez une 
expérience incroyable et participative 
autour de la magie de l’esprit humain, et 
plus précisément... du votre !"Car vous 
ne le savez pas encore, mais il connaît 
déjà toutes vos pensées.

En spectacle
Le 13 janvier 2017, à 20h30, au 
Théâtre en Rond de Sassenage. 
La recette de son spectacle 
sera entièrement reversée à la 
ligue contre le cancer. 

D'autres dates de spectacles 
sont programmées, consultez 
www.kevinmicoud.fr

Son palmarès (suite)
•	    Membre de l'OEDM (Ordre 

européen des mentalistes)
•	  En mars 2016, directeur 

Rhône-Alpes des castings 
M6 pour "La France a un 
incroyable talent".

•	  et qualifié au 
Nostradamus d'Or 2018  
(Concours européen de 
mentalisme).

Rencontre avec Alexandre Gelin

Passion photos !

La photo pour lui est un mode de vie : "je 
ne travaille jamais et tout le temps à la 
fois " aime-t-il à dire, en souriant. 
Il vient d'éditer, avec un collègue photo-
graphe, un livre Isère, terre de contrastes 
qui met en images le département de 
l'Isère. Plus de 150 photos, 160 pages qui 
illustrent des endroits connus mais avec 
un regard nouveau et d'autres à décou-
vrir. Cet ouvrage a nécessité près de 4 ans 
de travail pour saisir la bonne lumière, 

Alexandre Gelin,
Seyssinettois 
de 37 ans, est 
photographe 
professionnel 
depuis 10 ans. le bon angle, le mouvement adapté. 

Alexandre, grand sportif, pratique le 
vélo, l'escalade, le ski, et  de nombreuses 
photographies ont été réalisées en pra-
tiquant ces activités. "J'adore aller là où 
pas grand monde ne va" et ses magni-
fiques photos en témoignent avec des 
points de vue à couper le souffle. 
Un livre réalisé par des Isèrois et imprimé 
en Isère, là encore, une belle idée de ca-
deau pour Noël. 

 Plus d'info sur http://www.panoramalpes.com/
  Isère, terre de contrastes, disponible dans les 

librairies isèroises.

Pour en savoir plus
•	  Sa vidéo de présentation 

https://www.youtube.com/watch?v=bo9Q5XZ1YsM
•	 www.facebook.com/kmicoud
•	 www.kevinmicoud.fr



32, rue de la fauconnière
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

Tél. 04 76 21 17 57

Théâtre musical
Et que vive la reine !

Mardi 13 décembre à 20h30

Dans ce spectacle musical très 
librement inspiré d'Alice au Pays 

des Merveilles de Lewis Caroll,  
la Compagnie des Gentils

 place le spectateur au centre d'un 
cabaret loufoque et participatif, 

peuplé de personnages 
qui se débattent avec leurs 

contradictions. Mêlant théâtre, 
musique et chant, ils s'adressent 

aux enfants de manière subtile 
pour bousculer leurs esprits avec 

humour et poésie.
Les Gentils : compagnons de 

route, cette saison, du centre 
culturel L'ilyade. Ils distilleront 

leur poésie et leur enthousiasme 
dans les écoles, au collège et au 

lycée avec plusieurs interventions. 
Les élèves concernés et leurs 

enseignants assisteront 
également à Et que vive la reine ! 

afin de compléter leur parcours  
de spectateurs et de découvrir  

les Gentils sur scène.

Cirque : Boutelis,
mardi 10 janvier à 20h30
Théâtre : Un fil à la patte,
mardi 7 février à 20h30

Vous trouverez toutes les informations  
sur les spectacles de L’ilyade, les accès 

à la billetterie en ligne, sur 

La nuit des conservatoires
Vendredi 27 janvier de 17h à 22h30 au CRC
Associé à la 3e édition de l’événement 
national, le Conservatoire à rayonnement  
communal musique et danse ouvre ses 
portes pour La nuit des conservatoires, 
une approche "en direct" des  
activités musicales, chorégraphiques et 
vocales enseignées au sein de l’établis- 
sement : une programmation non-stop 

d’élèves et des moments d'échanges avec 
les enseignants. 
Une soirée placée sous le signe de la 
convivialité, à ne pas manquer ! 
Buvette et petite restauration sur place.  
Entrée libre.

 Contact : CRC musique et danse 
 32 rue de la Fauconnière, Tél. 04 76 48 60 81, 
 ecole-musique@seyssinet-pariset.fr

Réservé aux 6-9 ans

Histoires givrées  
en pyjama
Vendredi 13 janvier à 19h30, à la bibliothèque
Pour cette première soirée pyjama de 2017, 
les bibliothécaires vous proposent des his-
toires autour de l’hiver, du froid et de la 
neige… A écouter bien au chaud, à la lueur 
d’une lampe de poche, en pyjama, avec sa 
couverture, son doudou, son oreiller…

ville-seyssinet-pariset.fr

Grégory Derville
Maître de confé-
rences et chercheur 
en science politique 
à l’université Lille-II 
et au Ceraps*. 

Conférence à la bibliothèque

Le pouvoir des médias
résume Nadine Gil, responsable de la 
bibliothèque.
Cette première conférence sera animée 
par Grégory Derville, auteur du livre Le 
pouvoir des médias, mythes et réalités, 
paru au PUG (Presses universitaires de 
Grenoble), partenaires de l’événement.
Une soirée pour échanger autour des 
relations entre le pouvoir et les médias, 
sujet d’actualité qui devrait éclairer les 
participants et leur fournir espérons-le, 
quelques outils précieux pour appré-
hender une année 2017 très riche. 

  Entrée libre, sur réservation auprès  
de la bibliothèque, Tél. 04 76 48 16 45

*Centre d’études et de recherches administratives, 
politiques et sociales.

Jeudi 2 février 2017 à 20h
Cette conférence, proposée par la bi-
bliothèque est à destination de tous les 
publics. "La formation, l’information et 
l’invitation à discussion font partie des 
missions de la bibliothèque. En organi-
sant cette conférence, nous espérons 
proposer aux Seyssinettois un lieu de 
débat, d’échanges et de réflexion", 

  Pour les inscriptions : se rendre obligatoirement à 
la bibliothèque. Pas d’inscription par mail ou par 
téléphone. Renseignements, Tél. 04 76 48 16 45

Culture
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Seyssinet judo 

Loïc Sauzeat,  
un champion 
Bravo et félicitations à Loïc, 3e des cham-
pionnats de l'Isère benjamin. Il défendra 
les couleurs de Seyssinet judo lors de la 
phase régionale du 3 décembre. Pleine 
réussite pour cette nouvelle compétition !

• Section sportive 
En partenariat avec l’A.C Seyssinet Football, 
un aménagement des horaires scolaires est 
proposé aux  les élèves qui souhaitent pra-
tiquer le Football. 
A ce jour, 27 collégiens sont inscrits, il n’y 
a pas d’obligation d’être licencié à l’ACS.
Le responsable pédagogique est Yann 
Salvat. Il est accompagné par les référents 
techniques Lucas Pouliquen et Gregory 
Bardaro.
Cette section est dans la continuité du 
projet du club et a pour but de favori-
ser la progression du jeune. Le projet de 
l’ACS foot concerne autant le plan sportif 
qu'éducatif et cette section sportive s’in-
tègre pleinement dans cette dynamique.

•  Dépasser le handicap

Sur le net…
•	  J’avance donc je vis, un portrait de 

Sébastien Pilot, réalisé par Sébastien 
Floc’hlay et Cédric Villaret également 
présents pour filmer la descente.

Et ailleurs
5ème reprise, le roman d’Isabelle Provost, 
directement inspiré de l’aventure.

Au collège Pierre Dubois 

Mardi 15 novembre, 120 élèves de 5e se 
sont réellement confrontés aux handi-
caps moteur, visuel, auditif et mental en 
participant à de nombreux ateliers. Parmi 
ceux-ci, un atelier dégustation à l’aveugle 
et un déplacement en fauteuil dans le col-
lège proposé par le service jeunesse de la 
ville. Côté sport : du basket et de la boxe 
en fauteuil, et du tir à la sarbacane en si-
tuation de malentendant. L'atelier boxe 
était animé par Sébastien Pilot, qui vient 
de réaliser la descente de l’Etna en fau-
teuil. Un exploit qu’a récemment partagé 
l’équipe seyssinettoise qui accompagne 
Sébastien depuis de nombreux mois : des 
élèves, des parents d’élèves, du collège, 
le professeur d'E.P.S Dominique Martin et 
le Pij du service jeunesse de la ville. 
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Piscine 
Fermée à partir du lundi  
19 décembre jusqu'au  
lundi 2 janvier inclus.

Loïc (en polaire rouge)

USNVB Basket : les seniors filles étaient à l'honneur, le 5 novembre dernier pour la remise de leurs nouveaux 
maillots sponsorisé par le Conseil départemental. 
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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

En cette fin d’année, l’heure est aux bi-
lans et nous exprimons notre colère au 
regard des dégradations liées aux effrac-
tions des bâtiments publics et des vols qui 
y sont commis.

Nous marquons notre colère face à ce 
triste bilan car outre la collectivité péna-
lisée par le coût des travaux de remise en 
état et de sécurisation des bâtiments, ce 
sont principalement des associations qui 
sont victimes au sein des locaux mis à 
disposition par la commune. Ces associa-
tions sont constituées de bénévoles enga-
gés dans ce vaste mouvement, donnant 
de leur temps, apportant  leurs compé-
tences et leur dynamisme pour permettre 
à d’autres de pratiquer une activité 
qu'elle soit sportive, culturelle ou autre. 
Ce triste bilan s’élèvera pour la commune 
en 2016 à plus de 50 000 €. Pour les asso-
ciations concernées, le peu qu’elles pos-

sèdent est volé, abîmé, dispersé alors que 
ce matériel n’a d’autre objet que de per-
mettre le bon fonctionnement de l’asso-
ciation. Pour 2016, l’ACS Football, Tennis, 
Gymnastique, Gymnastique volontaire, 
Judo, Cyclotourisme, l’OMSA mais aussi 
le Comité des fêtes ont été victimes d’in-
dividus sans scrupules, aussi bêtes que 
méchants, niant le travail des bénévoles 
qui œuvrent à la qualité de vie sur notre 
commune.
La ville dépose systématiquement plainte 
pour s’assurer que si les auteurs sont dé-
couverts, ils puissent être poursuivis par 
la justice et condamnés. Nous tenons à 
remercier la gendarmerie pour son tra-
vail patient et méticuleux. Nous tenons 
surtout à assurer de notre attention et de 
notre soutien les associations qui, comme 
la ville, sont victimes de ces actes.

http://parolesdeselus.canalblog.com/

La récente semaine de sensibilisation aux 
handicaps a permis aux collégiens Seys-
sinettois de parler d’accessibilité mais 
aussi et surtout de respect, de tolérance 
et d’égalité des chances et de vie. Dans 
un monde qui pousse plus facilement 
au rejet de l’autre qu’à son écoute et sa 
compréhension, nous devons nous battre 
pour faire mieux comprendre les situa-
tions et faire découvrir l’autre derrière 
la différence qui parfois sépare. Ils ont 
aussi participé à une leçon d’humilité, 
de volonté et de solidarité pour accom-
pagner le défi remporté avec Sébastien 
Pilot engagé dans la descente de l’Etna 
en fauteuil tout terrain.
Ces actions positives doivent être saluées 
et encouragées. Elles doivent aussi s’ac-
compagner d’une volonté politique forte 
et de moyens engagés pour donner les 
mêmes droits à tous. Il faut à ce titre sa-

luer la démarche de notre commune pour 
rendre accessible les bâtiments publics, 
comme la décision du Gouvernement de 
créer 32 000 postes d’accompagnants des 
élèves en situation de handicap ou en-
core le choix de la Métropole et du SMTC 
de rendre le réseau de transport en com-
mun 100% accessible. 
Malgré cela, il reste beaucoup de travail 
à faire pour permettre l’égalité. L’accès 
et l’inclusion des enfants dans les écoles 
comme dans les centres loisirs ; l’accès 
de tous à l’emploi durable ; le partage 
de l’espace public ; la création de loge-
ments accessibles et adaptés, le soutien 
aux associations qui proposent des acti-
vités culturelles et sportives au-delà des 
handicaps sont autant de défis du quoti-
dien qu’il nous faudra relever ensemble.  
Bonnes fêtes de fin d’années à tous.
www.guillaumelissy.fr

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal   

Lundi 30 janvier 2017 à 18h30, salle 
André Faure de l'hôtel de ville.   
Ordre du jour : vote du budget
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Rendez-vous
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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 
•	 Inauguration du nouvel espace ludothèque : 

samedi 4 février de 10h à 13h.
•	 Seyssi bien de réparer - Repair'Café : Les 1ers 

et 3e mercredis du mois de 14h30 à 18h30, soit les 
7 et 21 décembre et les 4 et 18 janvier. Nouveau 
créneau : tous les 1ers samedis du mois de 9h à 
12h, démarrage le 4 février.

Actualités (infos Noël, voir aussi p6)
•	 Ptit déj de 9h à 11h  : mercredi 25 janvier : 

thème: Les premières neiges.
•	 Moment troc : jeudi 26 janvier de 14h à 16h.

Ludothèque, voir aussi ci-dessous
Attention : fermée du 19 décembre au 15 janvier 
pour réaménagement. Horaires d'accueil :  lundi 
17h à 18h30, mercredi 10h30 à 12h et 14h à 18h30, 
jeudi de 16h à 18h30, et tous les 1ers samedis du 
mois, 9h à 12h, soit le 4 février pour l'inauguration. 

Retrouvez aussi...
•	 Sortie adultes : vendredi 16 décembre, 13h15 

à l'Arche : musée de Grenoble avec visite guidée 
de l'espace Égypte par Dominique Terrier 
vice présidente de l'Association  Dauphinoise 
d’Égyptologie Champollion. Prix de l'entrée au 
musée avec réduction à partir de 10 personnes.

•	 Atelier cuisine du monde : suivi d'un repas 
(9h-13h30) vendredi 6 janvier : la Macédoine. 
Sur inscription du 14 décembre au 4 janvier inclus. 
12 places maximum. Participation en fonction du 
Quotient Familial. Priorité aux Seyssinettois.

•	 Formation lombricompostage : Voir P10
•	 Sortie famille à Gresse en Vercors : samedi 21 

janvier, luge, ski de fond ou balade en raquettes. 
Renseignements et inscriptions du 5 au 12 janvier 
inclus. Participation en fonction du quotient familial.

•	 Baz'Arch (nouveau nom de l'espace troc) : un lieu 
permanent, aux heures d'ouverture de l'Arche, 
où l'on peut venir déposer et prendre des objets 
dont on a plus l'utilité. 

•	 Entraide informatique : tous les vendredis de 
9h à 12h.

•	 Tricot solidaire : mercredi de 14h à 16h, layette 
pour le relais bébé des restaurants du cœur.

•	 Bulle d'air : Lieu d'accueil parents/enfants de 0/6 
ans de 15h30 à 18h, tous les mardis (et 1er mardi 
des vacances scolaires).

•	Blog des usager : 
 http://usagersdelarche.over-blog.fr
•	 Atelier couture  : animé par deux bénévoles 

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

ville-seyssinet-pariset.fr

Associations
Mieux vivre à Seyssinet village
 Salle Emile Sistre 
•	 Rappel : mardi 6 décembre à 20h30 : carnets de 

voyage à Pompéi. Entre la baie de Naples, les cités 
de Pompéi et d’Amalfie, les voyageurs seyssinettois 
racontent…

•	 Dimanche 8 janvier 2017 à 16h30 : Sous le gui, l’an 
neuf. L’association est heureuse d’inviter chacun, 
Seyssinettois de la plaine et des coteaux, amis de 
l’association, voisins, à fêter la toute jeune année 
autour de la traditionnelle galette des rois.

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

Avec le Comité des fêtes
Matinée boudin
Samedi 4 février, comme chaque 
année, place du marché, dégustations 
sur place et ventes de portions de 
boudin. Venez partager un agréable 
moment au son de l'accordéon.

Don du sang 
Collecte salle Vauban
Jeudi 19 et vendredi 20 janvier 
de 16h à 20h 
Les besoins en sang sont énormes, 
merci de mobiliser de nouveaux 
donneurs parmi vos ami(es). L'équipe 
de Seyssinet-Pariset recherche aussi 
des bénévoles pour intégrer leur 
nouvelle équipe. 
Contactez : Adrienne Didier, 
Tél. 04 76 48 10 30  
ou Daniel Lanoy, Tél. 04 76 84 99 25

Pour tous les retraités seyssinettois
A la résidence Les Saulnes

•	 Galette des rois, mardi 10 janvier à 15h30. 
Venez partager la galette des rois et déguster des 
jus de fruits locaux. Entrée gratuite 

•	  Repas montagnard, mardi 24 janvier à 18h30, 
repas suivi d’une animation dansante. 

  Tarif public : 12,90 € - Tarif pour les adhérents de 
l'association L'amicale des résidents : 10,90 €. 

 Inscriptions obligatoires avant le 16 janvier.  
 Renseignements : résidence Les Saulnes 
83 rue de l'Industrie, Tél. 04 76 84 27 10

Bourse 
puériculture 
Organisée par 
l’association 
Les quatre B 
seyssinettoises, à l’Arche, 79 av. de 
la République
Dépôt : lundi 6 février de 9h à 17h30.
Vente : mardi 7 février de 14h à 19h 
et mercredi 8 février de 9h à 15h.
Remboursement : uniquement jeudi 
9 février de 16h30 à 18h30.
Plus d’informations à l'Arche,  
Tél. 04 38 12 00 50

Dernière minute
Offre d'emploi
La résidence des personnes âgées Les 
Saulnes recrute un agent de garde 
de nuit. Il ou elle aura pour mission 
d'assurer la surveillance et la sécurité 
des résidents la nuit et les week-end. 
Poste en roulement avec d'autres 
agents de garde de nuit. Temps de 
travail à définir. Profils étudiants 
recherchés de préférence. Candidater 
(CV et lettre de motivation) sur 
l'espace emploi du site de la ville
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr, 
Renseignements auprès de 
Stéphanie Giambra, directrice de la 
résidence, Tél. 04 76 84 27 10.

Un Nouveau Souffle Citoyen
De quoi sera fait demain ?
Les 10 et 11 décembre, l’association organise la 4e 
édition de "C’est Ciné à Seyssinet", salle Vauban. 
•	 samedi 10 décembre à 18h, "Bienvenue à Gattaca", 

film de science-fiction (et si, dans le futur, on n’était 
pas tous égaux ?)

•	 dimanche 11 décembre à 15h, "Wall-E", film 
d’animation pour petits et grands (et si, dans le futur, 
notre planète était ensevelie sous nos déchets ?)

Projections suivies d’un buffet-version futur. 
Entrées 3 € (2,50 € pour les adhérents), 2 €  (1,50 € 
pour les adhérents) pour les enfants.

Tous les évènements de 

Noël en fête
pages 6 et 7 



D'autres dates en pages intérieures 

Décembre
Jeudi 8
Après-midi de Noël des retraités .... 6

du lundi 12 au lundi 16 Janvier

Exposition photos de Nicolas Néreau ...11

Mardi 13
Et que vive la reine ! (Centre culturel) ... 12

Mercredi 14
P’tit déj : Noël du monde ................ 6

Jeudi 15 et vendredi 16
Airs célèbres de Noël (CRC) ............. 6

vendredi 16
Présentation du char de Noël  
du Comité des fêtes ......................... 7

du saMedi 17 au vendredi 23
Passage du char de Noël .................  7

diManche 18
Chanter Noël avec Ma Non Troppo ... 6

Mercredi 21
Concert de Noël des Rossignols  
des Saulnes ....................................... 6

Jeudi 22
Moment troc spécial Jouets ................ 6

Janvier 2017
Mardi 10
Boutelis (Centre culturel) ............... 12

Galette des rois à la résidence  
Les Saulnes ...................................... 15

vendredi 13
Histoires givrées en pyjama 
(bibliothèque)................................. 12

Jeudi 19 et vendredi 20
Don du sang ................................... 15

Mardi 24
Repas montagnard et soirée dansante 
à la résidence Les Saulnes ................ 15

Mercredi 25
P’tit déj : Les premières neiges ..... 15

vendredi 27
La nuit des conservatoires (CRC) ... 13

La rédaction de la Gazette 
vous souhaite un joyeux Noël

 et d'excellentes fêtes de fin d'année

Agenda

Bonne année 2017 !
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