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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 7 mars et 4 avril de 14h à 17h30 à 
l'hôtel de ville.

  Juridique : lundis 6 mars et 3 avril de 13h30 à 17h30 
à l'hôtel de ville.

  Conciliateur de justice : mercredis 8, 22 mars, 12 et 26 
avril de 14h à 17h à l'hôtel de ville. 

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredis 
1er mars et 5 avril 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 : prendre directement 
rendez-vous avec un conseiller de l'Agence locale 
de l'énergie et du climat (Alec), située à Saint-Martin 
d'Hères, 14 avenue Benoît Frachon, Tél. 04 76 00 19 09. 
Courriel : infos@alec-grenoble.org 

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  Mathilde Canetto, 04/01
 y Sacha Bordet, 19/01
 y Elisa Ferris, 24/01
 y Zoé Boutantin, 25/01
 y Sanna Dugast, 28/01
 y Sacha Jublin, 31/01
 y Maëlys Blondin, 01/02
 y Mazin Adem, 04/02
 y  Amélia Di Cesare-Fabre, 
04/02

Décès 
 y  Marcelle Morales vve 
Merino, 25/06/2016

 y Léon Ravanat, 03/01
 y  Gabrielle Jasserand vve 
Ravanat, 09/01

 y  Gabrielle Jasserand vve 
Ravanat, 09/01

 y  Dalila Bousbih vve Dridi, 
13/01

 y Petro Mavridis, 02/02
 y Francesco Lumia, 05/02
 y  Caterina Gentili vve 
Piccarreta, 07/02

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). 13 décembre 2016, Sandrine Lestrade Houx givré, Hélène Faure

Premiers flocons, Nicole Gauthier
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Le budget qui vient d’être adopté 
par le Conseil municipal est un 
acte fort qui est la représentation  
des priorités clairement exprimées 
par la municipalité. 

En 2017 malgré les baisses  
des dotations de l'Etat qui se 
poursuivent, le budget assure :

•  Le maintien des taux de fiscalité 
locale

•  La priorité donnée à l’éducatif  
et à la solidarité 

•  Un soutien affirmé au monde 
associatif

 

C’est un effort important qui est 
réalisé par le biais d’une gestion 
attentive et rigoureuse.  
En ces périodes difficiles,  
la commune demeure un espace 
de solidarité au sein duquel 
chacune et chacun peut bénéficier 
d’un cadre de vie agréable  
et de services de qualité.

Petite
enfance

Conservatoire
à rayonnement 

communal
Bibliothèque

Centre
culturel

Piscine

Part de la ville

44,05%88,85% 97,46%

79,06% 90,85%

14,59%
41,36%7,61%

3,54%
2,54%

13,75%

7,19%
6,86%

2,29%

Part des usagers
Coût Part des subventions

Fonctionnement
et investissement

Coût : 1 735 489 €Coût : 1 024 680 €

Restaurants
scolaires et

périscolaires

43,63%

42,98%

13,39%

Coût : 1 284 563 €

Coût : 315 404 €

Coût

Coût : 319 930 € Coût : 306 085 €
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Projet éducatif  
de territoire
Le dossier du Projet éducatif de territoire 
a été remis officiellement aux partenaires 
(parents d’élèves, enseignants, éducation 
nationale, agents du périscolaire…) le 2 
février dernier. Ce document à l'initiative 
de la collectivité formalise une démarche 
permettant de proposer à chaque en-
fant un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l’école, 
organisant ainsi la complémentarité des 
temps éducatifs. 

 Pour plus d’information,  
 le document est à télécharger sur 

Matinée boudins (le 4 février) : 
accordéon et saveurs traditionnelles, les bonnes 

recettes du Comité des fêtes. 
ville-seyssinet-pariset.fr

Nouvel arrivant à 
Seyssinet-Pariset...

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 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

23 avril et 7 mai :  
élections présidentielles 

11 et 18 juin :  
élections législatives

Pas là ? Votez  
par procuration 

Le vote par procuration permet 
à un mandant, l’électeur absent 

le jour d'une élection, de se faire 
représenter par le mandataire, 
un électeur inscrit sur les listes 

électorales dans la même 
commune que lui, mais pas 

forcément dans le même bureau 
de vote. Le jour du scrutin, le 

mandataire doit détenir une seule 
procuration établie en France. La 

démarche se fait, à la gendarmerie 
ou au tribunal d'instance.

Attention : une procuration peut 
être établie à tout moment et 

jusqu'à la veille du scrutin, mais, 
en pratique, le mandataire risque 

de ne pas pouvoir voter si la 
Mairie ne l'a pas reçue à temps.

Plus d’info sur  service public.fr,
le formulaire qui peut être  

pré-rempli, est téléchargeable sur 
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Solidarité avec le 
peuple Tibétain

Le 10 mars 1959, les Tibétains 
réclament l’indépendance du 

Tibet face à l’occupation chinoise. 
L’action est réprimée et se 

termine dans un bain de sang. 
En solidarité, la ville de Seyssinet 

Pariset hissera le drapeau 
tibétain, vendredi 10 mars.

Ensemble, partageons plus qu’un toit

Une convention a été signée jeudi 2 fé-
vrier entre le CCAS de Seyssinet-Pariset 
et l’association DIGI 38 (Domicile Inter- 
Générations Isérois). Ce partenariat per-
mettra de mieux faire connaître l’action 
de DIGI sur la commune qui consiste à 
mettre en relation des personnes âgées 
et des jeunes pour partager le même toit 
dans un esprit d’entraide et de solidarité. 
Cette nouvelle forme de cohabitation in-
tergénérationnelle a déjà convaincu plus 
de 1300 personnes.  

Cet habitat partagé, offre une solution 
100% gagnante pour chacune des parties : 
•  Au senior : le maintien à domicile et le 

moyen de rompre avec la solitude et 
d’être sécurisé par une présence régu-
lière et surtout nocturne à son domicile.

•  Au jeune de trouver un logement et de 
poursuivre ses études, stage ou travail 
dans de bonnes conditions

•  Aux deux parties : le moyen de vivre 
une expérience solidaire, intergénéra-
tionnelle enrichissante.

  Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter 
l’Association DIGI qui répondra à toutes vos 
questions et vous accompagnera dans vos 
démarches : 2 boulevard Maréchal Joffre  
à Grenoble, Tél. 04 76 03 24 18

 Site internet : digi38.org 

De gauche à droite : Mme Viard-Gaudin, Vice-
présidente de DIGI38, Annick Piquet, directrice de 

l’association, Christian Coigné, président de DIGI38 
et Maire de Sassenage et Nathalie Toussaint, vice-

présidente du CCAS et adjointe aux solidarités.

Une belle 3e nuit des conservatoires
Le CRC musique et danse avait mis tout en œuvre 

pour la réussite de cette porte ouverte nocturne et le 
public, venu très nombreux, a pu apprécier la qualité 

de l’enseignement musical et chorégraphique.
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Message aux entreprises 

Le Guide 2017-2018 
La société 
Média Plus 
Communication 
est la seule 
mandatée par la 
ville afin d’assurer le démarchage 
publicitaire qui se déroulera en 
mars-avril et qui financera le Guide 
2017-2018. Le conseiller commercial 
est muni d’une lettre accréditive, 
signée par le Maire, qu’il présente 
aux entreprises, commerçants et 
artisans lors de ses contacts. Merci 
de lui réserver le meilleur accueil. 
En cas de doute, contactez le service 
communication, Tél. 04 76 70 53 47

Professionnels, 
attention 
escroquerie ! 
Information de la région de 
gendarmerie de Rhône-Alpes
Des entreprises se faisant passer 
pour des organismes officiels 
ou agréés proposent aux 
professionnels la réalisation d’un 
diagnostic d’accessibilité de leurs 
locaux. Ces offres payantes sont 
abusives. Informez-vous auprès 
des services compétents (mairie, 
préfecture...) sur la fiabilité de 
l’entreprise avant de contracter 
avec elle, et déposez rapidement 
plainte auprès de la Gendarmerie 
en cas d'escroquerie.
Plus d'info sur l'Agenda d'Accessibilité 
Programmée (Ad'AP) disponibles sur : 
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/ladap-agenda-daccessibilite-
programmee

Changement d’heure
On passe à l’heure d’été : dimanche 
26 mars 2017 à 2h, il sera 3h.

Vie économique
Nouveau ! 
Renaud Cornec vient de créer 
son entreprise Eurl Cordage. Ce 
professionnel élagueur et cordiste, 
effectue tous les travaux de 
tailles, entretiens et abattages 
d’arbres mais aussi tous les 
travaux de maçonnerie, peinture, 
façade qui ne sont pas accessibles 
avec échafaudage ou nacelle, 
puisqu’il intervient en rappel. Son 
slogan : "votre demande est dans 
mes cordes !"
24 rue Hector Berlioz, Tél. 06 66 70 16 24 
eurl.cordage@gmail.com

L'Aïkido seyssinettois à l'honneur
Une médaille d’argent jeunesse et sport
Le 28 janvier dernier, François Bourbon, fondateur du club d’aïkido  
de Seyssinet-Pariset en 1977 et créateur de son école Aiki-zen,  
recevait la médaille d'argent de la jeunesse et des sports. 

Du futsal pour le 10e challenge Philippe Macagno
De nombreux anciens joueurs qu’il a 
entraînés, des jeunes qu’il a orientés en 
tant que  conseiller emploi, des élus, des 
Seyssinettois qui l’ont connu et apprécié 
se sont retrouvés dernièrement pour le 
challenge futsal, offert par la municipa-
lité et organisé chaque année depuis la 
disparition de Philippe Macagno, il y a 
déjà 10 ans. 
8 équipes de futsal ont été constituées, 
c’est dire si tous ces anciens ont plaisir à 
se retrouver en souvenir de leur copain, 
de leur coach, de leur ami.  François Ma-
cagno, président d’honneur de l’Acs foot, 
était, quant à lui très fier et très ému 
de participer à un tel rassemblement en 
l’honneur de son fils. 
"Tu nous a appris à mouiller le maillot sur 
les terrains comme dans la vie, pour vivre 
et gagner ensemble. Toutes ces valeurs, 

font les liens qui nous animent et nous 
unissent encore ce soir." Extrait du dis-
cours prononcé au nom de tous ses amis. 
Cette 10e édition du challenge, devrait être 
la dernière, mais pas si sûr car beaucoup 
d’anciens compagnons de Philippe sont 
très attachés à ce challenge de l’amitié.    

Cette récompense marque la reconnais-
sance de tout le travail réalisé par Fran-
çois durant ces 40 dernières années. De-
puis 1959, il pratique les arts martiaux, 
d'abord ceinture noire 2e dan de judo. 
Dès 1965, il commence alors l’aïkido avec 
les maîtres enseignants à cette époque et 
obtient en 2009 son 5e dan. Avec le bre-
vet fédéral 2e degré en 1974, il enseigne 
alors dans plusieurs clubs français, pour 
arriver en 1977 à Seyssinet-Pariset. For-
mateur de nombreux aïkidokas mais aus-
si d'enseignants et de dirigeants, nombre 
de ses élèves officient aujourd'hui dans 
des clubs du pays.
Cette récompense salue justement tout 
ce que François apporte dans la pratique 
de ce noble art qu'est l'Aïkido. Merci 
pour toute cette formation et ce savoir 
transmis aux nombreux pratiquants du 
club seyssinettois.

Le comité départemental  
Jeunesse et sport 
Représenté par : Michel Ponal, président (au micro) et 
Jean-Jacques Guerchet, secrétaire. Au centre François 
Bourbon et Robert Occhino, adjoint aux sports.

Dans le parc Lesdiguières, 
une cabane à écureuil 
installée à plus de 3 
mètres de hauteur est 
prête à accueillir une 
famille d’écureuils roux.

©Trimming
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Pédibus-Vélobus de l'Ecole Chamrousse

Une nouvelle ligne !

Ludothèque

Nouveaux espaces
Attractive et aérée 
La ludothèque, inaugurée le 4 février, 
offre désormais à chacun, des tout-petits 
jusqu'aux seniors, son propre espace de 
jeu sur place : tapis de jeux, playmobil et 
légo, dînette et autres jeux d’imitation, 
jeux de société... Une deuxième salle 
permet également d’emprunter l’un des 
1500 jeux disponibles.

Autres nouveautés : un accueil théma-
tique (en ce moment : les anciennes civi-
lisations), une tarification très attractive 
(entre 2,50 et 10 euros par an en fonction 
du quotient familial) et une ouverture le 
samedi matin une fois par mois, en même 
temps que le Repair café et Moments troc 
(voir tous les horaires p.15).

Jobs d’été

Forum Cherche  
et Trouve
Mercredi 19 avril, 13h30-17h, salle Edmond 
Vigne (23 rue des Alpes à Fontaine)
Bénévolat, volontariat, stages, forma-
tions, jobs d'été…
Ce forum est un espace d'informations 
et de pré-recrutement à l'attention des 
16/25 ans. 
Organisé par le Point Information Jeunesse de Fontaine.

Le pédibus-vélobus, l'accompagnement 
à pied ou à vélo des enfants sur le tra-
jet de l'école par des parents volontaires, 
souhaite s’étoffer d’une nouvelle ligne. 
Itinéraire imaginé : carrefour rue de la 
Cité/Progrès, foyer Adoma, puis arrêt à 
l’école maternelle Chamrousse afin de 
"proposer aux parents qui le souhaitent 
d’emmener leurs enfants en élémentaire 
pendant qu'ils déposent leur enfant en 
maternelle. L’objectif est de réduire le 
trafic automobile devant l’école", pré-
cisent les parents délégués. Les familles 
intéressées sont donc invitées à se mani-
fester rapidement.

Deux lignes, un peu moins actives lors 
de la période hivernale, sont toujours en 
fonctionnement : la vélobus 1 (Perceva-
lière / Quirole/ Ecole Chamrousse) et la 
pédibus 2 (Les Vières – Ecole Chamrousse).

  Contact : parents délégués de l’école 
Chamrousse, Tél 06 18 89 69 86, 
 mail : parentseleveschamrousse@gmail.com via  
http://wiki.coop-tic.eu/wikis/SeyssiBus/wakka.
php?wiki=InscrireSonEnfant  
ou la page Facebook : Parents délégués 
chamrousse - seyssinet

Du 15 avril au 1er mai
Vacances  

de printemps pour 
les 3-17 ans

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

• 6-11 ans
Stages multisports

Organisés du 18 au 21 avril.
Lieu d’accueil : site Chartreuse,  

4 rue de Cartale.

• 6-11 ans
Accueil de loisirs J. Moulin

Lieu d’accueil : site Chartreuse,  
4 rue de Cartale.

Inscriptions  
pour les 3 structures

A partir du 3 avril
• jusqu’au 12/04 pour une 

fréquentation du 18 au 21/04
• jusqu’au 19/04 pour une 

fréquentation du 24 au 28/04
Via le portail familles, par mail 

enfance-vie-scolaire@seyssinetpariset.fr  
ou sur place au service enfance  
et vie scolaire à l’hôtel de ville,  

Tél. 04 76 70 53 79.

• 11-17 ans
Programme disponible  
à partir lundi 27 mars.

Inscriptions au secrétariat  
du service jeunesse, 7 allée des 

Glycines du 3 au 7 avril.
Lieu d’accueil : service jeunesse,  

7 allée des Glycines.
Inscriptions, Tél. 04 38 12 41 20

Ateliers périscolaires
Ateliers découverte du troisième 

trimestre (du 2/05 au 30/06)
Inscriptions du 3 au 7 avril 

jusqu'à 17 h.
Programmes disponibles sur le 

portail famille à partir du 27 mars.
Contact : 

service enfance et vie scolaire

Inscriptions scolaires
Rentrée 2017/2018

Si votre enfant entre en petite 
section ou en CP, merci de bien 
vouloir effectuer les formalités 

nécessaires. Indications 
téléchargeables notamment sur 

le portail famille, accessible par le 
site de la ville.

G148_P6-7_vie_ville.indd   6 21/02/2017   08:47:52



Vie de la ville

7La Gazette - Mars/Avril 2017

Le nouveau contrat de projet de l’Arche

Vivre ensemble, partager, être solidaire

Eurêka
Comme les permanences des écrivains 
publics ou l’entraide informatique, "les 
actions proposées au sein de l’axe Euréka 
répondent à des valeurs de partage et de 
solidarité dans l’idée d’améliorer le lien 
social. L’un des objectifs est de permettre 
à l’ensemble des citoyens de partager 
savoirs et connaissances", précise Sonia 
Temelkovski, directrice de l’Arche.

En mars, l’association Seyssinet-Pari-
set Hier, Aujourd’hui Demain (SPHAD) 
propose : Des femmes, des hommes, un 
territoire, un cycle d’exposition et de 
conférences, dont une humoristique. 
Programme complet p.16 et à l'accueil de 
l'Arche.
D'autres actions concernant l’accès aux 
droits, l’apprentissage du numérique, le 
bien-être et la santé vont être également 
programmées.

S’amuser en s’engageant
Des actions ludiques en réponse à un be-
soin de légèreté sont à l’étude concernant 
un ciné-club ou l’aide à l’organisation de 
soirées à thèmes et de temps d’échanges, 
les soirs et week-ends. 

Colibri
Tout comme le Colibri dans la parabole, 
chaque Seyssinettois est invité "faire sa 
part et à être acteur du territoire en pre-
nant conscience de l’impact de ses actes 
quotidiens sur son environnement".  
Actions déjà proposées :
   - Repair couture : petites réparations de 

couture lors des permanences Repair 
café qui ouvre désormais chaque pre-
mier samedi du mois.

   - Et prochainement Des jardins et des 
Boîtes à livres dans la ville.

Etre parent aujourd’hui
Des actions sont en cours d’élaboration 
par les professionnels de l’Arche. Plu-
sieurs pistes sont travaillées notamment 
en lien avec la ludothèque.

Envie de faire quelque chose d’utile ? 
Devenez bénévole à l’Arche.
Les besoins sont nombreux et les missions 
variées. Toutes les bonnes volontés et sa-
voir-faire sont utiles. Quelles que soient 
vos disponibilités et vos envies, venez 
en discuter directement à l’accueil de 
l’Arche. 

 L’Arche : 79 av. de la république,  
 Tél. 04 38 12 00 50.

En 2017, le nouveau contrat 
de projet de l’Arche redéfinit 
les axes prioritaires et un 
plan d’actions pour les quatre 
années à venir. Il a fait l’objet 
d’une réflexion très ouverte à 
nos professionnels, partenaires 
et usagers. Il représente la 
feuille de route essentielle sur 
laquelle va s’appuyer l’équipe 
de professionnels compétente 
et motivée de l’Arche pour 
accompagner et aider les 
Seyssinettois à répondre à leurs 
besoins, selon quatre axes :  
la solidarité dans l’échange  
des savoirs, l’engagement  
dans la construction de projets 
pour tous, la citoyenneté,  
la parentalité d’aujourd’hui.
Dans ce contexte, je tiens 
à saluer chaleureusement 
l’engagement sans faille  
de l’ensemble des professionnels 
et des bénévoles de l’Arche.

Au sein d'une démarche participative, plus de 80 personnes (habitants, 
bénévoles, professionnels de l'Arche et du CCAS, élus, administrateurs et 
partenaires) ont co-construit les actions à réaliser à l’Arche et à développer 
jusqu'en 2020, selon 4 axes. Avec le soutien de la Caf de l'Isère.

 

Nathalie Toussaint  
Adjointe chargée des 
solidarités et vice  
présidente du CCAS
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LE BUDGET 
2017

Des  priorités fortes réaffirmées
Le budget primitif 2017, voté en Conseil municipal le 

30 janvier dernier, fait suite au débat d'orientation 
budgétaire du 14 décembre 2016.

La situation budgétaire et financière a 
été présentée, des priorités fortes ont été 
réaffirmées dans le budget primitif 2017 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes :

Section de fonctionnement
 = 14 057 000 €

Section d’investissement
= 5 213 000 €

Explications 
La section de fonctionnement représente 
les éléments de gestion courante (rému-
nérations des personnels, fourniture, ma-
tériels, consommation eau, gaz, électri-
cité, location de matériel, maintenance, 
subvention au CCAS et aux associations, 
montant des intérêts de la dette, ….). 
Voir ci-dessus, en photos, la répartition 
par services. 
La section d'investissement représente  
les dépenses d’équipement (gros en-
tretiens, améliorations du patrimoine, 
études d’aménagements, rembourse-
ment du capital de la dette, …)

Les contraintes du budget 2017
La contribution au redressement des 
finances publiques se poursuit en 2017. 
Pour la ville, c'est une perte de dotations 
de l'État de plus d'1 million d'euros de-
puis 2011.
Dans le cadre du dispositif de redistribu-
tion visant à réduire les inégalités entre 
collectivités territoriales instauré en 2012, 
la ville a versé 15 000 € en 2011. En 2017, 
ce sera une perte de plus de 100 000 €.
A cela s'ajoute l’augmentation des charges 
de personnel liées aux décisions de l’Etat 
(augmentation du point d’indice, du taux 
horaire SMIC, des charges sociales). 

Dotations
de l'Etat

2015 1 049 379 

2016 751 043

2017 
(estimation)

548 000

•  Pour autant, le budget 2017  
prend en compte et assume  
les contraintes 
•  Par des dépenses de fonctionnement 

maîtrisées
• Par un investissement poursuivi
•  Par  une maîtrise des charges de per-

sonnel avec le non remplacements 
de certains agents en retraite et des 
réorganisations de services pour op-
timiser les moyens humains.

•  Le budget 2017 marque  
des engagements forts
• Maîtrise de la dépense publique
•  Ferme volonté de ne pas augmen-

ter la pression fiscale et pour la 6e 

année consécutive, les taux d’impo-
sition sont maintenus  : 
 Taxe d’habitation  9,57%

 Taxe foncière bâti  28,92 %
 Taxe foncière non bâti  58,80 %
•  Poursuite des engagements inter-

communaux ( exemple Plan local de 
l’habitat, plan climat, …)

Les enjeux
La commune poursuit ses objectifs :
•  Assurer la qualité des services aux 

Seyssinettois
•  Travailler à la recherche de nouvelles 

recettes  
•  Engager un processus de restauration 

des marges nécessaires à l’investisse-
ment de demain.

Les dépenses de fonctionnement = 14 057 000 €  
Services généraux - 
Administrations publiques locales 
= 5  254 072 €

Culture : Centre culturel, bibliothèque, 
Conservatoire à rayonnement communal (CRC) 
= 1 373 514 €

G148_P8_a_10 dossier.indd   8 21/02/2017   08:57:51



La Gazette - Mars/Avril 2017

Dossier

9

Petite
enfance

Conservatoire
à rayonnement 

communal
Bibliothèque

Centre
culturel

Piscine

Part de la ville

44,05%88,85% 97,46%

79,06% 90,85%

14,59%
41,36%7,61%

3,54%
2,54%

13,75%

7,19%
6,86%

2,29%

Part des usagers
Coût Part des subventions

Fonctionnement
et investissement

Coût : 1 735 489 €Coût : 1 024 680 €

Restaurants
scolaires et

périscolaires

43,63%

42,98%

13,39%

Coût : 1 284 563 €

Coût : 315 404 €

Coût

Coût : 319 930 € Coût : 306 085 €

Les efforts de la ville, pour soutenir les domaines de l'éducation, de la culture, du sport  
et maintenir la qualité des services aux Seyssinettois

Les dépenses de fonctionnement = 14 057 000 €  
Education : écoles, périscolaire, 
restauration, transport et sport scolaires 
= 2 367 505 €

Famille : petite enfance  
= 1 686 989 € Sports et jeunesse  = 

1 472 043 €

Culture : Centre culturel, bibliothèque, 
Conservatoire à rayonnement communal (CRC) 
= 1 373 514 €

Aménagement et service 
urbain / environnement, 
propreté urbaine, éclairage 
public, espaces extérieurs 
 =  1 177 017 €

Interventions sociales et santé : 
Subvention au CCAS et CODASE 
=  569 900 €

Sécurité et salubrité 
publique, Police municipale 
=  155 959 €
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A l'Arche, lors de la semaine du goût 2016

Les panneaux photovoltaïques sur la façade de 
l'école Moucherotte

A la piscine, lors de la fête du sport scolaire 2016

Lors de la kermesse 2016

Dossier
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Les priorités du budget 2017
La qualité du service public
•  Entretien et amélioration des 

lieux accueillant du public : écoles, 
équipements sportifs et culturels, 
petite enfance.

•  Protection et sécurité de tous les 
usagers :

 - Vidéo protection : 50 000 € 
 -  Plan vigipirate et protection des 

bâtiments : 120 000 €
•  Développement et maintenance 

des moyens informatiques  :        
157 500 € (hors écoles)   

Une politique de solidarité
•  Subvention au fonctionnement 

du CCAS. : 549 000 € 
•  Poursuite de la mise en œuvre des 

agendas d’accessibilité : 218 000 €  
avec la mise en place d'un ascen-
seur au CRC musique et danse. 

•  Poursuite des efforts en faveur du 
logement public : 375 000 €

•  Définition du programme d’un 
nouvel équipement pour la petite 
enfance : 40 000 €

L’affirmation du développement 
durable dans les politiques 
communales
•  Maîtrise des énergies et dévelop-

pement des solutions alternatives :  
  -  Isolation des bâtiments : école 

Moucherotte : 130 000 €
  -  Poursuite du programme Mur/

Mur : 24 600 €
  -  Travail sur l’efficacité des sys-

tèmes de chauffage et de clima-
tisation : 50 000 € 

  -  Renouvellement du parc de vé-
hicules : 21 000 €  

L’éducation comme pivot d’une 
politique de soutien aux familles
•  Mise en œuvre du PEDT (projet 

éducatif de territoire)
•  Travail sur l’informatique des 

écoles : 41 400 €
•  Amélioration des conditions d’ac-

cueil et équipements : 
 -  Ecoles : 132 000 € (hors vigipi-

rate)
 - Sport : 205 000 €
 -  Culture : 29 000 € (hors travail 

sur les énergies et accessibilité)

Cohésion sociale et bien vivre 
ensemble
•  Maintien de l’aide au fonctionne-

ment des associations communales
•  Aménagement et sécurisation des 

locaux : 103 000 €  
•  Nouveau contrat de projet de 

l’Arche

Une politique d’aménagement  
au service du développement  
et de la qualité du cadre de vie  
de la commune
• Projet Fauconnière : 60 000 €  
• Dossier d’aménagement de l’Ilot I  
 15 000 €
•  Démolition rue de la Résistance : 

20 000 € 

L’Ilot I, sur le boulevard des frères  Désaire
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Personnes âgées

Des solutions pour plus d’autonomie
Depuis le 1er janvier, la résidence des personnes âgées Les Saulnes est devenue 
Résidence Autonomie.

Pour bénéficier de ce statut, décerné par 
l'État, de nombreux critères ont été pris 
en compte : les prestations spécifiques 
pour l'accueil et l'accompagnement des 
personnes âgées, l'accessibilité et l'er-
gonomie des appartements, les services 
de restauration ou encore les activités 
proposées aux résidents et aux non-rési-
dents.

Sophrologie, chorale, yoga du rire…
tout est bon pour prévenir la perte 
d’autonomie.

Parmi les objectifs à atteindre figure au 
premier plan : la mise en place d’activités 
destinées à prévenir la perte d’autono-
mie.

Ainsi, depuis janvier, les Seyssinettois 
peuvent pratiquer le yoga du rire et  
participer à des groupes de paroles sur 
le vieillissement animés par une psycho-
logue.

D'autres activités novatrices devraient 
prochainement voir le jour : des ateliers 
sur la prévention des risques de chute, 
des séances de zoothérapie ou des acti-
vités tournées vers le bien-être comme la 
sophrologie.

Les personnes âgées auront bien évidem-
ment toujours la possibilité de partager 
des rendez-vous festifs et de pratiquer la 
chorale, la peinture et l'aquagym senior.

Appel à bénévolat
•  Vous disposez d’un peu ou 

beaucoup de temps libre…
  Venez le partager au domicile 

de personnes âgées qui se 
sentent seules ou isolées.

•  Vous souhaitez recevoir 
la visite à votre domicile 
d’un ou d'une bénévole 
pour partager des moments 
d’échange, de convivialité en 
toute simplicité.

Contactez Myrrhiam Rollin, 
responsable du service personnes 
âgées du CCAS, Tél. 04 38 12 38 62 

Aide aux aidants
Vous accompagnez un parent, 
un proche en perte d’autonomie. 
Participer à des temps de 
rencontre et d’échange pour 
vous sentir moins isolé et 
bénéficier d’un moment de répit 
et de soutien vous serait utile et 
bénéfique. Le service personnes 
âgées du CCAS souhaite vous 
rencontrer pour mieux connaître 
vos besoins, attentes, souhaits et 
suggestions.
Une 1ère réunion est organisée 
mardi 7 mars de 15h30 à 
17h à l’Arche, 79 avenue de la 
République.

Inscriptions au préalable au service 
personnes âgées, Tél. 04 38 12 38 62

Mardi 28 mars

Soirée de gala
Repas dansant à la résidence Les Saulnes 
ouvert aux personnes âgées de la com-
mune. 
L’événement débutera à 18h30 par un 
cocktail, suivi d'un repas dansant.
Inscriptions jusqu'au 21 mars inclus à l'ac-
cueil de la résidence.
Tél. 04 76 84 27 10.

  Tarif public: 12,90 € 
 

Soirée
de gala



A la bibliothèque

Conférences
Les glaciers des andes
Jeudi 16 mars, 20h
Au programme : l’évolution récente des 
glaciers des Andes tropicales et ses impacts 
sur la ressource en eau. Par Antoine Raba-
tel, chercheur à l'institut des géosciences 
de l'environnement.

Le jardin alpin du Lautaret
Jeudi 6 avril, 20h
Proposé par Jean-Gabriel Valay, directeur 
du site et de la station alpine Joseph Fou-
rier. Il sera détaillé en quoi le jardin bota-
nique du Lautaret est un fabuleux terrain 
de recherche pour les sciences de l'envi-
ronnement.

Conférences en partenariat avec l’OSUG, 
l’Observatoire des sciences de l’univers de 
Grenoble.

  Entrée libre sur réservation, dans la limite  
des places disponibles, Tél. 04 76 48 16 45

Essai historique
Dans son essai d'historien passionné 
Du prieuré de Notre Dame de Grâce  
à l’IMP de Tullins, le Seyssinettois Marc Fau-
dou retrace 3 siècles et demi d’histoire de ce 
lieu (couvent, prieuré...). Au fil des pages, le 
lecteur va notamment faire la connaissance 
des divers occupants successifs. 

Nid de frelons
De Serge Papagalli (création 2016), mardi 
11 avril 2017, 20h30 à L'ilyade
La famille Maudru au complet affronte de 
nouvelles aventures. "On est pas des quand 
même" crie toujours Aimé Maudru. Il va tâ-
cher moyen de survivre comme d'habitude. 
Venez-y donc lui donner la main.

 Réservations : L'ilyade et vente en ligne
  Tarifs : 22€, réduit 18€ (enfants, abonnés L’ilyade, 

étudiants et demandeurs d’emploi) 

CRC musique 
et danse

Soirée 
Big 
Bands 
Jazz

Samedi 1er avril à 20h à L’ilyade
Swing, Mambo, Soul music… Une di-
versité de styles à découvrir au travers 
d’une large programmation de standards 
connus qui vous permettront d’entrer 
dans le rythme.

  Entrée gratuite en fonction des places 
disponibles, Tél. 04 76 48 60 81.

Creat

Expo peinture 
Adultes, ados et enfants
Synthèse de deux arts : l’Art de la poésie et 
celui de son interprétation en Art pictural 
Du 7 au 9 avril, de 14h à 20h, salle Vauban
Cette année, les ateliers peinture du 
Créat ont choisi d’illustrer un court 
poème choisi ou inventé.

Et vous ? 
Rendez-vous sur http://creat-seyssinet.
fr pour créer quelques vers inspirés des 
œuvres de nos artistes déposés au fil de 
l’eau. Transmettez-les au Créat via la ru-
brique "contact". 
Exposez-vous sur notre site !

 Livre en vente : à la librairie des Alpes  
(1 rue C. Périer à Grenoble) et à l’IME  

de Tullins. Prix : 15 euros.

Marc  
Faudou

Culture
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Fête de la musique
Mercredi 21 juin 2017
La ville de Seyssinet-Pariset organise la fête 
de la musique dans le parc Lesdiguières et 
met à disposition des groupes amateurs de 
la ville une scène extérieure et une équipe 
technique pour les accueillir. 

  Si vous souhaitez jouer à cette occasion,  
merci de contacter L'ilyade, Tél. 04 76 21 17 57  
ou lilyade@seyssinet-pariset.fr avant le 15 avril. 

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

Tél. 04 76 21 17 57

Théâtre
Petite conférence 
de toutes vérités 

sur l’existence
Mardi 7 mars, 20h30

Cirque et musique
Sol Bémol

Mercredi 22 mars, 19h30

Théâtre et musique
Mille et une

Mardi 28 mars, 20h30

Fatso
Programmé le 6 avril, ce spectacle 

est annulé suite au décalage de 
la tournée en Europe du groupe 
Colombien. Pour les personnes 

détentrices d'un billet, contacter le 
centre culturel, Tél. 04 76 21 17 57.

Théâtre de rue
Germinal,

Jeudi 13 avril, 20h30. 
Spectacle en plein air. Repli à 

L’ilyade en cas de mauvais temps.

©
 B

ru
no

 P
ili

a
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ACS  gymnastique

Une championne de France 
Même si ce n’est pas son 1er titre, fêter son anniversaire sur la 
plus haute marche du podium, ça n’arrive pas tous les jours !
Félicitations à Emilie Ortiz qui a décroché le titre de cham-
pionne de France de gymnastique rythmique en catégorie 
National C, samedi 21 janvier, le jour de ses 37 ans, devant de 
nombreux supporters enthousiastes. Son excellent passage, 
rempli de sensibilité et d'émotion n'a laissé aucune chance à 
ses jeunes concurrentes. Une belle démonstration de longé-
vité, le fruit d'un travail d'équipe avec Léa Maitre et un bel exemple pour toutes les 
gymnastes qu’elle entraîne avec passion au Club de Seyssinet-Pariset.

Piscine municipale
Dates et horaires pendant 
les vacances de février 
•  Du lundi au vendredi  

de 12h à 18h40
•  Le samedi de 10h à 11h40  

et de 14h à 18h40
• Fermée le dimanche

Bonnet de bain obligatoire

Seyssinet Judo

Une ceinture noire 
Félicitations à Olivia Chatonnet qui vient 
d'obtenir sa ceinture noire de judo. Olivia 
en profite également pour monter sur la 
3e marche du podium après un très beau 
parcours dans la catégorie de poids des 

moins de 57 Kg. 
Olivia est qua-
lifiée pour les 
demies finales 
du champion-
nat de France. 
Encore un 
grand bravo !

La Gazette - Mars/Avril 2017
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Acs Judo
Soirée concert 
Vendredi 24 mars à partir  
de 19h, à L’ilyade
Deux groupes en live. Reprises 
rock, pop, funk,...pour une soirée 
en musique en famille ou entre 
amis  Ambiance garantie !
Restauration sur place

Entrée : 5 € adultes et 2 € enfants.
 Réservation seyssinet.judo@gmail.com 
ou au club au dojo Joseph Guétat 
auprès de Fabrice.

Acs Yoga

Matinée 
exceptionnelle 
Samedi 8 avril de 9h à 14h au gymnase 
Aristide Bergès : pour tous les niveaux, 
animée par Bernard Chanliaud, directeur 
technique de l’école Rhône Alpes - Au-
vergne, professeur de la fédération Fran-
çaise de Hatha Yoga. 

 

  Renseignements et inscription avant le 15 mars :
 par courrier à Acs yoga - 2, av. Pierre de Coubertin - 38170 
Seyssinet-Pariset - ou acsyoga38170@yahoo.fr.
Tarif 10 euros : chèque à l’ordre de Acs yoga.

Acs Foot

Labellisé Jeunes 
espoir
Cette distinction, attribuée par la Fédé-
ration Française de Football, a été remise 
par le président du District de l’Isère, 
Michel Muffat-Jolly, à  François Maca-
gno président d’honneur et Roger Viz-
zini, président du club. Ce label vient 
récompenser la qualité du projet mis en 
place par le club en direction des jeunes.  
Le Maire, Marcel Repellin, l’adjoint aux 
sports Robert Occhino et de nombreux élus 
et personnalités ainsi que beaucoup de pa-
rents et de jeunes étaient présents pour ce 
moment important de la vie du club. 

 

 A noter le nouveau site du club :  
 acseyssinetfoot.monsiteclub.fr
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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

Le Conseil municipal avait à examiner 
un document très important : le Pro-
jet éducatif de territoire 2016/2019. Ce 
document précise ce que la collectivité 
propose et développe, dans le cadre des 
temps périscolaires consécutifs à la ré-
forme des rythmes scolaires décidée par 
l’Etat en 2013, aux enfants scolarisés. De-
puis de nombreuses années, la commune 
s’est fortement engagée dans le domaine 
éducatif afin de mettre à disposition des 
écoles des moyens de qualité permettant 
aux enseignants de développer des péda-
gogies nouvelles, notamment par l’utili-
sation de l’informatique et de ses nom-
breuses applications. Mais aussi d’avoir 
accès à la culture et à ses différents volets 
par le biais d’une convention de jume-
lage et de partenariat favorisant une 
approche large des différentes formes 
de culture. C’est aussi le voyage lecture 

organisé par la bibliothèque et pour le-
quel la ville prend en charge le coût des 
ouvrages mis à disposition des classes, 
l’accès au sport et la découverte de 
nombreuses disciplines grâce au profes-
sionnalisme des ETAPS. Mais aussi, bien 
d’autres choses qui font de ce domaine le 
premier budget de la commune. Ce volet 
éducatif est essentiel car s’inscrit dans 
une démarche menée en partenariat et 
concertation avec les parents d’élèves et 
les enseignants pour fixer le cadre des ac-
tions qui seront déployées chaque année.
La question des solidarités sera prochai-
nement à l’ordre du jour et le nouveau 
contrat de projet de l’Arche, marquera 
une étape nouvelle de l’action munici-
pale envers les solidarités et la prise en 
compte des besoins des Seyssinettois.      
  
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Lors du vote du budget, notre groupe a 
réaffirmé les quatre priorités sur lesquels 
notre commune devrait s’engager. En 
cette période de raréfaction de l’argent 
public, nous croyons en effet, plus que ja-
mais, nécessaire de faire des choix clairs. 
Le premier devrait porter, sans aucun 
doute, sur les moyens donnés à l’édu-
cation. Lieu d’apprentissage des savoirs 
mais aussi des valeurs et du bien vivre 
ensemble, l’école doit rester le cœur de 
notre pacte Républicain. Là où la collec-
tivité investit sur l’avenir de chacun, elle 
permet l’égalité et apprend le respect de 
la différence.  La vie associative doit éga-
lement être soutenue fortement : accès 
de tous à la culture, épanouissement par 
le sport et l’engagement, animation de la 
ville, devoir de mémoire, les associations 
participent au service public et jouent 
un rôle économique important et indis-

pensable. L’action sociale doit enfin être 
portée parce qu’elle protège ceux qui en 
ont le plus besoin : les plus modestes et 
les classes moyennes, les familles, les per-
sonnes âgées. La solidarité ce n’est pas 
le cancer de l’assistanat que certains dé-
noncent ou la charité que d’autres vou-
draient instituer mais une exigence réci-
proque dans une société qui ne doit pas 
oublier les notions de dignité et d’équité. 
Le respect de l’environnement doit enfin 
être au cœur de chacune des décisions. 
Au-delà des mots, agréables et faciles à 
prononcer, les collectivités ont le devoir 
d’agir. Sans être d’accord sur tout, nous 
essayons de travailler à Seyssinet-Pariset 
pour que ces orientations d’avenir soient 
partagées par les femmes et les hommes 
de bonne volonté.

www.guillaumelissy.fr

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal   

Lundi 3 avril 2017 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 
•  Exposition "Des femmes, des hommes, un 

territoire" : voir page suivante.
•  Mois de collecte alimentaire : vous pouvez 

apporter des denrées au profit de la distribution 
alimentaire aux horaires d’ouverture de l’Arche. 

Actualités
•  Accès aux droits : au rez-de-chaussée de 

l’Arche, un ordinateur est disponible pour vos 
démarches administratives : Caf, préfecture, 
trésor public, pôle emploi, etc. Renseignements 
à l’accueil de l’Arche.

•  P'tit déj : une équipe de bénévoles propose, 
de 9h à 11h, aux habitants un petit déjeuner à 
thème pour se rencontrer, se retrouver et tisser 
de nouveaux liens. Mercredis 22 mars, thème :  la 
nature s’éveille et 19 avril, thème : poisson d’avril.

•  Atelier cuisine du monde : suivi d'un repas 
(9h-13h30). Jeudis 16 mars et 13 avril : thème 
à découvrir. 12 places maximum. Participation 
en fonction du Quotient Familial. Priorité aux 
habitants de Seyssinet-Pariset. 

Ludothèque
Horaires : Lundi 17h-18h30 /  Mercredi 10h30-12h 
et 14h-18h30 / Jeudi de 16h à 18h30 / Samedi 10h30 
à 12h30 (uniquement le premier samedi du mois).
Vacances scolaires : Samedi 4 mars : 10h30 - 12h30. 
Fermeture du 17 au 23 avril. Du 24 au 28 avril : mardi 
10h-12h / Mercredi 14h-18h / Jeudi 16h-18h.

Retrouvez aussi...
•  Thé ou Café, mardi de 9h à 10h30. L'ensemble 

des professionnels de l'Arche vous accueille 
autour d'un café. Chacun est aussi libre d'apporter 
gâteaux, brioches et autres mets à partager.

•  Entraide informatique : vendredi de 9h à 12h 
(n'oubliez pas vos identifiants).

•  Bulle d'air : lieu d'accueil parents/enfants 0/6 ans 
est ouvert de 15h30 à 18h, tous les mardis (et le 
premier mardi des vacances scolaires).

•  Blog des usagers      
http://usagersdelarche.over-blog.fr

•  Écrivains publics, mardi de 10h à 11h45 pour un 
soutien pour la rédaction de courriers ou le lien 
avec les administrations. Gratuit, sans rendez-vous.

•  "Seyssi bien de réparer", Repair'Café : voir 
ci-contre.

•  Baz'Arch : un lieu permanent, où chacun peut 
apporter ce qu’il veut, ou rien du tout, et repartir 
avec ce qui lui plaît ! Aux heures d'ouverture de 
l'Arche.

• Les moments troc : trocs d’objets et de services.
  Le 1er samedi de chaque mois de 10h à 11h et le 

4e jeudi de chaque mois de 14h à 16h.

ville-seyssinet-pariset.fr

Bourse 
printemps/été 
O r g a n i s é e  p a r 
l’association Les 
quatre B seyssinettoises, à
l’Arche, 79 av. de la République
Dépôt : lundi 10 avril de 9h à 17h30.
Vente : mardi 11 avril de 14h à 19h et 
mercredi 12 avril de 9h à 15h.
Remboursement : uniquement 
jeudi 13 avril de 16h30 à 18h30.
Plus d’informations à l'Arche, 
Tél. 04 38 12 00 50

Associations
 Réseau d’échanges réciproques  
de savoirs
-  Deux visites guidées de l’exposition 

Kandinsky ont été organisées. Le reportage sur 
http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/, sans oublier le 
rapport très documenté de la visite par Angèle.

-  Exposé-débat "être juré aux assises", le 7 mars 
à 17h30, ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles. Inscriptions recommandées sur :  

 reso.seyss@gmail.com.
 -  Nouveaux échanges : apprendre à créer un 

spectacle de marionnettes, le multimédia, santé/
nutrition, débats d’idées.

Association 
Mots Croisés
Délices coquins
Dimanche 19 mars, à 17h30 
au P’tit Théâtre (10 avenue 
Aristide Bergès). Chansons 
et contes osés, drôles, 
délicieusement coquins. 
Pour public adulte et averti.
Participation entre 5 et 8 
euros. Réservation fortement 
conseillée, Tél 06 08 78 73 65 ou 
motscroises@asso-seyssinet-pariset.fr.

Un objet à réparer ? Repair café !
Atelier de réparation ouvert à tous
Les membres de l'association Seyssi Bien De Réparer se 
sont réunis pour leur assemblée générale, le 8 février, 
à L'Arche, en présence de Nathalie Toussaint, adjointe 
aux solidarités et Marc Paulin, adjoint à l'urbanisme 
et à l'environnement.
Bilan très positif de leur activité puisque 600 appareils 
ont été reçus en 2016 avec un taux de réparation 
de 51% (71% pour les postes de radio, 61% pour 
les aspirateurs, 43% pour les cafetières, 33% pour 
les imprimantes…) et ce, dans une ambiance très 
conviviale !
Les bénévoles bricoleurs vous accueillent et vous 
aident à remettre en état vos objets :
• Les 1ers et 3es mercredis du mois de 14h30 à 18h30 
• Et les 1ers samedis de chaque mois de 9h à 12h
A L'Arche, 79 av. de la République 

Comité des fêtes
Brocante  
de printemps 2017
Dimanche 9 avril - place et 
parking de la Fauconnière
Inscriptions : de 18h à 19h15 (sauf le 
week end) au bureau du comité des 
fêtes - place André Balme, derrière 
l’hôtel de ville. 
Ouverture des inscriptions : 
mercredi 29 mars à 18h. 
Pas d’inscription par téléphone ni par 
mail. Pièce d’identité obligatoire.

Commémoration
Cessez-le-feu en Algérie, organisée par la FNACA, 
dimanche 19 mars à 11h30 à l'Espace des 
commémorations Gabriel Madeva, avenue du Vercors. 

Loto de l'ACS Natation
Vendredi 17 mars, 18h30, à 
L’ilyade
Lots : Une télé 40’’, 2 tablettes 10’’, 
2 inscriptions annuelles, 1 home 
cinéma, etc... Buvette sur place.
Vente de cartons les lundis et jeudis 
de 17h à 19h30 (hors vacances 
scolaires) à la piscine, et sur place le 
jour même (dans la limite des places 
disponibles).
Tairifs : à partir de 4€ le carton. 
http://acsnatation.wix.com/
acsnatation 

Pour info
La prochaine gazette d'avril/mai 2017 sera distribuée
du 10 au 14 avril.
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D'autres événements sportifs, page 13 

Mars
Du 4 au 28 mars

Des femmes, des hommes,  
un territoire ......................... ci-contre

sameDi 4
Loto du Comité des fêtes ............... 15

marDi 7
Réunion aide aux aidants .............. 11

Petite conférence de toutes vérités 
sur l'existence (Centre culturel) ..... 12

JeuDi 16
Conférence (bibliothèque) ...........  12

Dimanche 19
Commémoration ...........................  15

mercreDi 22
P’tit déj : la nature s’éveille ........... 15

Sol Bémol (Centre culturel) ........... 12

marDi 28
Mille et une (Centre culturel) ........ 12

Soirée de gala à la résidence  
Les Saulnes ...................................... 11

avril
sameDi 1er

Soirée Big Bands jazz (CRC ) .......... 12

LunDi 3
Conseil municipal ........................... 14

JeuDi 6
Conférence (bibliothèque) ............ 12

Du venDreDi 7 au Dimanche 9
Expo peinture du Créat ................. 12

sameDi 8
Matinée Yoga ................................. 13

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

Du 10 au 13 avriL

Bourse printemps/été .................... 15

marDi 11
Papagalli ......................................... 12

JeuDi 13
Germinal (Centre culturel) ............. 12

AgendaL'Arche et l'association Seyssinet-Pariset Hier 
Aujourd’hui Demain (SPHAD) organisent une exposition

Des femmes,
des hommes,

un territoire

Inscription à l'accueil de l'Arche,
79 av. de la république, Tél 04 38 12 00 50

Des denrées pour la distribution alimentaire seront les bienvenues.

4 mars, 12h

Inauguration

14 mars, 20h

Conférence, 
leçon de physique 

populaire
Par l'association Savoir en actes

7, 14, 21, 28 mars, 9h30

Visites guidées

24 mars, 19h

Conférence,
... les origines de 
Seyssinet-Pariset

Par l'association SPHAD
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