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Pharmacies
de garde

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

  Notariale : mardi 4 juillet de 14h à 17h30 à l'hôtel de 
ville. Pas de permanence en août

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

  Conciliateur de justice : mercredis 12 et 26 juillet de 14h 
à 17h à l'hôtel de ville. Pas de permanence en août.

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredi  
5 juillet de 16h30 à 17h30 à l'hôtel de ville. Pas de 
permanence en août

  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.

  L'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC)
offre un service dédié aux habitants de la métropole 
grenobloise : des conseils gratuits et indépendants sur 
l'énergie. Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h, ou sur RDV à la Mairie de Seyssins le 3e lundi du 
mois de 13h30 à 17h30. Tél. 04 76 14 00 10. 

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 Jules Trouvé, 4/05
 y  Salim Mabiala Makiesé 
Vangu, 5/05

 y  Salima Mabiala Ngengo 
Vangu 5/05

 y Mila Cosnefroy, 6/05
 y Ilyana Guerroumi, 6/05
 y Mehdi Tbatou, 6/05
 y Anna Masciulli, 8/05
 y Teddy Rizzi, 8/05
 y Nino Ahrweiller, 9/05
 y Noam Drief, 9/05
 y Solenn Perruchon, 10/05
 y Sultan Semin, 11/05
 y Elise Broutin Gleitz, 12/05
 y  Bradley Moussoungou 
Yembi, 12/05

 y Nayeli Yonatta, 14/05
 y Kleiti Kabashi, 18/05
 y Wael Bouallali, 25/05
 y Elyna Tomas Cambero, 26/05
 y  Rodrigo Oliveira Pereira, 27/05
 y Adrien Spinelli, 28/05
 y Lia Mebaoudj, 29/05
 y Jenna Bucci, 8/06
 y Flore Léonardon, 11/06

Mariages 
 y  Déborah Gauthier et  
Anthony Scaringella, 10/06

 y  Johanna Romand et Brice 
Jacomet, 17/06

Décès 
 y  Elisabeth Schmitt-Desmets 
vve Ottoz, 29/04

 y Pierre Bonnaud, 6/05
 y Evelyne Broche, 8/05
 y  Georgette Bournisien vve 
Morel, 20/05

 y  Danielle Berthoin ép. Monso, 
14/06

 y  Léocadie Decruyenaere vve 
Moehlinger, 16/05

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche,  
Tél. 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

Le Néron, Patricia Valada

Collectes ordures ménagères
Secteur Drac, bac gris. 

   En raison du vendredi 14 juillet, collecte reportée 
au mardi 18. 
  En raison du mardi 15 août, collecte reportée au 
vendredi18 août.

Renseignements auprès de la Métro 0 800 50 00 27 
(appel gratuit).

Mimosas, Stéphanie Mangione
Monsieur Arangi, 

fleurissement du Bellevue
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En ce début d’été, j’adresse à 
toutes et tous le souhait que 
chacune et chacun puisse profiter 
de cette période pour trouver un 
peu de repos, rompant ainsi le 
rythme que nous nous imposons 
le reste de l’année. Certaines et 
certains d’entre vous travailleront 
et pour cette raison, la ville pense 
l’été, à travers l’ouverture de ses 
services et équipements pour 
vous être agréable et vous donner 
aussi la possibilité de changer de 
rythme malgré tout.

L’expérience des fortes chaleurs de 
juin dernier nous démontre que 
le climat évolue. L’engagement 
de la ville au titre de son agenda 
21 s’inscrit dans la réflexion 
lancée sur l’avenir de la ville et le 
bien-être de ses habitants, nous 
poursuivrons avec vous ce travail 
essentiel. 

Dans l’attente, bonnes vacances à 
toutes et tous. 

12
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Conseil municipal
Le compte rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 10 juillet seront 

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

à partir du 25 juillet.

17 jeunes Seyssinettois signaient  
le 7 juin leurs contrats "d’emplois d’été" en présence 

notamment du Maire Marcel Repellin et d’Ada Sadoun, 
1er adjointe, chargée du personnel. Durant la période 
estivale, des missions leur seront confiées au sein de 

différents services de la ville. L’occasion de premiers pas 
et de premières expériences dans le monde du travail.

Gazette des 
cartables 

Ces jours-ci et avant la fin des 
classes, vous recevrez dans le 

cartable de votre enfant, l'édition 
2017-2018 de La Gazette des 

cartables. Vous pourrez consulter 
toutes les informations pratiques 

pour la prochaine rentrée scolaire 
et trouverez toutes les réponses à 
vos questions. Egalement en ligne 
sur le site de la ville et disponible 

à l’accueil de l’hôtel de ville, au 
service enfance et vie scolaire et 

sur les sites périscolaires.

Ouvert ? fermé ? 
Comme chaque année, le service 

communication vous informe 
des dates de fermeture des 

professionnels de la santé  et 
de vos commerces de proximité. 

Une petite plaquette est en 
téléchargement sur le site et 

disponible, en version papier à 
l'hôtel de ville, à la résidence des 
personnes âgées, à l'arche et sur 

demande par 
Tél. 04 76 70 53 47  

Pour l’édition 2017 du Challenge 
mobilité Rhône Alpes, plusieurs moyens  

de déplacements ont été choisis par 49 agents de la 
ville et élus pour se rendre sur leur lieu de travail : vélo, 

marche, roller et transports en commun.  
Ce qui a permis de réaliser 290 km.

Edition 2017 de la semaine du développement durable
Objectifs atteints !

Commémoration de l’Appel du 18 juin. Les communes de Seyssinet-Pariset et Seyssins ont commémoré 
pour la 1ère fois ensemble l’Appel du Général de Gaulle. Trois élèves du lycée Bergès ont lu l’appel du Général de Gaulle. Le 
dépôt de gerbes a été effectué communément par l’Arac rive Gauche puis les deux municipalités. Marcel Repellin, le Maire 

a donné lecture de la lettre du Ministre des Armées.

ville-seyssinet-pariset.fr

L’événement a été un temps privilégié 
de rencontres et d’échanges sur le thème 
C’est moi qui l’ai fait. Les habitants ont 
répondu présent aux 7 temps forts de la 
semaine qui se sont principalement dé-

roulés à l’Arche, coordonnés par plusieurs 
services municipaux : social, jeunesse et 
développement durable. L’occasion de 
transmettre des valeurs fortes aux habi-
tants et aux jeunes générations.

Message pour les parents
L'accueil Mairie 

du service enfance et vie scolaire 
est fermé du 1er au 14 août.

Il est toutefois possible d’envoyer 
des mails à : enfance-vie-

scolaire@seyssinet-pariset.fr ou 
d’utiliser le portail famille via le 

site internet de la ville.

L'atelier Furoshiki L'atelier fabrication d'un hôtel à insectes 

Repas de l'été à la Résidence
Dans une ambiance de guinguette, les résidents  

et leurs familles ont partagé un repas de fête
et passé un après-midi en musique et en chansons.
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Vie économique
Kris beauté

 
 
 

Suite à d’importants travaux, 
l’institut de beauté arbore de 
nouveaux locaux entièrement 
rénovés. N’hésitez pas à les 
découvrir ou redécouvrir.
Tél. 04 76 96 08 09. 4, rue G. Maeder

Audition Conseil
Guillaume Nicolas, audioprothésie 
et correction de la surdité
63,  avenue de la République
Tél. 04 76 21 68 19
lca.seyssinet@gmail.com

Atelier Services
Entreprise de travail temporaire : 
industrie, logistique, tertiaire
14, rue Roger Barbe. Tél. 04 76 84 47 90
resp@aservices.fr / www.aservices.fr

Centre de Luxopuncture
Marion Thior, acupuncture 
infrarouge sans aiguilles par 
stimulation de points réflexes, 
pour perte de poids, arrêt de 
tabac, inconfort ménopause, 
relaxation, soins du visage effet 
bonne mine, rajeunissement.
127, avenue de la République
Tél. 07 83 60 82 31
centreluxopuncture.marionthior@
gmail.com

L’été à 
Seyssinet-Pariset
La plaquette été 2017 dresse un 
panorama des activités estivales 
proposées pour tous les âges, 
des petits en accueil de loisirs 
aux adultes, avec le programme 
de l'Arche, les infos de la piscine 
ou encore de la bibliothèque. 
A consulter également, un 
calendrier des rendez-vous.
A disposition dans les lieux 
publics et en téléchargement sur 
le site de la ville.

Un permis de rouler a été remis fin mai à tous 
les enfants des écoles maternelles de la ville à l’issue du 
spectacle Piétonville. Tous réunis à L'ilyade, les enfants 
avaient les semaines précédentes brillamment participé 
à des ateliers ludiques et pratiques de sécurité routière 
animés par deux policiers municipaux.

Gala de danse du Créat / CRC. 150 danseurs à L'ilyade et une succession de tableaux de danse 
classique, de modem jazz et de hip-hop ont été mis en scène par leurs trois professeurs, Laurence Dulou, Seif Grimah 
et Yannick Simeon.Bravo à tous pour ce beau spectacle !

Fête de la St Jean, une belle après-midi et une 
belle soirée de rencontre et de convivialité autour d'un 
repas et du feu de la St Jean. 
Encore une fois : Chapeau au Comité des fêtes ! 



Au multi accueil la Terrasse

Les enfants du monde
L’équipement petite enfance de la Ter-
rasse accueille les enfants de 2 mois ½ 
jusqu’à leur entrée en maternelle. 
De septembre 2016 à juin 2017, afin de 
les sensibiliser à d’autres cultures, à tra-
vers la vie quotidienne des enfants d’ail-
leurs, afin de développer leur vocabulaire 
et également de favoriser leur dévelop-
pement sensoriel à travers la cuisine, la 
danse, la musique, l’équipe de profes-
sionnelles a mis en place un projet pé-
dagogique sur le thème Les enfants du 
monde.  

Ainsi tous les 2 mois, les petits sont partis 
voyager sur un nouveau continent.

 

Les 5 continents ont été abordés  
à travers 4 thèmes : la cuisine,  
les paysages et les animaux,  
les vêtements traditionnels  
et les danses et musique. 

Une carte du monde permettait aux 
enfants de situer les pays et une valise 
rassemblait les différents objets des pays 
visités. Les familles ont été mises à contri-
bution (objets, recettes, chansons, …). La 
bibliothèque a prêté des livres  adaptés 
aux petits  qui ont permis d’enrichir les 
thèmes. Lors des séances dédiées aux en-
fants du monde, les tout-petits ont ri, se 
sont amusés et ont aiguisé leur curiosité.  
Ils ont cuisiné, ils ont dansé, ils se sont 
habillés avec des costumes des pays "visi-
tés", ils ont chanté, ils ont écouté de la 
musique traditionnelle ou des comptines. 
Un bonheur de les voir ainsi à la Terrasse 
découvrir le monde ! 

Lutter contre les moustiques
Nous fabriquons en effet sans le savoir la majorité 
des gîtes larvaires du moustique. Couvrir, éliminer, vi-
der les récipients pouvant contenir de l’eau limitent, 
voire éliminent ses lieux de ponte et de repos.

Quelques gestes simples à effectuer chez soi : 
•	  Enlever les objets abandonnés dans le jardin ou 

sur la terrasse, pouvant servir de récipients 
•	  Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie 
•	  Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, 

seaux 
•	  Entretenir le jardin, réduire les sources d’humidité 
•	  Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du 

sable 
•	Couvrir toutes les réserves d’eau. 

Vie de la ville
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Travaux d’été et de rentrée
Mise en accessibilité du CRC musique et danse
La ville s’est engagée dans la réalisation d’un 
agenda d’accessibilité fin 2015. Dans la program-
mation, la mise en accessibilité du CRC avait été 
inscrite.
Un ascenseur va permettre de desservir toutes les 
salles d’enseignement du 1er étage et notamment 
l’auditorium. Au rez-de-chaussée, les sanitaires 
vont être entièrement rénovés et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
Le sas d’entrée sera également relooké.
Fin des travaux prévus autour du 15 septembre.

La rénovation du site Moucherotte se poursuit 

La façade Nord à l’élémentaire
Après la façade sud photovoltaïque en 
2011, entre juillet et août s’achèvera l’iso-
lation thermique du bâtiment de l’élé-
mentaire avec les travaux sur la façade 
nord et les deux pignons. Tout le site sera 
donc conforme aux nouvelles normes 
thermiques.

Une  salle supplémentaire
à l’école maternelle
Elle se situera sous le volume qui sert 
actuellement de préau et sera opération-
nelle dès la rentrée. Au vu des effectifs 
chargés, elle pourra être utilisée pour les 
activités scolaires ou péri-scolaires.

Dès la rentrée
A la piscine 
Réfection totale du traite-
ment d'eau (filtres, chlora-
tion, joints, ...). L'établisse-
ment sera donc fermé du 21 
août au 17 septembre. 
Les tribunes du foot
Le tunnel et les parois des 
gradins seront rénovés. 
Une subvention du Conseil 
Départemental de 30% du 
montant des travaux per-
met cet rénovation.

65 000 euros  
pour les écoles
Comme chaque année, la 
ville profite des vacances 
scolaires, pour procéder à 
des travaux d'amélioration : 
peinture, petits travaux 
d'entretien, ...
A noter, à l'école élémen-
taire Chamrousse, l'exten-
sion tant attendue, des toi-
lettes pour les filles.

ATTENTION, pour les usagers du CRC
Le bâtiment est fermé jusqu’au 18 septembre 
pour travaux. 
•	 du 16 août au 15 septembre 
Formulaire de demande d’inscription en ligne 
sur le site de la ville (rubrique culture / CRC) 
•	 A partir du 4 septembre
 -  Renseignements téléphoniques aux horaires 

d’ouverture du secrétariat 
 -  Pour les inscriptions, sur rendez-vous par 

Tél. 04 76 48 60 81 pour toutes les demandes 
d’enfants scolarisés à partir du CE1, pour les 
adolescents et adultes

•	  Le 9 septembre, le CRC vous attend au Forum 
des animations. 

•	 lundi 18 septembre, réouverture du CRC, .

Sanitaires rénovés
et mis en accessibilité

Vie de la ville
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Seyssinet-Pariset

Ville agréable 
à vivre

Des fleurs
Ce printemps, les orchidées sauvages sont à 
l'honneur au parc Lesdiguières : la gestion dif-
férenciée des espaces permet à la biodiversité 
de se développer. Plusieurs espèces avaient été 
repérées en 2016 : orchis singe, orchis homme 
pendu, orchis ophrys, céphalanthère à longues 
feuilles. En 2017, une nouvelle orchidée semble 
avoir trouvé sa place dans le parc : l'orchis bouc, 
connue pour la forte odeur de ses fleurs!
Les pelouses qui ne sont fauchées qu'une seule 
fois par an permettent à cette flore de s'épanouir.

Des jardins 
dans la ville
Le premier projet de jardin collectif 
dans l'espace public est né !
Initié par une habitante dans le 
cadre du contrat de projet de 
l'Arche, ce potager ouvert à tous 
est situé square Vercors et accueille 
les passants qui souhaitent jardi-
ner, une minute, une heure, ou 
plus. Ce jardin est déjà devenu un 
lieu de partage dans lequel colla-
borent toutes les générations, dans 
le respect de l'environnement. 
Retrouver un lien et un contact 
physique avec la nature, lutter 
contre le stress, manger saine-
ment... les jardins réinvestissent la 
ville pour notre plus grand bien !

Autres initiatives de ce printemps  : 
deux sites de compostage collectif 
des déchets ont vu le jour. 
Le premier, porté par l'équipe du 
multiaccueil l'Ile aux enfants per-
met de valoriser les déchets pro-
duits par la structure : les restes de 

1 - Le jardin collectif du square Vercors
2 - Le site de compostage de l'Ile aux enfants
3 -  Le site de compostage de la copropriété 

"Les jardins"

4 - Orphrys abeille
5 - Orchis pyramidal

5

4

3

2

1

repas et les déchets verts du pota-
ger pédagogique sont rassemblés 
dans le composteur et se décom-
posent en quelques mois pour pro-
duire un terreau fait maison. 
Le deuxième site est porté par des 
habitants de la copropriété "Les 
jardins" et permet aux voisins de 
tisser de nouveaux liens tout en ré-
duisant le poids de leurs poubelles.
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Au gré des balades

Découvrez...

Quelques idées de sorties
L'été à Seyssinet-Pariset, 
c'est aussi
•	 Profiter de la fraîcheur d'une 

promenade au Désert Jean-
Jacques Rousseau et finir 
par une observation de la 
vie aquatique de la mare de 
Beauregard

•	 Admirer les brebis qui s'ins-
tallent sur la pâture derrière 
l'école du village

•	 Guetter les castors ou les pics 
épeiches en flânant sur la 
digue du Drac

•	 Partir à la chasse aux trésors 
dans le parc Lesdiguières pour 
trouver la cabane à écureuils 
ou l'abri à hérissons et ran-
donner jusqu'au sommet du 
Moucherotte

Des plaisirs variés  
vous attendent dans  
ces espaces verts qui font 
de Seyssinet-Pariset une 
ville agréable à vivre.

Le refuge à insectes flambant neuf 
construit pendant la Semaine euro-
péenne du développement durable 
et installé devant l'Arche. 
Les nichoirs à mésanges (bleue et 
charbonnière) de la cour de l'école 
élémentaire Chamrousse construits 
par les enfants pendant un atelier à 
l'Arche et installés par Gérard Capel-
li, bénévole de la Ligue de protection 
de oiseaux.

9 - La mare pédagogique de Beauregard
10 - Les moutons du village
11 - La digue du Drac
12 - Le parc Lesdiguières
13/14 -  Le désert JJ Rousseau et les bois des 

Vouillants 

6/8 -  Les nichoirs à mésanges de l'école 
élémentaire Chamrousse

7 - La fabrication du refuge à insectes de l'Arche6

7
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A la bibliothèque
La sélection des lectures 

d'été du club des lecteurs
Les Règles d’usage 

Joyce Maynard. Superbe, 
bouleversant et sans aucun 

pathos.
Le Dimanche des mères  

Graham Swift. Eblouissant !
Les Filles au lion Jessie Burton. 
Passionnant et dense, roman 

que l’on pose à regret.
La Terre qui les sépare Hisham 

Matar. Dense et passionnant.
Le goût du vent sur les lèvres  
Cédric Morgan. Excellent à lire  

pour partir en vacances.
Une mère Alejandro Palomas.

 Chronique familiale toute en 
émotion et légèreté. Un délice !

L’Insouciance  Karine Tuil. 
Superbe roman sur la question  

de l’identité.
Soleil rouge Matthew McBride. 

Amateurs de Breaking Bad 
(sans morale) ce roman est fait 

pour vous. 
La vengeance des mères Jim 
Fergus. La parole est donnée  

au monde indien mêlant 
violence, poésie, émotions. 

Très documenté, passionnant.
Bienvenue à Cotton’s Warwick 
Michael Mention. Plongée dans  
un monde de sauvagerie avec 

un vrai talent ... mais prudence 
pour les âmes sensibles!

Comment Baptiste est mort 
Alain Blottière. Magnifique,  

à lire absolument.
Tropique de la violence 

Natacha Appanah. Puissant et 
déchirant, un véritable uppercut. 
Splendeur Margaret Mazzantini. 

Splendide, bouleversant.
Les Marches de l’Amérique 

Lance Weller. Grand moment 
de littérature.

L’intégralité des avis est sur le 
portail de la bibliothèque et

La couverture de la plaquette de la saison culturelle 
commune, distribuée dans les boîtes aux lettres du 4 au 
7 juillet avec cette présente Gazette.

Les spectacles et événements de cette saison 
se dérouleront dans 5 lieux:

•	  L’ilyade, Seyssinet-Pariset - 32 rue de la 
Fauconnière

•	Le Prisme, Seyssins - 89, avenue de Grenoble
•	  Espace Victor-Schœlcher, Seyssins - 89 avenue 

de Grenoble
•	  Centre culturel Montrigaud, Seyssins - 133 avenue 

de Grenoble
•	  Eglise Saint-Martin, Seyssins, 7 rue de la Paix

La bibliothèque vous accueille,
du 11 juillet au 2 septembre 
inclus, sur des horaires d'été   

- Mardi de 10h à 12h
 - Mercredi de 10h à 12h 

et de 15h à 18h
-  Vendredi de 16h à 19h
- Samedi de 10h à 12h

Fermeture exceptionnelle : 
samedi 15 juillet le matin

Culture
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Pourquoi un projet commun avec Seyssins 
de programmation culturelle ? 
Dans un contexte économique difficile, 
il nous faut repenser certains modes de 
fonctionnement. Pour continuer à pro-
mouvoir la culture, à développer l'EAC 
(Education Artistique et Culturelle), et à 
offrir à nos concitoyens un service de qua-
lité, nous devons trouver des projets por-
teurs de dynamisme et de développement. 

Grâce au projet commun de programma-
tion culturelle, c'est une offre enrichie et 
diversifiée que nous sommes en mesure 
de proposer. En mutualisant nos actions et 
partageant les coûts, grâce aussi aux ef-
forts déjà consentis ces dernières années, 
nous pouvons maintenir une offre cultu-
relle résolument moderne et de qualité.

Comment ?
Tout d'abord, c'est une volonté politique 
des deux Maires de travailler ensemble 
autour de la culture. Puis, avec Délia 
Moroté, 1re Adjointe à Seyssins, chargée de 
la culture, nous avons défini les contours 
du projet et fixé les priorités dans un 
schéma pluri annuel, concernant divers 
aspects : la programmation de saison, 
l'EAC (Education Artistique et Culturelle), 
la communication... 
Enfin, c'est presque l'ensemble des ser-
vices de la commune qui sont concernés 
et qui ont construit ce projet, notamment 
les services culturels, mais aussi finances, 
ressources humaines, services techniques, 
scolaire, communication... 

Et c'est en tirant partie des atouts des deux 
communes que nous avons pu élaborer ce 
projet. Je suis très fier du travail accompli 
par les services culturels des deux com-
munes qui ont été force de proposition 
pour inventer, imaginer et trouver des 

solutions face aux nouveaux problèmes 
qu'ils ont rencontrés.

Et maintenant ? 
C'est maintenant au spectateur de choisir 
son spectacle , son exposition, son concert, 
et toutes les découvertes que nous lui 
proposons ! 
Mais il y a dans le domaine culturel encore 
bien des choses innovantes à construire... 
les idées sont nombreuses et les défis nous 
attendent pour toujours proposer un ser-
vice public de qualité et en direction d'un 
public le plus large possible pour un accès 
facile mais exigeant à la culture.

Seyssinet-Pariset / Seyssins :
une saison culturelle commune
Pourquoi ? comment ? Entretien avec Frédéric Battin, Adjoint chargé  
de la culture et des technologies de l'information et de la communication.

ville-seyssinet-pariset.fr
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Saison culturelle 2017/2018

Seyssinet-Pariset / Seyssins
Situées à quelques pas et un arrêt de tram, Seyssinet-Pariset et Seyssins se 
rapprochent pour vous proposer une saison culturelle commune. 
A l'honneur : toute la diversité du spectacle vivant et des formes artistiques.   

Du nouveau pour 

les Seyssinettois ! 

Lever de rideau, avec du théâtre musical
Mardi 3 octobre, l’inventive Compagnie 
des gentils présentera Le carnaval des 
somnambules, tout en poésie et chansons 
enfantines revisitées. Une invitation dans 
le théâtre intime des songes.

Et puis aussi du théâtre
•	 Sortie d'Usine, par La Volige et Nico-

las Bonneau (dès 15 ans). Qui naît 
de la curiosité d'un fils d'ouvrier qui 
cherche à comprendre pourquoi son 
père a tout arrêté au bout de 35 ans.

•	 Les envers du décor                          
La compagnie des Gentils vous pro-
pose une visite théâtralisée des cou-
lisses des théâtres...Les 14 et 15 mars.

Des one man show
Alex Vizorek est une œuvre d'art.
Une leçon dépoussiérante sur l’art 
contemporain version one man show. Le 
1er mars.

Et du cirque
L'effet Escargot, par La Cie Kadavresky 
(des 5 ans).
Vous découvrirez comment accumuler 
les exploits acrobatiques au rythme d'un 
cadavre exquis, version cirque. Le 24 avril.

Ceci n'est qu'un tout petit échantillon...

Pour découvrir la totalité de la saison cultu-
relle Seyssinet-Pariset / Seyssins, consultez 
•	  la plaquette distribuée avec cette Gazette, 
•	 Le blog de la saison culturelle
  https://blogcentreculturelseyssinetpariset.wordpress.com/
•	 et

Cinéma
Espace Victor-Schoelcher, Seyssins

Jeudi 23 novembre 20h30

Le mois du film documentaire

Mercredi 14 février 19h30

Les amoureux de...  
Pedro Almodovar

Vendredi 9 mars 20h30

La saison des femmes

Mardi 31 octobre 19h30

Nocturna, la nuit magique

Expositions
Centre culturel Montrigaud, Seyssins

 4 au 12 novembre

Arborescence
Vernissage vendredi 3 novembre à 18h30

Du 12 au 31 janvier

Paysages
Vernissage jeudi 11 janvier à 18h30

Du 8 au 31 mars

Pop Music 1967-2017
Vernissage mercredi 7 mars à 18h30 ville-seyssinet-pariset.fr

Réservations 
Du 30 juin au 13 juillet par 
téléphone aux horaires 
d'ouverture de la billetterie,  
Tél. 04 76 21 17 57

Ouverture de la 
billetterie 
Le 5 septembre, à L'ilyade

CharlÉlie Couture, le 11 octobre Alex Vizorek est une œuvre d’art

Bankal, le 10 avril

Les envers du décor

L’effet Escargot

Femmes au bord de la crise de nerfs
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Aménagement du territoire

Projet îlot Mignot
Localisation
Entre les rues Général Mignot, Roger 
Barbe, Jean Jaurès et Aimé Bouchayer. Le 
projet s’étend sur plus de 9 000 m².

La concertation
Le projet global du promoteur Territoire 
et Développement, a fait l’objet de 3 réu-
nions publiques (juin 2016, septembre 
2016 et juin 2017) avec les riverains qui ont 
demandé des modifications pertinentes 

sur la hauteur des bâtiments, les places 
de stationnement et les accès véhicules, 
prises en compte par la municipalité. 

Le projet
Le projet définitif consiste en la construc-
tion d’une nouvelle église, la plus grande 
de toute la paroisse St Michel du Drac 
(environ 400 places) et d’un programme 
immobilier mixte réparti en 47 logements 
sociaux, 29 logements en accession et 86 
logements seniors, soit 162 logements 
et 125 places en sous-sol, 31 places pour 
l'église et une dizaine de places sur la 
voie publique. Plus de 3000 m² seront 
dédiés aux espaces verts. 

Le planning de 
réalisation 

de l'îlot
Début démolition / désamiantage / 

dépollution Tranche 1 : 
Fin octobre 2017

Début travaux Tranche 1 : 
1er trimestre 2018

Début démolition / désamiantage / 
dépollution Tranche 2 : 

1er trimestre 2018
Début travaux Tranche 2 :

 2e trimestre 2018
Livraison Eglise : 

4e trimestre 2018
Livraison bâtiments Tranche 1 (rue 

Général Mignot) : 
4e trimestre 2019

Livraison bâtiments Tranche 2 
(rue A. Bouchayer et rue J.Jaurès) : 

2e trimestre 2020

Vie de la ville
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Plan canicule
La chaleur peut 

mettre notre santé 
en danger

Mes voisins âgés ou handicapés, 
j’y pense aussi. Comme chaque 

été, dans le cadre du plan national 
canicule, la ville souhaite recenser 
les personnes les plus vulnérables 

afin de pouvoir leur apporter 
conseils et soutiens en cas de 

fortes chaleurs.

 Si vous vous sentez 
concernés, pour vous même ou 

l’un de vos proches, 
vous pouvez contacter le service 

personnes âgées du CCAS : 
Tél. 04 38 12 38 62 

du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Pour les cadres 
à la retraite

L’association Cadres seniors 
bénévoles est de nouveau en 

période de recrutement de 
nouveaux retraités bénévoles pour 
faire face aux demandes d'aide de 
sociétés et d'entreprises sur notre 

commune. Cadres retraités, mettez 
vos compétences professionnelles 
à leur service. Si vous avez un peu 

de temps disponible et si vous avez 
envie de rester actif et utile aux 

autres, Tél. 04 76 04 76 54
 contact@cadres-seniors.com
 cadres-seniors-2@orange.fr
 www.cadres-seniors.com



C2S

Trophée régional de jeunes cyclistes
5 jeunes du club cycliste C2S, dont 2 
Seyssinettois, Noa Comela et Lucas 
Faissole-Durand, ont été sélectionnés 
dans l'équipe du comité Isère pour le 
Trophée Régional de Jeune Cycliste 
(TRJC). Cette compétition regroupe les 
meilleurs coureurs (filles et garçons) des 
12 départements de la région Auvergne 
Rhône Alpes. Cette sélection apporte la 
preuve de la très bonne santé de l'école 
de cyclisme de C2S sous la houlette du 
directeur technique, Yoann Meunier.

Courageux, 
sportifs, motivés… 
Dans un esprit convivial et pour certains 
sous un soleil de plomb, les élèves des 
4 écoles élémentaires de la commune 
ont participé au courseton organisé 
par les éducateurs sportifs de la ville. 
Enseignants et parents étaient là aussi 
pour les soutenir et les encourager.

Piscine
Saison d'été 2017
du lundi au samedi inclus
(évacuation du bassin, 30 mn 
avant)
•	  du 10 au 21 juillet, 2 tranches 

d'ouvertures : 
 11h-14h et 14h -19h
•	  du 24 juillet au 19 août,  

2 tranches d'ouvertures : 
 10h-14h et 14h-19h
La piscine sera fermée à partir  
du 21 août jusqu'au 17 septembre.
Et n'oubliez pas votre 
bonnet de bain

Acs Taekwondo-Boxe thai

Deux exploits !

Depuis mai, l’association seyssinettoise 
compte parmi ses membres : un champion 
de France cadet (catégorie 52 kg), Nahel 
Mani et un vice-champion de France ben-
jamin (catégorie 32 kg), Brahim Alouane. 
Félicitations !

ville-seyssinet-pariset.fr

Et ça 
redémarre ! 
•	  Pour Drac2s, le groupe course 

reprend dès lundi 4 septembre, 
pour les autres groupes,  samedi 
15 septembre.

•	  Pour le judo, lundi 11 
septembre.

•	  Pour la natation, reprise des 
activités de compétition durant 
la semaine du 4 septembre. Se 
rapprocher des entraîneurs.

•	  Pour l’ACS gym : reprise à 
compter du 21 août. 
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Sports
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Récompenses 
OMSA
L'office municipal des sports associatifs a 
remis quelques 196 récompenses lors de 
la soirée du 23 juin, en présence de nom-
breux élus et d'un large public. Récom-
penses qui honorent des résultats et per-
formances et qui démontrent l'excellente 
vitalité du sport seyssinettois. Des béné-
voles ou dirigeants ont également été 
mis à l'honneur, en natation, handball, 
tennis, ... et notamment en foot, où Fran-
çois Macagno, président pendant plus de 
40 ans, avant cela joueur au club et pré-
sident d'honneur "toujours actif"depuis 
des années. 

La liste complète des récompenses est publiée sur 



Expressions
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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

Une ville agréable. Cet engagement 
l’équipe municipale le porte afin que 
chaque Seyssinettoise et chaque Seyssi-
nettois puisse partager cette volonté.
Cette ville est le résultat d’un travail régu-
lier, d’anticipation, de prospective pour 
appréhender dans les meilleures condi-
tions son développement et son évolu-
tion afin que l’équilibre nécessaire à la 
qualité de vie de tous, demeure l’objectif 
à atteindre dans le cadre de l’aménage-
ment de la commune. 
Depuis quelques semaines de nouvelles 
grues se sont dressées, à l’angle du bou-
levard de l’Europe et de la Rue R. Barbe. 
D’autres s’installeront prochainement sur 
le terrain situé le long de boulevard de 
l’Europe. Un équilibre de ces prochaines 
constructions s’instaure de par la volonté 
de la municipalité d’accueillir de nouvelles 
entreprises car Seyssinet-Pariset a besoin 
de cet apport, notamment pour des rai-

sons d’équilibre de fiscalité mais aussi 
pour favoriser l’emploi. La part de nou-
veaux logements s’inscrit dans les objec-
tifs du Programme local de l’habitat de la 
Métropole, mais doit prendre en compte 
la situation particulière de la commune 
contrainte par son urbanisation quasi 
complète et la présence de risques. 
Cet équilibre, c’est aussi la volonté d’une 
commune où chacun pourra demain pro-
fiter d’espaces, de services ou d’équipe-
ments publics dans le cadre d’un urba-
nisme maitrisé, conscient des enjeux du 
vivre ensemble ne pouvant être atteint 
qu’en respectant la qualité de vie des 
habitants. Cet enjeu se joue aussi sur la 
réflexion de l’utilisation des bâtiments 
publics, à ce titre les écoles sont concer-
nées dans le respect de la qualité de l’ac-
cueil des enfants et du travail des équipes 
pédagogiques. 
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Depuis l’annonce précipitée de la fer-
meture de l’école Chartreuse en début 
de mandat, une démarche de discus-
sion semble avoir été amorcée avec les 
parents d’élèves. Si l’intention est évi-
demment louable, nous restons toujours 
interrogatifs quant à l’objectif recherché 
par la municipalité. Les interrogations 
posées sur l’occupation optimale du fon-
cier et la pertinence de l’implantation de 
tel ou tel bâtiment peuvent évidemment 
avoir du sens mais le projet pédagogique 
nous semble devoir être prioritaire. Sans 
préjuger du résultat de la "consultation", 
nous regrettons que l’avis des architectes 
ait plus d’écho que celui des pédago. 
Nous croyons en effet nécessaire de 
construire une vision globale de la place 
des écoles dans le Seyssinet-Pariset de de-
main. Il faut tenir compte de l’intercom-
munalité, des équilibres sociologiques, 

de la mixité sociale mais aussi de la vie 
de nos quartiers. La baisse des ressources 
publiques doit nous conduire à une ges-
tion rigoureuse de la dépense mais pas 
au détriment de l’intérêt des enfants. 
Alors que le nouveau ministre de l’Educa-
tion Nationale développe la vision plutôt 
libérale d’une école autonome, libre ou 
non d’adapter les rythmes scolaires ou de 
choisir ses enseignants, nous réaffirmons 
notre attachement à cet outil d’égalité 
qu’est l’école de la République. Nos col-
lectivités doivent prendre leur part et 
être des acteurs de l’éducation et pas seu-
lement des gestionnaire de bâtiments. La 
ville de Seyssinet-Pariset le fait incontes-
tablement. Elle doit continuer. Nous y 
travaillerons pour notre part de manière 
constructive et exigeante.

www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal   

Lundi 10 juillet 2017 à 18h30,  
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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Rendez-vous
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: 

Associations
Le CREAT
Les derniers potins du CREAT avant les vacances !
Avez-vous aimé nos spectacles et manifestations ? 
Notre période de préinscription se poursuit jusqu’au 
15 août ! mais après c’est terminé, vous paierez 
votre adhésion 15 Euros ! Comme tous les ans, les 
préinscriptions nous permettent de préparer au mieux 
la rentrée et de vous donner déjà quelques horaires 
et groupes lors du Forum des animations (mais pas 
tous !). Les fiches de préinscription sont à déposer dans 
la boîte à lettres du CREAT,  à l’arrière de la Mairie. Bien 
entendu, vos chèques ne seront mis à l’encaissement 
qu’après le début des cours, vers le 15 octobre. 
Tous les compléments d’information, changement de 
dernière minute, autres nouveautés… se trouvent sur 
le site du CREAT : creat-seyssinet.fr. Vous y trouverez 
également des fiches d’inscription à télécharger, ainsi 
que tous les tarifs.
L’administration du CREAT, entièrement bénévole, 
s’accorde quelques vacances, merci de privilégier le 
courriel et soyez patient pour les réponses. Rendez-
vous au forum.
Toute l’équipe du CREAT, ses enseignants, ses 
bénévoles, vous souhaitent d’excellentes vacances.

LIBERTAD - spectacle de danse
Un très beau succès pour nos danseuses et danseurs 
et pour les professeurs de danse. Le Créat remercie 
tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation.
Ce gala a permis aux enfants deux moments 
inoubliables, d’exprimer leur joie, leur engagement et 
leur fierté ; à leurs parents celle de les regarder avec 
tendresse et aux enseignants un travail abouti dans 
de bonnes conditions.
Sans vous, le spectacle n’aurait pas eu lieu. Merci 
infiniment.

L'Arche 
79, av. de la République, Tél. 04 38 12 00 50, 
vous accueille, vous informe, vous oriente 
lundi de 13h30 à 17h, du mardi au jeudi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h, vendredi de 9h à 12h.
Activités, ateliers et toutes les infos sur 
www.ville-seyssinet-pariset.fr et sur le blog de l'Arche

Horaires du 31 juillet au 18 août 
•	 Ouverture uniquement les matins
•	Accueil téléphonique toute la journée
•	Accueil physique les après-midi sur rendez-vous. 

Ludothèque en juillet
•	 Horaires d'accueil au mois de juillet : mardi 

de 9h à 12h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h, jeudi de 9h à 12h.

•	Fermeture au mois d'août.
•	Réouverture le 11 septembre.
•	Attention : pas de prêt de jeux durant l'été

Retrouvez aussi...
•	 "Thé ou Café", tous les mardis de 9h à 10h30.   
•	 Entraide informatique : tous les vendredis de 

9h à 12h.
•	 Bulle d'air : lieu d'accueil parents-enfants 0/6 

ans est ouvert les mardis 4 et 11 juillet de 15h30 
à 18h, et reprise mardi 5 septembre.

•	 Seyssi bien de réparer - Repair'Café : 
permanence pour le mois le juillet merci de vous 
renseigner auprès de l'accueil de l'Arche. Pas de 
permanence en août.

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

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

Rendez-vous
•	       Atelier "végétation et climat entre Drac et 

Moucherotte" mardi 4 juillet de 14h à 15h30 : 
l'occasion de découvrir les différents arbres 
présents entre Drac et Moucherotte et de se 
projeter sur le paysage de demain avec l'évolution 
du climat. Sur inscription

•	 Pique nique partagé au parc Lesdiguières 
mardi 11 juillet  à partir de 18h30 : (repli à l’Arche 
en cas d’intempéries). Inscription jusqu'au 5 juillet. 

•	 Sortie famille au lac de Paladru samedi 22 
juillet. Sur inscription du 6 au 13 juillet

•	 Pique nique partagé au parc Lesdiguières 
jeudi 17 août à partir de 18h30 : (repli à l’Arche 
en cas d’intempéries). Inscription jusqu'au 4 août

•	 Sortie famille à la ferme Ballalama à Réaumont 
samedi 26 août. Sur inscription du 6 au 13 juillet 

Voir aussi la plaquette été 2017 disponible à l'Arche 
et sur le site

ville-seyssinet-pariset.fr

Commémorations
•	 73e anniversaire du massacre de 

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

•	 Cérémonie de la libération de 
Seyssinet-Pariset, espace des 
commémorations Gabriel Madeva, 
avenue du Vercors, mardi 22 août, 
à 18h30.

Feu d'artifice
Jeudi 13 juillet 2017*
A la tombée de la nuit, 22h30, la ville vous proposera un spectacle pyrotechnique et musical 
sur le thème 2017 Immortel.
Rendez-vous sur les deux terrains synthétiques et sur le terrain de basket du complexe sportif 
Joseph Guétat. Le feu sera tiré sur la pelouse du terrain de foot.
•	 Par mesure de sécurité, merci de respecter les espaces prévus pour le public. Par arrêté 

préfectoral, les pétards sont interdits, avant, pendant et après le spectacle.
•	 Pour se garer : le parking jouxtant la salle Vauban, celui du centre commercial La Fauconnière 

ou le parking poids lourd du stade Joseph Guétat, en veillant à ne pas obstruer le passage 
pour les véhicules de secours. Notez que le parking du stade et celui longeant le gymnase 
seront fermés pour des raisons de sécurité.

*En cas de pluie, le feu d’artifice sera reporté au vendredi 14 juillet.
(Se renseigner à l'hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 53).

Nouvelle association
Belladone

Troupe de danse qui répertorie des 
spectacles cabarets.
Revue music-hall itinérante qui 
propose des spectacles de cabaret 
pour les entreprises et les particuliers
Ségolène Barthe, Tél. 06 60 71 86 77
3 rue de l’Eglise.
www.belladone-music-hall.com
contact@belladone-music-hall.com



D'autres événements culturels et sportifs 
en pages intérieures

AgendaFeu d'artifice
Jeudi 13 juillet 2017*
Spectacle pyrotechnique et musical

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

Plus d'informations en page 15

  La prochaine Gazette 
n° 152 

et le Guide 2017-2018
seront distribués du 22 au 25 août.

JuiLLet 2017
Mardi 4
Atelier végétation et climat entre 
Drac et Moucherotte avec l’Arche 15

Lundi 10
Conseil municipal ........................... 14

Mardi 11
Pique-nique partagé au parc 
Lesdiguières avec l’Arche ............... 15

Jeudi 13  
Feu d'artifice................................... 15

Vendredi 21
Commémoration au désert de 
l’Ecureuil ......................................... 15

AOut
Jeudi 17
Pique-nique partagé au parc 
Lesdiguières avec l’Arche ............... 15

Mardi 22
Commémoration de la libération de 
Seyssinet-Pariset ............................. 15

septembre
Lundi 4
Rentrée scolaire

SaMedi 9
Forum des animations ................... 13
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