
Bonne 
rentrée 

Suivez le guide ! 
Distribué avec cette Gazette

La Gazette
www.ville-seyssinet-pariset.fr Seyssinet-Pariset officiel

N°152 - Septembre 2017

Rentrée scolaire >> p6
Cap sur le numérique

Entretien avec >> p8
Marcel Repellin

Bibliothèque >> p11
Le voyage lecture



Infos pratiques

2 La Gazette - Septembre 2017

Pharmacies
de garde

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

  Notariale : mardis 5 septembre et 3 octobre de 14h à 
17h30 à l'hôtel de ville.

  Juridique : lundis 4 septembre et 2 octobre de 13h30 
à 17h30 à l'hôtel de ville.

  Conciliateur de justice : mercredis 13 et 27 septembre 
de 14h à 17h à l'hôtel de ville. 

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredis  
6 septembre et 4 octobre de 16h30 à 17h30 à l'hôtel 
de ville. 

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

  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 Elyas Bojani, 18/06
 y Bassim Touidjine, 23/06
 y Maéli Deus Mazzilli, 24/06
 y Valentino Maira, 28/06
 y Gaston Sestier, 2/07
 y Joel Hykaj, 2/07
 y Jade Porco, 3/07
 y Alessia Boyer, 8/07
 y Léonie Baudino, 9/07
 y Aïssatou Barry, 12/07
 y Elise Thevenet, 14/07
 y Djana Ferrah, 21/07
 y Peter Pentagora, 29/07

Mariages
 y Anne-Sophie Sauva et Loïc  

 Vahier, 24/06
 y Corinne Belfiore et Rudy  

 Izore, 24/06
 y Sandrine Rindoni et Pietro  

 Scannella, 24/06
 y Denis Dreyfus et Hervé   

 Collet, 1/07
 y Sandra Gonzalez-Sanabria et  

 Emmanuel Breton, 15/07
 y Camille Olivetti et Vitor   

 Rebelo Lopes, 15/07
 y  Théodora Urios et Robin 
Barbieri, 22/07

 y  Nathalie Laurent et Gabriel 
Péron, 05/08

 y  Aline Uwamwiza et Richard 
Uwizeye, 12/08

Décès
 y  Fernande Bertrand ép. 
Laurent-Gonnet, 25/06

 y Leogreen Billault, 28/06
 y Eugène Blanco, 01/07
 y  Guilherme Da Silva Rocha, 
20/07

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 florilège de belles photos !
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

Arc-en-ciel, Cédric Sammartino 

Laurier rose, Filiz Kaya

Catherine Mayousse Depuis le Belvédère, Antonin Doucet
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La période estivale prend fin. 
La rentrée scolaire approche 
marquant le retour de tout ce 
que la ville compte d’activités, de 
services et d’animations. 

Cette période a permis de réaliser 
des travaux d’amélioration dans 
de nombreux bâtiments : du 
conservatoire où un ascenseur a 
été installé conformément à la loi 
sur l’accessibilité, aux écoles où les 
travaux concernent : rénovations 
des toilettes filles à Chamrousse, 
isolation de la façade nord 
de Moucherotte élémentaire, 
fermeture de la cinquième salle 
à la maternelle Moucherotte. Ces 
travaux concourent au bien être 
des élèves, des enseignants et des 
personnels affectés aux écoles.

Enfin, en cette rentrée, je tiens 
tout spécialement à remercier 
l’ensemble des agents municipaux 
qui durant l’été ont assuré la 
permanence du service public et 
notamment celles et ceux qui vous 
ont permis, à vous qui ne partiez 
pas, de pouvoir vous détendre.

Bon retour à toutes et à tous  
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Commémoration du 21 juillet du désert de l’écureuil
Il y a 73 ans, 10 résistants, 5 Polonais et 5 Français étaient lâchement abattus par la Gestapo et la milice de Vichy. 

Le 21 juillet, une émouvante cérémonie leur rendait hommage. De très nombreuses personnalités civiles et militaires 
étaient rassemblées autour du monument dont, Joanna Kozinska-Frybes, Consule générale de la République de 

Pologne à Lyon, le Maire, Marcel Repellin, de nombreux élus et des membres des familles des victimes.

Feu d’artifice du 13 juillet  : jeux de 
lumières, fusées sifflantes et cascades scintillantes dans 

le ciel seyssinettois sur le thème Immortel.

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 pour 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

ville-seyssinet-pariset.fr

Un nouveau chef 
pour la police 

municipale
Après 17 ans de carrière  

passés dans l’armée, à 36 ans, 
Erwan a pris, début juillet,  

le poste de responsable  
de la police mutualisée de 

Seyssinet-Pariset / Seyssins. 
Bienvenue à lui.

Une saison culturelle 
commune et diversifiée
Le 17 juillet à Seyssins, en présence des 
deux maires, Marcel Repellin, Maire 
de Seyssinet-Pariset et Fabrice Hugelé, 
Maire de Seyssins ainsi que des deux 
adjoints chargés de la culture, Frédéric 
Battin et Délia Moroté, une convention 
de partenariat était signée. Elle valide 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une saison culturelle commune entre 
les 2 villes, dans l’objectif de mainte-
nir et diversifier une offre de diffusion 
culturelle de qualité.

Le défi des écoles à 
énergie positive
Cinq classes de l’école élémentaire 
Vercors ont participé à ce défi, avec 50 
autres classes de la Métropole soit 1250 
élèves. Tous ont été sensibilisés aux éco-
nomies d'énergie dans leur établissement 
grâce à des animations et des sensibilisa-
tions sur la prévention des déchets, les 
éco gestes, la protection de l’environ-
nement, …. Cette démarche qui s'inscrit 
dans l'Agenda 21 a été récompensée, en 

présence de personnalités, par une ban-
derole, qui sera affichée sur les murs de 
l’école à la rentrée.

Edition 2017 
du plan de ville

Disponible à l'hôtel de ville,     
dans les lieux publics et par 

courrier si nécessaire.
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Distribution 
alimentaire
Certaines entreprises avaient été 
sollicitées pour faire des dons 
à la distribution alimentaire de 
l’Arche. Seule l’entreprise 40-30 
a répondu généreusement. La 
commune de Seyssinet-Pariset et 
son CCAS tiennent à remercier 
Pierre Delalez, le directeur de 
la société et les salariés qui ont 
apporté sur leur lieu de travail 
durant une semaine des produits 
de consommation courante.

Vie économique
Bambi Kids
Une micro crèche pour les 0-6 ans 
(10 enfants maximum accueillis 
en même temps) ouvre ses portes 
en septembre au 21 bis avenue 
Victor Hugo. Agréée par la Caf, 
elle est l’aboutissement d’un beau 
projet porté par Jérémie Kuentz.
Contact : Tél. 06 84 18 36 67. 
Courriel : contact@bambi-kids.fr 
www.bambi-kids.fr

Emplois d’été
Comme Nils, Lison, Marine et Elias, 17 jeunes Seyssinettois ont été recrutés dans les dif-
férents services de la ville. Une chance de gagner leur premier salaire, de découvrir la 
vie d’une collectivité territoriale et d'acquérir une première expérience professionnelle.

Fête de rentrée  
de l’Arche
Jeudi 21 septembre, soirée 
festive entre habitants et en 
famille. Venez découvrir les 
activités et échanger avec les 
professionnels et les bénévoles.
Le programme
•	 18h : accueil
•	  18h30 : remise officielle  

du contrat de projet 
•	 19h : l’Arche mystérieuse
•	  20h : apéritif dînatoire et soirée 

dansante
Gratuit sur inscriptions à l’accueil  
de l’Arche jusqu’au 13 septembre.  
Tél. 04 38 12 00 50.

Interdiction de feux 
dans les bois  
des Vouillants
Par arrêté du Maire (n°2017/221), 
étant donné l’état de sécheresse, 
à l’intérieur du bois des 
Vouillants, défini comme 
espace sensible, il est interdit 
jusqu’ au 15 septembre, plus  
particulièrement à Beauregard et 
au Pré Faure
•	 l’allumage de tout feu ouvert,
•	  l’usage de barbecue quel que 

soit le combustible utilisé.
Il est également interdit de fumer.

Quelques photos de l'été 2017 à Seyssinet-Pariset

Travaux d'accessibilité au CRC musique et danse

Travaux sur la façade Nord de l'école Moucherotte

Une nouvelle salle à la maternelle Moucherotte

A l'Arche, un pique-nique

Stage multisports

Au centre de loisirs, avec la visite du Maire, et d'élus, 
Christine Lancelon-Pin et Marc Paulin 

Au lac, avec le service jeunesse
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ville-seyssinet-pariset.fr

Location de salle
Une nouvelle 
organisation

Un nouveau règlement 
municipal de location des salles 

Chamrousse, Chartreuse 
et Vauban sera en vigueur 

le 1er septembre 2017.
Il introduit notamment la mise en 

place d'une caution préalable et 
de fiches signalétiques décrivant 

les capacités et matériels mis à 
disposition ainsi qu'un aperçu 

photo de chaque salle.
Vous êtes vivement invité(e)s  

à le consulter car il définit, entre 
autres, les nouvelles règles 

d'utilisation et le champ des 
responsabilités.

Dès la rentrée, vous trouverez 
sa version en ligne sur le site de 
la ville, accompagnée des fiches 

signalétiques dans la rubrique 
"Vie pratique / Location de salle".

Renseignements : service relations 
publiques, Tél 04 76 70 53 53

Rentrée scolaire 2017

Plein cap sur le numérique

Rentrée scolaire 2017/2018

Dans les écoles élémentaires 
La ville a démarré, cette année, un plan 
d’équipement important au sein des 
écoles élémentaires pour répondre au 
plan numérique pour l’éducation. Portée 
par Véronique Gonnet, adjointe char-
gée de la vie scolaire, cette action sera 
échelonnée sur 3 ans, et visera à fournir 
3 points numériques pour chacune des 
classes.

3 points numériques
Un ordinateur en fond de classe, un or-
dinateur portable qui pilotera un vidéo-
projecteur interactif. Cette technologie 
donne la possibilité aux enseignants de 
créer des contenus interactifs, projetés 
sur le tableau. Grâce à un stylet, l’ensei-
gnant ou l’élève peut interagir sur ce qui 
est affiché en déplaçant des formes, en 
ajoutant du contenu, en répondant à des 
questions…  
Les enseignants seront formés pour l’uti-
lisation des outils numériques et des lo-
giciels par une animatrice TICE de l’aca-
démie. La ville va également mettre à 
disposition un agent pour coordonner ce 

projet et assurer le suivi technique. 
Dès septembre 2017, seront équipées de 
vidéo projecteurs interactifs : 3 classes à 
Chamrousse et Moucherotte et 2 classes 
à Vercors.
L’école du village aura elle aussi à la ren-
trée 3 points numériques dans chaque 
classe avec un vidéoprojecteur et 2 ordi-
nateurs par classe. Une expérimentation 
sur l’utilisation du Cloud sera aussi portée 
par cet établissement.

Rénovation des salles informatiques
D’autre part, les salles informatiques des 
écoles Moucherotte et Chamrousse fe-
ront l’objet d’une rénovation. 

Dans les écoles maternelles
Les écoles maternelles vont se voir équi-
pées de réseau informatique, visant à 
porter les futurs projets numériques.

L’ensemble de ces opérations 
programmées sur 3 ans, représente 
un coût d’investissement d’environ 
215 000 € pour les élémentaires et 
9 000 €  pour les maternelles.

•	Ecoles maternelles
  Lundi 4 septembre, horaires échelon-

nés (voir l'affichage dans les groupes 
scolaires).

•	Ecoles élémentaires 
 Lundi 4 septembre à 8h30

Inscriptions aux ateliers 
périscolaires
Découverte : inscriptions du 11 au 15 
septembre. Début des ateliers : le 25 
septembre. Avant cette date les enfants 
pourront être accueillis en activités libres 
aux horaires souhaités.

Programmes disponibles à partir du 21 août 
au service enfance et vie scolaire et sur le 
portail famille, sur le site de la ville.
Travail personnel
Début des ateliers : le 11 septembre. Celui-
ci permet aux enfants de réaliser leur tra-
vail scolaire dans un cadre propice et enca-
dré par des enseignants ou des animateurs 
diplômés.

 Contact : Service enfance et vie scolaire
 Tél. : 04 76 70 53 79
 enfance-vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr
  Horaires d'accueil : lundi, mardi, mercredi :  

8h30 - 12h / 13h30 - 17h30, jeudi : 8h30 - 12h, 
vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 
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Première récolte !

Les apiculteurs du rucher familial 
fêtent leur première récolte 
de miel en vous invitant à le 
déguster, samedi 23 septembre 
de 10h à 12h. 
Adresse : route de Saint Nizier. 
Stationnement sur le parking  
dans l’épingle donnant sur le chemin 
du Génie.  Plus d’infos, service 
développement durable, 
Tél. 06 48 68 03 91.

Découvrez le Cairn
Une nouvelle 
monnaire  ! 

C’est quoi ?
Le cairn est la future monnaie 
locale du bassin grenoblois.  
Elle vise à tracer un chemin vers 
une économie plus humaine et 
plus éthique. Cette monnaie 
complémentaire à l’Euro 
permettra aussi de dynamiser 
l’activité des commerces locaux.

Vous voulez participer au 
lancement du cairn ?
www.cairn-monnaie.com

Une réunion publique pour en 
savoir plus 
Mardi 26 septembre de 19h15 à 
21h,  salle Chartreuse.

Des paniers  
de produits frais  
et de saison 
Cultivés sans pesticides, ils sont 
livrés au sein de l’AMAP* pour 
tous chaque lundi de 18h30  
à 19h30 à l’Arche. Quelques 
places sont disponibles.
Si vous êtes intéressés : contactez 
Patrick Combet, Tél. 06 77 40 35 73  
ou patripack@hotmail.fr
* AMAP : Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne.

Semaine bleue du 2 au 6 octobre

A tout âge : faire société

A l’occasion de la semaine bleue, semaine 
nationale des retraités, la résidence auto-
nomie Les Saulnes ouvre ses portes et 
propose différentes activités et anima-
tions, ouvertes à tous, tout au long la 
semaine du 2 au 6 octobre.

Programme
•	Lundi 2 :  œuvre collective intergénérat-

tionnelle
•	Mardi 3 :  atelier décoration et   

repas dansant
•	Mercredi 4 : concert des Rossignols

Semaine bleue édition 2016 : chorale intergénérationnelle et atelier peinture

Une conférence, un film, des ateliers

Rentrée animée pour tous les seniors
Conférence "Bien chez soi" 
L’association SOLIHA (Solidaires pour 
l’habitat), en partenariat avec le service 
personnes âgées du CCAS, animera une 
conférence, mardi 26 septembre, à 15h à 
l’Arche. Au programme : le confort de vie, 
les bons gestes et postures, les économies 
d’énergie, le financement des travaux 
d’aménagement, etc. 
3 ateliers seront proposés par la suite 
•	 Atelier 1 : jeudi 19 octobre, 14h30 : un 

logement pratique et facile à vivre. Etre 
bien chez soi, astuces et conseils

•	  Atelier 2 : jeudi 26 octobre, 14h30 : les 
bons gestes et postures au quotidien avec 
l’intervention d’une ergothérapeute

•	 Atelier 3 : jeudi 2 novembre, 14h30 : les 
possibilités d’aménagement du loge-
ment et les aides existantes

Cinéma : "A deux, c’est plus facile"
Vendredi 6 octobre, à 15h à l’Arche, 
projeté par l’association DIGI (domicile 
intergénérations isérois). Cette comédie 
de 2009 avec Michel Galabru met avant 
l’histoire d’une cohabitation entre une 
personne âgée et une jeune étudiante.

Aide au Chauffage
Sur rendez-vous auprès du service personnes âgées*. 
Le CCAS attribue une aide de 160 € aux 
Seyssinettois retraités de plus de 60 ans 
et dont les ressources mensuelles sont 
inférieures ou égales au plafond de 
l'allocation de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA) : pour une personne seule : 
803,20€/mois, pour un couple : 1246,97€/
mois. Prendre rendez-vous avec Denise 
Bediez, assistante administrative du ser-
vice, jusqu'au 27 octobre. Les justificatifs 
nécessaires vous seront alors listés.

Pour bénéficier du Colis de Noël
Les personnes de 75 ans et plus, ainsi 
que celles fêtant leurs 75 ans courant 
2017, non inscrites à ce jour, peuvent le 
faire jusqu'au vendredi 20 octobre. Pièce 
d'identité obligatoire.

  * Pour toutes ces activités, renseignements et 
inscriptions au service personnes âgées, 

 Tél. 04 38 12 38 62, du lundi au vendredi, de 9h à  
 12h, à l’Arche au 79 avenue de la République.

•	 Jeudi 5 : atelier bien-être  
•	Vendredi 6 :  cinéma à l'Arche  

(voir ci-dessus)

Programme complet disponible début 
septembre, à la résidence, à l'hôtel de 
ville, à l'Arche,... et sur 

   Sur inscriptions auprès de l'animatrice,  
Virginie Coursodon, Tél. 04 76 84 27 10 ou par 
mail : personnes-agees@seyssinet-pariset.fr

ville-seyssinet-pariset.fr
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Interview
de rentrée

En cette fin d’été, quel est votre sentiment 
sur cette première partie de mandat ? 

Je retiens d'abord le passage en Métro-
pole et ses transferts de compétences : la 
voirie, l’eau potable et tout particulière-
ment l’urbanisme. Ensuite, l’effort impo-
sé par l’Etat aux communes dans le plan 
de réduction des déficits publics, donc 
la baisse de la DGF (Dotation globale de 
fonctionnement). 
Cette baisse a amputé le budget commu-
nal de 1,2 millions d'euros en 10 ans. Cela 
nécessite d'importants efforts de gestion 
mais aussi des choix stratégiques à opérer 
pour l’avenir.

Qu’implique cette baisse des dotations de 
l’Etat pour la commune ? 

Une gestion très précise, très fine de la 
section de fonctionnement du budget 
et nécessairement une grande maîtrise 
des dépenses de la collectivité. Cette 
baisse touche à l’organisation même des 
services municipaux car je le rappelle, 
les communes doivent impérativement 
présenter leurs budgets à l’équilibre, ce 
que l’Etat ne s’impose pas à lui-même. 
Elle implique des choix afin de préserver 
les secteurs essentiels comme la vie sco-
laire, la petite enfance ou l’action sociale. 
Mais d’autres secteurs sont à prendre en 
compte et la gestion engagée depuis 
déjà plusieurs années nous a permis de 
préserver le volume des subventions aux 
associations, secteur très important de 

la vie communale par l’engagement des 
bénévoles et l’accueil des Seyssinettois.

Vous avez, lors du dernier conseil munici-
pal, rappelé la nécessité d’accueillir de nou-
velles entreprises. 
Cette volonté s’inscrit-elle dans ce contexte 
budgétaire difficile ? 

C'est une nécessité, et je suis satisfait de 
constater qu’aujourd’hui, la métropole se 
range à cette idée. C’est essentiel dans le 
contexte actuel car les entreprises quelles 
qu’elles soient sont sources de richesse et 
d’équilibre du territoire. Il faut du com-
merce de détail, des artisans, des profes-
sions libérales mais aussi être en capacité 
d’accueillir d’autres entreprises indus-
trielles ou de services. Notre commune en 
a besoin car par rapport à d’autres com-
munes de la métropole, nous constatons 
que le ratio du foncier économique des 
entreprises est plus faible. Les contraintes 
qui pèsent sur les collectivités rendent 
l’accueil d’entreprises plus que jamais 
indispensable.

Vous insistez sur l’accueil d’entreprises et 
la métropole comme l’Etat vous obligent à 
réaliser du logement. 
Comment réagissez-vous ? 

Les deux ne sont pas incompatibles et 
tout est question d’équilibre. Seyssinet-
Pariset est une commune totalement ur-
banisée, les opérations que nous menons 
sont des opérations de restructuration 
urbaine c’est-à-dire qu’il faut démolir ce 

Le Maire, 
Marcel Repellin
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qui existe pour construire de nouveau. 
Nous réalisons du logement, mais ce que 
demande la loi SRU (Solidarité renouvel-
lement urbain) est impossible à atteindre 
et cela même si nous ne réalisions que du 
logement public. Or une commune, c’est 
d’abord une recherche d’équilibre pour 
qu’une vie sociale de qualité puisse s’y 
développer de manière agréable.
 
Plusieurs chantiers sont en cours actuelle-
ment autour de l’Hôtel de ville.  
Ces opérations répondent-elles à ces 
contraintes ? 

Nous appliquons la loi bien entendu et, 
dans ce cadre, menons un travail avec 
les bailleurs publics qui construisent en 
fonction des objectifs poursuivis. Nous 
accueillerons par conséquent de nou-
veaux habitants mais aussi de nouvelles 
activités économiques  et travaillons afin 
que les Seyssinettois puissent bénéficier 
de nouveaux commerces de proximité. Le 
PLU (Plan local d’urbanisme ),adopté en 
2007, prévoyait ces projets, il n’y a donc 
pas de surprise mais bien continuité du 
travail de l'aménagement de l'axe de 
centralité qui part de l'hôtel de ville et va 
jusqu’à la Fauconnière.

Vous évoquez la Fauconnière. Où en est 
le projet de restructuration de ce centre 
commercial ? 

A la suite de la délibération du conseil 
municipal instituant le périmètre d’étude 
sur ce secteur, nous travaillons à la faisa-

bilité économique de ce projet car il s’agit 
d’opérer un renouvellement complet du 
centre, de voir si de nouveaux commerces 
ou activités tertiaires peuvent s’installer 
sur ce site mais aussi y adjoindre une part 
de logements. L’enjeu est important car 
les Seyssinettois doivent pouvoir bénéfi-
cier de commerces de proximité afin que 
leur vie quotidienne soit valorisée sur 
place sans être obligés de se déplacer à 
l’extérieur, c’est donc aussi un enjeu lié à 
l’Agenda 21 local et au développement 
durable.

Depuis un an, il a été beaucoup question 
des écoles seyssinettoises et de leur évolu-
tion, une concertation s’est engagée. 
Quel bilan en tirez-vous ? 

L’école est un sujet sensible, pour les pa-
rents, les enseignants et les personnels en 
charge de ce secteur. Notre objectif est de 
poursuivre les efforts engagés depuis de 
longues années, afin de donner les meil-
leures conditions d’accueil et de travail. 
Le budget vie scolaire reste le premier 
budget de la ville. 
Un travail important a été réalisé tant par 
le service scolaire que par les parents pour 
faire évoluer les propositions, rechercher 
des solutions permettant de préserver 
l’ensemble des sites. Une modification 
de la carte scolaire favorisera l'équilibre 
des secteurs communaux ainsi que la pré-
rennisation des deux classes du village. 
L’essentiel reste que l’école demeure un 
lieu où chaque petit Seyssinettois puisse 
bénéficier des mêmes moyens pour tra-
vailler et apprendre dans de bonnes 
conditions. Ce travail de concertation va 
se poursuivre, il enrichit chacun.

Un travail a été engagé par étape avec la 
commune de Seyssins : mutualisation des 
services de police municipale, program-
mation culturelle commune, avez-vous 
d’autres projets communs ? 

Il faut du temps pour favoriser ces rap-
prochements et travailler ensemble. Il 
faut des convergences, un intérêt com-
mun et l’adhésion des personnels aux 
projets que nous portons. 
Police municipale et programmation 
culturelle sont des dossiers importants. 
Pour l'avenir, le partage d’expériences, la 
mise en commun de matériels au bénéfice 
des équipements dédiés à nos habitants 
et notamment les équipements sportifs 
sont des pistes. Je rencontre régulière-
ment mon homologue et nous travaillons 
sur la méthode, car l'objectif est la réali-
sation d'économies d'échelle.
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Le service jeunesse 

Un lieu d’éducation et de loisirs
Initié depuis septembre 2015 par la ville de Seyssinet-Pariset, la réorganisation 
du service jeunesse, en partenariat avec la CAF, s’inscrit dans une démarche 
volontariste en mettant l’éducation et la prévention en direction des jeunes 
Seyssinettois de 11 à 18 ans au centre de ses priorités, explique Christine 
Lancelon Pin, adjointe chargée de la jeunesse, l’animation et la prévention. 

Ainsi la ville conforte sa responsabilité 
face aux enjeux d’éducation sur son terri-
toire, son intervention aux côtés de l’édu-
cation nationale et des acteurs associatifs  
poursuit Sylvain Cialdella, responsable du 
service jeunessse.

Avec ce projet, le service jeunesse 
souhaite se positionner clairement 
comme un partenaire socio-éducatif 
et culturel de qualité pour favoriser 
l’épanouissement des jeunes de la 
commune.

Concrètement à partir du mois de sep-
tembre de nouvelles actions et projets 
vont se mettre en place progressivement. 
En effet, en plus de l’organisation des 
temps de vacances scolaires, du périsco-
laire de l’après-midi et de l’accompagne-

ment scolaire, le service souhaite favoriser 
et  encourager les initiatives des jeunes. 
Pour cela, un soutien aux initiatives déve-
loppement durable et différents ateliers 
comme "le réseau des savoirs jeunesse",  
"la découverte du monde de la photo-
graphie" et "Initiation Parkour et Street 
Art" seront mis en place. 
Bien entendu le Point information jeu-
nesse, les chantiers éducatifs avec le Codase 
et les bourses projet été sont maintenus et 
seront complétés par un accompagnement 
autour de la formation Bafa ou PSC1.
Pour tous renseignements, le service vous 
accueille tout au long de l’année dans la 
joie et la bonne humeur ! 

 Service jeunesse, 
  Allée des Glycines, Tél. 04 38 12 41 20,  

jeunesse@seyssinet-pariset.fr

Zoom sur les stages de 3e

Impulsé par la ville de Seyssinet-Pariset, 
le groupe prévention jeunesse est consti-
tué du service jeunesse, du Codase, de 
l'Arche, de la mission locale, du collège 
Pierre Dubois et du lycée Aristide Bergès. 
Ce groupe se réunit 4 à 5 fois par an et a 
pour vocation d’être en veille sur l’évolu-
tion des besoins des jeunes et de conce-
voir et réaliser des actions dans une dyna-
mique d’inscription sociale et citoyenne. 

Cette année, en collaboration avec les 
parents d’élèves du collège, le groupe a 
organisé et animé des ateliers de prépa-

ration à la recherche de stage de 3e pour 
tous les élèves de 4e du collège P. Dubois.

Objectifs
Préparer les élèves à la recherche de 
stage de 3e, les aider à anticiper l’écriture 
d’un cv, d’une lettre de motivation et leur 
montrer les écueils et les pièges à éviter 
lors des appels téléphoniques et des en-
tretiens en vis-à-vis. 
Cette action sera complétée par une 
bourse aux stages, en octobre pour les 
élèves n’ayant pas de stage.
Les stages de 3e pour le collège P. Dubois  auront lieu du 13 
au 17 novembre.
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Le voyage lecture

Initier et favoriser des habitudes de lecture 
900 familles et 37 classes ont participé à Animalivres, le voyage lecture édition 
2016-2017 qui s’est achevé en juin. Mais toute l’équipe de la bibliothèque 
est déjà sur le pont pour terminer de préparer le 10e qui aura pour thème : la 
solidarité et la coopération. Nadine Gil, responsable de la bibliothèque, dresse le 
bilan de 9 ans de voyage lecture (photo ci-contre).

900 familles pour le voyage lecture 
2016-2017. Pourquoi ça marche ?
Ce projet phare de la bibliothèque béné-
ficie de tous les ingrédients d’un travail 
en partenariat qui fonctionne bien. Les 
enseignants, jouent le jeu, sont intéres-
sés et réellement créatifs. Les familles 
connaissent désormais bien le principe et 
y trouvent un véritable intérêt. Le projet 
est soutenu politiquement par les élus 
qui y attachent beaucoup d’importance. 
Le voyage lecture est entièrement finan-
cé par la ville. Toute l’équipe de la biblio-
thèque prend beaucoup de plaisir durant 
toute l’année, de la conception du voyage 
jusqu’à son rendu. C’est comme préparer 
une grande fête surprise pour des gens 
qu’on aime. On se réjouit de l’effet que va 
produire tel ouvrage ou telle animation. 
C’est un projet auquel toute l’équipe tient 
beaucoup.

Du côté des élèves ?
Il y a une vraie émulation, une envie de se 
dépasser, qui font appel à beaucoup de 
créativité et de bienveillance mutuelle. 
Défendre leurs livres préférés favorise 
également l’argumentation. 

Quels sont les objectifs ?
Donner à lire, initier et favoriser des 

habitudes de lecture. Sans s’en rendre 
compte, un élève Seyssinettois va lire, de 
la maternelle au Cm2, 12 livres chaque 
année scolaire. Même si à l’adolescence, 
le plaisir de lire s’estompe un peu, le goût 
de la lecture est toujours là, et ça revient.

Comment ça marche ?
La bibliothèque, comme une agence de 
voyage, propose une destination de lec-
ture partagée avec des étapes, très éla-
borées, sous forme de lettres ou d’ani-
mations. Guidés par les enseignants, les 
élèves et leurs parents embarquent avec 
une douzaine d’histoires pour un voyage 
au gré du thème de l’année. Le voyage se 
termine, de retour à la bibliothèque, avec 
la présentation théâtralisée des meilleurs 
souvenirs et du livre préféré.

9 ans de voyage lecture, ce sont…
Beaucoup d’émotions, de vraies potions 
à boire, de beaux moments sur les grands 
parents, de nombreux écrits de grande 
qualité, des maquettes, des animations en 
pâte à modeler, des spectacles d’ombres 
chinoises, des films, des marionnettes, 
la confection d’une robe à frou-frou, un 
catalogue pour changer de parents… et 
beaucoup de fous rires.

Prochain voyage, départ : début octobre. 
Destination : la solidarité et la coopération

Vente de livres et 
rencontre avec des 
auteurs Seyssinettois
Samedi 16 septembre de 9h30 
à 12h30
Comme chaque année la 
bibliothèque propose à la vente 
des livres déclassés durant l’année. 
Documentaires, romans, album 
jeunesse, etc. Tous les genres pour 
tous les âges.
Exceptionnellement, seront 
présents pour cette matinée, 
des auteurs et photographes 
Seyssinettois, qui ont bénéficié 
d’un article dans la Gazette ces 
deux dernières années. Venez les 
rencontrer !

Avec une classe de maternelle et une classe d'élémentaire de l'école Moucherotte, la dernière étape du voyage 
lecture, celle du partage des lectures.



Culture

12 La Gazette - Septembre 2017

Saison culturelle 2017/2018

Un cocktail foisonnant 
Du théâtre, Charlélie Couture en concert et du cinéma. En octobre, trois formes 
artistiques pour démarrer la nouvelle saison culturelle Seyssinet-Pariset/Seyssins. 

Théâtre musical 
Le Carnaval des somnambules
Mardi 3 octobre, 20h30 à L’ilyade
A partir de 10 ans - Compagnie des Gentils
Un carnaval inédit, tout en poésie et chan-
sons enfantines revisitées à la manière des 
Gentils, cette compagnie si inventive et ta-
lentueuse. Un voyage aux pays des songes 
où l’on peut apaiser ses peurs !

Concert 
Charlélie Couture
Mercredi 11 octobre, 20h30 à L’ilyade
28 albums, 1500 concerts sur nos 5 conti-
nents, et aussi 17 bandes originales de 
films dont celle de Tchao pantin, 15 ou-
vrages de dessins, photos et réflexions… 
Charlélie Couture est de retour avec un 
nouvel opus blues-rock aux couleurs cajun.

Cinéma
Tout public à partir de 5 ans
Mardi 31 octobre à Seyssins
•	 18h30 : Histoires à faire frissonner au 

Centre culturel Montrigaud (133 ave-
nue de Grenoble à Seyssins)

•	 19h30 : Nocturna, la nuit Magique à 
l'Espace Victor Schœlcher (89 avenue 
de Grenoble à Seyssins)

Venez écouter des histoires à faire fris-
sonner puis déambuler dans le parc  Mit-
terrand, avant de découvrir le film d’ani-
mation Nocturna, la nuit magique. 
Entrée libre sur réservation.

Attention : changement de date 
Gaël Faye lundi 27 novembre au lieu 
de jeudi 30 novembre.

Loisirs

Des nouveautés au Créat
Pour ses 45 ans, le Créat propose pour la saison 2017-2018 de nombreuses 
activités inédites : une nouvelle chorale, du conte, de la capoiera, du rock et de 
l’anglais pour les enfants, … N’hésitez pas à faire votre choix sur Le Guide, au 
forum, sur leur site, ou à travers les 4 rendez-vous qu’ils vous proposent. 

Danses à deux
Salle Vercors de 19h à 20h
Mercredis : 30 août, 6 et 13 septembre, 
venez pratiquer le rock. 
Jeudis 31 août, 7 et 14 septembre, adon-
nez-vous aux rythmes latinos. 
C’est pour tous, en attendant les cours à 
partir du 20 septembre. Entrée libre.

Surprise Surprise
Ouvrez l’œil si vous vous promenez 
Square Vercors entre le 1er et le 7 sep-
tembre, vous pourriez tomber sur une 
démo capoeira avec Claudio.

  Renseignements à venir, https://creat-seyssinet.fr

L’oreille En coin
Pour tout le monde uniquement. Histoires 
de dire.
Vendredi 8 septembre à 20h, salle Vercors, 
permettez que Dominic Toutain empreinte 
votre oreille. Il y glissera quelques histoires. 
Interaction garantie.
Entrée : 3€ pour les adultes ; gratuit - 18 ans

  Renseignements : 09 81 94 02 06 
creat.seyssinet@free.fr

Exposition photo
Du 11 au 17 septembre, salle Vauban

Billetterie 
A L’ilyade, 32 rue de la Fauconnière,  

Tél. 04 76 21 17 57

Ouverture : 
mardi 5 septembre à 13h30.

Horaires d’accueil : 
mardi 13h30-17h30 

mercredi : 13h30-17h30  
et jeudi 13h30-17h30

Réservations par mail : 
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

Billetterie en ligne (hors abonnement) : 
www.ville-seyssinet-pariset.fr,  

puis Accès direct / Billetterie

Des hommes et de l'eau, Michel Cathiard

Les thèmes de cette année :
•	 Photos argentiques : “Le mouvement, 

la pluie”
•	 Photos numériques : “Des hommes et 

de l’eau”
•	Ainsi qu’un thème libre.

 Du lundi au samedi : 16h-19h
 Dimanche : 10h -12h et 15h -18h
  Vernissage : mardi 12 septembre à 19h salle 

Vauban - Entrée libre
  Adhésion 2017-2018 durant les heures 

d’exposition.

CRC : information 
importante

En raison d'importants travaux 
dans les locaux du CRC pendant 

le mois de septembre, toutes  
les démarches seront réalisées  
par correspondance : courrier 

postal, mail ou téléphone.
Pour toute demande de nouvelle 

inscription consulter le site  
"Ville de Seyssinet-Pariset / Culture /  

Conservatoire à Rayonnement 
Communal" puis compléter  

le formulaire en ligne correspondant  
à votre demande.

Pour tout renseignement 
• A partir du 4 septembre

Renseignements téléphoniques 
aux horaires d’ouverture  

du secrétariat ou sur rendez-vous 
au 04 76 48 60 81 

• Le 9 septembre, 
le CRC vous attend au Forum

des animations
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Piscine
Réfection totale du traitement 
d'eau (filtres, chloration, 
joints, ...). L'établissement sera 
donc fermé du 21 août au 17 
septembre.

C2S
Un champion  
de France

Lucas Faissole--Durand (C2S), 
intégré dans l'équipe du comité 
Auvergne Rhône-Alpes, a participé 
au Trophée de France des jeunes 
cyclistes cet été. Durant 3 jours 
plus de 500 filles et garçons se sont 
affrontés en cyclo-cross, vitesse 
individuelle, contre la montre et 
course sur route. Lucas, minime, 
arrive 13e sur 72 en cyclo-cross et 
réalise d'autres belles performances. 
Au final, l'équipe du comité avec 
Lucas est Championne de France. 
Remerciements  à Yoann Meunier 
(directeur technique) de C2S pour le 
travail fourni avec les jeunes.
Dernière minute C2S
Nous reviendrons dans notre 
prochaine édition sur Rayan Helal, 
récemment champion d'Europe 
junior. Félicitations à lui. 

L'école Aïkizen
La saison 17-18 reprendra le 29 août pour 
les adolescents et les adultes et le 12 sep-
tembre pour les enfants.
Suite au départ de François Bourbon le 
fondateur de l’école Aïkizen, une nou-
velle équipe enseignante en en place : 
Roger Genevois 4e dan de l'école Aïkizen, 
et des enseignants assistants Jean-Chris-
tophe Roche, Laurent Mastrorilli et Flo-
rian Cathala.
Dates à retenir : 
•	Forum des animations 
•	  Journées portes ouvertes : mardi 12 

septembre à 18h et les samedis 16 et 23 
septembre

•	25 novembre : les 40 ans du club

Plus d’infos sur http://aikidoseyssinet.free.fr.

Ecole des sports

Une rentrée 
sportive
Depuis plus de 25 ans, l’école des 
sports de la ville propose aux 6-11 ans 
des découvertes sportives.
L’objectif est d'amener les enfants à 
développer leurs capacités physiques en 
leur proposant des pratiques sportives 
diversifiées, résume Marie Talucci, 
responsable du pôle éducation, sport et 
culture.
Au programme, mis en place par les édu-
cateurs sportifs de la ville : découverte 
des disciplines de l'athlétisme (courir, sau-
ter, lancer...), ateliers du cirque (jongler, 
s’équilibrer...), jeux de ballon (basket, 
handball...) et de raquettes (tennis , ping 
pong, badminton...), parcours d'adresse 
(tir à l'arc, sarbacanes, fléchettes...).
Fonctionnement : les mercredis 2 groupes
•	De 13h30 à 15h : CP-CE1
•	De 15h à 16h30 : CE2 - CM1 - CM2
Encadrement : pour cette rentrée 2017, il 
sera assuré par Maurice Preziosa, éduca-
teur sportif. Le programme sera construit 
autour de cycles d’activités, chaque tri-
mestre.

Inscriptions : au service enfance et vie 
scolaire dès le 4 septembre. Inscriptions au 
trimestre ou à l’année. 15 € pour un tri-
mestre, 35 € pour l’année.
Partenariat avec les associations sportives 
de la ville : au cours de chaque trimestre, 
les associations sportives seront également 
invitées à proposer des initiations. Les en-
fants pourront, s’ils le souhaitent, adhérer 
à l’une de ces associations pour poursuivre 
la découverte et s’engager à plus long 
terme dans une pratique sportive.
 Des informations complémentaires seront diffusées, à la 
rentrée, dans toutes les écoles.

Karate santé 
adapté aux 
seniors
Depuis 12 ans, le Karaté Club propose, 
aux seniors, un karaté non compétitif, 
adapté à l'âge et aux capacités de cha-
cun. Cette section karaté vétérans est 
animée par Pierre Perrin, professeur D.E., 
depuis plus de 50 ans.
A l'aide d'exercices variés, le senior dé-
veloppe son équilibre postural, sa sou-
plesse, sa mobilité articulaire, sa tonicité 
musculaire, son orientation spatio-tem-
porelle, sa mémoire, etc.
Cet art martial, pratiqué avec comme 
objectifs bien-être et santé, est l'art du 
combat anti-âge afin de profiter de la 
vieillesse en gardant le plus longtemps 
possible un corps sain et un esprit zen.
Elle convient aux nouveaux pratiquants 
comme aux plus aguerris.
Les cours ont lieu, dans la convivialité, les 
mardis et jeudis de 10h à 11h30 au dojo 
du gymnase Aristide Bergès. 
Cours d'essai gratuit. 

Renseignements, Tél. 06 08 17 81 42
www. karate-seyssinet.fr  
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Les collectivités locales et les communes 
en particulier sont soumises à la réduc-
tion des dotations de l’Etat. Cette situa-
tion exige des communes des efforts de 
gestion importants car s’il est facile de 
décrier le service public, il n’en demeure 
pas moins que nous nous sommes habi-
tués à un niveau de service que beaucoup 
nous envient et que nous ne sommes pas 
disposés à redéfinir le contour de l’action 
publique.
Notre commune, comme les autres, 
s’interroge, face à ces contraintes. Cette 
interrogation porte sur nos priorités et 
notre capacité de proposer à tous les seys-
sinettois des investissements responsables 
permettant de poursuivre l’aménagement 
de la ville. Définir des priorités, c’est se 
poser la question de l’action publique 
au regard des missions à assumer et de 
vos attentes. C’est traduire la volonté de 
conserver une commune solidaire, dyna-

mique et accueillante, en gestion des ser-
vices et projets municipaux. Afficher des 
priorités, c’est aussi dire clairement que 
des choix sont faits pour répondre aux 
principales attentes. Pour cette raison, la  
prospective budgétaire et les efforts de 
gestion s’intègrent à cette démarche per-
mettant d’agir sans contraindre l’équilibre 
budgétaire ni recourir à l’augmentation 
des taux d’imposition.

Nous poursuivrons ce travail, malgré les 
contraintes, afin que la qualité de vie 
sur la commune demeure une priorité. 
A travers le dialogue et la concertation, 
nous assumerons de faire des choix dans 
le respect de chacun et réaffirmerons les 
priorités de la commune par une politique 
budgétaire cohérente et responsable et 
des investissements conformes aux capa-
cités financières de la commune.
http://parolesdeselus.canalblog.com/

La réduction des moyens annoncée au 
cœur de l’été par le Président de la Ré-
publique aura des conséquences lourdes 
pour notre commune et pour nous tous. 
Les collectivités locales, qui ont déjà 
accompli ces dernières années, des ef-
forts très importants pour réduire leurs 
dépenses, vont être de nouveau sollici-
tées. Seyssinet-Pariset, qui a pris le parti 
depuis longtemps d’une gestion rigou-
reuse, va devoir inévitablement effectuer 
des choix plus difficiles encore. Que nous 
faudra-t-il alors supprimer ou réduire 
pour répondre aux exigences de Paris  ? 
Les places en crèche ? Le soutien aux 
personnes âgées ? Les moyens alloués 
aux écoles, aux centres de loisirs ou au 
service jeunesse ? Ceux de la propreté 
urbaine ou de la police municipale ? Ou 
peut-être ceux qui relèvent de la solida-
rité, de la culture ou du sport ? Il nous 

faudra peut-être aussi penser à réduire le 
nombre de travailleurs du service public, 
à augmenter les tarifs ou la fiscalité. La 
baisse des subventions aux associations, 
qui jouent pourtant un rôle de lien so-
cial essentiel pourra aussi être réfléchie, 
comme la baisse de l’investissement qui 
fait pourtant vivre nos entreprises. Il y a 
bien-sûr des mutualisations à discuter et 
de réflexions à engager, mais veillons à 
ne pas raboter ce qui fait notre qualité de 
vie. Vouloir la réussite de notre pays ça ne 
peut pas être seulement de limiter la dé-
pense et de sacrifier tout le reste. Notre 
objectif ne tient pas dans quelques indi-
cateurs financiers mais dans nos attentes 
collectives : service public, qualité de vie, 
solidarité, sécurité, citoyenneté, respect 
de l’environnement.

www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal    
(sous réserve, date à confirmer) 

Lundi 2 octobre 2017 à 18h30,  
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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: 

Associations
Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Les échanges de savoirs reprennent après les 2 forums 
du 9 septembre à Seyssins et Seyssinet-Pariset.
Mais c'est quoi le Réseau d’Échanges Réciproques 
de savoirs ?
•	 une association intercommunale présente à 

Seyssinet-Pariset et Seyssins
•	 un espace où chacun s’implique gratuitement dans 

des échanges de savoirs, savoir-faire et savoir-être.
•	 avec l’idée que chacun sait quelque chose et peut le 

transmettre à d’autres
•	 et que chacun ignore quelque chose et peut 

l’apprendre des autres.
C’est ce que nous appelons la réciprocité.
Plus d’informations aux forums des Associations du 9 
septembre.

Les inscriptions et ré-inscriptions (avec mise à jour 
des offres et demandes) se feront lors des permanences 
du mardi de 14 à 17h :
•	 à Seyssinet-Pariset, à l’Arche,  les 12 et 26 septembre 

et le 10 octobre
•	 à Seyssins MDA le 19 septembre et les 3 et 17 octobre

Méli-Mélo, notre journal annuel : 6 pages de 
création collective vous seront offertes au moment 
de l’inscription. Notre nouvelle plaquette informative 
sur les offres et demandes sera à disposition de tous 
au forum et aux permanences.

Inter-Réseau prévu le 17 octobre à Bourgoin
"On n’enseigne pas ce que l’on sait, on enseigne ce 
que l’on est" Jean Jaurès

Mieux vivre à Seyssinet Village
Une nouvelle rentrée s’invite  au village et  le village 
invite les Seyssinettois de la plaine et des coteaux 
autour de ses activités hebdomadaires et de ses 
premières rencontres.
•	 Mercredi 27 septembre à 20h sous le préau de 

l’école du village : concert de la chorale du Village sous 
la baguette de sa chef de chœur, Clara Levy-Faure.

•	 Vendredi 29 septembre à 18h30, salle Emile 
Sistre : vernissage de l’atelier d’Aquarelle. Exposition 
samedi  30 et dimanche 1er octobre de 14h à 18h.

•	 En avant-première : le 3 octobre à 20h30, 
conférence d’Olivier Toth sur le compteur Linky.

•	 Le savez-vous : une ancienne cabine téléphonique 
s’est posée en face de l’école. Elle se prépare à 
recevoir livres et lecteurs.

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

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 des 
usagers de de l'Arche : 
http://usagersdelarche.over-blog.fr

Focus sur 
•	 Jeudi 21 septembre à partir de 18h : "Fête 

de rentrée de l’Arche" ! Voir colonne page 5

Ludothèque
Réouverture lundi 11 septembre
Horaires
•	Lundi : 16h30-18h30
•	Mercredi : 10h30-12h/14h-18h30
•	Jeudi : 16h-18h30
•	Les 1er samedis du mois : 10h30-12h30

Retrouvez aussi...
•	 Bulle d'air : réouverture du lieu d'accueil  

(parents-enfants 0/6 ans) mardi 12 septembre.
 Accueils tous les mardis de 15h30 à 18h.

•	 Atelier couture : animé par des bénévoles les 
lundis de 13h30 à 16h30 (hors vacances scolaires). 
Reprise lundi 18 septembre. Renseignements et 
inscriptions à l'accueil de l'Arche. Participation en 
fonction du quotient familial et engagement sur 
un trimestre.

•	 Cuisine du monde : atelier cuisine suivi d'un 
repas. Venez programmer l'année lundi 25 
septembre de 13h45 à 15h45.

•	 Thé café : les mardis de 9h à 10h30, les 
professionnels de L'Arche vous accueillent autour 
d'un café.

•	 Entraide informatique : les vendredis de 9h 
à 11h. Pour débrouiller les bugs, vous serez 
accompagnés par des bénévoles.

•	 Le B A BA de l’informatique : cours niveau 
débutant les mardis après-midi du 10 octobre au 
21 novembre. Places limitées, inscriptions à partir 
du 18 septembre

•	Des besoins pour vos démarches en ligne ?
  Un poste informatique "accès au droit" est à votre 

disposition à l’accueil de l’Arche.

•	 Seyssi bien de réparer - Repair'Café : votre 
petit électroménager ou vos objets cassés  
peuvent être réparés ! Les 1ers et 3e mercredis du 
mois et les 1ers samedis de chaque mois.

•	 Les jardins de l’Arche : nouvelle saison des 
jardiniers bénévoles. Troc de plants et bulbes 
samedi 7 octobre de 10h à 12h

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

Bourse aux 
vêtements 
automne/hiver
Enfants de 6 ans à 
adultes
Organisée par l’association Les 
quatre B seyssinettoises, à l’Arche
•	 Dépôt : lundi 2 octobre de 9h à 

17h30.
•	 Vente : mardi 3 de 14h à 19h et 

mercredi 4 octobre de 9h à 15h.
•	 Remboursement : uniquement 

jeudi 5 octobre de 16h30 à 18h30.
Plus d’informations à l'Arche,
Tél. 04 38 12 00 50

Collecte  
don du sang 
Salle Vauban de 
16h à 20h, 
•	jeudi 7 et 
•	vendredi 8
 septembre 
Les besoins en sang sont ENORMES,
Mobilisons-nous ! L'équipe de 
Seyssinet-Pariset recherche aussi des 
bénévoles pour intégrer leur équipe. 
Contactez : Daniel Lanoy, 
Tél. 04 76 84 99 25

Comité des fêtes
La brocante d’automne, puce, vide 
grenier aura lieu dimanche 8 
octobre, place de la Fauconnière.
Début des inscriptions : mercredi 
27 septembre à 18h au local du 
Comité des fêtes. Pas d'inscription 
par téléphone ni par mail. Se munir 
d'une pièce d'identité.

Kermesse du sou des écoles
Samedi 30 septembre dans la cour 
de l'école élémentaire Chamrousse. 
Plus d'info : http://soudesecoles.
assoseyssinet-pariset.fr
sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com 

Semaine du goût : du 9 au 14 octobre : "Cuisiner bon avec ou sans..."
Tout au long de la semaine, des ateliers et une conférence seront proposés gratuitement. 
Sur inscription du 26 septembre au 3 octobre, programme détaillé à l’accueil de l’Arche.
•	Atelier cuisine "semaine du goût" : lundi 9 octobre de 13h30 à 17h.
•	 Thé-café mardi 10 octobre de 9h à 11h, pour découvrir, cuisiner, déguster et jouer.
•	 Atelier parents-enfants : mercredi 11 octobre de 14h à 16h, "drôles de cookies et drôles 

d'histoires". Enfants à partir de 3 ans.
•	Atelier petits pots pour "les bouts de chou" : jeudi 12 octobre de 9h à 11h.
•	 Soirée conférence-dégustation : "stop aux idées reçues en matière d’alimentation". 

Échanges animés par Adeline Rosefelder, diététicienne, vendredi 13 octobre à 18h30.
•	 Sortie cueillette de légumes et visite d'une ferme : samedi 14 octobre. Une journée 

tournée vers la terre et la nature. Sur inscription du mardi 26 septembre au mardi 3 octobre. 
Participation financière en fonction du quotient familial.



Sam. 9 septembre
Gymnase Nominé
14h-17h30

Organisé par l’OMSA, office municipal du sport associatif

Forum des

animations

26 associations
sportives*

*Avec la participation
d’associations de Seyssins

Lien social,
solidarité

Santé

Musique,
danse

Enfance,
jeunesse

Compétition

Culture

Nature

D'autres événements culturels et sportifs 
en pages intérieures
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Lundi 4
Rentrée des classes 

Samedi 9 
Forum des animations. .................  16 

Jeudi 7 et Vendredi 8 
Don du sang ................................... 15 

Vendredi 8
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Toutain (Créat) ............................... 12

du Lundi 11 au dimanche 17 
Septembre 
Exposition photo du Créat ...........  12 

Samedi 16
Vente de livres et signatures ......... 11

Jeudi 21
Fête de rentrée de l’Arche ............. 15

Samedi 23
Dégustation 1ère récolte du rucher 
familial .............................................. 7

mardi 26
Conférence Bien vivre chez soi........ 7

Tout savoir sur le Cairn, réunion 
publique ........................................... 7

Samedi 30
Kermesse du Sou des écoles .......... 15

OCTOBRE 
du Lundi 2 au dimanche 8 
octobre

Semaine bleue à la résidence  
Les Saulnes ........................................ 7

du Lundi 2 au Jeudi 5
Bourse aux vêtements ...................15 

mardi 3 
Le carnaval des somnambules - 
L'ilyade ............................................ 12 

Vendredi 6
Projection de la comédie A deux 
c’est plus facile ................................. 7


