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Pharmacies
de garde

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

  Notariale : mardis 6 février et 6 mars de 14h à 17h30 
à l'hôtel de ville.

  Juridique : lundis 5 février et 5 mars  de 13h30 à 
17h30 à l'hôtel de ville.

  Conciliateur de justice : mercredis 14 et 28 février et 14 
et 28 mars de 14h à 17h à l'hôtel de ville. 

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : 7 février 
et 7 mars 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
•	  Mohamed El Habib Shaïek, 

21/11
•	 Lorena Lataianu, 25/11
•	 Zoé Cassubie, 25/11
•	 Maïwenn Renaud, 26/11
•	 Liam Vogel, 27/11
•	 Naelle Zidani, 28/11
•	 Nayla Zidani, 28/11
•	 Noor Mansouri, 5/12
•	 N'Nene Drame, 10/12
•	 Roza Antoina, 12/12
•	 Soline Brotel, 13/12
•	 Rose Le Coarer, 13/12
•	 Emilion Grange, 16/12
•	 Camille Ollier, 19/12
•	 Yoan Pin, 20/12
•	 Juliette Pilloud,31/12

Mariages
•	  Delphine Lanson et  

Frédéric Archen, 9/12
•	  Claudine Furman et  

Stéphane Laurant, 6/01

 Décès 
•	 Raymond Amblard, 17/11
•	  Crocifissa Maira vve Babucci, 

26/11
•	 Calogero Graceffa, 2/12
•	 Daniel Corbel, 9/12
•	 Danièle Fouque, 9/12
•	 Alfredo Polloni, 9/12
•	 Joseph Cataldo, 10/12
•	  Marie Lavina ép. Varesano, 

12/12
•	  Andrée Vachot vve  

Vieux-Vincent, 10/12
•	  Clara Gonzalez Martinez vve 

Hernando Cabrero, 14/12
•	  Joséphine Cartagena vve 

Chulia, 29/12
•	 Maurice Gravner, 2/01/2018
•	  Denise Viallatte vve  

Giacomelli, 3/01/2018

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
Merci aux auteurs de ces clichés. 
Vous aussi, envoyez à communication@seyssinet-pariset.fr,  
vos meilleures photos prises 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

Françoise Allard

Pierre Lagier Alain Bernier-Perlat
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En ce début janvier, je souhaite 
à toutes les Seyssinettoises et 
tous les Seyssinettois une bonne 
et heureuse année. Nous nous 
engageons avec le Conseil 
municipal à poursuivre la réflexion 
et l’engagement de nouveaux 
projets structurants pour valoriser 
notre commune et son attractivité 
au sein de la Métropole. 

C’est ainsi que 2018 verra le 
démarrage d’une importante 
opération qui viendra renforcer 
le secteur de l’accueil petite 
enfance avec la construction 
d’un nouvel équipement multi-
accueil.  Ce projet confortera ainsi 
l’offre existante afin de mieux 
accompagner encore les jeunes 
parents en recherche d’un mode 
de garde. 

Nous poursuivrons aussi le travail 
autour de l’organisation du temps 
scolaire en revenant à la semaine 
de quatre jours, souhait partagé 
entre les parents dans leur grande 
majorité et le monde enseignant, 
et définirons ensemble les 
modalités qui succèderont au 
projet éducatif de territoire 
confortant ainsi l’action éducative.

 

Très bonne année à toutes et à 
tous.
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3970 euros de dons pour le téléthon grâce à la mobilisation de nombreux acteurs de la ville : les accueils 
périscolaires Chartreuse, Moucherotte (photos ci-dessus), Chamrousse (photo ci-dessous) et Vercors ainsi que 

l’association ACACE qui proposait le spectacle Femmes d’une vie.

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 2018 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

Conseil municipal
Le compte-rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 15 janvier seront 

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

à partir du 29 janvier.

ville-seyssinet-pariset.fr

Prochaine Gazette
Le N°157 de mars/avril  

sera distribué 
du 27 février au 2 mars.

Emplois d’été
La commune propose des emplois 

d’une durée de 2 à 3 semaines 
aux jeunes Seyssinettois du 9 

juillet au 1er septembre.
Conditions :

• Habiter Seyssinet-Pariset 
• Etre âgé de 16 à 22 ans, 

• Ne pas avoir travaillé pour la 
commune les années antérieures.

Les candidatures motivées, 
accompagnées d’un CV détaillé 

avec votre date de naissance, sont 
à faire parvenir jusqu’au 9 mars, 

dernier délai à l'attention de M. le 
Maire en précisant la période et le 

secteur d’activité souhaité. 
Les candidats recevront une 

réponse début mai.

La réception des vœux aux acteurs locaux de la ville
En l'absence du Maire, Marcel Repellin, 
souffrant, c'est Ada Sadoun, 1re adjointe, 
qui a accueilli les très nombreuses per-
sonnes invitées à cette cerémonie des 
Vœux qui se déroulait le 15 janvier der-
nier, à L'ilyade. Au nom du Maire et du 
Conseil municipal, elle a remercié l'en-
semble des services publics (gendarmerie, 
pompiers, personnel éducatif), tous ceux 

qui exercent une activité économique 
(commerçants, artisans, professions libé-
rales, chefs d'entreprises), et tous les bé-
névoles du monde associatif qui donnent 
du temps et de l'énergie aux autres que 
ce soit dans le sport, la culture, le social, 
... Avant d'inviter l'ensemble des acteurs 
locaux à partager le verre de l'amitié, elle a 
souhaité à tous une très bonne année 2018. 



Actualités

5La Gazette - Février 2018

Mêmes horaires pour 
les 22 déchetteries 
de la Métropole
De 9h à 12h et de 14h à 17h30, 
été comme hiver.  Pour les 2 plus 
proches déchetteries : 
•  Fontaine (6 rue René Camphin) 

du lundi au samedi
•  Seyssins (rue de Comboire) : du 

mardi au samedi.

Recensement de  
la population 2018 
Vous avez jusqu'au 24 février 
pour répondre
-  par internet sur www.le-

recensement-et-moi.fr.
-  avec les documents que vous a 

remis ou vous remettra l'agent 
recenseur.

Vos réponses sont confidentielles.
Plus d'infos : à  l’hôtel de ville 
Tél. 04 76 70 53 53 poste 277

Doux souvenirs de Noël ...

A la crèche familiale Concert de Noël avec les Rossignols des Saulnes

Grâce au Comité des fêtes, le char du Père Noël dans les rues de la ville a, comme chaque année, conquis petits et grands 

Marché de Noël réussi à l'école Vercors, pour l'aide au 
financement d'un séjour au ski Après-midi de Noël pour les retraités de Seyssinet-Pariset

Chantier Codase
Elles agissent    
pour leur ville
Encadrées par Agnès, l’éducatrice de pré-
vention du Codase, Agathe et Hadjar ont 
durant 2 jours en janvier, pendant les va-
cances, nettoyé du sol au plafond la salle 
Vauban ainsi que les vestiaires, la salle de 
pause et les douches des ateliers méca-
niques de la ville.

Vie économique

Bienvenue à :
ADF 38, association d'aide à 
domicile aux familles et aux 
personnes iséroises.
 28 bd des Frères Désaire
Tél. 04 76 33 66 33 / www.adf-38.com

Dépôts d’ordures 
sauvages

Ce que dit la loi
L'article R.635-8 du Code pénal 
énonce qu'est puni de l'amende 
prévue pour les contraventions 
de 5e classe le fait de déposer, 
de jeter, d'abandonner en un lieu 
public ou privé, soit une épave 
de véhicule, soit des ordures, 
déchets, matériaux ou tout autre 
objet de quelque nature qu'il soit.

Attention
Le montant 
des infractions 
concernant les 
zones bleues 

change, et passe de 17 
euros à 35 euros. N'oubliez 
pas votre disque bleu !

9308 30 10



Agenda 21

Bilan après 5 années des 84 actions
En 2013, la commune a engagé la 
réalisation de 84 actions pour un 
développement durable dans le cadre 
de sa démarche Agenda 21.
Pendant 5 ans, le suivi de ces actions 
a été porté par la ville et suivi par un 
groupe d’habitants.

En 2017 est apparu nécessaire de procé-
der à une évaluation du niveau d’atteinte 
des différents objectifs. D’abord par né-
cessité politique, pour partager les résul-
tats avec le plus grand nombre mais aussi 
pour prendre la mesure de notre propre 
responsabilité à l’égard de la planète et 
des générations futures. 
Pour une collectivité, analyser son Agen-
da 21, c’est porter une appréciation sur ce 
qui a été fait afin d’en déduire les leçons 
pour l’avenir. Il a aussi fallu mettre en évi-
dence les principales forces et faiblesses 
de la démarche pour réfléchir au futur de 
notre Agenda 21.

Le choix a été fait de commencer par 5 
thèmes, qui ont été sélectionnés par les 
membres de l’Observatoire de l’Agenda 
21 (habitants, élus, partenaires et agents 
municipaux) voici quelques constats 
et enseignements de l’évaluation sous 
forme de citations d’habitants :
"Les liens sociaux entre les habitants sont 
très présents à Seyssinet-Pariset. Certains 
espaces publics contribuent vraiment à 
notre bien-être (je pense par exemple à 
L’ilyade, la bibliothèque, l’Arche, les équi-
pements sportifs, etc.)."
" Je pense que nous avons besoin de valo-
riser encore plus les circuits courts pour 
faire comprendre à tous l’importance 
d’une alimentation saine et de saison"

Une grande proportion des nichoirs 
à mésanges se situe dans le parc 
Lesdiguières, refuge de la Ligue de 
Protection des Oiseaux

Les espaces de pelouse non tondus 
permettent à la flore et à la faune 
de s’enrichir (nourriture, habitat…) 

Les enfants sont sensibilisés à la culture d’un potager 
dès la maternelle 

Les écoles de la ville participent régulièrement à des 
actions de développement durable avec un vrai impact 
sur les comportements des élèves.

La baisse du taux de collecte dans les poubelles vertes 
est inquiétante !

Le bilan de la mise en œuvre des 84 
actions de l’Agenda 21 fait état en 
2017 de :
•	 58 actions qui fonctionnent bien
•	  14 actions en attente (qui seront 

débutées prochainement)
•	  12 actions non engagées (qui 

semblent moins judicieuses au-
jourd’hui)

6
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Sport scolaire

Glisse et glace
Chaque année, la patinoire Pôle sud accueille près de 6000 élèves des écoles de 
l’agglomération. Fin 2017, durant 7 séances, c’était au tour des classes de Mmes 
Caratini et Ballocchi (CP et CE1) de l'école Moucherotte, de chausser les patins. 

Arrivés au vestiaire, 
les enfants s’installent sur leurs bancs. 

Leurs patins en mains, commencent les premières 
"épreuves" : lacer ses patins jusqu’au dernier 

crochet, en serrant et mettre son casque, à 
l’endroit,  en fermant la boucle.

Et c’est parti pour une heure de glisse 
sur 1500 m2 de glace. 

Pas encore de lutz, ni de flip ou d’autres 
pirouettes, mais se déplacer, en avant, en arrière, 

changer de direction, freiner, glisser sur un pied 
ou éviter un obstacle. A la fin du cycle, ils sont 

tous capables de se débrouiller seul avec pas mal 
d’aisance" résume Philippe Tête, 

responsable scolaire.

"Pour freiner, tu mets tes pieds pointus" et pour 
ne pas tomber "tu mets tes bras comme ça !"

"Les divers outils pédagogiques mis en place leur 
permettent la pratique d’une activité physique de 

glisse, tout en douceur. C’est également un plus 
pour leur apprentissage de l’autonomie : gérer 

ses affaires, s’équiper ou prendre sa place dans le 
groupe" ajoute l’une des enseignante, 

Véronique Caratini.

Accoudés à la balustrade, Stéphane et Eric, 2 
papas accompagnateurs confient : "Les sorties 
patins sont vraiment une super opportunité ! 

Ils n’en sont qu’à la 4e séance et l’évolution est 
impressionnante".

En fin de séance, fléchis sur les genoux, 
légèrement penchés vers l’avant, les pieds joints, 

les enfants tentent carrément des sauts… Pas 
tout à fait des triples axels, mais presque !

Vie de la ville
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Déchets :
Réduire, recycler, 

réutiliser
En lien avec sa démarche Agenda 21, la ville poursuit 

son engagement dans le domaine de la préservation des 
ressources. Concernant la production et la gestion des 
déchets, différentes actions efficaces ont été mises en 

place. Des résultats encourageants qui vont dans le sens 
des principaux objectifs du Schéma Directeur Déchets 

métropolitain pour notre territoire d’ici 2030.

Qualité du tri : les Seyssinettois bien 
classés
En 2017, sur les 3 600 tonnes de déchets 
récoltés, 680 provenaient des poubelles 
vertes Je trie. Un tri vraiment correct en 
qualité par rapport à la moyenne des 
autres communes de la Métro qui comp-
tabilisent environ 39% d’erreurs de tri. 
Moins de fautes donc, du côté des bacs 
Seyssinettois qui contiennent 27% d’in-
désirables.

Percevalière sur le haut du podium
Afin de mieux connaître la qualité du tri 
au sein du territoire, la Métro a détaillé le 
contenu d’un secteur dans chaque ville de 
l’agglomération. A Seyssinet-Pariset, c’est 

le secteur Percevalière qui a été choisi. Le 
résultat mérite d’être relevé car seule-
ment 9% d’indésirables en moyenne ont 
été retrouvés dans les conteneurs. Bravo 
aux résidents de ce secteur ! 

Baisse du tonnage des déchets
L’état des lieux des collectes à Seyssinet-
Pariset a permis de révéler une baisse du 
tonnage de déchets pour les poubelles 
vertes et grises entre 2012 et 2017 : 
contre 4 120 tonnes en 2012, on recensait 
en 2017, 3 600 tonnes de déchets.

Néanmoins, la quantité de déchets dans 
les poubelles grises reste encore très éle-
vée. Les actions mises en place au sein de 
la ville sont amenées à se poursuivre.

Quelques actions
•	 Sensibilisation au tri lors de temps sco-

laires et périscolaires
Pour que la pratique du tri devienne un 
geste naturel dans les classes comme 
à la maison, des messagers du tri inter-
viennent régulièrement de façon ludique 
et concrète.

•	 Sensibilisation des habitants
Depuis 2013, la ville a fait le choix d’or-
ganiser pour tous les Seyssinettois, diffé-
rents événements en lien avec le dévelop-
pement durable. 
Parmi ceux-ci, deux grands rendez-vous  : 
la semaine du développement durable 
et celle de la réduction des déchets qui 
abordent sous forme d’ateliers un large 
panel de thématiques. 

Dossier
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•	 4 restaurants contre le gaspillage 
alimentaire

Accompagnés par la Métro dans le cadre 
de l’opération 1001 écoles contre le gas-
pillage alimentaire, les 4 restaurants 
scolaires de la ville ont pris les choses en 
main. Les comptages et pesées effectués 
en janvier 2017 affichaient en moyenne 
un gaspillage alimentaire de 106 g par 
personne et par jour. 
C’est certes moins que la moyenne natio-
nale (en moyenne 150 g par jour), mais 
des actions ont rapidement été mises en 
place pour réduire ce gaspillage.
Exemples d’actions mises en œuvre :
•	  Les commandes de pain et de repas 

sont ajustées plus précisément au 
nombre de présents. 

•	  En cours au restaurant Moucherotte  : 
l’installation d’un "gâchis-mètre" (pou-
belle transparente en forme de colonne 
étroite) qui permet de mesurer et de 
visualiser la quantité de pain jetée.

Compostage
Il existe déjà à Seyssinet-Pariset, des sites 
de compostage partagés : dans les copro-
priétés Les liserons, Les jardins 2 et Belvé-
dère et au sein de la Résidence Adoma.
Deux projets sont en cours : aux Roches 
bleues et aux Perrières.
La ville possède également des sites de 
compostage : au Multi-accueil l'Île aux 
enfants, à l’Arche et dans les 5 groupes 
scolaires

Et demain ?
Dans son schéma directeur Déchets 2020-
2030, la Métro affiche de nouvelles ambi-
tions à atteindre pour 2030 : réduire de 
50% le volume d’ordures ménagères et 
recycler 2/3 des déchets. Plusieurs pistes 
sont suivies.
Réduire ses déchets en amont : acheter en 
vrac, avoir le réflexe recycler/réparer/réu-
tiliser (Repair café par exemple), équiper 
sa boîte aux lettres de l’autocollant Stop 
Pub…
Un tri plus fin des déchets alimentaires : un 
nouveau bac dédié aux déchets alimen-
taires va petit à petit côtoyer les bacs gris 
et verts Je trie. Cette matière organique 
collectée servira à produire du gaz et du 
compost pour l’agriculture locale.
Le tri contrôlé :  La Métropole va mettre 
en place deux nouvelles entités : une 
police de l’environnement et une bri-
gade de propreté. Elles auront à charge 
de contrôler la bonne application de la 
collecte et de lutter contre les dépôts sau-
vages.
La facturation en fonction de sa quantité 
de déchets : Jusque-là, la Taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères (TEOM) 
était dissociée de la quantité de déchets 
produits. A l’avenir, les bacs seront identi-
fiés à chaque collecte grâce à un système 
de puce. La facturation sera calculée en 
fonction du nombre de fois où le bac aura 
été vidé dans l’année ou en fonction du 
poids de déchets produits. Moins il y aura 
de déchets, moins la facture sera élevée.

Plus d’infos
•	 Tél. 0 800 50 00 27 (appel 

et service gratuits à partir 
d'un poste fixe, du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h)

•	  www.lametro.fr> Services 
>Déchets >Je trie, je jette

•	www.moinsjeter.fr

La Gazette - Février 2018
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Service jeunesse

Entre midi et 2, des activités top !
En partenariat avec le collège Pierre Dubois, 4 nouvelles activités socio-
culturelles voient le jour en ce début d’année.
"En participant à la mise en place d’activités durant la pause méridienne, la ville 
souhaite donner les moyens aux jeunes de participer activement à la vie sociale et 
citoyenne en partenariat avec les acteurs locaux", indique Christine Lancelon-Pin, 
adjointe chargée de la jeunesse.

Du 12 au 23 février
Vacances d'hiver

 pour les 3-17 ans
 3-6 ans : accueil de loisirs 

Chartreuse. 
Lieu d’accueil : 4 rue de Cartale

 6-11 ans : stages multisports 
organisés uniquement la semaine 

du 12 au 16 février. Lieu d’accueil : 
site Chartreuse, 4 rue de Cartale

 6-11 ans : accueil de loisirs 
Jean Moulin. Lieu d’accueil : site 

Chartreuse, 4 rue de Cartale.
 Inscriptions pour les 3 structures 

du 29 janvier au 7 février. Via le 
portail familles, par mail : enfance-

vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr 
ou sur place au service enfance et 

vie scolaire à l’hôtel de ville, 
Tél. 04 76 70 53 79.

 11-17 ans : ski alpin, cours 
débutants avec moniteurs ESF, 

rando-raquette, luge, construction 
d’igloo, chocolat chaud... un 
programme hiver et nature.

Inscriptions au secrétariat 
du service jeunesse, 7 allée des 

Glycines du 29 janvier au 1er 
février, de 14h à 17h30, 

Tél. 04 38 12 41 20

Carnaval  2018
Pas de panique ! Vous disposez 
d’encore un peu de temps pour 

choisir déguisements, masques, 
maquillages et autres confettis. 
Le Carnaval proposé par la ville 
se déroulera cette année mardi 

20 mars et non pas le jour de 
mardi-gras comme les années 

précédentes. 

Rentrée 2018/2019
Inscriptions scolaires 

jusqu'au 16 février
Si votre enfant entre en :

• première année à l’école 
maternelle (enfants nés en 2015)

• première année à l’école 
élémentaire (passage de la 

maternelle au CP)
Les formalités à accomplir 

pour inscrire votre enfant sont 
téléchargeables sur le portail 

famille, accessible par le site de 
la ville

Les 4 activités détaillées ci-dessous se 
déroulent tous les vendredis, de 12h30 à 
13h30, à la Maison sport animation. 
 Renseignements : service jeunesse, Tél 04 38 12 41 20

Réseau jeunesse des savoirs
J'offre des cours d’anglais, je demande 
une recette de pâtisserie, je recherche 
quelqu’un pour m’apprendre à chan-
ger une roue de vélo… Le principe est 
simple : "On minimise toujours son sa-
voir. Chacun possède des richesses et des 
connaissances qui ne demandent qu’à 
être valorisées et transmises à d’autres. 
Un plus pour l’estime de soi", résume Syl-
vain Cialdella, responsable du service jeu-
nesse. En décembre une équipe de béné-
voles du Réseau d’échanges réciproques 
de savoirs (RERS) et d’animateurs ont 
proposé à tous les élèves de 6e une for-
mation et une initiation au réseau jeu-
nesse des savoirs. 
Mode d’emploi : Ce réseau est coordonné 
par un animateur du service jeunesse et 
des bénévoles du RERS. Chaque jeune in-
téressé est invité, à la fois, à formuler ses 
offres et ses demandes. Chaque échange 
est fondé sur la réciprocité gratuite. 

Théâtre d’impro
Basé sur des scènes du quotidien de la 
vie des jeunes. L’atelier a été mis en place 
suite à un fort potentiel comique décelé 
chez certains jeunes. 

Reportage photo
Découvrir la pratique photographique 
en réalisant un reportage photo sur la 
construction d’un nouvel équipement 
au sein de la ville, le gymnase Nominé. 
Objectifs : participer à un projet collec-
tif, puis exposer le travail de l’ensemble 
du groupe lors de son inauguration. Au 
programme notamment : comprendre 
l’influence des réglages, apprendre à po-
sitionner son sujet dans l’espace, réaliser 
la prise de vue et le développement pour 
visualiser la photo à l’écran. Etudier et 
comprendre les résultats pour les amélio-
rer. Animé par 2 photographes profession-
nels : Gérard Brun et Edouard Bondaz.

Yoga
Apprendre à mieux gérer stress et émo-
tions afin de favoriser les apprentissages. 
Animé par Teresa Lucchino.

Mais aussi ...
Un accueil péri
Le service jeunesse est également un 
accueil périscolaire de 15h30 à 17h30. 
Accueilli par toute l’équipe du service, 
chaque jeune peut venir pour se retrou-
ver entre amis, jouer ensemble, monter 
des projets… 

De l'accompagnement scolaire
Pour les élèves de la 6e à la 3e  avec un ac-
compagnateur pour 3 élèves maximum. 
Des étudiants qualifiés aident les élèves 
qui en ont besoin dans leur scolarité et 
notamment pour acquérir une méthodo-
logie de travail. 
Du lundi au jeudi de 14h30 à 17h.

Vie de la ville
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Personnes âgées

Activités, soutien, convivialité
Deux événements festifs à la Résidence les Saulnes
Pour tous les retraités Seyssinettois
•	  Chandeleur : mardi 6 février à 15h30, gratuit. Inscription avant le 

30 janvier.
•	  Repas dansant : mardi 6 mars à 12h. Tarif : 8,05 €. Inscription avant 

le 27 février.

  Inscription obligatoire auprès d'Anne-Laure Guillamet, l’animatrice de la Résidence Les 
Saulnes, Tél. 04 76 84 27 10.

Prévenir les chutes
Comment stimuler les facteurs moteurs 
de l’équilibre ? Comment optimiser la 
marche, activer les réflexes en cas de 
chutes, reprendre confiance en soi et 
améliorer sa souplesse et sa résistance... 
En participant au cycle d’ateliers ouverts 
à tous les retraités :  
•	  12 séances à l’Arche,  79 av. de la Répu-

blique, proposées par le service per-
sonnes âgées.

De 15h30 à 16h30 : lundis 12, 19 et 26 fé-
vrier - 5, 12 et 26 mars - 9 et 16 avril.
De 10h à 11h : mercredi 4 avril, vendredis 
23 mars, 27 avril et 4 mai. 

  Sur inscription (cycle complet recommandé) 
auprès du service personnes agées,

 Tél. 04 38 12 38 62.

En partenariat avec l’association Siel Bleu 
et Atouts Prévention Rhône-Alpes.

Café des aidants
Vous accompagnez un proche malade, en situation de handi-
cap ou dépendant du fait de l’âge ? Venez participer aux cafés 
des aidants, vous y trouverez partages, soutiens, échanges… en 
toute convivialité. Toutes les séances sont ouvertes aux Seyssi-
nois, aux Seyssinettois et à toute autre personne qui en éprouve 
le besoin.
Prochaines rencontres de 15h à 16h30 :
•	  Lundi 26 février, thème : Je n’ai plus la force d’aider mon 

proche, je me sens coupable... Au CCAS de Seyssins, salle Ma-
rius-Roche, 40, rue de la liberté, Tél. 04 76 96 03 25

•	  Lundi 19 mars : Comment communiquer avec son proche ? Se 
rend-elle ou-t-il compte de sa maladie ? A l’Arche, 79, avenue 
de la République, Tél. 04 38 12 00 50

Un atelier de sophrologie
Egalement pour tous les retraités Seyssi-
nettois.
Cette méthode, en s’appuyant sur la 
détente physique, permet d'atteindre 
un état de bien-être intérieur. Pratiquée 
quotidiennement, la sophrologie vous 
amène à trouver un juste équilibre entre 
le mental, les émotions et le corps.
Atelier de 10 séances, cycle complet re-
commandé.
Lieu, dates et horaires : le jeudi, à la Rési-
dence Les Saulnes (83, rue de l’Industrie) 
de 15h30 à 16h30.
Rendez- vous les 1, 8 et 15 février - 1, 8, 
15, 22 et 29 mars - 5 et 26 avril - 3 mai.
Tarif : 10 € les 10 séances.

  Inscription obligatoire auprès d'Anne-Laure 
Guillamet, l’animatrice de la Résidence Les 
Saulnes, Tél. 04 76 84 27 10.



L’actu du CRC
La nuit des conservatoires
Vendredi 26 janvier de 17h à 22h au CRC 
musique et danse 
Une programmation non-stop d'élèves 
sera proposée de 17h à 22h. Une ap-
proche en direct des activités musicales, 
chorégraphiques et vocales enseignées 
au sein de l'établissement. Soirée convi-
viale à ne pas manquer, avec sur place 
buvette et petite restauration. 

Deux groupes pour une soirée
Vendredi 9 février à 20h, à L’ilyade
Du jazz vocal, du rythm and blues, de 
la soul, du funk… Une soirée brillante 
et rythmée, avec la participation du Big 
Band du CRC et de "L’usine à jazz", un 
ensemble grenoblois de 17 musiciens en 
résidence au CRC depuis 3 ans, qui in-

terprètera des extraits de son spectacle 
Diable de Funk, puisé dans le meilleur de 
la Funk et du Groove afro-américain des 
années 70. 

Allegro Sportissimo
Lundi 5 février,19h, à l’auditorium Stekel 
du Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Grenoble et mercredi 7 février, 18h30, à 
La Source (Fontaine).
La classe de clarinette du CRC de Seyssi-
net-Pariset s’est associée à un grand pro-
jet, inscrit dans le cadre de l’anniversaire 
des 50 ans des Jeux olympiques de Gre-
noble. Allegro Sportissimo est donc un 
spectacle alliant humour et sport, pro-
posé par près de 80 élèves. 

  Pour ces 2 soirées, entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Conférences scientifiques, 
rencontres littéraires… 
Des rendez-vous pour 

tous les publics en accès 
libre et gratuit.  

Toute la programmation 
2018 de la bibliothèque 

est à découvrir en 
feuilletant les 4 pages de 
l’encart, agrafé au centre 

de cette Gazette.

Culture
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Agenda 
des spectacles

Danse
Têtes d’affiche

Mardi 6 février, 20h30, à 
L’Ilyade

Cirque / Parcours 
déambulatoire

Tentatives 
d’approches d’un 

point de suspension
Samedi 10 février, 18h au 

Prisme 
(89 avenue de Grenoble à 

Seyssins)

Cinéma
Les amoureux de... 

Pedro Almodovar
Mercredi 14 février,19h30, 

à l’espace Victor Schoelcher 
(89 avenue de Grenoble à 

Seyssins)

Humour
Alex Vizorek est une 

œuvre d’art
Jeudi 1er mars à L'ilyade, 

20h30.

Billetterie 
A L’ilyade, 32 rue de la Fauconnière  

Tél. 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
Billetterie en ligne (hors abonnement) : 

www.ville-seyssinet-pariset.fr,  
Accès direct / Billetterie

A la bibliothèque

Deux conférences scientifiques
Traversée internationale de 
l’Antarctique Est
Jeudi 1er février à 20h
Avec Joël Savarino, chercheur à l’ IGE, 
l’Institut des géosciences de l’environ-
nement. Sur plus de 3500 kilomètres en 
tracteur, la traversée de cette immensité 
a pour objectif de collecter des données 
inédites sur l’évolution de la masse de 
cette surface encore peu explorée et des 
conséquences que cela pourrait avoir sur 
l’élévation du niveau des océans.

Une Exoplanète nouvellement 
découverte
Jeudi 1er mars à 20h
Avec Xavier Delfosse, chercheur à l’Ins-
titut de Planétologie et d’Astrophysique 
de Grenoble (IPAG). Cette "super-terre" 
dont la masse est 7 fois supérieure à la 
planète bleue a été découverte par une 
équipe internationale d’astronomes com-
posée de scientifiques de l’IPAG. Cette 
exoplanète baptisée LHS 1140b décrit 
une orbite au sein de la zone habitable 
d’une étoile de type naine rouge, beau-
coup plus petite et bien plus froide que 
le soleil. Ces éléments, ajoutés au fait 
qu’elle transite régulièrement devant 
son étoile, en font l’une des cibles les plus 
prometteuses pour les études atmosphé-
riques à venir.
Partenariat OSUG - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles sur réservation à la bibliothèque ou 
Tél. 04 76 48 16 45



Acs Tennis

Acs Squash Center

Défoulement assuré ! 
Bien que relativement discret, l’ACS 
Squash Center est le plus important club 
de l’agglomération. Il occupe une place 
très importante dans le milieu du squash 
en Rhône-Alpes. Avec plus de 230 licen-
ciés, de nombreuses équipes évoluant 
dans les championnats nationaux et ré-
gionaux, un club  jeunes, un championnat 
Corpo pour les entreprises, un tournoi 
amical sur l’année, appelé ACS BOX…, 
l’ACS Squash Center est une association 
très dynamique qui va organiser l’Open 
National en juin prochain (nous vous en 
reparlerons).
Avec ses 8 terrains, l’Acs Squash Center 
accueille les enfants à partir de 5/6 ans 
et propose une école de squash pour les 
6-12 ans, les vendredis de 18h30 à 19h30.  
Sont aussi proposés compétitions, loi-
sirs, cours collectifs ou individuels, stages 
pour tous les âges.
Le squash qui se moque des aléas clima-
tiques, puisque les terrains sont à l’inté-

rieur, est un sport urbain, où la dépense 
physique est la plus importante après le 
ski de fond. Ce sport ludique permet ra-
pidement aux joueurs, même sans grand 
niveau technique, de s’amuser, de se dé-
tendre et de se défouler. 
Venez tester et faire connaissance avec 
l’équipe de Squash Centrer ! 

11 Rue Pacalaire
Tél. 04 76 84 51 53
http://www.acssquashcenter.org/
acs.squash.center@gmail.com

Acs gym
Challenge Jacky 
Beaufort
Samedi 27 janvier, gymnase 
Joseph Guétat 
Le challenge commence à 14h 
pour les babys gym à partir de 3 
ans et sera suivi par les enfants de 
l'école de gym. 
Il se terminera vers 17 h.
Une remise de récompense 
est prévue pour chaque enfant 
participant et des gâteaux seront 
proposés à la buvette. 
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Piscine municipale
Ouverture durant toutes les 
vacances de février du lundi 12 
février au samedi 24 février : 
du lundi au vendredi inclus de 12h 
à 18h40 et le samedi de 10h à 
11h40 et de 14h à 18h40.
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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

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme 
des rythmes scolaires, de nombreuses 
questions se posaient concernant le 
rythme de l’enfant. Il ne revient pas aux 
communes en charge de mettre en œuvre 
la réforme et d’y adapter leurs moyens, 
de juger de l’intérêt mais bien de mettre 
en œuvre les meilleures conditions d’ac-
cueil des enfants.
Durant trois ans, une large concerta-
tion s’est poursuivie à l’initiative de la 
commune pour définir les conditions 
d’accueil des enfants dans le cadre péris-
colaire. En effet, ce temps périscolaire 
était le pendant des nouveaux rythmes. La 
concertation engagée entre la commune 
et les parents d’élèves et à laquelle le 
monde enseignant était régulièrement 
associé a été exigeante, constructive, per-
mettant de déboucher sur l’écriture d’un 
Projet éducatif de territoire (PEDT) dont 
les qualités éducatives ont été reconnues 

et saluées par l’ensemble de la commu-
nauté éducative. Ce travail sera poursuivi.

Cette réforme qui faisait peser un coût 
financier important sur les communes, 
coût que ne couvrait pas l’aide de l’Etat, 
engendrait d’autres problématiques. Le 
décret du 27 juin 2017 autorisait les com-
munes à engager une concertation sur le 
retour à quatre jours. Cette concertation 
a été engagée auprès des parents, du 
monde associatif et enfin conclue par la 
réunion des conseils d’écoles. A une très 
large majorité, parents et associations se 
sont prononcés sur un retour à la semaine 
de quatre jours, décision confirmée par le 
vote des conseils d’école. Le comité de pi-
lotage du PEDT donnant lui aussi un avis 
favorable. Cette décision a été entérinée 
par le Conseil municipal.                    

http://parolesdeselus.canalblog.com/

Nous avons dit, ici, notre attachement à 
la poursuite de la politique éducative de 
la commune. Depuis, les parents d’élèves, 
les conseils d’écoles et le conseil munici-
pal se sont prononcés pour le retour à la 
semaine de quatre jours et la fin du dis-
positif actuel. Dont acte. Si nous respec-
tons cette décision et comprenons cer-
taines des motivations qui la justifient, 
nous regrettons que les atouts de l’orga-
nisation actuelle n’aient pas été assumés 
et que les rythmes scolaires n’aient pas 
été suffisamment défendus. 
En 2013 la décision d’abandonner la 
semaine de 4 jours, au profit de 5 mati-
nées consacrées aux apprentissages, a été 
prise dans un consensus large pour en fi-
nir avec une situation aberrante : la forte 
concentration du temps d’enseignement 
nuit à la bonne réussite des élèves. Toutes 
les études scientifiques et les recherches 
en chronobiologie vont dans le même 

sens : Une journée de cours moins lon-
gues et un enseignement mieux réparti 
dans la semaine sont des éléments favo-
rables à l’apprentissage des enfants, no-
tamment des plus défavorisés. De plus, 
si une évolution était nécessaire sur leur 
cout et leur contenu, les activités péris-
colaires proposées étaient de qualité et 
permettaient aux enfants de découvrir 
de nouvelles activités. 
Dans ce domaine comme dans beau-
coup d’autres, les élus sont confrontés à 
des attentes et intérêts contradictoires : 
les souhaits des parents, les aspirations 
légitimes des enseignants, les préoccupa-
tions des communes et des associations 
…pour décider, nous aurions dû être plus 
exigeants et pas nous contenter d’une 
consultation sans explication et sans cap 
politique assumé. L’intérêt de l’enfant le 
justifiait.   
www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal    

Lundi 12 mars à 18h30, 
salle André Faure de l'hôtel de ville.
Ordre du jour : vote du budget
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: Associations

Mieux vivre à Seyssinet Village
L'association vous invite à participer à son Assemblée 
Générale, pour faire le bilan des actions de l'année 
2017 et des projets 2018, mercredi 28 février à 20h 
salle Emile Sistre. La réunion sera suivie par le pot de 
l'amitié. Renseignements : Jacques Monnet, 
Tél. 06 29 72 25 85  monnet.jacques@wanadoo.fr

Réseau d'échanges réciproques 
de savoirs
Bonne année 2018 à tous !
Retour sur l'Assemblée générale de novembre 2017 : 
Le réso a sorti son grand jeu sous forme d’un grand 
jeu télévisuel intitulé :  qui veut partager ses savoirs ?
Les participants d’une trentaine d’échanges se sont 
prêtés au jeu avec brio, mosaïque vivante de ce qui 
se fait au Réso tout au long de l’année.

L'Arche 
79, av. de la République, Tél. 04 38 12 00 50, 
vous accueille, vous informe, vous oriente 
lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au jeudi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30.
Activités, ateliers et toutes les infos sur le site de la ville 
et sur le blog des usagers de l'Arche 
http://usagersdelarche.over-blog.fr

Focus sur 
  Soirée jeux à la ludothèque ! Vendredi 9 février 
de 18h30 à 21h30. Venez nombreux ! Grand 
jeu collectif et autres jeux d’ambiance, avec un 
repas partagé : apportez du salé, l’Arche s’occupe 
du sucré ! Un espace pour les plus petits sera 
également aménagé.

 Actualités
•	 Ludothèque, thème du moment : les 4 saisons, 

n’hésitez pas à venir jouer quel que soit votre âge ! 
Horaires d'accueil au public, hors vacances 
scolaires : lundi 17h à 18h30, mercredi 10h30 
à 12h et 14h à 18h30, jeudi de 16h à 18h30, les 
1ers samedis de chaque mois de 10h30 à 12h30  
Horaires vacances scolaires : du 12 au 17 
février, mardi  10h-12h, mercredi 10h-12h et 14h – 
18h, jeudi  16h-18h. Fermeture du 19 au 24 février.

•	 Cuisine du monde, d'ici ou d'ailleurs : atelier 
cuisine suivi d'un repas (9h-13h30). 12 places 
maximum. Vendredi 9 février : le Maghreb. Sur 
inscription du jeudi 1er au mercredi 7 février inclus. 

•	 Ptit déj : mercredi 21 février de 9h à 11h.          
Thème  : Marius

•	 Bulle d'air : lieu d’accueil parent-enfants (0/6 
ans) ouvert tous les mardis de 15h30 à 18h. 
Espace pour se rencontrer, jouer, échanger en 
présence de professionnels de l'enfance et de 
la famille. Gratuit et sans inscription. Vacances 
scolaires : attention, pas d'accueil le mardi 20 
février. L'équipe vous retrouve le mardi 27 février.

•	 Atelier couture : animé par des bénévoles tous les 
lundis de 13h30 à 16h30. (hors vacances scolaires). 
Renseignements et inscriptions à l'accueil.

•	Thé café : tous les mardis de 9h à 10h30
•	 Entraide informatique : tous les vendredis de 

9h à 11h. Pour débrouiller les bugs, les questions, 
les blocages que vous rencontrez sur votre PC, 
durant votre navigation internet ou dans la 
communication avec votre famille et vos amis. 
Vous serez accompagnés par des bénévoles.

•	 Des besoins pour vos démarches en 
ligne ? Assurance maladie, pôle emploi, 
allocations familiales… Un poste informatique 
"accès au droit " est à votre disposition aux 
horaires d’ouverture de l’Arche

•	 "Seyssi bien de réparer" - Repair'Café : ne 
jetez plus votre petit électroménager ou vos 
objets cassés, ils peuvent être réparés ! Les 3, 7 
et 21 février, 3, 7 et 21 mars.

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

Bourse 
puériculture
Organisée  par 
l’association Les 
quatre B seyssinettoises, à l’Arche
•	 Dépôt : lundi 5 février de 9h à 

17h30
•	 Vente : mardi 6 de 14h à 19h et 

mercredi 7 février de 9h à 15h
•	 Remboursement : jeudi 8 février 

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

Sou des écoles
Loto
Samedi 27 janvier à L’ilyade à 19h 
Ouverture des portes à 18h30.
De beaux et gros lots à gagner !
Renseignements sur 
http://soudesecoles.asso-seyssinet-
pariset.fr 
ou sur la page facebook

Comité des fêtes
•	Matinée Boudin
Samedi 3 février, à partir de 9h, 
sur la place du marché. Venez 
passer un agréable moment 
festif avec toute l’équipe du 
Comité des Fêtes. Boudins 
à déguster sur place ou à 
emporter.
•	Loto 
Samedi 3 mars. 
Ouverture des portes : 19h.
Un buffet (salé ou sucré et des 
boissons) vous accueillera.
Voici une soirée qui promet 
d’être conviviale, remplie de 
très beaux lots, animée bien 
évidemment par  toute l’équipe 
du Comité des fêtes.

Le 100e à L’ilyade ! 
Chorale Ma Non Troppo du Créat
Dimanche 25 mars à L’ilyade à 17h30, la chorale Ma 
Non Troppo fêtera son 100e concert. Notez bien la 
date. Pour ce rendez-vous spécial, Ma Non Troppo a 
sélectionné les meilleurs moments de ses concerts, 
aussi bien classiques que folkloriques.
Tarifs : 15 euros en réservation au Tabac presse de 
la Fauconnière ou par téléphone au 07 81 73 06 84. 
18 euros sur place.

FCPE - Conférence
Les troubles de l’apprentissage "DYS"
Mardi 6 mars, à 20h, à l’Espace Victor Schoelcher 
de Seyssins, la FCPE propose une conférence-débat  
sur les troubles de l’apprentissage "DYS", animée  
par l’Association des parents d’enfants DYS Isère.   
Les sujets tels que la sensibilisation, le repérage, 
l’accompagnement et les aménagements seront 
abordés. Tout public. Entrée libre.
Contact : fcpe.marcsangnier@gmail.com

A la suite de cette AG, le Conseil d’administration 
se trouve renouvelé. Merci aux 4 sortants : M.A. 
Serpollier, H. Prévert, F. Chaléon et A. Murcia. Et 
bienvenue à AM  Mircovich, M. Della Vedova et 
C.Micheletti qui ont déjà manifesté leur engagement 
enthousiaste dans différents échanges.
Réseau jeunes : son action continue en particulier au 
collège de Seyssinet-Pariset.
rers.asso-seyssinet-pariset.fr

Don du sang 
Collecte 
salle  Vauban 
de 16h à 20h
•	jeudi 25 janvier
•	vendredi 26 janvier
Les besoins en sang sont énormes, 
Mobilisons-nous ! L'équipe de 
Seyssinet-Pariset recherche aussi 
des bénévoles pour intégrer leur 
nouvelle équipe. 
Contactez :  
Adrienne Didier Tél. 04 76 48 70 30



D'autres événements culturels et sportifs 
en pages intérieures

Agenda
JANVIER

Samedi 27
Loto du sou des écoles ................... 15

FEVRIER
Jeudi 1er

Conférence à la bibliothèque ........ 12

Samedi 3
Matinée boudin, Comité des fêtes ... 15

du 5 au 8
Bourse puériculture ....................... 15

mardi 6
Chandeleur à la RPA les Saulnes ... 11

Têtes d'affiche à L'ilyade................ 12

Vendredi 9
Big Bands Jazz, organisé par le CRC 
à L’ilyade ......................................... 12

Soirée jeux à la ludothèque .......... 15

Samedi 10
Tentatives d’approches d’un point 
de suspension au Prisme ................ 12

mercredi 14
Les amoureux de Pedro Almodovar 
Espace Schoelcher .......................... 12

mercredi 21
P’tit déj à l’Arche ............................ 15

Lundi 26 
Café des aidants  ............................ 11

MARs
Jeudi 1er

Conférence à la bibliothèque ........ 12

Alex Vizorek est une œuvre d’art à 
L'ilyade ............................................ 12 

Samedi 3
Loto du comité des fêtes ............... 15

mardi 6
Repas dansant à la résidence les 
Saulnes ............................................ 11

Lundi 12
Conseil municipal ........................... 14

mardi 20
Carnaval .......................................... 10

Evènements au CRC musique et danse CRC
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