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Infos pratiques
Hôtel de ville
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
Tél. 04 76 70 53 51
Gendarmerie 17
04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112
114 : numéro d’urgence pour
les personnes sourdes et
malentendantes.
Utilisable par SMS ou Fax.
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
demarches.lametro.fr

Eau potable
N° vert 0 800 500 048
de 8h à 16h
Soir et week-end (urgence)
Tél 04 76 98 24 27
Assainissement
N° vert 0 800 500 048
Astreinte, Tél. 04 76 59 58 17
de 8h à 16h
Soir et week-end (urgence)
Tél 04 76 98 24 27
Voirie (nids de poule sur
chaussées, voirie, feux tricolores, ...)
N° vert 0 800 500 027
(Collectes, déchets, Je trie,
conteneurs, composteurs
N° vert 0 800 500 027

Permanences à l'Hôtel de ville
Réservées aux habitants de Seyssinet-Pariset sur présentation d'un justificatif
de domicile et sur rendez-vous pris à l’hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 53

Notariale : mardis 7 mai et 4 juin de 14h à 17h30.
Juridique : lundis 6 mai et 3 juin de 13h30 à 17h30.
 onciliateur de justice : mercredis 10 et 24 avril et 22 mai,
C
de 14h à 17h.
 uillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredis
G
15 mai et 5 juin de 16h30 à 17h30.
L 'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) offre
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

 our les 16-25 ans : un accueillant emploi de la
P
Mission locale Isère Drac Vercors assure une permanence 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) tous les mardis de
9h à 11h.
Pour les plus de 26 ans (salariés, demandeurs d'emploi) et pour les employeurs potentiels : permanence 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.

Pharmacies
de garde

Tél. 3915
www.pharmadegarde.fr

Pour les appels de secours des
sourds ou malentendants, composez
un SMS au 114 (appels d'urgence).

Le carnet
Naissances

yy Nicole Rizzi Kesten 15/02
yy Kira Devin Fal 16/02
yy Héloïse Giustioli 20/02
yy Naël Kalmoun 27/02
yy Coline Dupeyron, 4/03
yy Louise Gaud, 5/03
yy Juliette Perrin, 8/03
yy Louka Debrosse Atlani, 10/03
yy Agathe Marchenay, 14/03
yyy y Mia Gomez, 20/03

Décès

yy Jean Muller, 18/02
yy Eleonora Bigaj veuve
Sportelli, 19/02
yy Germain Pech, 23/02
yy Jeanne Bidegain vve
Rousseau, 23/02
yy Sabine Vangi, 6/03
yy Rosalie Messina
ép Guelff, 7/03
yy Joseph Tur, 15/03

Collecte des ordures ménagères

Pour les jours fériés des 22 avril, 1er et 8 mai, les tournées peuvent être modifiées.
Contactez la Métro 0 800 50 00 27.

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 (Gazette, site internet
et facebook).

Christian Faissole

Lionel Thibaut

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18
Le service communication envisage de
publier sur le site internet un diaporama
de toutes les photos du mois parues.
Merci d'adresser avant le 15 mai, un mail à
communication@seyssinet-pariset.fr,
en cas de désaccord.

Yves Nicollet

Dominique Ollivier
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"Même pas peur !"

VEND. 12 AVRIL

A partir de 16h30

Rendez-vous place de la Fauconnière
Repli au gymnase Nominé en cas d’intempéries

La Gazette

Outre la formation de personnels,
l’engagement de moyens
suffisants pour cette prise en
charge, la ville recrute deux jeunes
volontaires en service civique pour
offrir de nouvelles opportunités.
L’équité, c’est savoir accueillir
chaque enfant dans le respect de
ce qu’il est.
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Rendez-vous

Quoi de plus encourageant que
de voir nos enfants s’épanouir
et grandir sur notre commune,
profitant de ce que cette dernière
met en œuvre pour les accueillir
et évoluer dans de bonnes
conditions que ce soit au sein
des établissements scolaires,
des structures municipales :
bibliothèque, école de musique
service jeunesse ou encore au sein
des équipements mis à disposition
du monde associatif, qu’il soit
culturel ou sportif.
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Actualités
Conseil municipal
Le compte-rendu et les
délibérations de la séance
publique du 25 mars seront
affichés devant l'hôtel de ville
et publiés sur le site internet
à partir du 1er avril.

Vie économique
Nouveaux en ville !
Coiffeuse à domicile
Jaïna Coiffure
Avec l’utilisation de produits
éthiques dans le respect de
l'environnement et du cheveu.
https://jainacoiffure.wixsite.
com/cris.
•

1

Tél. 06 63 37 73 50

• Camion Pizza
Depuis le 2 avril, Christophe
Colletta est installé avenue du
Vercors, entre les jardins familiaux
et la gendarmerie, du mardi au
dimanche de 18h30 à 21h30.
Tél. 07 51 80 45 43
2

Vous arrivez à
Seyssinet-Pariset...
En tant que nouvel arrivant,
une pochette d'information est
disponible pour vous 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.
Nous vous remercions de bien
vouloir nous communiquer vos
nom, adresse postale et mail à
communication@seyssinet-pariset.fr

Les services de la ville demeurent
à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions et notamment
le service communication,
joignable, également
Tél. 04 76 70 53 47.

Prochaine Gazette
Le N°168 de juin sera distribué
dans vos boîtes aux lettres
du 27 au 31 mai.

ville-seyssinet-pariset.fr

3
1- Le 19 mars 2019, commémoration du
57e anniversaire du cessez-le-feu de la
guerre d'Algérie, commune aux villes de
Seyssinet-Pariset et Seyssins.
2- Le grand débat national. En complément
des 4 cahiers de contributions envoyés
en Préfecture, la réunion d’initiatives
locales s’est tenue le 11 mars dernier
en salle André Faure, en présence de
plus de 70 personnes. Il a été question
de santé, d’environnement, de services
publics, de fin de vie, de solidarité entre
les générations, de quota carbone, de
retraite, de corruption, de besoin par
rapport aux envies, d’impôts, de taxes, …
3- L e centre de loisirs Jean Moulin- Arnaud
Beltrame. En présence du Général
Parayre, du Lieutenant-Colonel Navet,

du Commandant Dubois, du Lieutenant
Pottier, Commandant brigade de SeyssinetPariset, de présidents d’associations
d’anciens combattants et d’élus, une plaque
commémorative a été déposée en l’honneur
du Colonel Arnaud Beltrame, assassiné lors
de l’attentat du 23 mars 2018, au centre
de loisirs à Pariset, qui porte désormais le
nom de Jean Moulin- Arnaud Beltrame. La
symbolique de ces 2 héros revêt une forte
signification pour les jeunes générations qui
fréquentent le centre de loisirs.
4- Le 132e site de compostage collectif
métropolitain, inauguré à la gendarmerie,
en présence notamment de jeunes qui
ont participé au Master chef durant les
vacances, en compagnie du groupe de
contact de la Gendarmerie.
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Actualités

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal - PLUi

Enquête publique

du 1er avril à 9h au 24 mai à 17h

Le PLUi est un document de
planification stratégique qui
établit à l'échelle métropolitaine
un projet global d'urbanisme
et d'aménagement et fixe en
conséquence les règles générales
d'utilisation du sol sur le territoire.
Il vise à remplacer les documents
d'urbanisme des 49 communes de
la Métro.

4

Déroulement de l’enquête
è Vous pourrez consulter le

5

5- Projet alimentaire territorial : fabrique
en cours. Le premier des 4 ateliers
thématiques a eu lieu : un vrai temps de
travail pour réfléchir au volet "qualité et
proximité" de notre alimentation. Parmi
les 8 actions détaillées par la trentaine
de personnes présentes : augmenter la
surface de terrains jardinés, créer un
marché de producteurs, sensibiliser à l’éco
jardinage, aux repas fait-maison, au juste
prix des produits. 
		Prochains rendez-vous :	
-M
 ardi 9 avril : la santé, 20h-22h, Centre
culturel Montrigaud, Seyssins
- J eudi 11 avril : le foncier, 9h30, salle
A.Faure, hôtel de ville, Seyssinet-Pariset
	- Jeudi 23 mai : la restauration collective,
20h-22h, Centre culturel Montrigaud, Seyssins
6- J e me ressource (voir p10)
	Proposé par l’Arche et le service Personnes
âgées. Des clefs pour prendre soin de soi !
7- L e chantier du nouvel espace vert de
3000 m² à Moucherotte a débuté.
Au programme notamment, la plantation
de 150 arbustes.

6

dossier complet
• A l’Hôtel de ville, sur support
papier ou sur un poste
informatique à disposition du
public, en accès libre, aux jours
et heures d’ouverture habituels
• s ur www.lametro.fr, le site
internet de la Métro
è Vous pourrez formuler vos
observations et propositions
• Sur le registre papier à l'Hôtel
de ville ou sur le registre
numérique : https://www.
registre-numerique.fr/PLUIGrenoble-Alpes-Metropole
• Par courrier électronique
à : PLUI-Grenoble-AlpesMetropole@mail.registrenumerique.fr
• Par courrier à Monsieur le
Président de la commission
d’enquête du PLUI Grenoble-Alpes Métropole
- Direction de l’Urbanisme et de
l’Aménagement, Immeuble Le
Forum- 3 rue Malakoff - CS 50053
38031 Grenoble Cedex 01
è Le commissaire-enquêteur,
Raymond Ullmann, tiendra 3
permanences dans la salle des
élus à l’hôtel de ville :
• Mercredi 3 avril de 14h30 à 17h30
• Samedi 20 avril de 9h à 12h
• Jeudi 9 mai de 14h30 à 17h30
A l'issue de l'enquête
publique, le Président de

7

la commission d'enquête
transmettra au Président de
Grenoble-Alpes-Métropole
son rapport et ses conclusions
motivées, dans un délai de 30
jours à compter de la date de
clôture de l'enquête publique.
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Vie de la ville

Élections européennes
dimanche 26 mai
Envoi des cartes électorales

Suite à la réforme électorale, vous recevrez courant avril votre nouvelle carte
d'électeur.

Déplacements de bureaux de vote

À cette occasion, merci de vérifier attentivement vos informations personnelles :
•
État civil complet : nom, prénom(s),
date et lieu de naissance,
• Adresse.

Anciens
bureaux

Si vous constatez une erreur, merci de
contacter le service Relations Publiques
Tél. 04 76 70 53 53.
Sur votre carte apparaîtra également
votre "Identifiant National d’Electeur"
(INE). Ce numéro vous est propre et sera
à communiquer au service élection lors
d'une modification (ex : changement
d'adresse dans la commune).

Élections européennes,
dimanche 26 mai

Horaires : de 8h à 18h (sauf arrêté préfectoral modificatif).

Afin d'améliorer les opérations
de vote, trois bureaux ont été déplacés
et renommés :

Nouveaux
bureaux

Bureau n° 2
Maternelle
Moucherotte
Rue du Moucherotte

Les Acacias
17 rue du
Moucherotte

Bureau n° 3
RS Chamrousse
101 rue de l'Industrie

Salle Chamrousse
97 rue de l'Industrie

Bureau n° 8
RPA Les Saulnes
83 rue de l'Industrie

L'Arche
79 avenue
de la République

Une signalétique sera mise en place afin de vous
guider, le cas échéant.

Sur les ondes de New's FM

De jeunes Seyssinettois devant le micro

"Ce qui me plaît, c’est de pouvoir
m’exprimer librement.
Quand je suis devant le micro,
j’ai toujours le sourire. Ca peut paraître
un peu idiot de le dire, mais mon but
c’est de transmettre ça".
Colin.

Passionné de radio et de foot, Colin Ribs,
17 ans, co-anime, tous les lundis, avec ses
copains du lycée Bergès, 1h15 d’émission
baptisée Le temps additionnel.
En direct de New’s FM (101.2), Colin,
Paolo, Badis et Natan (à la technique) décryptent l’actualité du foot, de la Ligue
1 aux clubs locaux… "A 20h, quand on
ouvre les micros, on se coupe du monde,
on fait notre émission, on s'amuse…"
Vif et spontané, Colin insuffle le rythme
de l’émission, riche et variée, que toute
l’équipe a préparé dans le moindre détail.
"Je suis depuis tout petit, tout le temps

branché sur les ondes FM. Du coup très
jeune, je n’ai pas hésité à aller frapper aux
différentes portes des radios locales. Et
quand New’s FM nous a proposé le créneau,
on a rapidement été prêt" poursuit Colin.
Autour de la table, des sportifs mais également de jeunes artistes locaux, repérés dans les écoles de musique, sur les
réseaux sociaux, des connaissances de
connaissances. "On a le droit d’inviter qui
on veut, de diffuser du rap, du classique,
mais aussi des reprises, des compos… Un
large choix pour toucher un maximum
d’auditeurs".
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Semaine européenne
du développement durable du 3 au 8 juin

Vie de la ville

Cherchons les p’tites bêtes

Durant 6 jours, tous les Seyssinettois sont
invités à se connecter ou se reconnecter
avec leur environnement. Mini-ferme devant l’Arche, chasse aux nichoirs, balade à
dos d’âne… Animations et ateliers gratuits
vous proposent de faire le plein de nouvelles expériences, à 2 pas de chez vous !

Programme complet disponible dès le 13
mai sur ville-seyssinet-pariset.fr et dans
les lieux publics.
	Inscriptions à partir du 13 mai,
à l’accueil de l’Arche, Tél. 04 38 12 00 50
l-arche@seyssinet-pariset.fr

15 avril au 3 juin
Le parc Lesdiguières Du
près de chez vous
voit vert
Vos textiles
Une quinzaine d’arbres ont été plantés
dans le parc Lesdiguières. Selon les précollectés
conisations de la Ligue de protection des
oiseaux, le service espaces verts a volontairement choisi des essences locales,
dont certaines sont des ressources alimentaires recherchées par les animaux
et les abeilles. Les curieux pourront
consulter sur du bois pyrogravé, les noms
usuels et latins des arbres. Cette première
vague de plantations, va être complétée,
pour atteindre au total une soixantaine
d’arbres supplémentaires d’ici 2020.

La collecte de l’automne dernier a très
bien fonctionné et la ville a souhaité renouveler l’opération. Emplacements des
4 conteneurs :
• Parking de La Poste
• Place de La Fauconnière
• Square Vercors
•
Au village (angle av. Berlioz/Chemin
des Fusillés de l’Ecureuil).
Plus d’infos au 0 800 500 027

A chacun son Amap
Deux Amap (Association pour
le maintien d’une agriculture
paysanne), vous proposent des
produits frais, locaux, de saison et
cultivés sans pesticide.
Il reste quelques places.
Amap pour tous
(Seyssinet-Pariset)

Le lundi, 18h30 à 19h30 à l'Arche.
Renseignements
http://amappourtous-seyssinetpariset.
amap-aura.org/
amap.pour.tous@gmail.com

Flan de côteaux (Seyssins)

Le mercredi, 18h15 à 19h au foyer
Esthi des Nalettes - 40, rue des
Ciments.
Renseignements : lors des distributions,
amap.seyssins@gmail.com
sites.google.com/site/amapflancdecoteau/

Nouveaux horaires

Déchèteries
de la Métropole
(depuis le 1er avril)
Les plus proches,
• Fontaine (6 rue R. Camphin)

Lundi, mercredi, vendredi :
9h30-12h et 13h30-18h30.
Mardi, jeudi : 13h30-18h30.
Samedi : 8h30-18h30 en continu.
• Seyssins (rue de Comboire)

Du mardi au vendredi :
12h30-18h30.
Samedi : 8h30-12h et 13h-18h30.
Fermée le lundi.
Toutes les infos
https://www.lametro.fr/271-je-chercheune-decheterie.htm
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Dossier

Les jeunes :
une richesse

Si on en

En 2015, l’INSEE estimait à plus de 2000 le nombre de jeunes
Seyssinettois âgés de 11 à 24 ans. Une richesse pour la ville
qui s’investit fortement pour accompagner les jeunes dans
leurs parcours d’autonomie et remédier aux difficultés qu’ils
peuvent rencontrer.
De nombreux acteurs éducatifs locaux se mobilisent pour
que ces jeunes Seyssinettois puissent prendre, en tant
qu’adultes autonomes et responsables, toute leur place dans
le monde qui les attend. Parmi ceux-ci, toute l’équipe du
service jeunesse et prévention.
Groupe photos

L’équipe du service
jeunesse
1 responsable,
1 assistante et chargée
d'accueil, 2 animateurs,
4 intervenants
accompagnement scolaire,
entre 3 et 5 animateurs
vacataires durant
les vacances
et 6 bénévoles
(Réseau, photo et théâtre).
2 intervenants culturels
(manga, stand up).

Lieu d’éducation et de loisirs ouvert à tous,
le service jeunesse et prévention coordonne et met en place différentes actions
et activités visant de multiples objectifs, à
l’image des nombreux enjeux que revêt la
politique jeunesse. Avec au centre de ses
priorités, l’éducation et la prévention, deux
grands axes.

Valoriser et accompagner
les potentiels et les ressources
des 11-17 ans

"Valoriser leurs initiatives, leur implication, leur engagement. Puis repérer et
révéler leurs talents", développe Sylvain
Cialdella, responsable du service.

Airboard

Les potentiels et besoins ainsi repérés
vont ensuite guider le travail de l’équipe
du service jeunesse pour mettre en place
des dispositifs (l’accompagnement scolaire, le réseau d’échanges) ou des activités prenant en compte la demande exprimée. Exemple : "On a décelé chez des
jeunes un besoin d’expression, un surplus
d’énergie. Plusieurs ateliers ont alors vu
le jour : le dessin Manga, le groupe photo
du collège et les ateliers théâtre et Stand
up".

Accueillir et associer les parents
dans une démarche éducative globale

"Le service jeunesse n’est pas uniquement
un mode de garde ou un guichet d’inscription. C’est avant tout un lieu ressource qui
favorise les échanges et les rencontres :
entre les parents, entre les jeunes et leurs
parents, entre les parents et l’équipe du
service jeunesse".
Une fois que l’écoute et le dialogue sont
installés, lors par exemple des temps
conviviaux de "Si on en parlait" (photo),
"on peut alors évoquer des notions éducatives et pédagogiques. Les parents ont
souvent une image centrée sur le "statut
d’élève" de leur enfant. A nous de leur
montrer que les jeunes ont de multiples
ressources et aspirations qui prennent
forme au quotidien dans leur vie de citoyen. En participant aux activités du service, les jeunes révèlent leurs potentiels.
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Stand u

pe photos

Dossier

Agnès Fayol et Rémy Barthélémy

Codase/Apase

Si on en parlait

2 éducateurs de prévention

Stand up

Toutes ces attitudes positives du quotidien rassurent les parents et leur permette de se dire : mon enfant est citoyen,
artiste, dessinateur…"

Deux éducateurs spécialisés en prévention interviennent sur le territoire seyssinettois.
Leurs missions : aller au contact des
jeunes sur l'espace public, tisser avec eux
des liens de confiance, les accompagner
dans l'ensemble de leurs démarches et
répondre aux questions des parents.
L’accompagnement des jeunes se fait
dans un cadre respectant la libre adhésion, la confidentialité des échanges,
l’intimité du jeune et de sa famille,
le respect de l’autre et le respect de
la loi. L’accompagnement peut être
soit individuel, soit collectif et touche
à différents domaines : la santé, la
famille, la scolarité, la justice, le logement, l’insertion professionnelle et
tout ce qui peut faire frein à l’insertion des jeunes.
Des chantiers éducatifs rémunérés sont
également proposés.
Prévention : bilan 2018
• 48 jeunes et 14 familles accompagnés
• 6 chantiers éducatifs de la ville pour
12 jeunes bénéficiaires

Aide aux devoirs

Pour joindre les éducateurs,
• Agnès Fayol (Codase), Tél. 06 87 55 54 07
• Rémy Barthelemy (Apase), Tél. 07 71 91 73 30.
• educateurs.seyssinet@gmail.com

Le service jeunesse
et prévention en
2018-2019

90

familles

100

jeunes

40

jeunes
en accompagnement
scolaire

15

jeunes/jour
en périscolaire

36

2 questions à
Christine
Lancelon-Pin
Adjointe chargée
de la jeunesse,
de l'animation
et de la prévention

Comment appréhender la réalité
de la jeunesse sur la commune ?
C’est un ensemble divers dont
les aspirations, les objectifs sont
multiples au regard des différences
d’âge qu’il y a entre tous ces
jeunes dont certains sont à l’école
d’autres au collège ou au lycée
et d’autres encore aux portes de
la vie active. Il n’y a donc pas de
réponse unique mais la nécessité
d’offrir différentes formes d’accueil
et d’accompagnement. L’important
est de rester à l’écoute pour que le
dialogue soit positif.

Qu’est ce qui structure la
politique Jeunesse alors ?
Cette jeunesse, aussi diverse
qu’elle soit, représente l’avenir de
la commune. Il est donc essentiel
d'ouvrir les jeunes au monde, de
leur permettre de se construire à
travers leurs aspirations mais aussi
de les aider à trouver les clefs qui
en feront des adolescents matures,
de futurs adultes responsables.
Nous travaillons avec eux sur leur
vie quotidienne, en lien avec de
nombreuses structures qu’elles
soient municipales ou non. Le fil
conducteur c’est leur réussite.

jeunes en extra scolaire
(durant les vacances)

100

rendez-vous possibles /an
en permanence mission
locale*

*Nicolas D’Orazio, conseiller emploi
de la Mission locale, assure
une permanence au service
jeunesse tous les mardis
de 9h à 11h.
Avec ou sans rendez-vous,
pris auprès de la Mission locale.
Tél. 04 76 53 34 10.
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Vie de la ville

On jardine sur la terrasse de l’Arche !

79, avenue
de la République,
Tél. 04 38 12 00 50
vous accueille, vous
informe, vous oriente
Lundi de 13h30 à 17h30. Mardi, mercredi,
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
http://usagersdelarche.over-blog.fr

Actualités
Rendez-vous gourmand
de 9h à 11h.
Une équipe de bénévoles propose
un moment pour se rencontrer.
• mercredi 17 avril.
Thème : Le loup et le chien.
• mercredi 15 mai.
Thème : La grenouille qui veut se
faire aussi grosse que le bœuf.
Un soir à l’Arche :
vendredi 17 mai à 18h30.
Apéritif partagé,
venez avec un.e invité.e
Gratuit sur inscription.

"On aime toucher et gratter la terre. On
aime la nature, les fleurs. On est dehors !".
Edith, Chantal, Uso, Arlette, Papik, Oulubi, Annie, Sourène et Davit sont les
bénévoles qui font vivre et embellissent
avec enthousiasme et bonne humeur la
terrasse de l’Arche et la petite parcelle à
l'arrière du bâtiment. Ils ont plaisir à se
retrouver régulièrement pour prendre
soin des fleurs, de petits fruits, de plantes
aromatiques pour les tisanes de l'Arche,
et de quelques légumes en lien avec le

projet "goût au fil des saisons".
Vous voulez les rejoindre et partager leur
passion du jardinage, contactez l’Arche.
Troc de plants et graines à l’Arche,
samedi 4 mai de 10h à 12h
• Les plantations vont s’étendre devant
l’Arche : bientôt, des aromatiques à disposition de tous !
• A noter aussi : un jardin ouvert à tous
sur le square Vercors. Faites germer vos
envies !

Semaine du développement
durable, Cf article p7.
Sortie familles
Safari de Peaugres samedi 25 mai.
Inscription du 2 au 17 mai. Tarifs
au quotient familial.
Places limitées.

Ludothèque
Ouverture samedis
6 avril et 4 mai de 10h à 12h.
Vacances d’avril
• Fermée la première semaine
(15 au 19 avril).
• Ouverte mardi 23 avril : 9h-12h /
mercredi 24 avril : 9h-12h et
14h-18h30 / jeudi 25 avril :
14h-18h30

Les rendez-vous
réguliers
"Seyssi bien de réparer",
Repair'Café
Samedis 6 avril et 4 mai de 10h à
12h / mercredis 17 avril et 15 mai
de 14h30 à 18h
Ecrivains publics
Mardi de 10h à 11h45 et mercredi
de 16h30 à 18h.
Sans rendez-vous, gratuit.

Appel à bénévoles pour
l’entraide informatique
Le centre social de l’Arche recherche
des bénévoles experts en informatique
souhaitant transmettre leurs savoirs à
des personnes en difficultés face aux
nouvelles technologies !
Être disponible le vendredi matin.
Tél. 04 38 12 00 50 ou l-arche@seyssinet-pariset.fr

Le Café des aidants
Vous accompagnez un proche, un parent, malade, âgé… et vous avez besoin
de souffler un peu et d’échanger avec
d’autres ? N’hésitez pas, venez partager
un café avec nous !
Nous vous attendons à 15h au Café des
aidants, à l’Arche
• Lundis 15 avril, 20 mai, 24 juin
Plus d’infos et renseignements,
Tél. 04 38 12 38 62

Je me ressource
Des ateliers ouverts à tous les Seyssinettois
pour s’accorder une pause, prendre soin
de soi, apprendre à lutter contre le stress
et mieux respirer, s’ouvrir à d’autres
manières de communiquer… et repartir avec des clés pour être mieux et vivre
mieux…. Vous pouvez venir une fois, 2
fois ou à chaque fois en fonction de vos
disponibilités et de votre besoin ! Venez
expérimenter, vous ne le regretterez pas !
Résultats garantis !
A l’Arche,
• Jeudi 18 avril de 9h15 à 11h45
• Mercredi 12 juin de 19h30 à 22h
• Et ensuite 17 septembre, 5 octobre, 23
novembre (plus d'infos sur le site de la ville).
Ateliers organisés par le service Développement social et Personnes âgées du CCAS, animés par Josiane Gonard, de l’association Vers l’essentiel, financés par la Fondation Mérigot
Plus d’infos et renseignements, Tél. 04 38 12 38 62
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Atsem des écoles maternelles

"Leur rôle est extrêmement précieux"

1

Au sein des 4 écoles maternelles de la
ville, les enfants, leurs parents et les enseignants comptent beaucoup sur les agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les Atsem. Coordonnées par le service enfance et vie scolaire de la ville, chacune des 13 Atsem de la ville accompagne,
au quotidien, les enfants dans leur développement et l’acquisition de l’autonomie
avec patience, bienveillance et professionnalisme. Nous avons suivi quelques moments du quotidien de Louise et Jessica
(à l’école Chartreuse) ainsi qu’Aline, Morgane et Isabelle (à l’école Chamrousse).

A l’école Chartreuse

7h30, Louise a déjà ouvert la classe de
Vincent, l’enseignant. Elle est en charge
de l’installation des ateliers ludiques et
éducatifs de l’accueil du matin. Au choix
pour ce lundi de mars : perles, puzzle,
coloriage, puzzle-magnets et mini-ferme
(photo 1).
8h20. Les premiers enfants arrivent.
8h55. Profitant du temps de regroupement, Louise installe de nouveaux ateliers pédagogiques. Celui qu’elle va animer traitera des chiffres.
9h02. C’est également l’heure du regroupement dans la classe de Jean-François,
l’enseignant des petites sections. Au programme : jeux de société. Le groupe des
rouges est avec l’enseignant pour un jeu
de maths. Les jaunes, avec Jessica pour un
Mémory.
9h33. Juste avant le temps de psychomotricité, c’est l’accompagnement aux toilettes : l'occasion d'apprendre les gestes
élémentaires de la propreté sous le regard attentif de Jessica.
Du côté des parents comme des enseignants, tout le monde reconnaît l’importance de leur travail. "Leur rôle est extrêmement précieux. Présentes tout au long
de la journée de l’enfant, elles sont une

2

référence pour lui, sans toutefois empiéter sur nos missions", précise l’une des enseignantes. "Nous veillons, de notre côté
à ce que les enfants se sentent bien afinqu’ils soient dans de bonnes conditions
pour apprendre", résument les Atsem.

A l’école Chamrousse

11h18 : Accompagnés d’Aline, et Morgane, deux des Atsem de l’école, le petit
groupe d’enfants s’apprête à rejoindre le
restaurant scolaire.
11h45 : Qui veut de la pizza ? Rejointes
par Isabelle, toutes sont sur le pont pour
gérer les repas en collaboration avec les
équipes périscolaires. Remuer la salade
verte, servir les verres d’eau, couper la
pizza, proposer du fromage… (photo 2)
12h25. "Jacques a dit... je fais tomber
la pluie sur mon bras. Jacques a dit... à
3, le roi du silence commence". Tout en
jouant, Aline amorce progressivement un
retour au calme
13h05. Après la récréation, c’est l’heure
de la sieste, pour les touts-petits (photo
3). Les enfants se glissent sous leur couverture. Aline et Morgane passent ensuite un moment avec chaque enfant
pour les aider à s’endormir.
13h08. Au 1er étage, le temps calme démarre
chez les moyens et les grands avec Isabelle.
Musique douce, couverture, doudou, puis
histoire, lecture sont au programme.
15h. Tout le monde est réveillé ou
presque… et prêt à reprendre les activités.

Vie de la ville

3
La ville ayant déjà veillé à renforcer
les postes d’Atsem pour assurer
une plus grande présence auprès
des enfants et des équipes éducatives
(4 postes supplémentaires créés en
juillet 2018), elle s’attache également
à les accompagner dans la montée
en compétences.
Ainsi, en s’appuyant sur leur
bonne connaissance des enfants
et de leurs besoins, elles ont
participé mercredi 3 avril à une
formation interprofessionnelle sur
l’accompagnement des enfants
en situation de handicap qui réunissait
les Atsem, des enseignants et directeurs
d’école volontaires,
des AESH* (ex-AVS), les responsables
de sites périscolaires et du service
Enfance et vie scolaire.
"Une affaire à suivre…"
* Accompagnant des élèves en situation
de handicap

Après avoir accompagné les enfants aux
toilettes, aidé au déshabillage/rhabillage,
préparé, puis animé des ateliers notamment d’arts plastiques, il leur restera à
nettoyer et ranger la classe.
Enfin, les Atsem terminent habituellement leur journée par la préparation du
matériel pédagogique nécessaire aux
enseignements du lendemain. Prêtes à
redémarrer.
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Culture

Education artistique et culturelle

De la classe à la scène

2

1

4
3

Parcours artistiques
des jeunes
Seyssinettois avec
le Centre culturel

640
élèves

(du CP au CM2)
voient chaque année
au moins un spectacle
ou une exposition

50%

d’entre eux bénéficient
d’ateliers de pratique
artistique

200

élèves
de maternelles

(9 classes) ont assisté au
festival du court métrage
au Prisme en mars (Photo 3). Une nouveauté !

32, rue de la Fauconnière
Tél. 04 76 21 17 57

Les actions en faveur de l’éducation artistique et culturelle, mises en place par 3
structures municipales (la bibliothèque, le CRC musique et danse et le centre culturel
L'ilyade) permettent aux jeunes (de la maternelle au lycée), de rencontrer la culture
dans toute sa diversité. Le premier volet (cf Gazette 166) présentait les actions du CRC.
Ce mois-ci, place aux différents parcours mis en place par le centre culturel.

Des clés pour comprendre le monde

Assister à un spectacle, découvrir une exposition, rencontrer des comédiens puis
les voir sur scène, écrire les paroles d’une
chanson puis l’interpréter devant un public… De multiples expériences insufflées
par le Centre culturel depuis bientôt 30 ans
permettent aux enfants et aux jeunes "de
côtoyer le spectacle vivant et l’art contemporain de très près et par ce biais, d’acquérir des clés de compréhension du monde
qui les entoure" résume Marie-Claire Gaillardin, chargée de l’éducation artistique et
culturelle au sein du Centre culturel.

3 projets phares

Grâce à la volonté constante de la ville et
aux partenariats avec Seyssins et Fontaine,
les parcours artistiques et culturels proposés
aux enfants et aux jeunes, de la maternelle
jusqu'au lycée, se sont considérablement
diversifiés, se réjouit Frédéric Battin, Adjoint
chargé de la culture et des technologies de
l'information et de la communication. Parmi
les nombreuses propositions de la saison 1819, coup de projecteur sur 3 projets.
"Je voudrais qu’ça recommence, pour revivre ces aventures"
Le 26 mars, à la Source, 75 enfants ont
partagé la scène avec les irrésistibles MéliMômes. Parmi eux, les CE de l’école Moucherotte (photo 2). Techniques vocales,
placements scéniques, postures… Dirigés
comme des "pros" par les musiciens de

Méli-Mômes, ils ont notamment interprêté
avec une énergie particulièrement communicatrice, Les vacances, la chanson composée en classe, désormais sur toutes les lèvres
de nombreux parents et spectateurs.
En rythme
Les CM de l’école Vercors et des 6es du collège
Pierre Dubois ont travaillé souplesse, rythme
et musicalité lors d’ateliers de hip-hop, de
danse africaine et de percussions, dirigés par
les danseurs et musiciens professionnels des
compagnies Ouedmed, Daruma et Dyade.
Une rencontre est prévue sur la scène de la
Source en mai prochain (photo 1).
Les vaches de Monsieur Yoshizawa
L’exposition du plasticien Yves Monnier,
consacrée aux vaches d'un éleveur de la région de Fukushima, a été l’une des étapes
d’un étonnant voyage artistique. Guidés
par le plasticien en personne, les élèves de
Gilles Varvat de Moucherotte, tout comme
des 3e de Pierre Dubois ont eu notamment
la chance de réaliser des sérigraphies à
partir d’images numériques (photo 4). Une
exposition des travaux des 2 classes est
programmée, salle Gilbert Demoment, à
l’école Moucherotte, du 21 au 24 mai, de
16h30 à 18h (sauf mercredi).
Inauguration : lundi 20 mai, 18h.
En complément des sorties culturelles, de
ces projets phares, des rencontres avec
les artistes programmés lors de la saison
culturelle se sont également déroulées.
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Sports

Seyssinet Judo

Au Kenzan
Une vingtaine de petits et plus
grands judokas de Seyssinet judo ont
participé au dernier Kenzan, organisé par le club d'Eybens. Kenzan en
japonais signifie rencontre. Des ateliers chute (Ukemi), combat au sol,
démonstrations techniques étaient
proposés aux enfants. Tous étaient
très heureux de rencontrer Pandou,
la mascotte venue remettre les récompenses aux enfants.
Suivez l'actualité de Seyssinet judo : http://www.seyssinet-judo.com / Facebook Seyssinet Judo

Courseton et fête
du sport scolaire
Le courseton 2019, organisé par le service
des sports se déroulera au Stade J.Guétat
mardi 4 juin pour l’école Moucherotte,
Village et Vercors et jeudi 6 juin pour
l’école Chamrousse
La fête du sport aura lieu au Stade
J.Guétat mardi 18 juin (report au 25 juin).

Acs foot

45e tournoi
du 1er mai
Placé sous le signe du respect et du
fair-play, le tournoi du 1er mai est un
événement très important pour le
club de l'ACS foot qui accueille une
vingtaine de clubs de la région dans
les catégories U10/U11. Ce tournoi
régional présente un haut niveau de
football et permet surtout de passer
une belle journée de sport, au stade
Joseph Guétat de 9h à 16h30.
Les arbitres de ce tournoi sont tous
des éducateurs et joueurs de l'ACS.
Chaque équipe et chaque joueur est
récompensé à la fin de la journée.
Venez soutenir l’équipe Fanion au
stade Joseph Guétat, lors de ces
matchs à domiciles.
• Le 28 avril contre Chassieu Decines FC
• Le 12 mai contre Charvieu Chavagneux
• Le 6 juin contre Cruas SC
A noter également les stages de
Pâques (15/26 avril)

Piscine
Vacances scolaires
de Printemps
• La piscine sera ouverte la
première semaine du lundi
15 au samedi 20 avril inclus.
Horaires (ouverture bassin)
de 12h à 18h40 du lundi au
vendredi et le samedi de 10h
à 11h40 et de 14h à 18h40.
Fermée le dimanche.
• La deuxième semaine :
fermée pour vidange et
nettoyage de l’établissement.
• Fermeture le 1er et le 8
mai ainsi que jeudi 30 mai
(Ascension).

Dans le cadre des événements
organisés autour du Trail des
3 pucelles, une conférence est
organisée vendredi 12 avril, à
20h, dans les locaux de l’OMSA,
gymnase Joseph Guétat, sur le
thème "Pas de performances sans
prévention ! Ou comment optimiser
son entraînement avec la micro
nutrition."
Inscriptions, renseignements
• www.letraildes 3pucelles.com
• letraildes3pucelles@gmail.com
Toutes les actualités sur :
• https://www.facebook.com/
traildes3pucelles/
• https://www.letraildes3pucelles.com/

Plus d’infos, Tél. 04 76 21 38 97,
contact@ac-seyssinet.com

Dimanche 19 mai

Venez participer au 2e parcours du cœur
Léni Gueli, Seyssinettois, membre de la
FFC Alpes*, organise le 2e Parcours du
cœur, sur le thème Prenez soin de votre
cœur, pour faire reculer les maladies cardio-vasculaires, (147 000 décès/an). Participer à ce rendez-vous, pour bouger
ensemble et venez vous informer sur la
santé de votre cœur à tous les âges.
Programme : RDV 9h, salle Vauban
• 9h30 : départ pour une marche-rando
(1h) ouvert à tous ou pour de la zumba
(1h) réservée aux adultes

• 1
 0h45 : sensibilisation aux gestes qui sauvent
(Croix-Rouge) -11h30 : pot de l’amitié
Participation de 2 € solidaire par personne au profit de la
FFC et dons libres.

Inscriptions : Limitées aux 100 premières

personnes (60 personnes pour la marche et
40 personnes pour la zumba). Inscriptions
uniquement par mail en précisant votre
nom, prénom, âge, numéro de téléphone
et le choix de l’activité à
parcoursducoeur.seyssinet-pariset@orange.fr

Renseignements,
Tél. 06 49 00 46 08
*Sous le patronage des Ministères des
solidarités et de la santé, de l’éducation
nationale et des sports, et sous
l’égide de la Fédération française de
cardiologie FFC.
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Expressions

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Ensemble réussir Seyssinet-Pariset
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

L’enjeu de l’alimentation de qualité est essentiel et nous recherchons à titre personnel le moyen de mieux manger. Si pour le
particulier le choix est possible, il n’en est
pas toujours de même pour les collectivités
confrontées à l’obligation légale de la commande publique.
La commune réfléchit avec d’autres, à une
solution apportant une vraie valeur ajoutée à l’alimentation de nos enfants dans la
restauration scolaire. Vercors restauration
actuellement titulaire du marché de restauration entend se restructurer complètement et se transformer en Société publique
locale (SPL) seulement constituée de collectivités entrant au capital de la société
qui choisissent de faire la cuisine pour leur
propre compte.
Si la commune souhaite s’engager c’est
qu’elle entend poursuivre le travail pour
une alimentation différente, prenant en
compte un approvisionnement de proxi-

mité, des produits de qualité, une cuisine
élaborée plus en concertation avec les différents acteurs que sont notamment les
enfants et leurs parents. La commune est
aussi engagée dans l’élaboration d’un projet alimentaire de territoire porté avec la
commune de Seyssins, soutenu par le Parc
naturel du Vercors. Ce projet qui se déclinera dans un Plan alimentaire vise à fournir
les moyens : communication, pédagogie,
mais aussi pratiques comme le marché, de
mieux manger, de manger avec des produits locaux et de saison qui existent aujourd’hui dans les espaces nous entourant
où sont implantés des producteurs partageant cette volonté de qualité.
Mieux se nourrir, c’est vivre mieux, protéger
notre santé, valoriser notre environnement
et reconnaître le travail de ceux qui s’engagent dans cette voie.
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Un nouveau souffle
pour Seyssinet-Pariset

Guillaume Lissy
Béatrice Serbource
Muriel Barbieri
Sylvain Prat
James Capoccioni
Hervé Doulat
Noël Margerit

La Fauconnière est l’incontestable cœur
de ville de Seyssinet-Pariset. Situé au
centre de gravité du territoire, c’est un
lieu de vie et de rencontre important ;
un pôle d’échange entre des services et
des commerces de qualité et des services
publics nombreux.
Les locaux inoccupés, la dégradation des
bâtiments et des espaces publics rendent
pourtant indispensable une refonte en
profondeur. Une telle opportunité de
redessiner le centre-ville ne se présente
que très rarement dans la vie d’une commune et de ses citoyens. C’est une occasion exceptionnelle d’améliorer notre
qualité de vie. Les inquiétudes exprimées
concernant le projet présenté sont légitimes et des réponses doivent leur être
apportées. Nous devons toutefois veiller
à ne pas cautionner l’immobilisme prôné
par pétition. Sans actions à court terme il
n'y aura ici bientôt plus grand chose à dé-

fendre. Pour notre part, nous défendons
un projet qui réponde aux besoins de la
commune en terme de commerces, de
mobilité et de logements. Un aménagement urbain de qualité en harmonie avec
l’environnement naturel exceptionnel et
soucieux de limiter des impacts du changement climatique. L’éco-quartier doit
être un lieu de vie animé par et pour les
Seyssinettois. Le projet de la Fauconnière
est une chance. Plutôt que de jouer avec
les craintes et d’appeler à son retrait, engageons-nous dans une démarche positive et constructive. Continuons à faire
entendre une voix citoyenne exigeante.
C’est ce que nous portons en refusant la
facilité de l'opposition de principe ou le
soutien inconditionnel. Oui a un projet
ambitieux à la condition d’une concertation effective.
www.guillaumelissy.fr

Conseil municipal 			
Lundi 27 mai à 18h30,
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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>>> Informations de l'Arche, voir p 10

********************************

A la bibliothèque, une soirée littéraire

Avec La Manufacture des livres

Jeudi 16 mai, à 20h
La Manufacture de Livres, éditeur indépendant
parisien, regroupe des auteurs français contemporains
du roman noir, social, d’aventures ou de fiction
américaine. Pierre Fourniaud, fondateur et éditeur
et Marie-Anne Lacoma, chargée de communication
seront les invités de la Bibliothèque et rencontreront
les lecteurs pour une belle soirée d’échanges autour
des livres. Afin d’attiser leur curiosité, une sélection
de 6 romans est proposée à la lecture.
Sur inscription auprès des bibliothécaires,
Tél. 04 76 48 16 45

Associations

Rendez-vous

Mieux vivre à Seyssinet Village

L es prochains événement, salle Emile Sistre, à 20h
• m ardi 9 avril : la Kinésiologie par Karine
Fernandes. La Kinésiologie est une technique
d’accompagnement individuelle dérivée de la
médecine chinoise. Outil d'évolution personnelle,
d'amélioration des troubles de l'apprentissage,
des performances scolaires, professionnelles, des
troubles physiques et émotionnels.
• mardi 7 mai : Mission en antarctique par Nathalie
Cotte, géophysicienne au CNRS sur le continent
Antarctique et en Terre Adélie. Elle vous propose
son regard de femme scientifique sur les missions
en milieu polaire pour comprendre les enjeux et les
conditions de ces aventures humaines et scientifiques
dans un des milieux les plus hostiles, l’Antarctique.
Plus d'infos : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85
Parking possible dans la cour de l'école.

Réseau d'échanges réciproques
de savoirs
• Les jeunes du Collège Pierre Dubois continuent les
échanges au service Jeunesse avec enthousiasme.
Ils se retrouvent le lundi entre 12h et 14h.
• 2 personnes de notre réseau ont participé le 30 et 31
mars à l'assemblée générale du mouvement national
Foresco à Avignon.
• N'oubliez pas le rendez-vous du Thé du Réso le 21
mai à 14h30 à la MDA, Seyssins.
Plus d'infos : http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/

Actus du CREAT : expo, théâtre,danse

Commémoration
La cérémonie du 8 mai 1945 se
déroulera à 11h15 (sous réserve
de modifications) à l'espace des
commémorations Gabriel Madeva,
avenue du Vercors.

Don du sang
Collecte salle
Vauban de 16h
à 19h30
• jeudi 23 mai
• vendredi 24 mai
Les besoins en sang sont énormes,
Mobilisons-nous !
Infos, contactez : Adrienne Didier
Tél. 04 76 48 70 30

Brocante, puces et vide
grenier de printemps
Dimanche 14 avril 2019 de 8h
à 18h, place de la Fauconnière
et sur une partie de l’avenue
Général De Gaulle
Bonnes affaires à faire ! Petite
restauration et rafraîchissement
à la buvette du Comité des fêtes,
organisateur de cette journée.

VENDREDI 12 AVRIL à partir de 16H30
à la Fauconnière
Repli ancien Gymnase Nominé en cas de pluie

• Petite histoire
de la musique
Musique classique, mardi 14 mai
à 20h30, à l’Église Saint-Martin à
Seyssins

• Mélancolie ouvrière
Théâtre à L’ilyade, dimanche 26 mai
• A 17h - Spectacle ados et enfants
Comme les grands (ados). Et si on s'amusait un peu
à inverser les rôles ? Et si on se moquait gentiment des
travers de nos parents ? Parents, vous êtes prévenus,
vos oreilles vont siffler !
• Baby sitting, suivi du petit poucet
(spectacle enfants) : Papa et maman veulent sortir.
Qui pour garder les enfants ? Et d'abord qui va jouer
les parents ? Qui va jouer les enfants ?
• A 18h15 - Spectacle adulte - participation aux frais 5€
Une soirée au musée. Venez arpenter cette galerie
de portraits de joyeux drilles. Vous y croiserez des
archéologues du futur, une Joconde agacée d'être sous
les feux des projecteurs, des performeurs artistiques
jusqu'au boutisme, des guides névrosés, des experts,
des complexés, des égarés. Bref on trouve de tout au
musée... Même de l'art.

Cinéma, vendredi 17 mai à 20h30 à
l’Espace Victor-Schoelcher - Seyssins
... Et la saison culturelle 2018-2019
s’achève... Le rideau va se lever fin juin
pour la présentation de la nouvelle
saison culturelle 2019-2020. A suivre...

------------------Billetterie
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
Tél. 04 76 21 17 57
Vente en ligne :
ville-seyssinet-pariset.fr

Spectacle de danse
Environnement
Samedi 8 juin à 14h30 et 20h, à
L'ilyade. Participation aux frais 3€.
Entrée libre pour les -12 ans.
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jeudi
16
mai

Fête
du vélo

Place de Fauconnière
De 17h à 19h30

Agenda
Vendredi 12

avril

Carnaval........................................... 15

Du 13 au 17
Exposition aquarelle du Créat........ 15

Dimanche 14
Brocante du Comité des fêtes........ 15

Mercredi 17
Rendez-vous gourmand à l’Arche.... 10

Jeudi 18
Atelier je me ressource à l’Arche.... 10

Mai
Mercredi 1er
Tournoi de foot .............................. 13

Samedi 4 mai
Troc de plants et graines à l’Arche.10

Mardi 7
Mission en antarctique avec Mieux
vivre à Seyssinet Village.................. 15

Mercredi 8
Commémoration............................. 15

Mardi 14
Petite histoire de la musique ......... 15

Mercredi 15
Rendez-vous gourmand à l’Arche.... 10

Au programme :
démos, défis, ateliers, découvertes,
spectacles, vélos rigolos...
A ne pas manquer :
• L’arrivée du scoolbus
• Des défis
• Des initiations : slalom
en VTT, roller, draisienne

• Un spectacle de clown
à vélo...
Programme complet
disponible à partir
du 29 avril.

Jeudi 16
Soirée littéraire à la bibliothèque.... 15

Vendredi 17
Mélancolie ouvrière........................ 15

Dimanche 19
Parcours du cœur............................ 13

Jeudi 23 et vendredi 24
Don du sang.................................... 15
Musiques de films avec le CRC....... 15

Dimanche 26
Théâtre avec le Créat...................... 15
Elections européennes ..................... 6

Lundi 27
Conseil municipal............................ 14

D'autres dates en pages intérieures
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