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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

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

 otariale : mardis 6 août et 3 septembre de 14h à
N
17h30.
J uridique : lundis 5 août et 2 septembre de 13h30 à
17h30.

ville@seyssinet-pariset.fr
www.ville-seyssinet-pariset.fr

 onciliateur de justice : mercredi 3 juillet. Pas de permaC
nence en août, de 14h à 17h.

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.

 uillaume Lissy, Conseiller départemental :
G
mercredi 4 septembre de 16h30 à 17h30. Pas de permanence en août.

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

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.

Collecte des ordures ménagères

Secteur Vercors
En remplacement du jeudi 15 août, collecte reportée
au lundi 19 août pour les bacs gris.
Renseignement auprès de la Métro 0 800 50 00 27 (appel gratuit)

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.

Pharmacies
de garde
Tél. 0825 74 20 30
(Numéro national 0,15€ la minute)

www.servigardes.fr

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

Le carnet
Naissances

yy Hazar Lagha, 10/05
yy Giulio Mastrorilli, 10/05
yy Ilia Kozmanishvili, 11/05
yy Livia Malbos, 13/05
yy Lili Bonnet-Eymard, 20/05
yy Lenny Faure, 23/05
yy Adèle Bontemps, 25/05
yy Tessa Thibaut, 27/05
yy Arthur Pinaud, 29/05
yy Lisandro Sousa Goncalves,
31/05
yy Afra Gezici, 4/06
yy Moustapha Diakhaby, 6/06
yy Liam Miara, 8/06
yy Apolline Grulier, 10/06
yy Enya Vella, 13/06
yyy y Gabin Niedzielski, 16/06

Mariage

yy Elodie Thubert et VincentTony Locatelli, 25/05
yy Alexandra Laizé et Maxime
Domingeon, 1/06
yy Jessica Gurreri et PhilippeEdouard Depas, 08/06

Décès

yy Danièle Blanc ép. Guzzi,
19/04
yy Henri Berlioz, 23/05
yy Georgette Carpenté vve.
Marest, 26/05
yy Georgette Baret vve. Ravix,
26/05
yy Bernard Allusson, 3/06

Nous nous
réservons le droit
de publier ou
non les photos
envoyées (Gazette,
site internet et
facebook).

Hélène Gaziano

Hervé Budillon Rabatel

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Emma Sainthon
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Dominique Liotti

Editorial
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A l’approche des vacances
estivales, je tenais à vous souhaiter
un bon été. Certes l’été, tout ne
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Le travail municipal ne cessera
pas et le dossier de création
d’une société publique locale
de restauration nous occupera
afin de poursuivre nos objectifs
en concertation avec les autres
communes et naturellement,
bien sûr, les parents d’élèves. Ces
objectifs sont clairs, s’engager
dans la constitution de cet outil
c’est réaffirmer notre exigence de
qualité des repas par l’intégration
de produits de qualité, la
modification des processus de
production et de distribution.
Nous poursuivrons ces exigences
pour le bien-être de nos enfants.
Bon été à toutes et à tous.
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Actualités
Conseil municipal
Le compte-rendu et les
délibérations de la séance
publique du 8 juillet seront
affichés devant l'hôtel de ville
et publiés sur le site internet
à partir du 15 juillet.

1

Le Guide 2019/2020
Il sera distribué dans votre boîte
aux lettres du 19 au 23 août,
avant la rentrée scolaire et celle
des associations, afin de vous
permettre d’avoir toutes les
informations pratiques en cette
période. Mais le guide vous suivra
également toute l’année en vous
offrant des renseignements utiles
pour bien vivre
à Seyssinet-Pariset.

2

Renseignements :
communication@seyssinet-pariset.fr

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.
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1-	La commémoration du 79e anniversaire de
l’Appel du 18 juin. Le message du Général
de Gaulle a été lu par deux élèves du
collège Pierre Dubois.
2-	La boulangerie-pâtisserie Graines d’Alice
à l’honneur ! Au concours de la fédération
des boulangeries, Stéphane Bouffier, son
ouvrier pâtissier a remporté le 1er prix
départemental et le 2e prix régional du
croissant pur beurre, Jonathan Roger a
remporté la 2de place départementale
dans la catégorie apprenti. Stéphane
est sélectionné en octobre au concours
national ! Jean-Marcel, le gérant est très
fier de son équipe, qui valorise chaque jour
la profession et met en avant des produits
locaux de qualité.
3-	Tous les 6e du collège Pierre Dubois ont
participé à la semaine de l’engagement.

Une occasion de venir en Mairie, pour
rencontrer et dialoguer avec les élus. Ils ont
également visité l’Hôtel du département.
4- M. Arengi se charge, depuis de longue
date, du fleurissement de sa copropriété
Le Bellevue.
5/6 - 3 expositions, 3 grands jeux, 1 balade,
1 conférence, une vingtaine d’animaux et
environ 200 participants : la semaine du
développement durable a mis "les p’tites
bêtes" à l’honneur pour cette édition
2019. Ce qui a permis de raconter la vie des
petites bêtes aux petits et grands durant
des moments conviviaux de grande qualité.
7-	Un moment musical tout doux, pour les
tout-petits du multi-accueil la Terrasse, en
compagnie de Lucie, intervenante du CRC.
8-	Akion funk et No Funk ont fait danser
L'ilyade lors de la fête de la musique.

Actualités
Vie économique
Nouveaux en ville !
• Ma pause bien être
	Modelages bien-être, soins
du visage, soins et beauté
des mains et des pieds.
Nous avons appris le 26 mai, avec
tristesse le décès de Charlotte Marest,
Conseillère municipale de 1971 à 1983.
Nous adressons à son fils et à sa
famille, nos sincères condoléances.
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Tél. 06 60 71 41 10,
2 rue des Murailles
myriam.mpbe@gmail.com
Facebook : @myriam.mpbe

• TM FOOD
	Fast food, restauration
rapide, ouvert 7 jours / 7 de
10h à minuit
Tél. 06 51 90 72 04
Centre commercial La Fauconnière

• Natasha Kiala
	Aide à domicile pour les
personnes âgées : repassage,
ménages, toilette, courses, aide
aux repas... Tél. 06 51 90 72 04
• La poste
Horaires du 5 au 26 août
- d u lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h
- le samedi de 9h à 12h
5

6

www.laposte.fr
www.labanquepostale.fr

Les services
municipaux cet été

7

8

• Arche : voir page 7
• Bibliothèque : voir page 12
• Centre culturel L'ilyade :
voir page 9
• Crèche familiale : fermeture
du 29 juillet au 16 août inclus.
• CRC musique et danse : voir
page 15.
• Gymnases : fermés du 17
juillet au 21 août
• Hôtel de ville : ouvert tout
l’été.
• Ludothèque : voir page 7
• Multi accueil La Terrasse :
fermeture du 29 juillet au 16 août
inclus. Du 19 au 23 août, l’accueil
se fera à l’Ile aux enfants.
• Relais assistants maternels
(Ram) fermeture du 29 juillet
au 16 août inclus.
• Piscine : voir page 13
• Point information jeunesse
(PIJ) : ouvert du 8 juillet au 30
août, horaires d’été : du lundi
au vendredi de 10h à 12h.
• Service enfance jeunesse
ouvert tout l’été.
• Service enfance et vie
scolaire : fermeture au public,
du lundi 5 au vendredi 16 août.
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Vie de la ville

Plan alimentaire territorial (PAT)

Bien manger, sain et local
La ville, en partenariat avec Seyssins poursuit la construction de son plan
alimentaire territorial (Pat). Depuis le début de la démarche, près de 500
personnes se sont mobilisées. Lors de la récente phase d’ateliers participatifs,
habitants, élus et professionnels ont travaillé sur 18 fiches d’actions concrètes.
Les objectifs évoqués en 2017 ont été réaffirmés : agir pour le bien-manger,
favoriser le développement des circuits courts et rapprocher l'offre et la
demande de produits sains et locaux.

1

Le Pat en dates


2017
Délibération en conseil
municipal, engagement
politique dans la démarche
Juin 2018
Soirée des acteurs et spectacle
de rue Safari ici
Août 2018
Début de l’enquête habitants
sur les habitudes alimentaires
Octobre 2018
Forum acteurs/habitants
De mars à mai 2019
4 ateliers participatifs
De juin 2019 à l’automne
Les services développement
durable des 2 communes
détaillent le contenu des fiches
actions (tri de tout ce qui a été
évoqué en atelier, recherche de
financement, prise de contact
avec les partenaires).
Ces fiches actions compilées
formeront le futur plan
d’action Pat.




18 fiches d’actions concrètes

Les nombreux échanges, réflexions et
analyses des 4 ateliers de 2019 ont débouché sur la constitution de 18 fiches
d’actions, qui peuvent être regroupées
en 3 thèmes : qualité/proximité, santé et
restauration collective.
La question (centrale) du foncier est
quand à elle portée par Grenoble Alpes
Métropole.



•



•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Qualité et proximité
• Développer les terrains jardinés
Mieux faire connaître les lieux où acheter local
Permettre aux acheteurs de trouver des
produits de qualité
Mettre en place un marché de producteurs
Accompagner les métiers de bouche

vers un approvisionnement local
Sensibiliser les différents publics à l'écojardinage (et à la récente réglementation Zéro phyto).

Santé
•
Communiquer et sensibiliser aux
aspects réglementaires
Communiquer et sensibiliser à la nutrition et à l'équilibre alimentaire
Connaître les plantes aromatiques et

plantes sauvages comestibles
Rendre l'alimentation de qualité accessible à tous.
Sensibiliser au juste prix des aliments
Sensibiliser aux repas fait maison

•
•
•
•
•
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Restauration collective
•A
 ccompagner les professionnels de
la restauration collective
Sensibiliser les convives au goût, à la
saisonnalité, à la nutrition et à l’équilibre alimentaire
Remplacer les barquettes en plastique
Valoriser les actions déjà mises en place
dans les cantines
Imposer une traçabilité des produits
Former/informer les parents

Sans attendre le rendu-final prévu à
l’automne, les deux villes ont déjà mis
sur pieds diverses actions. Parmi cellesci, l’atelier parents/enfants du 5 juin
(photo 1) destiné à confectionner un
pique-nique savoureux et l’atelier cuisine
végétale du 14 juin (photo 2). Lors de cet
atelier les participants ont pu cuisiner des
légumes de toutes les couleurs avec des
recettes à prix doux et facilement reproductibles à la maison : houmous de pois
chiche ou de betterave par exemple.
A noter sur votre agenda :
• Samedi 27 juillet : atelier éco-jardinage
(n°1) avec Terre Vivante de 9h à 12h30,
suivi d'un pique-nique partagé (à apporter par les participants), sur les jardins
familiaux de la Frange Verte à Seyssins.
• Mercredi 18 septembre : atelier éco-jardinage (n°2) avec Terre Vivante, jardin
du square Vercors à Seyssinet-Pariset.
En fin de journée.
Pour les 2 ateliers : nombre de places limité, gratuit, sur
inscription à dev-durable@seyssinet-pariset.fr, en précisant
bien le numéro de l’atelier auquel vous voulez participer.

Vie de la ville

79, avenue
de la République,
Tél. 04 38 12 00 50
vous accueille, vous
informe, vous oriente

Les rendez-vous
réguliers

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
Du 29 juillet au 18 août
Ouverture les matins, accueil téléphonique toute la journée
et accueil physique sur rendez-vous les après-midis.
Voir aussi la plaquette Eté 2019, encartée dans la gazette
précedénte et en ligne sur

ville-seyssinet-pariset.fr

Actualités
• Thé café aux Vouillants
	
Mardi 9 juillet de 9h à 10h30 puis à
l’Arche tous les mardis de l’été.
• Un soir à l’Arche
	Mardis 23 juillet et 20 août à 18h30 :
pique-nique partagé.
Gratuit sur inscription

Focus sur
Poulailler
L’Arche souhaite connaître les personnes intéressées par la mise en place
d’un petit poulailler (3 poules maximum).
Les contraintes nombreuses nécessitent un engagement solide d’au
moins 10 personnes.
Si vous êtes disponible et motivé pour
participer à ce projet, faites-vous
connaitre, Tél. 04 38 12 00 50

•A
 telier fabrication de produits ménagers
Jeudi 25 juillet à 10h.
Sur inscription



• Sorties familles
	Samedi 20 juillet : La vallée bleue
Samedi 24 août : L’Odyssée verte
	Inscription du 1er au 12 juillet.
Tarifs au quotient familial.
Attention places limitées.

•P
 ré-inscription atelier socio linguistique
cours de français
	Prendre contact à partir du 19 août à
l’accueil, Tél. 04 38 12 00 50.

•S
eyssi bien de réparer,
Repair'Café
	
Samedi 6 juillet de 9h12h, mercredis 3 et
17 juillet de 14h30 à
18h. Attention pas de
permanence en août.
Reprise mercredi 4 septembre.
• 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.

Ludothèque
•H
 oraires été du 9 au 31 juillet : mardi de 9h à 12h - Mercredi de 9h à
12h et de 14h à 18h30 - Jeudi de 14h à 18h30.
• Hors les murs au parc Lesdiguières : mercredis 10 et 17 juillet de 10h
à 11h30.
• Soirée jeux : mardi 16 juillet à 19h30. Sur inscription
• Fermeture du 1er au 31 août. Réouverture le 2 septembre, horaires
habituels

Plan canicule
Si vous souhaitez être inscrit sur le
registre du plan canicule 2019, vous
pouvez prendre contact avec le service
personnes âgées.
En période de canicule, l’isolement est le
plus grand danger.
Pensez à vos voisins âgés ou handicapés.
Si vous vous sentez concernés, pour
vous-même ou l’un de vos proches, vous
pouvez contribuer à ce geste de prévention et de solidarité citoyenne
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Tél. 04 38 12 38 62.

La Gazette - Juillet/Août 2019 7

Dossier
Seyssinet-Pariset . Seyssins

© Maxime-Debernard

La 3e édition de la programmation
culturelle de Seyssinet-Pariset
et Seyssins vous propose de faire vos
bagages pour un voyage au pays de
l’évasion, rythmé par des récits
à foison. Entre 2019 et 2020 une petite
trentaine de récits, de vie, de voyages,
de révoltes ou imaginaires seront
contés tout au long de la saison. Nous
en avons sélectionnés quelques uns.

Récits de voyages,
récits d'exils
© Renaud Vezin

© Francis Gaudin.

© Alice Assouline

Lors de la présentation de saison

© Jeremiah

© Be╠üryl Caizzi

Récits de vie
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Tours, bidons, bascules, mât chinois,
échelles et marelles ouvriront le bal de
cette nouvelle saison. Lever de rideau,
mardi 1er octobre, avec du cirque. Vies
et déboires virevoltent, corps et pensées
fusent. Dans une ambiance de polar, les
acrobates n’ont qu’une devise : aller toujours plus haut et toujours plus loin dans
le risque.
D’émotions fortes il en sera également
question avec Rosemary Standley - la remarquable chanteuse du groupe Moriarty - et la violoncelliste et chanteuse Dom
La Nena. Le 24 janvier, emmené par le
surprenant duo, le public effectuera sûrement un voyage musical riche en beauté,
composé de reprises de Pink Floyd, Bob
Dylan, Gilberto Gil ou encore Cat Stevens.

Si loin si proche
Ce récit-concert détonnant relate les
rêves de retour en Algérie, dans les années 70-80, d’une famille d’immigrés algériens. Où comment le comédien, avec
son père, sa mère et ses 9 autres frères et
sœurs, a parcouru près de 3 000 km, dans
l’estafette familiale.
Avec humour, fait d’autodérision et
de fatalisme, Abdelwaheb Sefsaf, se
raconte : les souvenirs heureux d’une enfance des banlieues, entre world music et
électro.
Un récit drôle et festif qui conte avec distance et tendresse la tentative ratée "de
retour au bled".

Dossier
© Gilles Destexhe

Billetterie
Ouverture de la billetterie
jusqu'au jeudi 11 juillet
puis à partir du mardi 3
septembre.
La billetterie est fermée
pendant les vacances
scolaires.
Par téléphone
Aux horaires
d’ouverture
de la billetterie,
Tél. 04 76 21 17 57

En ligne
(hors abonnement)

Toute place non réglée
dans un délai de 8
jours sera remise
en vente.

ville-seyssinet-pariset.fr /
Accès direct / Billetterie
seyssins.fr

© Frederic Frankel

Sur place
A L’ilyade les :
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 13h30-17h30
Jeudi : 13h30-17h30
Sur les lieux de
spectacles 30 mn avant
la représentation.

Par mail
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

Yoanna
On l’avait croisée dans le concert pour
enfants Marre-Mots, on la retrouve parmi
les adultes, en guerrière. Dans son deuxième album (sortie prévue septembre
2019), la chanteuse toujours engagée,
aborde sans filtre et de façon très féminisante, des thèmes d’actualité sensibles.
Yoanna est toujours accompagnée de son
instrument fétiche, l’accordéon, à qui elle
donne des tonalités parfois très urbaines.
Les sonorités de cet album et de son auteur au franc-chanter convergent en un
point : la liberté d’être et de faire.
Le thème de la femme sera également décliné avec Mulïer. Un hommage à toutes les
femmes qui ont combattu l’oppression pendant des siècles et revendiquent encore le
droit de danser et de courir librement. Mulïer
est un étonnant spectacle sur échasses, interprété uniquement par des femmes.

Rien à dire
Il y a longtemps que les 2 villes n’avaient
pas accueilli de clown ! Ce sera chose
faite avec Leandre, jeudi 30 janvier.
© Vincent Vanhecke

Récits imaginaires

Un clown tout terrain, vêtu d’un costume
moutarde qui déambule en chaussettes
jaunes. Particularité : comme le titre
du spectacle, il n’a Rien à dire. Dans ce
spectacle sans parole, Leandre est prêt à
vous accueillir dans sa maison sans murs,
avec des fantômes dans les armoires, des
chaussettes jaunes qui apparaissent et
qui disparaissent, pluies de parapluie,
miroirs qui rient, lampes farouches, un
piano télépathique…
Un spectacle d’humour poétique.

© Grou Radenez

© Lucie Locqueneux

Récits de révoltes

© Benoit Facchi

La plaquette
de la nouvelle
saison est
distribuée
dans votre
boîte aux
lettres en
même temps
que cette
Gazette

La Gazette - Juillet/Août 2019 9

Vie de la ville

Chantiers d’été
Dans les écoles : travaux de rénovation
Peinture, remplacement des stores, fauxplafond, éclairage.
Plan numérique
Fin de la campagne d’équipement au sein
des établissements scolaires démarrée en
2016. A la rentrée, toutes les classes des
écoles primaires seront équipées de 3
points numériques dont un vidéoprojecteur interactif.
Des écoles élémentaires disposent d’une
salle informatique de 15 stations de travail. Celle de l’élémentaire Vercors sera
équipée durant l’été.

comme le sol qui s’affaisse par endroits.
Un nouveau parquet en chêne, aux caractéristiques conformes à un usage compétition, accueillera la pratique des sports à
tous les niveaux.
Fin des travaux, fin août : pour la rentrée
du basket et des écoles.
Tennis
Réfection totale de 2 terrains extérieurs.
Scène de l’Ilyade
Le système d’élévation de la scène va être
modifié. Il sera plus rapide et plus facile
à manoeuvrer.

Gymnase Louis Carrel
Agées de 70 ans, les lambourdes (poutrelles) qui supportent le parquet de la
grande salle doivent être changées tout

Le moustique tigre ...
Privons-le d'eau !
Pourquoi cette question du moustique
devient-elle si importante ?
Depuis une dizaine d’années le moustique a colonisé le territoire de RhôneAlpes profitant du déplacement des
hommes. Fortement présent dans le
Rhône, le département de l’Isère est
désormais touché. Le moustique trouve,
dans notre environnement, les conditions
qui lui conviennent pour se reproduire et
devient une vraie nuisance étant en plus
vecteur potentiel de maladies.
Comment et pourquoi le moustique se
développe-t-il chez nous ?
Il trouve effectivement dans notre environnement quotidien de très nombreux
lieux pour se reproduire.
La femelle recherche pour pondre des
endroits secs mais qui deviendront ensuite mouillés, à l’exemple du rebord
d’une coupelle de pot de fleurs, d’un
rebord de récupérateur d’eau, d’un
vide sanitaire, d’un chêneau, d’une piscine gonflable mal vidée, d’une bâche
couvrant du bois... qui une fois l’eau de
retour avec la pluie ou l’arrosage favorisent la phase larvaire puis l’éclosion
de nouveaux moustiques. Par ailleurs, il
faut savoir que le moustique se déplace
sur une centaine de mètres de son lieu
d’éclosion.
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Peut-on éradiquer le moustique ?
Malheureusement, non. Les traitements
par produits existent mais doivent être
renouvelés, de plus il faut traiter de large
zone sans exception. Mais il est possible
de lutter efficacement en agissant très
concrètement au quotidien en prenant
pour habitude de ne jamais laisser d’eau
stagner pour empêcher la ponte.
Sur un balcon, une terrasse, remplir la
coupelle de sable puis d’eau, couvrir hermétiquement par un voile moustiquaire
un récupérateur d’eau, vérifier l’inclinaison des chêneaux, des gestes simples
mais efficaces.
Il faut savoir que ces lieux de ponte sont
principalement situés chez les particuliers
donc chacun et tous ensemble nous pouvons être vigilants et lutter.
Chasser le moustique, c’est d’abord et
avant tout le priver d’eau pour ne pas lui
offrir de lieux de ponte.
Plus d'informations : eid-rhonealpes.com

Vie de la ville

Cadre de vie

Jouer dans la ville
Près de 2 mois entier de vacances pour les enfants. Durant l’été, peut-être allez
vous profiter de l’occasion d’aller découvrir ou redécouvrir, l’un des 45 jeux
et espaces ludiques de la ville.

En toute sécurité
Géométrique

3 pentagones pour s’essayer à
l’escalade ou aux selfies, une
fois arrivé en haut, ou presque.

321

Nombre d’heures
utilisées chaque année
pour le contrôle de
tous les jeux.
Un double contrôle
est également
effectué chaque année
par un organisme
indépendant.

Et aussi

A 360°

Une toupie géante, pour s’allonger, s’asseoir et pour les plus
agiles tenter de se mettre debout quand la toupie tourne.

2

city stades

1

skate parc

66

jeux dans les écoles
(dont le tout récent
de l’école élémentaire
Vercors)

Sportif

Force, endurance, coordination,
souplesse, agilité, à vous de décider ce dont vous avez besoin.
Deux aires de fitness sont à votre
disposition square Vercors.

Rafraichissant

Le champignon ludique de la
pataugeoire de la piscine.
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Culture

Education artistique et culturelle

Lire et grandir

Depuis plus de 20 ans, la ville permet aux jeunes, des tout-petits aux
adolescents, de rencontrer la culture dans toute sa diversité. A Seyssinet-Pariset,
de nombreuses propositions variées, sont mises en place par 3 structures.
Après le CRC musique et danse (Gazette n°166), le centre culturel L'ilyade
(Gazette n°168), zoom sur les propositions de la bibliothèque.

EN CHIFFRES

Acteurs majeurs
de la lecture publique

700

familles sont
concernées par
le Voyage Lecture

165

enfants de 0 à 3 ans
sont touchés
par des animations
Petite enfance

40

enfants et ados
sont inscrits
à un club de lecture,
dont 23 avec leurs
parents

Ouverture
de la bibliothèque
du 9 juillet au 31 août,
• Mardi et samedi : 10h-12h,
• Mercredi 10h-12h et 15h-18h.
• Vendredi 16h-19h
• Samedi : 10h-12h.
Bibliothèque,
40, rue de la Fauconnière,
Tél. 04 76 48 16 45
bibliothèque@seyssinet-pariset.fr

Historiquement, les bibliothèques en
général et en particulier celle de Seyssinet-Pariset, ont toujours travaillé avec les
écoles.
"En plaçant l’éducation artistique et
culturelle au cœur de son projet d’établissement, toute l’équipe de la bibliothèque
conduit de nombreuses actions en lien
avec cette notion", souligne Nadine Gil,
responsable de la bibliothèque.

Dès la petite enfance, avec l’Ile aux enfants par exemple ou les assistantes maternelles du Ram, les actions précises et
soignées mises en place visent, petit à
petit, à donner des clés à chacun, "des
habitudes de lecture, des petites pousses
de curiosité pour qu’à terme, chacun
puisse former sa personnalité en tout singularité". Apprendre à dire, "Ce livre-là
m’a touché parce que, Ce livre là je ne
l’ai pas aimé parce que, à l’occasion des
rencontres inter-classes des voyages lecture par exemple, permet "d’aiguiser son
esprit critique".
Se demander, pourquoi tel livre me
touche, tel spectacle me met dans cet
état là, etc… "c’est aussi apprendre à laisser venir ses émotions et en parler".

De la petite enfance aux clubs ados
en passant par le voyage lecture, ou
le club des P’tits doigts qui chantent,
nombreuses sont les propositions
qui vont permettre aux jeunes Seyssinettois de se nourrir culturellement
pour que tout leur panel émotionnel
soit stimulé.

Focus
L’ensemble des structures culturelles de la ville
(la bibliothèque, le centre culturel L'ilyade et
le CRC musique et danse) élaborent leur futur
PLEAC (Plan local d'éducation aux art et à la
culture). Pour Frédéric Battin, adjoint chargé de
la culture "ce plan est un enjeu majeur de notre
Projet éducatif de territoire : permettre aux enfants de développer leur sensibilité, d'aiguiser
leur esprit critique et de s'ouvrir à la diversité
culturelle. La bibliothèque, depuis le voyage
lecture jusqu'aux clubs de lecteurs, s'inscrit
pleinement dans cette dynamique, au service
du parcours culturel de l'enfant et des jeunes".
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Laisser pousser la curiosité

Et ce n’est jamais fini !
L’éducation à la culture ne s’arrête pas
après l’école. On peut à tout âge s’émerveiller d’une statue, d’un livre ou d’un
tableau.
"Parfois l’intérêt pour la culture, ça
rate, ça ripe, ça reste en sommeil…
et ça se regagne".
Et Nadine Gil de conclure, "dans le club des
Lectures d’hier à aujourd’hui, c’est toujours
avec beaucoup d’émotions que j’écoute
nos aînés de 85 ans déclamer des poèmes,
appris pour l'occasion. C’est bien la preuve
qu’il n’y a aucune limite d’âge pour savourer le plaisir de se cultiver et de s’enrichir.

Sports

Gymnastique Japonaise

1ère année positive
Depuis janvier, le club d’aïkido propose des cours de gymnastique japonaise les
mercredis de 12h15 à 13h15 au gymnase Joseph Guétat.
Premier bilan de cette année de lancement
Les adhérents sont de jeunes actifs de
la ZI de la Tuilerie recherchant une activité physique douce, proche de leur travail. Pour eux, exercices respiratoires
et travail énergétique conduisent à un
relâchement physique et mental. Une
parenthèse de calme dans des journées
bien remplies. La section a su attirer également de jeunes retraités recherchant
une activité bien-être et santé. Renforcement, étirements, travail de l’équilibre et
de la coordination, un programme qu’ils
apprécient.
Désireux de maintenir un niveau d’enseignement de qualité, les deux ensei-

gnants, Roger Genevois et Laurent Mastrorilli, se forment régulièrement.
Dernièrement une quarantaine d’enseignants de toute la France se sont retrouvés sur deux jours pour approfondir leurs
connaissances lors d’un stage national
d’Aikitaiso.

L'été 2019
à la piscine
du lundi au samedi inclus
(évacuation du bassin, 30 mn
avant)
• Du 8 au 19 juillet, 2 tranches
d'ouverture : de 11h à 13h30 et
de 14h à 19h.
• Du 22 juillet au 10 août, 2
tranches d'ouverture : de 10h à
13h30 et de 14h à 19h.
La piscine sera fermée à partir du
11 août jusqu'au 16 septembre.

La Fête du sport scolaire
A l’initiative de la ville de Seyssinet-Pariset, cet évènement permet
de terminer l’année scolaire et pour la majorité des enfants, de
quitter l’école élémentaire autour d’une grande rencontre sportive et festive qui a eu lieu mardi 18 juin.
Les 7 classes qui ont participé, ont constitué chacune 2 équipes de 12
élèves pour participer aux 4 épreuves proposées : parcours ballon,
athlétisme, course d’orientation et atelier questions sur le sport.
L’encadrement de cette journée était assuré par les enseignants
des classes concernées, les éducateurs sportifs et le personnel du
service des sports.
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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

Avec la nouvelle saison culturelle, nous
entendons réaffirmer l’importance de la
culture et de l’éducation culturelle dans
la vie communale. En effet, la culture rassemble, réunit et ouvre tant l’esprit que
l’horizon de toutes et de tous. La commune
a mis l’accent depuis de nombreuses années
sur ce domaine divers mais si important
pour l’épanouissement personnel, permettant de faire se rencontrer professionnels et
amateurs, jeunes et moins jeunes, arts classiques et contemporains.
Car la culture, c’est l’apprentissage de la curiosité, de la liberté, l’ouverture aux autres,
l’acceptation de la différence. De nombreuses actions sont initiées en ce sens et
les plus importantes s’inscrivent dans la dimension éducative de l’action culturelle en
direction des jeunes seyssinettois. L’enjeu
est bien là, ouvrir les jeunes aux différentes

facettes de la culture, sans opposition ni à
priori, mais dans un schéma de médiation
culturelle et d’apprentissage.
Cette ambition que porte la commune
dans le budget annuel consacré à la culture
pour l’éducation artistique et culturelle est
partagée avec le monde enseignant car ce
lien avec l’école s’avère le plus pertinent
pour construire le parcours culturel. Pour
cette raison la commune met en œuvre
les conditions d’accès à la culture pour les
jeunes seyssinettois à travers notamment
le voyage lecture de la bibliothèque, mais
aussi toute l’action portée par le Centre
culturel municipal pour le spectacle vivant
ou l’approche d’autres pratiques comme
la photographie et enfin le Conservatoire
pour l’éducation musicale. Il s’agit d’offrir à
nos enfants le sens de la curiosité et le goût
de la découverte.
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 restauration collective est un enjeu primordial pour notre collectivité. Que l’on
parle de la petite enfance, du scolaire ou
des séniors, nous devons mieux maitriser
l’approvisionnement et proposer des produits de qualité à un cout accessible. C’est
un enjeu de santé publique, d’éducation,
de respect de l’environnement, mais aussi
de travail pour nos agriculteurs. La situation actuelle n’est pas satisfaisante et
nous devons évoluer vers une plus grande
maitrise publique des outils. Nous le rappelons depuis longtemps et sommes très
sensibles à ce que cette approche politique soit partagée au-delà des sensibilités politiques.
Avant l’adhésion de la commune à une "société publique locale", entreprise publique
de restauration partagée avec d’autres
collectivités, nous avons demandé au
maire qu’une charte d’objectif soit proposée : qualité et proximité de l’approvision-

nement, information et consultation des
usagers, sécurité alimentaire, lutte contre
le gaspillage, suppression des plastiques,
maitrise des couts… Il ne s’agit pas seulement, en effet, de changer le statut juridique de notre prestataire mais bien d’exiger de nouvelles pratiques plus conformes
à notre volonté. Notre demande, comme
celle des parents d’élèves, est en voie d’être
entendue. C’est un premier pas intéressant
et nous devons à présent continuer à peser
auprès des autres collectivités pour que
nos bonnes intentions se traduisent en
bonnes pratiques. Le chemin est bien difficile mais l’objectif vaut le coup que nous
nous battions tous ensemble. N’ayons pas
peur d’être exigeants, ne nous contentons
pas d’équilibres précaires et d’avancées
modestes. Sur ce sujet particulier, soyons
ambitieux pour nos enfants.
www.guillaumelissy.fr

Conseil municipal 			
Lundi 8 juillet à 18h30,
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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Feu d'artifice

Samedi 13 juillet 2019*

A la tombée de la nuit, vers 22h30, la ville vous
proposera un spectacle pyrotechnique et musical sur
le thème "Le nouveau monde".
Rendez-vous sur les deux terrains synthétiques et sur
le terrain de basket du complexe sportif Joseph Guétat.
Le feu sera tiré sur la pelouse du terrain de foot.
Par mesure de sécurité, merci de respecter les espaces
prévus pour le public. Par arrêté préfectoral, les pétards
sont interdits, avant, pendant et après le spectacle.
*Reporté au 14 juillet en cas de mauvais temps.

Entre art et artisanat

CRC Musique et Danse

Inscriptions

Rendez-vous

Attention : La priorité est donnée aux enfants
seyssinettois puis aux adultes seyssinettois et enfin
aux personnes extérieures à la commune dans la limite
des places disponibles.
• Du 16 août au 13 septembre
	Formulaire de demande d’inscription en ligne sur le
site de la ville (rubrique culture / CRC)
• A partir du 26 août
	R enseignements téléphoniques aux horaires
d’ouverture du secrétariat (voir ci-dessous)
	Rendez-vous par Tél. 04 76 48 60 81 pour toutes les
demandes particulières
• Mardi 3 septembre
Réouverture du CRC
• Samedi 7 septembre
Le CRC vous attend au Forum des animations.
Ouverture du secrétariat
• Lundi de 15h à 17h30
• Mardi de 9h30 à 12h et 15h à 17h30
• Mercredi de 9h15 à 12h et 13h30 à 17h30
• Jeudi de 15h à 17h30
• Vendredi de 15h à 17h.

Commémoration
• Cérémonie du 75e anniversaire du massacre de 10
résistants, vendredi 19 juillet, à 17h30, au Désert de
l'Ecureuil. Accueil : 17h.
• Cérémonie de la libération de Seyssinet-Pariset, jeudi
22 août à 17h30 à l'espace des commémorations
Gabriel Madeva, avenue du Vercors.

Rencontre avec une céramiste
"A p r è s a v o i r é t é ,
diplômée de l’Ecole
Nationale Supérieure
en mécanique,
enseignante, puis cadre
dans un grand groupe,
j’ai eu le coup de foudre
pour la céramique, lors
d’un stage à Autrans"
se souvient Aurélie
Morin.
Autodidacte, elle
entame rapidement
une formation
professionnelle, chez
Florian Culis et Anaïs
Michalinoff à Autrans,
puis Eric Landon de
l ’a t e l i e r To r t u s à
Copenhague. Et elle
installe son atelier à Seyssinet-Pariset.
Des bols, des vases, des assiettes, des mugs… Aurélie
fabrique des pièces uniques décoratives et utilitaires,
au design minimaliste et contemporain. Plus de 3000
pièces sont passées entre ses mains. Il y en a toujours
dans son atelier de la rue Barbe, n’hésitez pas à pousser
la porte…
Aurelie Morin Ceramics, 20 rue Roger Barbe
www.aureliemorinceramics.com - Sur rendez-vous, il
est possible de venir visiter et/ou acheter en direct à
l'atelier. Des stages sont parfois organisés.

Association

Réseau d'échanges réciproques
de savoirs
Changement d'adresse email :
reso38.seyss@laposte.net
Plus d'infos : http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/

Avis aux amateurs de patrimoine,
sportifs et promeneurs curieux

Visites mensuelles de la Chapelle
Notre Dame de Parizet
A la demande générale "Pierres, Terres et Gens de
Parizet" met en place des visites commentées de la
chapelle et de son site à la Tour-sans-Venin.
Datant du XIIe siècle, Notre-Dame de Parizet a bien
des choses à nous dire, en particulier sur les légendes
du lieu, sur l’histoire des Seigneurs de Parizet et du
Dauphiné médiéval.
Désormais elle s’ouvre à vous le premier dimanche du
mois, à 11h, c’est-à-dire pour les prochains : 7 juillet, 4
août, 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre.
Ces visites commentées durent 45 mn, sont gratuites
et sur inscriptions préalables.
Et lorsque le temps est très clair, vous bénéficiez
en plus d’une lecture du paysage exceptionnel qui
environne le site.
Informations et inscriptions : ptgparizet@gmail.com
Tél. 06 13 42 55 83 / 06 81 37 28 95
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Agenda
Juillet 2019
Lundi 8
Conseil municipal............................ 14

Samedi 13
Feu d’artifice .................................. 15

Vendredi 19
Commémoration............................. 15

Eté 2019,

distribué dans
la Gazette 168

Gazette
des cartables,

distribuée dans les
écoles

Août 2019
Jeudi 22
Commémoration............................. 15

Saison culturelle
19-20, distribuée
avec cette Gazette

Et en téléchargement sur

Le Guide,

distribué
du 19 au 23 août

ville-seyssinet-pariset.fr

Forum
des animations

Septembre 2019
Lundi 2
Rentrée des classes

Samedi 7
Forum des animations.................... 16

Samedi 7 septembre

Gymnase Nominé / 14h-17h30

Prochaine Gazette
Le N°170 de septembre sera
distribué dans vos boîtes aux
lettres du 26 au 30 août.

D'autres dates en pages intérieures

