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Pharmacies
de garde

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

  Notariale, pas de permanence en août. 
  Juridique : lundis 7 juillet et 8 septembre, de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h à l’hôtel de ville. 
  Justice de proximité : permanences du conciliateur, 
jeudis 17 juillet, 21 août et 4 septembre de 14h à 17h 
à l’Arche.
  Catherine Brette, Conseillère générale : pas de per-
manence en août.
  Permanences de l’association Aide et information 
aux victimes, tous les vendredis de 14h à 17h à la 
brigade de gendarmerie, 24 avenue du Vercors, 

 Tél. 04 76 21 55 22.

Emploi
Service de proximité, sur rendez-vous pris auprès de la 
MIPE, Tél. 04 76 53 34 10. Les permanences ont lieu à 
l'Arche, 79, avenue de la République,Tél. 04 38 12 00 50.
Pour les plus de 26 ans, le conseiller emploi formation 
de la MIPE reçoit tous les jeudis de 9h à 10h sans ren-
dez-vous et de 10h à 12h sur rendez-vous.
Pour la mission locale, permanences tous les mercredis 

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Lony Dufils Eymery, 5/05
 y Emna Majeri, 8/05
 y  Nathanaël Charbonnier, 
14/05

 y Evan Lainé Biaggioni, 17/05
 y Logan Besson, 19/05
 y Assia Boualem, 19/05
 y Liana Fraioli Sanchez, 21/05
 y Joana Rodrigues, 22/05
 y Kristofers Girin, 2/06
 y Elena Gellon, 2/06
 y Sarah Sam Shing Fong, 10/06

Mariage
 y  Hélène Blin et Aleksandar 
Dimitrov, 17/05

 y  Dorsaf Shaiek et Marouane 
Ferjani, 24/05

 y  Vanessa Rouag et Julien 
Robiquet, 24/05

 y  Aurélie Demange et Simon 
Beauvalet, 7/06

 y  Sylvie Etillieux et Grégory  
Le Gratiet, 7/06

Décès
 y  Danielle Bandet ép. Moche, 
3/05

 y Vincent Perrone, 17/05
 y André Blanc, 19/05
 y Jean Allain, 23/05
 y  Jacqueline Bottana   
ép. Guimet, 24/05

 y  Raymonde Godet   
veuve Halluin, 27/05

 y Laurent Champion, 29/05

Je trie 
Composez le 0 800 50 00 27 (appel gratuit) du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 pour toutes 
vos questions sur le tri des déchets ménagers ou pour 
commander des conteneurs ou des composteurs. 
Pour des problèmes techniques, Tél. 04 76 12 29 35.

Pour connaître 
la pharmacie de garde 
la plus proche, Tél. 3915  
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 à Colette Brigmanas qui nous a transmis deux très belles photos. Vous 
aussi, envoyez à communication@seyssinet-pariset.fr, vos meilleurs clichés 
pris sur Seyssinet-Pariset (qualité impression), en précisant vos coordonnées. 
Nous nous réservons le droit de publier ou non les photos envoyées. 

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset

Tél. 04 76 70 53 53
Fax 04 76 70 12 03

ville@seyssinet-pariset.fr
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 17h30, 
 mercredi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 18h, 
 vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h30.

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
ou  04 76 70 53 53
Gendarmerie 17

Tél. 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

Urgences
Gaz, Tél. 0 810 433 038

Electricité, Tél. 0 810 050 333
Eau Tél. 04 76 33 57 00 

(en cas de fuite d’eau se produisant 
en dehors des heures d’ouverture 

de la mairie)
Assainissement

Contactez la Métro,
 24h/24h, service d’astreinte.

Tél. 04 76 59 58 17.  

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Présence médiation
Voir page 7

Qualité de l'air 
Pour connaître l'état quotidien de la qualité de l'air 
dans l'aglomération grenobloise, l'Ascoparg diffuse 
un bulletin quotidien. Tél. 0810 800 710.

Collectes ordures ménagères, secteur Vercors
Fête Nationale du 14 juillet   collecte mardi 15 juillet
Assomption, le 15 août    collecte jeudi 14 août.



Editorial

3La Gazette - Juillet/Août 2014

La Gazette

SOMMAIRE

Impression : Technic Color, Echirolles, Tél. 04 76 33 28 68, imprimé sur papier FSC ou PEFC  
(en provenance de forêts aménagées et exploitées de façon durable et responsable). 
Tirage 6600 exemplaires - Dépôt légal à parution.

Directrice de la publication : Dominique Maitre
Conception-réalisation : Service communication : Corinne Billion-Grand, Lise Ecochard 
(journaliste), Eveline Brichet dit France (infographiste) et Stéphanie Mangione (assistante).

Actualités
4   Brèves, informations utiles 

 Vie de la ville
6 Chantiers d’été

7   Conseils d’été  

8  Le parc Lesdiguières refuge LPO

Dossier
10-12 Seyssinet-Pariset engagé  
 dans le Plan air climat

Culture
13 La nouvelle saison culturelle, 
 "Commençons la fête"  
 avec le CRC musique et danse

14 Mots d’amour, voyage lecture  
 à la bibliothèque

15   Idées pour des lectures d’été

Sports
16  La fête du sport scolaire,  
 l’été à la piscine municipale

17  Sport scolaire, judo, C2S cyclisme

Expressions
18   Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

18   Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Rendez-vous
19   Sortie famille et Repair café 

à l’Arche, animations à la 
ludothèque, feu d’artifice, 
commémorations

8

13

15

16

A la veille de cette période 
estivale, j’adresse mes 
remerciements aux agents de 
la ville, aux enseignants et aux 
parents d’élèves engagés pour 
que la réforme des rythmes 
scolaires soit mise en œuvre 
cette année dans les meilleures 
conditions afin que nos enfants 
trouvent dans cette nouvelle 
organisation un bien-être. 
Pour le Maire que je suis, pour 
le parent d’élève que j’ai été, 
c’est une vraie satisfaction.

L’été qui s’est installé, amènera 
un certain nombre d’entre 
vous à partir ou à prendre des 
congés à proximité. 
Que cette période de repos 
et de changement de rythme 
permette à toutes et tous de 
profiter d’un temps différent. 
D’autres, pour assurer une 
continuité, notamment dans 
les services municipaux, vous 
accueilleront avec plaisir sur la 
commune.

Je souhaite à toutes et à tous 
une agréable période estivale.
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Résidence les Saulnes
Les sorties reprennent ! 
Le 23 mai dernier, Marthe Guirao, une 
résidente, a fait découvrir, à quelques 
résidents, le parc Géo Charles à 
Echirolles. Après avoir visité le Musée 
du poète, les participants ont flâné 
dans le parc et plus particulièrement 
dans la roseraie.

Conseil municipal
Le compte rendu et les 

délibérations de la séance publique 
du 7 juillet seront affichés devant 

l'hôtel de ville et publiés sur le site 
internet à partir du 21 juillet.

ville-seyssinet-pariset.fr

Urgent : recrutement 
d'agents de garde 

La résidence les Saulnes (logement-
foyer pour personnes âgées) 
recrute, à compter de début 

septembre et pour toute l'année 
scolaire 2014-2015, des agents de 
garde afin d'assurer une présence 

les nuits, week-end et jours 
fériés au sein de l'établissement. 

La résidence est une structure 
non médicalisée qui accueille 
des personnes âgées valides 

et autonomes. Une formation 
médicale ou paramédicale pour 

postuler n'est donc pas nécessaire. 
Ce poste, en raison des horaires de 

présence, correspond idéalement 
aux étudiants. Les entretiens de 
recrutement auront lieu courant 

juillet pour une prise de poste 
effective en septembre.

Merci d'envoyer votre CV et lettre 
de motivation à la directrice, 

Myrrhiam Rollin, Résidence Les 
Saulnes, 83 rue de l'industrie  

38170 Seyssinet-Pariset.

Développement durable
Expo, restructuration réseau bus, ...
Du 2 au 6 juin, à l’hôtel de ville, une expo-
sition permettait d’identifier les impacts 
sur le territoire seyssinettois du nouveau 
réseau tram et bus qui sera mis en service 
en septembre 2014. 80 personnes se sont 
déplacées et ont bénéficié pour une par-
tie d’entre elles, de renseignements per-
sonnalisés, dispensés par un délégué en 
mobilité Tag (Transports de l’aggloméra-
tion grenobloise). 
Principales modifications à Seyssinet-Pariset 
(cf Gazette 122, P 6) : la création d’une 
ligne Chrono C6 (une partie de l’itiné-
raire de l’ancienne 51), la modification 
de la ligne 55 en Proximo 19 et la 56 en 
Proximo 20. La ligne Flexo 49 remplacera 
la navette du Haut Seyssins.

Brocante des enfants
Une première !
Le Sou des écoles a organisé, pour la pre-
mière fois, dans la cour de l'école Vercors, 
la 1ère brocante des enfants qui a réuni 
une quarantaine de stands. Un beau suc-
cès ! Une 2ème édition est déjà envisagée 
dans une autre école. A suivre ...

 Le plan du nouveau réseau sera 
distribué avec la Gazette de rentrée, 
fin août. 
Plus d’infos :
Allo Tag, Tél 04 38 70 38 70
www.tag.fr (rubrique nouveau réseau)

Commémoration
74ème anniversaire de l’Appel du 18 juin
Le 18 juin 1940, depuis la radio de 
Londres, le Général de Gaulle appelait 
aux armes les Français contre l'Allemagne 
nazie. Soixante-quatorze ans plus tard, 
élus, membres d’associations d’anciens 
résistants et combattants et Seyssinettois 
se souvenaient, ce mercredi 18 juin, es-
pace des commémorations. Après un dis-
cours de Maurice Rigaud de l’Anacr, l'ap-
pel du 18 juin 1940 a été lu par des élèves 
du lycée Aristide Bergès. Anne Brouzet, 
1ère adjointe, a donné lecture du message 
de Kader Arif, secrétaire d'état auprès 
du ministre de la défense, chargé des 
anciens combattants et de la mémoire 
“Nous rendons aujourd’hui hommage au 
Général de Gaulle et à tous ceux qui l’ont 

rejoint pour défendre une certaine idée 
de la France et de ses valeurs : Liberté 
Egalité Fraternité”. La cérémonie s'est 
achevée par un dépôt de gerbes.

Fermeture de certains 
services municipaux 

cet été
• Le service enfance et vie 
scolaire fermé du lundi 4 au jeudi 

17 août inclus.
• Le Point information 
jeunesse (PIJ) fermé du 26 

juillet au 24 août.
• Le CRC musique et 

danse, fermé du lundi 
7 juillet au lundi 1er 

septembre. Renseignements 
téléphoniques du 7 au 11 
juillet et du 25 août au 1er 

septembre.
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Message aux 
entreprises
Guide agenda 2015
La société Publi Z, représentée par 
Claudie Cartier et Philippe Zanone 
est la seule mandatée par la ville 
afin d’assurer le démarchage 
publicitaire qui se déroule 
actuellement et qui financera le 
Guide agenda 2015. Ils sont, tous 
deux, munis d’une lettre accréditive 
qu’ils présentent aux entreprises, 
commerçants et artisans lors 
de leurs contacts. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil.
Renseignements : 
service communication,
Tél. 04 76 70 53 47

Inscriptions périscolaires 
pour la rentrée 2014/2015
Dépôt des dossiers, 1ère période : 
jusqu'au vendredi 1er août
Fermeture du service enfance et 
vie scolaire : du lundi 4 août au 
jeudi 14 août
Dépôt des dossiers, 2ème  période :
A compter  du lundi 18 août.
A noter : A partir du 27 août un délai 
d'une semaine sera nécessaire pour 
valider l'inscription aux différents 
accueils périscolaires. 
Ex : pour une inscription le mardi, la 
prise en compte sera effective le mardi 
de la semaine suivante. 
Les nouveaux dossiers d'inscription, 
aux accueils périscolaires, sont 
disponibles en mairie, au service 
enfance et vie scolaire et sur le site 
de la ville.

Juin en fêtes

La fête de l'enfance et de la jeunesse,
un beau succès !

La fête de l'été du multi-accueil la Terrasse

Le repas des familles à la Résidence Les Saulnes  
s'est poursuivi en musique 

avec des chansons à chanter et à danser !

La fête de l'été du multi-accueil l'Ile aux enfants

Fête de la musique à la résidence
Après la chorale "les rossignols des Saulnes", le 

CRC a proposé une balade au marché persan.

Ratios financiers 
Les ratios financiers du compte 

administratif 2013 sont publiés sur 
www.ville-seyssinet-pariset.fr

rubrique Mairie/Finances communales

La fête au village : jeux de boules, chorale, 
karaoké, repas, une belle et bonne journée ! 

Ne manquez pas la Gazette des 
cartables, document indispensable 
pour tout savoir sur la rentrée scolaire, 
distribuée fin août avec la Gazette de 
septembre. 

La Fête de la musique avec le CRC musique et danse, la fanfare Touzdec et des groupes  locaux
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Chantiers d'été
La maternelle Moucherotte
Le déménagement aura lieu début juil-
let. Les abords seront terminés cet été et 
l'école sera prête pour la rentrée.

Restaurant scolaire Moucherotte
La toiture est posée, la pose des fenêtres 
et les cloisonnements sont en cours. Le 
déménagement aura lieu pendant les va-
cances de Noël ou d'hiver et l'ouverture 
juste après. 

Nouveau préau et nouvelle salle de 
quartier pour l'école élémentaire 
Chamrousse
Le préau actuel va devenir une salle de 
quartier, en remplacement de celle affec-
tée à l'extension du restaurant scolaire 
Chamrousse. Cette nouvelle salle sera 
accessible directement depuis la rue de 
l'Industrie pour les usages non scolaires. 
L'école aura un accès côté cour. Les amé-
nagements intérieurs de la nouvelle salle 
seront réalisés durant le 4ème trimestre. 
La salle de quartier sera opérationnelle 
début d'année 2015.  
La partie centrale de l'actuel préau va 
être fermée afin de conserver des circula-
tions de chaque côté. Un nouveau préau, 
livré pour la rentrée, sera aménagé par la 
pose d'un auvent de 200 m².

Aménagements de sécurité devant 
l'école élémentaire Chamrousse
Afin de limiter la vitesse, de réduire les 
stationnements anarchiques et d'amélio-

rer la sécurité des enfants, 2 ralentisseurs 
seront aménagés. Des barrières de sécuri-
té seront également positionnées du côté 
du cheminement piéton. 
Ces aménagements seront opérationnels 
pour la rentrée.

Rénovation 
de la salle Jean-Jaques Rousseau
Les travaux vont démarrer. Les chemine-
ments piétons du parc Lesdiguières vont 
être modifiés aux abords de la salle, pour 
sécuriser le chantier.
Se reporter aussi à la Gazette N°122, page 13, pour plus 
d'informations.  

Nouvelles lignes de bus, 
nouveaux quais
Le quai du terminus de la future ligne 
Proximo 20 (en face de l'arrêt tram-Hôtel 
de ville) sera aménagé par le SMTC (Syn-
dicat mixte des transports en commun) 
pendant l'été pour une mise en service 
du nouveau réseau en septembre. 
Se reporter aussi à la Gazette N°122, page 6 pour plus 
d'informations.

Station autopartage
Afin de constituer un véritable pôle 
multimodal (tram, bus, vélo, voitures 
électriques), des bornes électriques de 
chargement seront installées le long du 
parking relais et pourront accueillir 6 pe-
tits véhicules électriques partagés et 2 en 
libre service.
Travaux : cet été ou à l'automne. 

Photomontage
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Feux de végétaux de jardin 
(arrêté préfectoral)
Les feux de végétaux étant interdits sur la 
commune, tous les déchets verts doivent 
être déposés dans les déchetteries.
Renseignements : Police municipale, 
hôtel de ville ou 04 76 70 53 53
police-municipale@seyssinet-pariset.fr

Présence médiation
La médiation, c'est avant tout être à 
l'écoute, informer, orienter, rassurer et 
aider tous les habitants, lors d'un conflit 
de voisinage, un rassemblement, une dis-
cussion bruyante, un appel de détresse, 
… Deux médiateurs circulent dans les al-
lées et sur les espaces collectifs. Ce service 
est une réponse apportée aux habitants 
pour lutter contre le sentiment d'insécu-
rité, les dégradations, les squats répétés 
dans les parties communes. 
Pour les joindre, Tél. 04 76 26 22 00 
pendant les permanences (mardis, jeu-
dis, vendredis et samedis de 17h à minuit, 
et le mercredi de 14h à 21h). 
En dehors de ces horaires, un répondeur 
enregistre votre message et une réponse 
sera donnée à tous les appels (coût d'une 
communication locale, appel transmis 
vers un portable pour une intervention 
rapide).

Plan canicule
Mes voisins âgés ou 
handicapés, j’y pense 
aussi
Cet été, dans le cadre du plan 
national canicule, la ville 
de Seyssinet-Pariset souhaite 
recenser les personnes les plus 
vulnérables afin de pouvoir leur 
apporter conseil et soutien en 
cas de fortes chaleurs.  Si vous 
vous sentez concernés, 
pour vous-même ou l’un de vos 
proches, vous pouvez téléphoner 

au  04 76 84 27 10 
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

  Renseignements auprès du 
service personnes âgées, 

 83, rue de l'Industrie,  
 Tél. 04 76 84 27 10

La chaleur peut mettre 
notre santé en danger
Quelques conseils :
• Rafraîchir son habitation
• Se rafraîchir
• Éviter de sortir
• Se désaltérer 
Plus d'informations et des liens 
utiles, sur

Conseils d'été
Opération tranquillité vacances 
Tout au long de l'année et notamment 
l'été, vous avez la possibilité de signaler 
toutes vos absences prolongées à la gen-
darmerie ou à la police municipale. Ce 
dispositif permet aux patrouilles d'axer 
leurs efforts sur les domiciles inoccupés 
et aussi de pouvoir vous prévenir plus 
rapidement en cas de problème. Ce ser-
vice est gratuit. Pour vous inscrire, avant 
de partir en congés, présentez-vous à la 
gendarmerie ou à la police municipale 
pour signaler vos dates de début et fin 
de vacances. 

Plus d'informations :
•  Police municipale, à l’hôtel de ville,  

Tél. 04 76 70 53 53 
•  Gendarmerie, 24 avenue du Vercors, 

Tél. 04 76 21 55 22 
Vous pouvez télécharger le formulaire 
sur le site, www. ville-seyssinet-pariset.fr. 
Consultez aussi tous les conseils de pru-
dence, de vigilance et les précautions à 
prendre, dans la plaquette "Contre les 
cambriolages, ayez les bons réflexes", 
à télécharger sur le site et disponible à 
l’hôtel de ville.

Bricolage et jardinage 
Tondeuses, débroussailleuses, ... Le bruit 
de ces engins est particulièrement into-
lérable lors des repas en famille, entre 
amis, le week-end. Par respect pour vos 
voisins, merci de bien veiller à respecter 
les horaires de l’arrêté préfectoral qui 
régit leur utilisation, 
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 14h à 19h30, 
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
• Les dimanches et jours fériés de 10h 

à 12h.

ville-seyssinet-pariset.fr
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Le parc Lesdiguières refuge de la Ligue de protection des oiseaux

La biodiversité à ma porte

Dans le cadre de l'Agenda 21 et afin d’améliorer la prise en compte de la 
biodiversité dans la gestion écologique des espaces verts, la ville a souhaité se 
faire accompagner par la Ligue de protection des oiseaux (LPO). 
Le parc Lesdiguières porte ainsi, depuis plus d'un an, l’agrément Refuge 
LPO. Premières réalisations : la pose d’une douzaine de nichoirs et une tonte 
différenciée des espaces verts. 

Pourquoi le parc Lesdiguières et ses 2 
coulées vertes comme refuge LPO ?
Les explication de Steve Lebriquir, orni-
thologue et référent LPO : 
"Poumon vert de la commune de 5 hec-
tares, le parc Lesdiguières, bien que situé 
en milieu urbanisé, comporte de nom-
breux atouts. Le site est bien végétalisé, 
avec de grandes surfaces de pelouse 
ainsi qu’un nombre important de grands 
arbres remarquables. 
Cependant, il manque, entre autres, 
des cavités et autres abris pour de nom-
breuses espèces animales, une strate de 
buissons et de sous-bois, abris et gîtes 
déterminants pour l'accueil de certaines 
espèces d’insectes ou d’oiseaux… L’un 
des principes est bien de créer des condi-
tions propices à l’installation de la faune 
et de la flore sauvages".

Pourquoi créer un refuge LPO ?
"Le parc Lesdiguières, espace d’accueil 
pour la biodiversité de proximité (les oi-
seaux, les insectes, la flore) va permettre 
aux Seyssinettois de bénéficier d’un es-
pace de nature, convivial avec un envi-
ronnement naturel, valorisé et respecté. 
Les deux coulées vertes, rejoignant la rue 
de Cartale, vont ainsi pouvoir jouer leur 
rôle de corridors écologiques, jonctions 

indispensables aux exigences de déplace-
ment de la faune et de la flore sauvage", 
précise Marc Paulin, adjoint à l’urbanisme 
et à l’environnement.

Comment va s’organiser   
cette nouvelle gestion ?
Un plan de gestion, élaboré par la LPO, 
les services développement durable et 
espaces verts, validé par les élus, dresse 
une liste des aménagements, actions et 
préconisations à mettre en œuvre. Ces 
propositions sont déjà en cours de réali-
sations. 

Une douzaine de nichoirs
L’abattage d’arbres morts à cavités et le 
bouchage des trous dans le bâti ont di-
minué le nombre de sites qu’utilisaient 
certaines espèces d’oiseaux pour nicher, 
s’abriter, hiverner ou dormir. Une dou-
zaine de nichoirs pour mésanges, grim-
pereaux, moineaux, rouges-gorges ou 
étourneaux ont été installés. Ces abris de-
vraient être habités au printemps 2015.

Envie de partager vos observations 
du milieu naturel Seyssinettois ?
Lors des inventaires, effectués par la LPO, 
29 espèces d’oiseaux (martinet noir, pic 
vert, fauvette à tête noire, huppe fas-
ciée, geai des chênes…) et une espèce de 

La gestion 
différenciée, 
c'est...
Une gestion des espaces 
verts (parcs, jardins, ta-
lus…) plus proche de la na-
ture et plus respectueuse 
de l’environnement.
Une gestion qui s’adapte 
à la vie citadine et qui dif-
fère selon l’usage du lieu.
La gestion différenciée 
assure ainsi un équilibre 
entre : accueil du public, 
développement de la bio-
diversité et protection des 
ressources naturelles.



Vie de la ville

9La Gazette - Juillet/Août 2014

Protéger les abeilles
Essaimage 
des abeilles 
domestiques
Pour lutter contre leur ins-
tallation entre fenêtres et 
volets, l’arrêt d’un essaim 
dans les arbres…
Le syndicat d’apiculture de 
l’Isère "l’abeille dauphi-
noise" propose un dispo-
sitif efficace : un numéro 
de téléphone unique pour 
une intervention rapide. 
Le régulateur du syndicat 
aura la charge de trouver 
un apiculteur local qui se 
chargera de récupérer les 
essaims.
Pour joindre le régulateur chargé de 
Seyssinet-Pariset, 
Monsieur  R. Saint Pierre, 
Tél. 06 12 86 12 48.

• Sur 6 secteurs, situés au sud du parc 
(le long des immeubles Vauban), à 
proximité des 2 coulées vertes, au sud 
des terrains de football et à côté de 
l’école Chartreuse, seront program-
mées seulement 1 à 2 fauches par an. 

Des orchidées "à chouchouter"
Sur des secteurs à plus forts enjeux na-
turels, au sud des terrains de football, 
des orchidées Ophrys abeille et pyrami-
dales ont été identifiées. "Autour des 
orchidées, il est également préconisé des 
tontes tardives. Pour volontairement ap-
pauvrir le sol afin de favoriser leur épa-
nouissement, les résidus de tonte ne se-
ront pas laissés" explique François Pellet. 
Au bout de 2 ans, si le nombre de pieds 
d’orchidées a augmenté, cette technique 
pourra être étendue à d’autres secteurs.

Vers le zéro phyto
Respectueux des équilibres écologiques, 
le service espaces verts limite, depuis plu-
sieurs années, l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour parvenir à terme à 
"zéro" sur l’ensemble des espaces verts 
mais également sur les trottoirs, les bor-
dures, les pieds des arbres... 

Un refuge LPO chez moi dans mon 
jardin ou sur mon balcon ?
C’est possible et très simple ! Il suffit, 
comme l’a fait la ville, de s’engager à 
respecter la charte des Refuges LPO, de   
décrire son futur refuge et de compléter 
un bulletin d’inscription.
En échange de ce bulletin et d’une adhé-
sion, le futur propriétaire reçoit un cof-
fret contenant : un panneau labellisé, un 
nichoirs à installer, 3 mini-guides (égale-
ment disponibles à la maire et à l'Arche).

  Pour plus d’infos, 
 contactez le service développement durable, 
 dev-durable@seyssinet-pariset.fr 
ou connectez vous sur www.ville-seyssinet-pariset.fr 
ou sur http://isere.lpo.fr/proteger/refuges-lpo

reptile, le lézard des murailles ont été ob-
servées. D’autres espèces, très communes, 
n’apparaissent pas encore. 
•  Si vous souhaitez alimenter cette base de données 

de vos observations sur le parc ou dans votre jardin, 
rapporter vos observations sur le site www.faune-
isere.org afin d'étoffer la base de données faunistiques 
du territoire seyssinettois ou contactez le service 
développement durable, 

 (dev-durable@seyssinet-pariset.fr).

La tonte des espaces verts dans le 
cadre d'une gestion différenciée   
des pelouses du parc
Jusqu’en mai 2014, toutes les pelouses du 
parc Lesdiguières étaient tondues 8 fois 
par an. 
"La gestion du parc Lesdiguières va être 
adaptée pour concilier respect de l’envi-
ronnement, caractéristiques paysagères 
et usages qui sont pratiqués par les habi-
tants. En fonction de sa fréquentation et 
de son intérêt écologique, chaque zone 
ne sera pas tondue à la même fréquence" 
commente François Pellet, responsable 
du service espaces verts.
"Afin de favoriser un développement 
complet des variétés présentes au sein de 
la pelouse, de leur permettre de fleurir, 
de grainer et également de se diversifier, 
la LPO nous invite à gérer les pelouses 
de façon différenciée. L’objectif est par 
exemple d’obtenir, par endroits des pe-
louses plus hautes qui fourniront des res-
sources pour les insectes pollinisateurs, 
les oiseaux voire même les chauves-sou-
ris. Ces espaces permettraient également 
à d’autres espèces de se cacher et de 
nicher" détaille Edouard Monnet du ser-
vice développement durable.

A noter : 
• Toute la partie la plus fréquentée du 

parc garde la même fréquence de 
tonte, autour de 8 fois par an.

• En raison de l'absence d'essences lo-
cales dans les boîtes "prairies fleuries" 
dans les jardineries et de leur durée 
éphémère, cette option a volontaire-
ment été écartée.



Marc Paulin adjoint chargé de 
l'urbanisme et de l'environnement 

L’important travail, réa-
lisé dans le cadre de la 
préparation de l’Agenda 
21, a permis de considé-
rer que les Seyssinettoises 
et les Seyssinettois sont 
conscients et impliqués 
par les enjeux des modi-
fications climatiques et 
la nécessité d’inscrire le 
développement durable 
comme une priorité.

La commune s’implique 
dans le cadre du Plan air 
climat de l’agglomération 
pour agir, en modifiant 
nos pratiques, en imagi-
nant de nouvelles moda-
lités car il en va de notre 
qualité de vie à toutes et 
à tous.      

Développement durable - Agenda 21

Seyssinet-Pariset engagé  
dans le Plan air climat 

Consciente du rôle que peut jouer la collectivité en faveur 
de la lutte contre le changement climatique, 

la ville de Seyssinet-Pariset agit concrètement, depuis plusieurs 
années,  en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre et de la maîtrise des consommations d’énergie. 
Volontaire pour adhérer au Plan climat de l’agglomération 

grenobloise depuis 2005, la ville s’apprête à s’engager 
pour la prochaine étape du Plan air climat.

Quel rôle pour le Plan air climat ?
Le Plan air climat regroupe aujourd’hui 
l’ensemble des mesures à prendre pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans tous les domaines de l’écono-
mie et de la vie quotidienne des habitants.
Le Plan climat est devenu Plan air climat 
en 2012, en étendant son périmètre d’ac-
tion à l’air, avec pour ambition de réduire 
l’exposition de la population à la pollu-
tion atmosphérique.

Qui est engagé dans le Plan air climat ?
Le Plan air climat local regroupe au-
jourd’hui 62 partenaires : la ville de 
Seyssinet-Pariset et 24 autres communes 
de l’agglomération, des organismes pu-
blics, des bailleurs sociaux, des fournis-
seurs et distributeurs d’eau et d’énergie, 
des entreprises, des structures d’ensei-
gnement et des associations…

Quels sont les objectifs à atteindre 
pour 2020 ?
A l'échelle de la Métro et du territoire, les 
objectifs sont :
•	  diminuer de 20% les consommations 

énergétiques par habitant (par rapport 
à 2005)

•	  réduire de 20% les émissions de gaz à 
effet de serre (par rapport à 2005)

•	  atteindre 16% de consommations issus 
d’énergie renouvelable

En 2014, 2 objectifs sur 3 sont déjà 
atteints par Seyssinet-Pariset 
Pour la période 2009/2014, une charte du 
Plan climat local a été élaborée avec un 
objectif palier : les 3 x 14,
•	  diminuer de 14% les consommations 

énergétiques par habitant (par rapport 
à 2005)

•	  réduire de 14% les émissions de gaz à 
effet de serre (par rapport à 2005) 

•	  atteindre 14% de consommation issues 
d’énergie renouvelable

Pour Seyssinet-Pariset, 27 actions phares 
ont déjà permis d’atteindre les 2 premiers 
objectifs. 
Les efforts doivent être poursuivis pour le 
3ème objectif afin d'augmenter la part de 
production d’énergies renouvelables.

D’ici fin 2014, la ville souhaite 
aller plus loin
Depuis mars 2013, la ville a renouvelé 
son engagement en signant la nouvelle 
charte Plan air climat qui intègre désor-
mais de nouveaux objectifs de qualité de 
l’air (réduction des émissions de parti-
cules et d'oxydes d'azote).
Elle réaffirme également les objectifs de 
la commune, qui souhaite aller plus loin 
et s'est engagée à mettre en place un 
plan d'actions pour atteindre à l’horizon 

Evolution des consommations énergétiques (en MWh) par rapport à 2005 Dossier
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2014,  les objectifs ambitieux :
•	  d’une baisse de 17% des consomma-

tions énergétiques (par rapport à 2005) 
•	  d’une baisse de 17% des émissions de 

gaz à effet de serre 
•	  de la mise en œuvre d'une politique de 

développement des énergies renouve-
lables, en y ajoutant les engagements 
pris dans les plans d'actions de l’Agen-
da 21 de la ville et du bilan carbone.

Les résultats en chiffres
Avec une réduction des consommations 
énergétiques globales de la ville de 
21,2%, la ville dépasse largement l’objec-
tif de 14% du Plan air climat à l’horizon 
2014 ainsi que son engagement de 17%.

La ville de Seyssinet-Pariset s’était égale-
ment engagée à ce que sa part d’énergies 
renouvelables par rapport à la consom-
mation totale d’énergie soit d’au moins 
0,2 % en 2014. En 2013, cette part attei-
gnait déjà 0,65%.

27 actions phares
Depuis 2009, des actions en lien di-
rect avec les objectifs de réduction de 
consommation d’énergie, de baisse des 
émissions de CO2, de sensibilisation des 
habitants  et des agents municipaux ont 
été mises en place par la ville au titre du 
Plan climat.
Pour planifier, mettre en œuvre, coor-
donner et évaluer ces actions, la ville a 
créé, en 2012, un poste de gestionnaire 
de flux, occupé par Jonathan Virapin, et à 
renforcé les effectifs du service dévelop-
pement durable.

Optimisation et suivi des consommations 
d’énergie des bâtiments de la ville
•	  réalisation d’un audit énergétique glo-

bal sur 14 bâtiments.
•	  suivi précis des consommations énergé-

tiques (acquisition d'un logiciel).
•	  réhabilitation de la chaufferie du 

groupe scolaire Vercors avec la mise 
en place de nouvelles chaudières. Bilan 
après 1 an de fonctionnement : baisse 
de 45% de la consommation d’énergie.

•	  bilan carbone des services de la ville.
•	  optimisation de la régulation des ho-

raires et des températures de chauf-
fage des bâtiments de la ville en fonc-
tion de l’occupation. 

•	  nouvelle chaudière à condensation au 
gymnase Louis Carrel en 2013. Une 
baisse de 30% des consommations est 
attendue, soit une économie de 80 000 
kWh et 19 tonnes de CO2 évitées.

Construction et rénovation de  
bâtiments et d’aménagements  
respectueux de l'environnement 
•	  végétalisation des toitures terrasses de 

l’école maternelle Chamrousse et du 
multi-accueil L’île aux enfants, soit 750 
m² de toiture végétalisée.

•	  autorisation de dépassement de 20% 
du coefficient d’occupation des Sols 
(COS) au profit des bâtiments remplis-
sant des critères de performance éner-
gétique.

•	  mur végétal sur une façade de l’hôtel 
de ville (45 m²) composé de matériaux 
recyclés ou recyclables et de végétaux 
faiblement consommateurs d’eau.

•	  ouverture de l’Arche, un bâtiment de 
1008 m², basse consommation énergé-
tique (BBC) et de haute qualité envi-
ronnemental (HQE) .

Evolution des consommations énergétiques (en MWh) par rapport à 2005 
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Développer les énergies   
renouvelables
•	  100 m² de panneaux photovoltaïques, 

sur la façade de l’école élémentaire 
Moucherotte, ont été installés afin  
d’améliorer la performance énergé-
tique et de permettre une production 
annuelle d’énergie renouvelable de 
près de 8 000 kWh, soit une recette an-
nuelle de 2700 €. Lors de ces travaux, 
l’ensemble des menuiseries ont été 
remplacées et une isolation par l’exté-
rieur a également été mise en place pour 
un gain annuel estimé de 35 kWh/m², 
soit 2000 € économisés par an.

•	  A l’Arche, le chauffage et le rafraîchis-
sement sont assurés par une pompe à 
chaleur sur l'eau de nappe, assurant 
une production annuelle de 27 520 
kWh d’énergie renouvelable, soit 4000 
€ d'économie sur la facture annuelle de 
chauffage.

Eclairage public
Optimisation des consommations  
d’énergie
•	  réalisation d’un diagnostic de l’éclai-

rage public, suivi de la mise en place 
d’un plan d’amélioration.

•	  remplacement de lampadaires à globes 
fluorescents par des luminaires moins 
énergivores (Led et sodium haute pres-
sion).

Gestion intelligente de l’éclairage public
•	  Zones tests dans le square Lavoisier 

sur 6 luminaires à Led. Des capteurs 
détectent la présence humaine pour 
déclencher l'éclairage en pleine puis-
sance. Ce type d’installation est égale-
ment en place sur le cheminement rue 
des murailles / Houille blanche. Une 
économie d’énergie de 40% est atten-
due. 

•	  Le long du square Vercors et rue Hec-
tor Berlioz (à proximité du village), 46 
luminaires à Led à économie d’énergie 
sont installés. De 23h à 5h du matin, 
l’éclairage passe en demi puissance. 

Sensibilisation des habitants et 
des agents municipaux 
•	  lancement des défis des services de 

la ville à énergie positive Agissons en-
semble pour réduire les consommations.

•	  3ème place pour l’école Chamrousse au 
Défi 2014 des écoles à énergie posi-
tive. Solutions techniques concrètes 
et écogestes au quotidien ont permis 
l’économie de 30 000 kWh, réduisant 
de 1500 euros la facture d’énergie (cf 
 Gazette 121). 

     La 2ème édition est lancée pour l'année 
2014-2015. Toutes les écoles peuvent 
s’inscrire. 

Contactez Jonathan Virapin pour toutes les informations, 
Tél. 04 76 70 53 59 
gestion-fluides@seyssinet-pariset.fr .

Mobilité durable des agents
•	  Mise en place d’un Plan de dépla-

cement d’administration (PDA) qui 
permet de promouvoir les modes de 
déplacement doux, notamment à tra-
vers l’acquisition de 15 vélos (dont 10 
électriques). Ce PDA permet aussi de 
développer une culture des bonnes 
pratiques, de mettre en place un plan 
d’actions suivi et évalué régulièrement 
par un comité de pilotage.

•	  Des agents écomobiles : le 5 juin der-
nier, 65 agents de la ville participaient 
au challenge Rhône-alpes Au travail 
j’y vais autrement. 26 d’entre eux sont 
venus à pied, 18 en vélos, les autres 
conjuguant covoiturage et transports 
en commun… Soit au total l’économie 
de 470 kilomètres. 

Pour aller plus loin
http://planairclimat.lametro.fr/ 

Une belle initiative
avec Moucherottibus
Allons à l'école à vélo
Sur 43 établissements participants, 
l'école Moucherotte est arrivée 5ème du 
11ème concours "allons à l’école en vélo". 
Elle n'a pas réussi à se hisser sur le po-
dium mais l'essentiel est de participer et 
de faire prendre conscience aux enfants 
(et aux parents) que l'on peut aller à 
l'école, facilement et en toute sécurité 
avec un mode de déplacement doux. 
C'est ce que font déjà quelques élèves 
de cette école qui, depuis quelques an-
nées, vont à la l'école à pied ou en vélo 
grâce au Moucherottibus !

Dossier
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Avec le CRC musique et danse

"Commençons la fête" 
élémentaire Moucherotte pour jouer et 
parler de l'accordéon, en compagnie de 
leur professeur, Judith Bortot. A l'école 
maternelle Moucherotte, ce sont 9 dan-
seuses de 10 à 16 ans qui sont venues 
interpréter des extraits du spectacle de 
danse de fin d'année, accompagnées par 
Laurence Dulou, leur professeur, qui pour 
finir, a invité l'ensemble des petits de 
maternelle présents à effectuer quelques 
pas de danse dans une grande et joyeuse 
farandole. 
Cette opération "Commençons la 
fête", initiée par le CRC, très appréciée 
par "ceux qui montrent" et "ceux qui 
écoutent ou regardent" est unique dans 
le département.

 CRC
 32 rue de la Fauconnière
 Tél. 04 76 48 60 81
ecole-musique@seyssinet-pariset.fr

Des interventions, avant la fête de la mu-
sique, sont organisées, tous les ans, dans 
toutes les écoles maternelles et élémen-
taires de la ville.
Ce sont des enfants ou des jeunes ins-
trumentistes ou danseurs du CRC qui 
viennent jouer et danser, faire partager 
leur passion et faire prendre conscience 
aux écoliers que la musique et la danse 
sont accessibles à tous, quel que soit l'âge.
Effectivement, quoi de plus clair que de 
voir un copain de classe ou de cour de 
récréation jouer de la guitare, du violon, 
de la batterie, effectuer un petit ballet et 
quelques pas de danse... pour avoir envie 
d'en faire autant. Ainsi Camille (12 ans) 
et Norberts (9 ans) sont allés à l'école 
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En avant première !

La nouvelle saison 
culturelle
L'équipe du Centre culturel vous propose de prendre 
votre siège sous le bras et de profiter des travaux salle 
Jean-Jacques Rousseau pour vivre autrement cette nou-
velle saison culturelle hors les murs. La salle Vauban, le 
parc Lesdiguières, le Collège, ou encore le gymnase No-
miné abriteront des spectacles de théâtre, de musique, 
de cirque, de marionnettes, pour tous les goûts, toutes 
les envies et tous les âges, dés 2 ans. 
Assurément, vous entrerez dans des univers déroutants, 
sous un chapiteau, avec un casque sur la tête ou avec des 
acteurs qui entrent et sortent de l'écran,... Vous ferez 
de belles rencontres avec des personnages attachants, 
plein de drôlerie et d'émotion, avec un petit personnage 
qui voudrait parler à la lune, avec un clown vagabond, 
acrobate et musicien, ou encore avec une chanteuse haï-
tienne. Vous saurez tout ou presque sur la crise des sub-
primes en riant pendant 1h30... Bien d'autres spectacles 
encore sont à découvrir au fil des pages de la plaquette...

A partir du 15 juillet, plus d'informations, des liens utiles, des vidéos sur 

La plaquette de la saison 14-15 a été distribuée en même temps que cette 
présente gazette.
La billetterie est fermée pendant les vacances d'été mais vous pouvez 
envoyer votre formulaire de réservation. 
Réouverture le 2 septembre à 13h. ville-seyssinet-pariset.fr

L'accordéon avec Camille Une farandole improvisée



Bibliothèque 
Horaires d'été
Du mardi 1er juillet au 
samedi 30 août, la biblio-
thèque est ouverte le 
•	 mardi de 10h à 12h
•	 mercredi de 10h à 12h 
•	 et de 15h à 18h 
•	 vendredi de 16h à 19h
•	 samedi de 10h à 12h 
Attention : exceptionnelle-
ment, la bibliothèque sera 
fermée le samedi matin du 
16 août.

 Bibliothèque, 40, rue de la 
Fauconnière, Tél. 04 76 48 16 45

bibliotheque@seyssinet-pariset.fr

En scène
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Voyage lecture

Mots d’amour

Le 6ème voyage lecture proposé, par la bibliothèque, à 560 élèves et leurs parents 
arrive à son terminus. Au cours du mois de juin, les classes participantes se sont 
retrouvées à la bibliothèque par niveau de lecture pour mettre en scène leur 
livre préféré. Cette année le thème était l’amour… un peu, beaucoup à la folie.

Vingt classes de la petite section de mater-
nelle au CM2 se sont embarquées, cette 
année, dans cette aventure de lectures 
communes et partagées. Après avoir lu 
12 ouvrages, chaque classe a ensuite mis 
en scène son livre préféré. Pour les classes 
de Lionel Bernard (CE2 de Moucherotte) 
et Isabelle Forestier (CE1/CE2 de Vercors), 
c'est La potion mystérieuse qui a remporté 
tous les suffrages. Pour illustrer leur préfé-
rence, les uns ont opté pour des scénettes 
surprises, des affiches et la fabrication d’un 
filtre d’amour avec test en direct auprès de 
tous les participants. Les autres délivraient 
les recettes des différents filtres d’amour 
imaginés en classe. 

Moi, j’aimerais que l’amour    
ressemble à un bisou
Tout au long de l’année, certains comme 
Matys, Louis et Julien (CP), ont pris la 
plume pour tenter de définir cette drôle 
de maladie. "Moi, j’aimerais que l’amour 
ressemble à un bisou". "Moi j’ai bien aimé 
La drôle de maladie de p’tit bonhomme 
parce que mes parents ont eu cette ma-
ladie". "J’ai aimé le livre, Est-ce que tu 
m’aimeras encore, parce que la maman 
aime toujours le petit ourson même s'il 
déchire toujours ses habits".
"Les rencontres de juin ainsi que tous 

les échanges qui se sont déroulés depuis 
le mois de novembre ont été de grande 
qualité. Les nombreux avis laissés sur le 
site de la bibliothèque et l’ingéniosité 
des réalisations montrent que le thème 
a beaucoup inspiré les enfants. Loin des 
clichés, ils ont chacun abordé ce thème, 
de façon simple, avec beaucoup de matu-
rité", commente Nadine Gil, responsable 
de la bibliothèque. 

Lectures d’été, déclarations d’amour
Avant de refaire ses bagages vers la des-
tination du voyage lecture 2014-2015 
qui aura pour thème "Le Conte", chacun 
peut consulter et emprunter les 60 ou-
vrages qui ont circulé cette année (liste 
disponible sur le site de la ville) et venir 
s’imprégner des "carnets" du voyage qui 
se termine. Toutes les réalisations, em-
preintes de l’imagination et du ressenti 
des enfants après la lecture des ouvrages, 
sont exposées à la bibliothèque.
Parmi celles-ci, une halte à ne pas man-
quer, celle proposée par les CP/CE1 de 
Stéphane Ruchier (Moucherotte). Dans 
une boîte aux lettres, une déclaration 
d’amour vous est forcément destinée 
Tentez l’expérience, ouvrez une lettre 
d’amour ! A la seule condition, d’en dé-
poser une en échange.



Romans adultes
Le coup de cœur de Nadine Gil, directrice  de la 
bibliothèque, responsable du secteur romans adultes.
Le chardonneret de Donna Tartt
Un pavé de 800 pages captivant, à l'écri-
ture maîtrisée, dans un rythme soutenu. 
Le lecteur termine ce roman complète-
ment habité par cette histoire. Le jeune 
Théo perd sa mère lors d'un attentat au 
Métropolitain Muséum. Traumatisé par 
cette perte, nous suivrons le parcours ini-
tiatique de ce jeune adolescent à travers 
des rencontres plus ou moins heureuses. 
L'intrigue époustouflante découlera de 
sa possession de cette petite toile de 
maître, Le Chardonneret, qu'il transporte 
partout. Rien ne sera plus important pour 
vous que la lecture de ce roman quand 
vous l'aurez pris en main… Un roman dé-
finitivement moderne, dans la lignée des 
plus grands classiques de la littérature 
classique.

Romans pré et grands ados
Les coups de cœur de Fanny Pizzichemi et Tiffaine Marcon, 
animatrices du club Ado
Les cousins Karlsson de Katarina Mazetti
Conseillé à partir de 10 ans.
Quatre cousins se retrouvent sur l'île de 
leur folle tante Frida pour leurs vacances. 
Ils vont mener des enquêtes afin de ré-
soudre les mystères qui rodent autour 
de l’île aux Grèbes. Entre enquêtes, ren-
contres, rebondissements et humour, les 
cousins vont vivre de grandes aventures !

Big Easy de Ruta Sepetys
Conseillé à partir de 14 ans.
Nouvelle-Orléans, années 1950, Josie, 
17 ans, grandit entre une maison close 
du quartier français et une librairie. Elle 
va tenter d’échapper à l’argent facile et 
entrer à l’université. C’est sans compter 
sur la mafia qui sévit et un mystérieux 
meurtre qui vont se mettre en travers de 
son chemin. Heureusement, Josie est bien 
entourée : "tous unis comme les doigts 
de la main, une tenancière de bordel, un 
professeur de littérature anglaise, une 
cuisinière muette, un chauffeur de taxi 
quarteron et une fille qui transportait un 

Bibliothèque

Idées pour des lectures d'été 
A la terrasse d’un café, à l’ombre d’un arbre, au bord d’une piscine… 
Evadez vous en vous plongeant dans un bon livre. Pour cet été la bibliothèque 
vous propose 5 romans lus, commentés, débattus puis sélectionnés avec le plus 
grand soin par les lecteurs membres des clubs de la bibliothèque (club ados, club 
manga et club des lecteurs). 
Au sein de chaque sélection disponible sur le site de la bibliothèque (accès par le 
site de la ville), chaque bibliothécaire vous fait part de son coup de cœur.

plein seau de mensonges et les jetait à 
la ronde comme des confettis, autrement 
dit moi."
Une jeune fille qui n’a pas froid aux yeux 
et de multiples rebondissements en font 
un roman où se mêlent les genres pour 
en faire une histoire passionnante.

Romans policier
Le coup de cœur de Catherine Monnier, responsable du 
secteur romans policiers.
Yeruldelgger de Ian Manook
Le personnage principal Yeruldelgger est 
commissaire de police à Oulan-Bator en 
Mongolie. Torturé par son passé, borné, 
rebelle mais intègre, il s'engage dans une 
lutte contre la corruption politique, éco-
nomique et policière. Mis sur la touche, 
il poursuit 2 enquêtes en parallèle, aidé 
par des personnages secondaires origi-
naux et attachants. A travers de multiples 
rebondissements, on plonge dans la so-
ciété mongole contemporaine, déchirée 
entre le modernisme économique de la 
capitale avec sa misère intrinsèque et des 
traditions ancestrales qui peinent à sur-
vivre. C'est à la fois un roman noir et un 
thriller, dépaysant et profond, bien qu'un 
peu trop violent.

Manga
Le coup de cœur de Claudine Terme, responsable du 
secteur bandes dessinées
Green Blood de Masasumi Kakizaki.
L’histoire des laissés pour compte du rêve 
américain, fin XIXème siècle dans le quar-
tier de Five Points à  Manhattan Ce man-
ga décrit très justement le climat de vio-
lence quotidien dans cet immense ghetto 
sous la coupe des gangs où régnaient 
prostitution, criminalité et corruption . 
Une ambiance qui oscille entre Gangs of 
New-York et Western.

 Bibliothèque, 40, rue de la Fauconnière, 
Tél. 04 76 48 16 45
bibliotheque@seyssinet-pariset.fr
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 Piscine municipale   
 9, allée des Glycines
 Tél. 04 76 96 78 76
maitre-nageur@seyssinet-pariset.fr

ville-seyssinet-pariset.fr

L'été à la piscine municipale

Maurice Preziosa (à gauche), Mathilde Repellin  
et Franck Gallo

Un grand bassin de 250 m², une 
pataugeoire, un parc engazonné, ça 
donne envie ! Prenez votre maillot 
de bain, votre serviette,  direction 
la piscine... pour nager, pour vous 
rafraîchir, vous détendre et passer un 
bon moment entre amis. 

La piscine est fermée du 3 au 6 juillet 
pour préparer la saison estivale.

Horaires d'été
La piscine sera ouverte du lundi 7 juillet 
au samedi 30 août inclus.

Du lundi 7 juillet au samedi 19 juillet inclus
•	  du lundi au vendredi : 11h-13h30 / 14h-

18h40
•	 le samedi : 10h-13h30 / 14h-18h40
Du lundi 21 juillet au samedi 30 août inclus
•	  du lundi au samedi : 10h-13h30 / 14h-

18h40

Attention
La piscine est fermée les dimanches ainsi 
que lundi 14 juillet et vendredi 15 août.

Tarifs 
•	Moins de 6 ans gratuit
•	6 à 16 ans : 1,35 €
•	Adultes : 2,45 €

Sur présentation de justificatif 
•	Plus de 70 ans : 1,35 €
•	Etudiants : 1,35 €
•	  Chômeurs résidant sur Seyssinet-Pariset 

gratuit
Carte de 10 entrées 
•	Enfants : 7,55 €
•	Adultes : 14,40 €
•	+70 ans et étudiants : 7,55 €
•	Extérieurs : 21,60 €

La piscine sera fermée du 1er au 14 sep-
tembre (vidange et préparation de la saison 
hivernale).  Réouverture le 15 septembre.

Fête du sport scolaire

2h30 de sport pour fêter     
la fin de l’année
Chaque année, les classes de CM2 et CM1/
CM2 fêtent le sport et la fin de l’année 
scolaire et pour certains le départ au col-
lège. Rencontres sportives sur la piste 
d’athlétisme et le terrain de basket, 
course d’orientation dans le parc Lesdi-
guières, relais, piscine, moments convi-

Animations d'été
Des animations à destina-
tion de tous les enfants 
seront proposées à la pis-
cine du 7 au 25 juillet par 
15 jeunes, dans le cadre 
d'une bourse d'aide aux 
projets. Du lundi au ven-
dredi de 14h à 17h des 
ateliers bracelets perles, 
lecture, scoubidous, jeux 
de cartes, tournoi sportif...
seront proposés. 

 Plus d'infos, Johann Garin,
  PIJ, 04 38 124 125.

Palmarès
•	  1er : CM2 Moucherotte 

(Laurence Noraz)
•	  2ème : CM2 Chamrousse 

(Cécile Blanc)
•	  3ème : CM1/CM2 Vercors 

(Thierry Hermitte)
•	  4ème : CM Moucherotte 

(Jean-Pierre Alloy)
•	  5ème : CM2 Chamrousse 

(Nadège Garnier).

viaux lors du pique-nique et remises de 
diplômes étaient au programme. 
Pour la 7ème édition, le 10 juin dernier, 
l’événement, organisé par tous les éduca-
teurs sportifs (scolaire et natation) a ras-
semblé 150 enfants pour 2h30 de sport 
non stop.



•	 Les récompenses 
OMSA (Office 
municipal du sport 
associatif)

•	la fête de la gym 
A suivre sur 

A noter 
Forum des 
animations
Organisé par l'OMSA,
samedi 6 septembre
au gymnase Nominé
à partir de 14h.
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Judo

Un beau succès
Audrey Pialot, seyssinettoise de 17 ans, 
a obtenu cette saison sa ceinture noire 
1er DAN et fait partie du pôle espoir de 
Grenoble depuis 4 ans. Pour la dernière 
compétition de cette saison bien rem-
plie, Audrey a remporté le titre de Vice 
Championne de France FSGT 2014 en ca-
dettes dans la catégorie des -70 Kg. Une 
belle récompense qui vient compenser 
d'énormes sacrifices ainsi que des heures 
d'entraînement sur les tatamis Isérois. 
Bravo à elle.

ville-seyssinet-pariset.fr

C2S cyclisme

De très bons résultats...
Avec une cinquantaine de victoires dans 
différentes disciplines : piste, vtt et 
route et notamment le titre de Cham-
pion de l’Isère cadet, obtenu par Romain 
Bougues. Le club a même fait le triplé, 
puisque Rayan Hellal et Augustin Giroflet 
ont complété le podium. 
Cinq coureurs du club ont représenté 
l’Isère lors du  Trophée régional du jeune 
cyclisme en Juin.  L’équipe Isère s’est clas-
sée 3ème. Le club remporte également, 
pour une nouvelle année, le Trophée dé-
partemental de l’Isère des jeunes cyclistes.
Coté piste, les coureurs ont réalisé de 
superbes résultats puisque Rayan Hellal 
remporte les 6 titres de Champion Rhône 
Alpes cadet, dont un, en équipe avec 
Augustin Giroflet. Pauline Corbet monte 
2 fois sur la 3ème marche des Champion-
nats Rhône-Alpes sur piste, podiums éga-
lement pour Mélissa Carladous et Doraia 
Hellal. Doraia Hellal est devenue vice-
championne Rhône-Alpes minime sur 
route le 8 juin.

Rayan Hellal et sa sœur Doraia sont sé-
lectionnés pour participer aux prochains 
championnats de France sur piste en juillet.
Le team VTT de C2S se porte bien égale-
ment, car les coureurs réalisent de bonnes 
performances qui leur permettent d’être 
en tête de la Division nationale 3 des 
teams.

Sport scolaire

650 enfants  
dans la course
Distance, effort, durée… Du 3 au 6 juin, 
tous les enfants des écoles ont donné le 
meilleur d’eux même pour le courseton. 
Organisée par les éducateurs sportifs 
municipaux, l’épreuve est une course 
d’endurance. Les CP avaient 8 minutes et 
les CM2 16, pour parcourir la plus longue 
distance. Lors du courseton de l'école 
Vercors, Robert Occhino, Adjoint chargé 
des sports, est venu encourager les éco-
liers (photo à gauche). 

A noter, cet été
Le secrétariat de l'OMSA 
sera fermé du 7 au 28 
juillet et du 6 au 15 sep-
tembre.
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Marcel Repellin,  
Anne Brouzet,  

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

Sylvie Lecchini, 
Eric Lelièvre,

Hélène Faure,
David Drogo,
Flore Dardet, 

François Tornabene, 
Ada Sadoun,

Patricia Gros-Daillon.

 Guillaume Lissy, 
Béatrice Serbource, 

Guy Chatain, 
Muriel Barbieri, 

Sylvain Prat,
Noémie Roche,

Charly Lotito.
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

En ce début de mandat, la majorité à la-
quelle vous avez accordé votre confiance 
s’est mise au travail reprenant les dos-
siers préalablement engagés, s’attachant 
à mettre en œuvre les premières mesures 
du projet proposé durant la campagne 
aux Seyssinettoises et aux Seyssinettois. 
Ce projet, nous entendons pouvoir 
communiquer avec vous pour l’expliquer, 
le développer afin de vous tenir informés 
des décisions, de leurs modalités de mise 
en œuvre et de leurs avancées.

Nous avons par ailleurs fait le choix d’ou-
vrir un blog pour communiquer autre-
ment avec vous. Cette communication se 
veut différente, non institutionnelle, ne 
dépendant pas de ce que fait la ville au 
titre de l’information qu’elle vous pro-
pose de manière régulière. Ce blog est  
géré directement par l’ensemble des élus 

de la majorité pour dialoguer d’une ma-
nière différente avec vous et pouvoir vous 
faire découvrir une autre facette de la vie 
locale à travers le prisme de l’activité des 
conseillères et conseillers municipaux. En 
effet, l’équipe majoritaire poursuit son 
travail toute la semaine en mairie dans le 
cadre des réunions avec les services et au 
sein des commissions thématiques. Mais 
ceci n’est qu’une partie de l’activité car 
chaque élu est aussi présent lors de nom-
breuses manifestations : culturelles, spor-
tives, sociales, commémorations, autant 
de temps qui participent à la vie locale 
et favorisent le contact avec chacune et 
chacun d’entre vous. Le blog nous per-
mettra de vous dire ce que nous faisons, 
de mieux faire connaissance et engager 
le dialogue favorable à un échange.
"Ensemble réussir" : 
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Conseil municipal

Lundi 7 juillet à 18h30  
Salle André Faure de l'hôtel de ville.

Le conseil municipal du 26 mai a décidé 
de prolonger les délais de promesse de 
vente de l'îlot I. Ce terrain vague, laissé 
à l’abandon depuis plusieurs années,  si-
tué au virage du tramway, est destiné à 
la construction de 6000 M² de bureaux. 
S’appuyant sur un « ralentissement 
du marché de l’immobilier », le maire 
s’étonne des difficultés rencontrées pour 
commercialiser ces locaux d’activités qui 
s’ajoutent aux 300 000 M² disponibles sur 
l’agglomération. 
Dans notre commune, qui peine forte-
ment à loger ses jeunes, à permettre la 
mobilité des seniors et des familles, nous 
restons très surpris de l’entêtement sur 
ce projet mal ficelé. Nous attirons l’at-
tention de la majorité depuis plusieurs 
années sur la saturation de ce marché et 
sur la nécessité d’utiliser au mieux les sur-
faces disponibles.

Sans remettre en cause la qualité architec-
turale du projet proposé, assez éloignée 
d’ailleurs de la promesse de campagne 
de «limiter les bâtiments à une hauteur 
de trois étages »… nous réaffirmons la 
nécessité de repenser son contenu. Oui 
à l’activité économique mais à condition 
qu’elle puisse être accompagnée de loge-
ments.

Nous formulons des propositions pour 
revoir cet aménagement ainsi que l’im-
plantation malheureuse d’un futur Super 
U dans le quartier Moucherotte. Nous 
appelons à la cohérence globale et à la 
prise en compte des problématiques de 
notre commune : soutenir le commerce 
de proximité, déjà particulièrement fra-
gilisé, et permettre le logement des Seys-
sinettois. Il n’est pas trop tard.  
www.guillaumelissy.fr 
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Cet été à l'Arche
La maison des Initiatives et du Développement Social
79, avenue de la République, Tél. 04 38 12 00 50 
Horaires d'été du 1er juillet au 31 août
    Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h (fermé tous les lundis matin).
Pour vous accueillir, vous informer et vous orienter. 
Seules, les animations assurées par les bénévoles 
resteront ouvertes en juillet.
Nous nous retrouverons le 6 septembre, sur le 
forum des animations. L'ensemble des activités 
reprendront dés le 15 septembre.
Toutes les activités, tous les ateliers, toutes les 
infos sur www.ville-seyssinet-pariset.fr

Venez librement
•	  Thé ou café : tous les mardis de 9h à 10h30 
•	  L'informatique entre nous, venez résoudre 

bugs, questions, blocages sur votre PC, 
durant votre navigation internet ou dans la 
communication avec votre famille et vos amis. 
Vous serez accompagnés par des bénévoles, tous 
les vendredis de 9h à 11h.

•	  En août : sortie famille : samedi 30 août, journée 
à Annecy : visite et détente au bord du lac. 

  Inscription du mardi 22 juillet au vendredi 1er août. 
Participation financière selon le quotient familial.

Ludothèque
La ludothèque cet été
Ouverte du 8 juillet au 21 août, les mardis, 
mercredis et jeudis de 10h à 12h. 
Jeux sur place uniquement (en raison d’un 
inventaire).
Animations spécifiques tous les 15 jours
•	Mardi 8/07: jeux d'adresse (quilles/fléchettes)
•	Mardi 22/07 : jeux d'eau
•	Mardi 5/08 : jeux moteurs (pédal go/échasses)
•	Mardi 19/08 : jeux collectifs (parachute). 

Que construisent les enfants ?
En bois ou en plastique, les jeux de construction 
ont attiré de nombreux enfants et leurs parents à la 
ludothèque, le 3 juin. Un puzzle tortue à assembler, 
des tours, des animaux, des châteaux, des circuits 
en Kapla, Clipo ou Légo...  Des livres en lien avec le 
thème étaient également mis à disposition.

Réseau d'échanges 
réciproques de savoirs 
Seyssinet-Pariset/Seyssins
 Les échanges s'interrompent en juillet 
et en août. Reprise des permanences 
le 2 septembre à 14h à la MDA 
(Seyssins).
Ne manquez pas les forums des 
associations de Seyssins et de 
Seyssinet-Pariset, le 6 septembre !
Bonnes vacances, riches en échanges 
sous d'autres cieux ! car les échanges 
nous changent....
Pour en savoir plus, le site du 
Réseau : 
http:// rers.asso-seyssinet-pariset.fr/ 

Commémorations
•	  70ème anniversaire du massacre 

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

•	  Cérémonie de la libération de 
Seyssinet-Par iset ,  vendredi 
22 août à 17h30, espace des 
commémorations Gabriel Madeva, 
avenue du Vercors.

Feu d'artifice 
Samedi 12 juillet*
A la tombée de la nuit, à 22h30, pendant plus de 
vingt minutes, la ville vous proposera un spectacle 
pyrotechnique et musical sur le thème "1944 - 70ème 
anniversaire". 
Rendez-vous sur les deux terrains synthétiques et sur 
le terrain de basket du complexe sportif Joseph Guétat. 
Les feux seront tirés sur la pelouse du terrain de foot. 
•	  Par mesure de sécurité, merci de respecter les 

espaces prévus pour le public. Par arrêté préfectoral, 
les pétards sont interdits, avant, pendant et après 
le spectacle. 

•	  Pour se garer : le parking jouxtant la salle Vauban, 
celui du centre commercial La Fauconnière ou 
le parking poids lourd du stade Joseph Guétat, 
en veillant à ne pas obstruer le passage pour les 
véhicules de secours. Notez que le parking du stade 
et celui longeant le gymnase seront fermés pour des 
raisons de sécurité. 

*En cas de pluie, le feu d’artifice sera reporté le 13 
juillet à 23h, au même endroit. 
Renseignements : Hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 53

Un Repair café à l’Arche ?
Un écran plasma hors service, un four à micro-onde en 
panne, un cuiseur à riz qui ne cuit plus… Lors de la 1ère 
journée test du 18 juin, une vingtaine d’objets est passée 
entre les mains expérimentés de bénévoles bricoleurs. 
Le principe devrait se pérenniser en septembre, avec le 
démarrage d’un Repair café seyssinettois, les mercredis, 
de 15h à 19h. Bénévoles bricoleurs sont toujours les 
bienvenus. 
Renseignements à l’accueil de l’Arche, 
Tél. 04 38 12 00 50,  l-arche@seyssinet-pariset.fr

Idée de visite
Le Clos aux Combes 
Venez découvrir un havre de paix et 
de verdure. Débutée en 1562, cette 
bâtisse a évolué au gré des courants 
architecturaux. Son parc de plus de 
deux hectares abrite des essences 
centenaires remarquables.
Ouverture du 1er au 10 juillet et du 
1er au 30 septembre, tous les jours de 
9h à 11h et de 14h à 17h. 
Entrée : à pied par le portail vert situé 
19 rue de l’Église à Seyssinet-Pariset. 
Bus :  Ligne 55 : Arrêt "Centre 
Village",  Ligne 51 : Arrêt 
"Cimetière". 
Tarifs, adultes : 3 €, - de 12 ans : 1 € 
http://www.facebook.com/
LeClosauxCombes
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