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Pharmacies
de garde

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

  Notariale, mardi 3 février de 14h à 17h, à l'hôtel de ville. 
  Juridique : lundis 2 février et 2 mars de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h à l’hôtel de ville. 
  Justice de proximité : permanences du conciliateur, 
jeudis 5, 19 février et 13 mars de 14h à 17h à l’Arche.
  Catherine Brette, Conseillère générale : se renseigner 
à l'hôtel de ville.
  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.
  Permanences de conseils Info>Energie mercredi 18 
février de 14h à 18h à l'hôtel de ville. Voir page 6

Emploi, services de proximité
Pour les 16-25 ans : un accueillant emploi de la Mission 
locale Isère Drac Vercors, assure (à l’Arche - 79 av. de la 
République) une permanence les mercredis, tous les 15 
jours, sur rendez-vous pris auprès de la Mission locale - 
28, rue de la Liberté à Fontaine, Tél. 04 76 53 34 10.
Pour les plus de 26 ans : informations, renseignements au-
près de la Mipe, (Maison intercommunale pour l’emploi), 
28, rue de la Liberté à Fontaine, Tél. 04 76 53 34 10.

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Maxime Grangeat, 14/11
 y Ali Akbal, 15/11
 y  Noéline Geraci Cottave, 
20/11

 y Chiara Monterosso, 20/11
 y Jade Teuf, 23/11
 y Roméo Cognard, 24/11
 y Anthony Modugno, 24/11
 y Corentin Dupeyron, 10/12
 y Adel Drief, 11/12
 y Lola Tomas Cambero, 15/12
 y Léna Brun, 16/12
 y Melek Simsek,17/12
 y Arthur Corniglion, 20/12
 y Allan Saulnier, 29/12
 y Rayan Ishak, 31/12
 y Martin Biotteau, 2/01 

Décès
 y Marcel Chastagner, 28/11
 y  Christiane Eyraud veuve  
Mistral, 28/11

 y  Michèle Lemanissier ép. 
Grayon, 30/11

 y Michel Nespoulous, 1/12
 y Marc Bruel, 2/12
 y Claudia De Lathouwer, 3/12
 y  Joséphine Gamero vve  
Di Gennaro, 5/12

 y Emile Rousson, 16/12
 y Jacques Dussert, 18/12

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche, 
Tél. 3915 ou www.3237.fr 
Pour les appels de secours 
des sourds ou malentendants, 
composez un SMS ou un fax  
au 114 (centre national relais  
des appels d'urgence).

Les photos du mois
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 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
Deux médiateurs circulent sur 

les espaces collectifs pour lutter 
contre le sentiment d'insécurité, 

les dégradations, ... les mardis, 
jeudis, vendredis, samedis de 17h à 
minuit et le mercredi de 14h à 21h.

Pour joindre les médiateurs, 
Tél. 04 76 26 22 00 pendant  

les permanences. En dehors de ces 
horaires, un répondeur enregistre 

votre message et une réponse sera 
donnée à tous les appels (appel 

transmis vers un portable pour une 
intervention rapide).

Les belles couleurs d'automne par Marc Poulet

L'automne par Maryvonne Bernard

Les montagnes enneigées de Marie-Claude Bourret

Un couché de lune par Florence Maraschini

Un matin très tôt par Claudine Vicherd 
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Dans la mémoire collective, 
ce début d’année demeurera 
marqué par le lâche assassinat 
de 17 de nos concitoyens. 
Elle conservera durablement 
l’image de cette immense 
mobilisation républicaine, 
démontrant qu'au pays de 
la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, la force 
des valeurs de la République 
française s’érigera toujours 
en rempart pour défendre la 
démocratie. 

Au 1er janvier, notre 
agglomération est devenue 
Métropole. C’est une évolution 
importante pour les 49 
communes qui la composent 
et dont les enjeux, en cette 
période économique et sociale 
difficile, exigent un important 
travail pour que chaque 
habitant demeure bien le 
centre des attentions et de la 
mise en œuvre des nouvelles 
compétences transférées. 

Je vous adresse à toutes et à 
tous mes meilleurs vœux.  



Conseil municipal
Le compte rendu et les 

délibérations de la séance publique 
du 26 janvier seront affichés devant 

l'hôtel de ville et publiés sur le site 
internet à partir du 9 février.

ville-seyssinet-pariset.fr

Inscriptions scolaires 
2015/2016

Si votre enfant entre en :
- Première année à l’école 

maternelle (enfants nés en 2012)
- Première année à l’école 
élémentaire (passage de la 

maternelle au CP)

•	 Vous devez jusqu'au 20 
février 2015, vous présenter au 

service enfance et vie scolaire pour 
faire enregistrer votre inscription. 

Des justificatifs sont à fournir.  
Se reporter au bas de l'article.

•	 Vous devez, début mai, vous 
présenter à l’école muni du certificat 

d’inscription qui vous sera transmis 
par courrier, accompagné des dates 

de permanences des écoles.

•	 Pour les dérogations,       
vous devez jusqu’au 15 mai 

adresser votre demande 
à M. Le Maire. 

Plus d'informations sur le portail 
famille, accès par le site 

www.ville-seyssinet-pariset.fr,  
rubrique Accès direct, Portail famille. 

Vous trouverez les pièces justificatives 
à fournir pour les inscriptions.  

Les imprimés et  demandes  
de dérogation sont téléchargeables.

Renseignements complémentaires 
auprès du service enfance et vie 

scolaire, Tél. 04 76 70 53 79

Actualités
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Vie économique
•	Marion Thior

Reprend le cabinet d'infirmière  
de Danielle Barrière-Bertholet

127, avenue de la République
Tél. 04 76 49 08 61

Le 5 décembre, le nouveau marché de la Fauconnière accueillait ses 
premiers clients. Devenu un rendez-vous habituel, il a lieu tous les 

jeudis dés 16h et jusqu'à 20h et connaît un beau succès. Le marché, face 
à l'hôtel de ville, continue de vous accueillir tous les mardis, jeudis et 

samedis matin.

Dans le cadre de la réalisation, par la Métro, d'un 
réseau d'assainissement, la rue Aimé Bouchayer, 

entre de la rue Roger Barbe  
et l'avenue de l'Europe est fermée 

à la circulation jusqu'à début février.

Mireille et Philippe Basset, après 30 ans 
à la boucherie des Iles, remercient très 

chaleureusement leur fidèle clientèle et passent le 
relais à Maxime et Ludovic, déjà bien connus et à 

qui nous souhaitons le même succès. 

Le Maire, Marcel Repellin et le Conseil municipal ont invité jeudi 8 janvier les Seyssinettois 
à se rassembler sur le parvis de l'hôtel de ville afin de rendre un hommage silencieux  

aux victimes de l'attentat commis envers le journal Charlie Hebdo.

Un peu avant Noël, le Maire, Marcel Repellin  
et Nathalie Toussaint, Adjointe chargée  

des solidarités ont été accueillis chaleureusement 
par Aimée Dallegre, 101 ans, doyenne  

de la commune, entourée de sa famille.

Du cœur... Ils en ont !
Les CM2 de la classe de Thierry Hermitte de l'école 
Vercors ont collecté 500 kg de nourriture au profit 

des Resto du cœur. Une belle mobilisation  
pour la solidarité.
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Le recensement, 
utile à tous
Vous avez jusqu’au 21 février 
pour répondre au recensement 
-  par internet sur 
   www.le-recensement-et-moi.fr
-  avec les documents papiers 

à l’agent recenseur. En cas 
d’absence, vous pouvez les 
confier, sous enveloppe, à un 
voisin ou au gardien. Vous pouvez 
également les envoyer à la mairie 
ou à la direction régionale de 
l’Insee.

Vos réponses sont confidentielles. 
Elles sont transmises à l’Insee  
et ne peuvent faire l’objet d’aucun 
contrôle administratif ou fiscal.

Renseignements, contactez la mairie 
Tél. 04 76 70 53 53, poste 277.

La soirée en l'honneur des bénévoles de l'Arche, 
animée par une troupe de théâtre d'improvisation 
a permis à tous de mieux se connaître et de passer 
un bon moment de partage.

Des chants-sons d'hiver, proposés par le CRC 
musique et danse. Une belle soirée quelques jours 
avant Noël.

Noël en chansons avec tous les enfants de l'école 
maternelle Chamrousse avec le père Noël, en 
invité surprise.

Quelques événements de Noël 2014

La cérémonie des vœux aux acteurs locaux s'est déroulée après les terribles 
événements. Marcel Repellin, Maire, a fait observer une minute de silence 
et a rappelé que "la vie doit continuer. Se retrouver et se réunir, ce soir, doit 
permettre de resserrer les liens entre tous, bénévoles associatifs, acteurs 
publics et économiques, pour défendre les valeurs de la République." 

L'après-midi de Noël des personnes âgées de la 
ville : un goûter dans la joie et la bonne humeur.

Le char du père Noël a, comme chaque année, fait 
le bonheur des petits et des grands.

Noël pour la crèche familiale et le Ram avec un 
spectacle tout spécialement dédié aux tout-petits. 

Emplois d'été
La commune propose des emplois 
d’une durée de 2 à 3 semaines aux 
jeunes Seyssinettois du 6 juillet au 
28 août 2015.
Conditions :
•	 Habiter Seyssinet-Pariset,
•	 Etre âgé de 16 à 22 ans,
•	  Ne pas avoir travaillé pour  

le compte de la commune  
les années antérieures.

Les candidatures motivées, 
accompagnées d’un CV détaillé 
avec votre date de naissance,  
sont à faire parvenir jusqu’au 
13 mars, dernier délai à l'attention 
de M. le Maire en précisant  
la période et le secteur d’activité 
souhaité.
Les candidats recevront  
une réponse fin avril 2015.

Il est de tradition, lors de 
cette soirée, d'honorer 

des bénévoles. 
Patrick Quantin, 

président de l'Amicale 
Boules, depuis plus  

de 20 ans et son épouse 
Nicole, trésorière, ont reçu 

la médaille de la ville.

Savez-vous que, sans avoir de 
compte sur facebook, vous pouvez 
consulter la page de la ville. Alors 
cliquez vite sur facebook et taper 
Seyssinet-Pariset officiel et 
devenez vous aussi FAN.



Familles  
à énergie positive  

12 familles seyssinettoises  
prêtes à relever le défi

Leur objectif est d’atteindre d’ici 
le 30 avril 2015, 8% d’économie 

d’énergie, à la maison et lors  
de leurs déplacements, par rapport  

à l’hiver 2013-2014. 
L’école Moucherotte, comme  

l’école Chamrousse l’hiver dernier,  
participe au concours des écoles  

à énergie positive.

Solidarité
Le Repair café de l’Arche a décidé  

de reverser au secours populaire 
français de l’Isère la totalité  
des sommes recueillies lors  

de la permanence du 17 décembre. 
77,50 euros ont ainsi été récoltés. 

Prochaines permanences du Repair 
café : 18 février, 4 et 18 mars.  

Des bénévoles bricoleurs  
sont toujours les bienvenus.

Contactez l’Arche, Tél. 04 38 12 00 50.

Énergie
Besoin d’aide pour réduire  

vos consommations d’énergie ?
N’hésitez pas à vous rendre  

mercredi 18 février à l’hôtel de ville 
pour rencontrer gratuitement  

un conseiller de l’Alec (Agence 
locale de l’énergie et du climat). 

Il est indispensable de prendre 
rendez-vous auprès de l'accueil de 
l'hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 53.

Logement social
Carmen Guglielmi, Conseillère 

municipale déléguée au logement 
reçoit, uniquement sur rendez-vous,  

le mercredi de 14h30 à 17h, 
Tél. 04 76 70 53 53

Vie de la ville
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Ligne Proximo 20 

Déplacement  
de l’arrêt de bus 
Aristide Bergès
L’arrêt de bus, desservi par la ligne Proxi-
mo 20, en direction de Sassenage est dé-
placé sur le boulevard des Frères Desaire. 
Obtenu suite à la demande de la ville, ce 
nouveau positionnement de l’arrêt per-
met à la ligne Proximo 20 d’emprunter le 
boulevard des frères Desaire, directement 
depuis son terminus à Seyssinet-Pariset 
hôtel de ville.
Ce nouvel itinéraire évite ainsi le passage 
de la ligne Proximo 20 direction Sasse-
nage par la rue Aimé Bouchayer et la 
rue Aristide Bergès. Parallèlement, il est 
proposé de prolonger de 135 mètres la 
piste cyclable débutant au croisement du 
boulevard Paul Langevin et de l’allée des 
Balmes.

Le nouveau 
restaurant  
scolaire 
Moucherotte
Comme prévu, à la rentrée des vacances 
de Noël, le 5 janvier, les enfants ont in-
vesti leur nouveau restaurant. 
Plus lumineux, plus vaste, très coloré, 
avec des espaces (un pour les tout-petits 
et un pour les moyens-grands de mater-
nelle qui sont servis à table), doté d'un 
self pour les élémentaires, de grandes 
salles d'activités périscolaires et d'un 
grand espace extérieur, ce nouvel et bel 
équipement semble satisfaire pleinement 
les enfants et les différents personnels 
qui l'occupent. 
50 enfants de la maternelle et près de 
100 de l'élémentaire sont accueillis en 
moyenne par jour. 



Activités sportives proposées 
•  Piscine
•  Jeux de raquettes, de ballons et d’adresse
•  Tir à l’arc
•  Ateliers accrobatiques
•  Jeux divers

Horaires 
De 8h à 18h 

Matériel (à prévoir tous les jours)
•   Serviette et maillot de bain, short, sur-

vêtement, baskets.

Inscriptions 
Auprès du secrétariat du service Jeunesse 
et sports du lundi 26 au vendredi 30 jan-
vier.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h30
Mercredi : 9h-12h

Cet été : des stages multisports 
seront également proposés !

Pour se bouger pendant les vacances de février !

 Service Jeunesse et Sports - Tél. 04 38 12 41 20
 jeunesse-sport@seyssinet-pariset.fr
 Maison sport animation - 7, allée des Glycines

Stages multisports (6-11 ans)
Du lundi 9 au vendredi 20 février

Vie de la ville
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L'actu de la Maison  
des ados (11-15 ans)
•	  Des accueils libres et gratuits 

sont proposés tous les jours (sauf 
le mercredi) de 15h30 à 17h30 

•	  Un programme d'activité varié 
est établi pour les mercredis de 
13h à 17h30. 

N'oubliez pas de vous inscrire  
à l'avance au secrétariat,   
Tél. 04 38 12 41 20  
Maison sport animation 
7, allée des Glycines

 Vacances d'hiver 
du 9 au 20 février 
Avec la Maison des ados
 Journées ski alpin, laser-game, 
master chef, carnaval... tout un 
programme au jour le jour,  
au gré de vos envies ...

Inscriptions du 26 au 30 janvier, lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30  
et mercredi de 9h à 12h.

Avec le centre de loisirs  
Chartreuse
•	 Pour les 3/4 ans 
Activités diverses : chants et 
comptines, cinéma, carnaval, jeux,...
•	 Pour les 5/6 ans
    -  Semaine du 9 au 13 février,  

thème : le nouvel an chinois
    -  Semaine du 16 au 20 février,  

thème : carnaval

Avec le centre de loisirs   
Jean Moulin, 6/11 ans
Thème : glissade et mascarade
(patinoire, luge, ski de fond, grand 
jeu, vidéo, ...)

Inscriptions pour Chartreuse et Jean 
Moulin 
•	  du 26 janvier au 4 février pour la 

semaine du 9 au 13 février 
•	  du 26 janvier  au 11 février pour la 

semaine du 16 au 20 février 
au service enfance et vie scolaire à 
l'hôtel de ville et sur le portail famille 
(accès par le site de la ville)

Mardi 17 février 2015

Carnaval
Le carnaval sera le rendez-vous 
d’animations festives endiablées.

A 16h30, au gymnase Nominé (19 avenue 
Général de Gaulle) :
•   Bal, balançoire, baluchon avec la compa-

gnie Flic-Floc
•   Parade "jonglages et percussions", pro-

posée par les enfants de l’accueil de loi-
sirs Jean Moulin.

18h, départ du défilé devant le gymnase 
Nominé (19 avenue du Général De Gaulle), 
puis embrasement dans le parc Lesdiguières.
Tout  au  long  de  l’événement  les  Seyssi-
nettois déguisés ou non et la mascotte 
seront accompagnés par la batuccada La 
Batook, la fanfare Pink it black et la com-
pagnie Argument massue.

 Renseignements, 
  Nathalie Caci, référente de l'organisation du 

carnaval, Tél. 06 83 22 32 87
 Service enfance et vie scolaire, Tél. 04 76 70 53 79 

ville-seyssinet-pariset.fr



 Cap vers 
la Métropole

 

Depuis le 1er janvier 2015, Seyssinet-Pariset fait désormais partie 
des 14 agglomérations françaises dotées du statut de "Métropole". 

Pour qui ? quel statut ? Ce qui change ? Pourquoi ? Quels objectifs ? 
Quelle organisation... Explications, décryptage.

Un peu d'histoire
Créée en 1966 avec 23 communes sous 
la forme d’un syndicat, transformée en 
communauté de communes en 1994, puis 
en communauté d'agglomération en 
2000, élargie à 49 communes en 2014, la 
Métro, en prenant une nouvelle dimen-
sion (suite à la fusion avec 21 communes 
des communautés de communes du 
Balcon Sud de Chartreuse et du Sud Gre-
noblois), est devenue, par la loi, Métro-
pole le 1er janvier 2015.

Pour qui ? 
440 000 habitants 
49 communes 
Sur un territoire de 546 km². 
Grenoble alpes Métropole est ainsi la 2e 
agglomération de Rhône-Alpes et la 11e 
agglomération française.
De la plus modeste (Mont-Saint-Martin, 
87 habitants) à la plus imposante (Gre-
noble, 161 000 habitants), en passant par 
Seyssinet-Pariset, les 49 communes de 
l'agglomération grenobloise constituent 
désormais une Métropole.

Quel statut juridique ? 
La loi MAPTAM,  loi de modernisa-
tion de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des Métropoles du 27 jan-
vier 2014, donne naissance à 14 Métro-
poles.

Ce qui change 
Ce nouveau statut met en œuvre  
différents transferts de compétences des 
communes vers la Métropole au 1er jan-

vier 2015 au profit de la Métropole, ce 
qui signifie que certaines missions réa-
lisées par les villes vont désormais être 
effectuées par la Métropole.

Quelles nouvelles compétences pour 
la Métropole ?
Voir le tableau ci-contre. 
Ainsi principalement à Seyssinet-Pariset, 
le service de l'eau, le plan local d'urba-
nisme, la gestion des voiries seront assu-
rés par la Métropole, mais l'éclairage 
public, la propreté urbaine, les illumina-
tions, le déneigement, les espaces verts, 
le mobilier urbain demeurent des mis-
sions de la ville. 

Pour quels objectifs ? 
A terme, mutualiser, rationaliser, pour 
optimiser et mieux gérer, ne plus faire 
chacun pour soi et ainsi éviter des coûts 
inutiles, dans le cadre d'un service public 
de qualité. 

Et aujourd'hui ? 
Rien n'a changé réellement au quotidien, 
dans les services municipaux, les person-
nels, les missions sont toujours là. 
L'année 2015 sera consacrée au transfert 
progressif de l'organisation communale 
vers celle de la Métropole. 

 

Suite page 10
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L'organisation 
Le Conseil de la Métro-
pole rassemble 124 élus 
qui représentent les 49 
communes. 
Les élus de Seyssinet-Pariset 
qui siègent à la Métropole 
sont :
•	Marcel Repellin, Maire
•	  Anne Brouzet, 1re adjointe
•	  Guillaume Lissy, conseiller 

municipal



PROVEYSIEUX

SARCENAS

VEUREY-VOROIZE

NOYAREY

SASSENAGE

FONTAINE

SEYSSINET-PARISET

SEYSSINS

CLAIX
LE PONT-DE-CLAIX

LE-FONTANIL-CORNILLON

SAINT-ÉGRÈVE

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

CORENC

LA TRONCHE

MEYLAN
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•	  Action sociale (CCAS, crèches,  
personnes âgées)

•	  Culture (bibliothèque, école  
de musique, salle de spectacle)

•	  Ecoles (construction, entretien, 
périscolaire, restaurants scolaires)

•	Espaces verts
•	Etat civil
•	Police municipale
•	Propreté urbaine
•	  Sport (piscine, gymnases, terrains, 

subventions aux clubs).

Compétences conservées Compétences déjà exercées

•	Déchets (collecte, valorisation)
•	 Déplacements (transports en 

commun, pistes cyclables, etc.)
•	 Eaux usées et pluviales 

(collecte et traitement)
•	Habitat
•	Politique de la ville
•	 Protection de l'environnement 

(plan air climat, espaces 
naturels, lutte contre la 
pollution atmosphérique ...).

•	 Développement économique 
(création et gestion des zones 
d'activités, ...)

•	 Eau potable (gestion de 
la ressource, production, 
distribution)

•	 Energie (concession de 
la distribution publique  
d'électricité et de gaz)

•	 Transition énergétique 
(développement des énergies 
renouvelables)

•	 Voirie (création, aménagement 
et entretien des voies, ...)

•	 Urbanisme (réalisation 
du  plan local d'urbanisme 
intercommunal : PLUi, ...).

Compétences transférées à 
Grenoble-Alpes Métropole



Et demain ? 
Les élus de la ville de Seyssinet-Pariset 
demeurent vigilants pour que la proxi-
mité, le respect des communes et de ses 
habitants, la qualité et la continuité des 
services rendus soient les fondements de 
la nouvelle organisation métropolitaine. 
Une période de transition de 6 mois à 1 
an est nécessaire pour que tout soit opé-
rationnel. Au niveau du personnel de la 

Marcel Repellin, quel est votre avis ?
La communauté d’agglomération est de-
venue Métropole au 1er janvier. Quel est 
votre sentiment aujourd’hui ? 
Effectivement, nous sommes en Métro-
pole depuis le 1er janvier. C’est un chan-
gement majeur car il a été imposé par 
la loi. L’idée intercommunale a toujours 
été très forte dans cette aggloméra-
tion, dans le respect des identités com-
munales et pour un service public de 
proximité. La Métropole, c’est un autre 
modèle d’intercommunalité qu’il est de 
notre responsabilité de réussir.    

Qu’attendez-vous de la Métropole et de 
son fonctionnement ?
Des compétences très importantes ont 
été transférées, des compétences que la 
ville assurait avec un souci d’équilibre, 
et de qualité dans son développement 
mais aussi en concertation avec les ha-
bitants. Il s’agit de l’urbanisme, de la 
voirie ou encore de l’eau. Actuellement 
nous travaillons pour que ces transferts 
permettent de conserver la qualité des 

services aux usagers. C’est pour moi une 
priorité qui fera ou non de cette Métro-
pole un outil au service de ses habitants. 
Aujourd’hui, il est essentiel que soit mis 
en œuvre dans les meilleurs délais la 
sectorisation, c'est-à-dire le niveau opé-
rationnel où s’exerceront réellement et 
pratiquement les différentes compé-
tences au plus près des habitants. 

 au

La Métropole absorbant de nouvelles 
compétences, quel est l’avenir des 
communes selon vous ?
Mon expérience d’élu local m’incite à 
penser que nos concitoyens sont atta-
chés à l’échelon communal pour la 
proximité, la solidarité sans oublier une 
identification à un territoire sur lequel 
on vit au quotidien et qui conserve une 
taille humaine. C’est l’échelon le plus 
reconnu des Français. Dans ces condi-
tions, l’intercommunalité doit appa-
raitre comme le niveau pertinent de 
mutualisation de services, de portage 
de projets structurants.

ville, des changements vont intervenir, 
car les compétences transférées repré-
sentent des équivalents temps pleins, 
répartis pour l'instant sur une trentaine 
de postes. Au niveau des services tech-
niques, une réorganisation complète et 
partagée va être engagée. 
La Métropole va organiser une sectorisa-
tion territoriale dont l'objectif est d'être 
efficace au plus près de la population. 

En décembre dernier, Sandrine Simon, responsable des ressources humaines,  
Sylvie Guggino, directrice générale des services et Martial Leroy, directeur des services 

techniques, ont réuni, une nouvelle fois, le personnel municipal des services techniques 
pouvant être concerné par le passage en Métropole. 

Dossier
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Questions 
pratiques

 A qui payer sa facture 
d'eau 2015 ? 

Le règlement est  
à adresser à la ville  

de Seyssinet-Pariset,  
qui encaissera pour le 

compte de la Métropole. 
Seul changement, il n'est 

plus possible, cette année, 
d'effectuer votre paie-

ment en ligne. 
 

Qui va réparer les trous 
dans les rues ? 

Cette année, ce sont  
les agents municipaux 

pour le compte  
de la Métropole.

 
Qui va déneiger  

les rues ? 
Toujours la ville  

de Seyssinet-Pariset.
 

 Si un lampadaire  
d'éclairage public  

ne fonctionne plus,  
qui dois-je appeler ? 

Toujours la ville  
de Seyssinet-Pariset.

Pour mon permis  
de construire, où dois-je 

déposer mon dossier ? 
Toujours à la mairie.  

Le Maire conserve  
le pouvoir de signature.

Je veux réserver  
un emplacement  

de stationnement pour 
mon déménagement,  

à qui dois-je m'adresser ? 
Toujours à la  

police municipale  
de Seyssinet-Pariset.
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La bibliothèque 
chez vous
Momentanément empêchés ? Des dif-
ficultés pour vous déplacer ? Claudine 
Terme, de la bibliothèque, se déplace sur 
demande et gratuitement à votre domi-
cile pour vous apporter les livres que 
vous aimez. "Il suffit simplement d’être 
abonné à la bibliothèque", précise Clau-
dine Terme. Avant sa première visite, 
Claudine passe un moment privilégié 
au téléphone avec les lecteurs : "Plutôt  
romans ? Romans du terroir ? Récits de 
vie ? Historiques ? Ouvrages en large vi-
sion ? Auteur préféré ? Afin de proposer 
une sélection personnalisée, j’ai besoin de 
connaître les goûts des lecteurs", pour-
suit-elle. Une visite sur le portail de la 
bibliothèque peut également permettre 
de préciser les attentes, accès par le site  
www.ville-seyssinet-pariset.fr. 
Avec les livres portés par Claudine, pas de 
stress, ni de calendrier : les livres peuvent 
être gardés le temps désiré et échangés 
avec d’autres ensuite, sur simple appel.

 Renseignements, inscriptions : 
 Claudine Terme, bibliothèque, 
 Tél. 04 76 48 16 45

Nouvel évènement du CRC 

La nuit des 
conservatoires
Vendredi 30 janvier de 19h à 22h30 au CRC 
Entrée libre
Cette année, le Conservatoire à rayon-
nement communal musique et danse 
s’associe à l’évènement national la nuit 
des conservatoires. A l’occasion de cette 
soirée, le CRC ouvre ses portes afin de 
permettre au public Seyssinettois d’avoir 
une approche toute particulière des dif-
férentes disciplines pratiquées quotidien-
nement au CRC. Moments d’écoute par 
une programmation non-stop d’élèves, 
mais aussi d’échanges pour permettre 
tout simplement à chacun d’avoir un re-
gard privilégié sur les activités musicales 
et chorégraphiques enseignées.

 CRC Musique et danse  
 32, rue de la Fauconnière 
 Tél. 04 76 48 60 81

Soirée musicale  
organisée par le CRC

Aux rythmes  
des Big Band… 
Vendredi 6 février à 20h, salle Vauban
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles

Première partie :  
Le Big Band de saxophones du CRC 
Sous la direction d’Ivan Baldet, ensei-
gnant saxophoniste au CRC, cet ensemble 
d’élèves, récemment constitué, saura 
vous séduire par la programmation de 
standards connus. Du swing, du mambo, 
de la soul, etc. 

Deuxième partie : 
L’Usine à Jazz
L’Usine à jazz, Big band Grenoblois "tout 
terrain" constitué de 18 musiciens, est de 
retour avec un tout nouveau répertoire 
explosif et festif, puisé dans le meilleur 
de la funk et du groove afro-américain 
des années 70 : Herbie Hancock, Stevie 
Wonder, Tower of Power, Earth, Wind 
and Fire, Maynard Ferguson… Des mor-
ceaux choisis qui ont en commun l’effica-
cité, la puissance et la sensualité !

 CRC Musique et danse  
 32, rue de la Fauconnière 
 Tél. 04 76 48 60 81

Voyage lecture 
2014-2015 : 
contelivres
Plus de 600 enfants (dont les CP de Mme 
Pollet de l’école Vercors, notre photo) 
participent cette année à l’aventure de 
lectures à partager entre enfants, en-
seignants, adultes, bibliothécaires et 
parents. Thème du voyage  : le conte, 
sous toutes ses formes. Après avoir lu 
les 12 livres de son voyage, chaque 
classe mettra en scène le livre qu’elle 
aura préféré.
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Vous allez retrouver  
encore de belles occasions  

pour poursuivre le voyage culturel 
insolite proposé pour cette saison 

par le Centre culturel avec : 

Le tour complet du cœur 
Théâtre forain, du 31 mars au 4 avril,  

sous tente marocaine, 
dans le parc Lesdiguières.

Ablaye Cissoko  
et Volker Goetze

Un duo de jazz kora/trompette,  
le 9 avril.

 Le papa-maman, 
un conte musical à déguster  

dès 6 ans, le 23 avril.

Un Clandestin au paradis,  
 Théâtre joué dans une salle de classe  

du collège Pierre Dubois  
les 28 et 29 avril.

Culbuto et Mues
 Cirque en plein air dans le parc 

Lesdiguières, le 6 mai.

  Et le 20 juin : le F.I.L.
la création chorégraphique  

des Seyssinettois puis le bal  
du Big Ukulélé Syndicate  

dans le parc Lesdiguières.

Théâtre forain

Le film du dimanche soir 
Samedi 7 février à 19h à l’Heure bleue (rue Jean Vilar à Saint-Martin-d’Hères)

Comme dans la baraque de ses aïeux, 
la famille Annibal projette un film 
muet : "The wild witness", premier 
western français. Et sous nos yeux 
écarquillés ; les comédiens réalisent en 
direct la totalité de la bande-son : dia-
logues, bruitages et musique. Le présen-
tateur profite de chaque changement 

Nouveau cirque 
Tout public à partir de 7 ans

Banc de sable 
Jeudi 5 mars à 20h30, salle Vauban
C’est l’histoire d’un vieux couple en-
fantin. Elle, sous ses airs de princesse, 
a l’étoffe d’un chef et les désirs d’une 
reine. Lui, cache sous sa maladresse une 
grâce insoupçonnée. Mariés depuis des 
années, ils errent, chassant la mouche 
comme d’autres les moulins à vents...
Ils arrivent sur un sol recouvert de sable 
où trône une baignoire, véritable terrain 
de jeux… Un duo explosif.

 ++ Stage de portés acrobatiques parents-enfants, dès 7 ans 
mercredi 4 mars, de 14h à 16h, salle Vauban. Tarif : 5 euros. 

Inscriptions auprès du Centre culturel.

Théâtre 
Tout public dès 16 ans

T.I.N.A - There is 
no alternative
Vendredi 13 mars à 20h30, salle Vauban
Sur scène, 3 hommes relèvent le défi de 
faire un spectacle de théâtre qui, tout  
en nous amusant, nous permette de  
comprendre la crise des subprimes. 
Devant le public, avec le public, tour à 
tour banquiers, citoyens, courtiers, agents 
de notation, traders, agents immobiliers, 
président des États-Unis, ils transforment 
cette farce macabre en joyeuse apoca-
lypse...

Pour en savoir plus...
Centre culturel, 

7 allée des Glycines, 
Tél. 04 38 21 02 86

centre-culturel@seyssinet-pariset.fr 

ville-seyssinet-pariset.fr

de bobine pour ouvrir un débat avec les 
spectateurs. Les différentes prises de po-
sitions vont-elles influer sur les acteurs, le 
spectacle, voire le film ? 
Cet hommage au 7e art fait renaître le 
rendez-vous jubilatoire du film du di-
manche soir qui faisait le bonheur de 
toute la famille.

Le F.I.L
La création 
chorégraphique 
s’étoffe
Les répétitions s’intensi-
fient et l’enthousiasme 
créatif est au rendez-vous 
au sein des différents 
groupes. N’hésitez pas à 
vous rendre au parc Les-
diguières le 20 juin, pour 
partager avec le Big Uku-
lélé Syndicate ce grand 
moment de fête.

©
V

in
ce

nt
 M

ut
ea

u
©

C
ie

 1
26

 k
ilo

s

©
C

ie
 C

as
sa

nd
re



La Gazette - Février 2015

Sports

13

OMSA (office municipal 
du sport associatif)
Le secrétariat vous reçoit : 
•	 Lundi de 13h30 à 18h30
•	 Mardi de 9h à 12h
•	 Jeudi de 14h à 18h30.

 Gymnase Joseph Guétat, 
  avenue Pierre de Coubertin 
 Tél. 04 76 49 45 22

Karaté

Un bon début  
de saison !
Félicitation à notre jeune compétiteur 
Merouj Sahakian, 12 ans, qualifié au 
championnat de France la saison der-
nière, il remporte la médaille d'or au 
championnat de l'Isère combat et une 
3e place en kata en catégorie minime. Le 
voici qualifié aux championnats de ligue 
Rhône-Alpes. A suivre... http://karate-seyssinet.fr/

Aikido 

Stage Interclub
3e journée (sur 7) d'invitation des prati-
quants et enseignants du département 
à découvrir "notre" Aïkido. L'Ecole de 
Seyssinet-Pariset c'est l'éducation à la 
Paix : un travail d'harmonisation pour se 
connaître soi-même et composer avec un 
partenaire jusqu'à l'acquisition d'un com-
portement authentiquement pacifique.
 

 aikidoseyssinet.free.fr /  aikidoseyssinet@free.fr
 Tél. 06 33 42 41 50 

Acs foot

Les verts : champions d’automne !
Promus cette année, ils ont réalisé un quasi sans fautes, avec la meilleure 
attaque, la meilleure défense et une seule défaite au compteur (contre 
Echirolles). Les hommes de Bernard Bouvard sont leaders du champion-
nat ligue honneur régional poule B. 
Avec 2 points d'avance, ils ont les atouts en mains pour réussir leur pari : 
signer une 2e montée successive. Le prochain match aura lieu le 28 février 
au stade Joseph Guétat. Allez les encourager !

Cyclo-cross

Médaille d’or  
pour Eddy Finé
A 17 ans, le jeune Seyssinettois, formé 
à C2S, a décroché le 11 janvier, le pre-
mier titre de sa carrière, en cyclo-cross. 
"Un mix entre le VTT et le vélo de 
route. Le circuit se déroule en général 
dans les champs et les sous-bois. Il y a 
souvent des escaliers à monter avec le 
vélo sous le bras ou des planches à pas-
ser" résume-t-il. 

Le circuit de cyclo-cross est effective-
ment composé d’un peu de route, de 
chemins parfois boueux et de prairies. 
Des obstacles, disposés sur le circuit, 
obligent parfois les coureurs à mettre 
pied à terre. 

La course du championnat de France 
de Pontchâteau, Eddy l’a parcouru en 
moins de 48 minutes. "C’est plus spee-
dant et moins long qu’une épreuve 
de route. Il faut de la technique, de la 
puissance et être à fond du début à la 
fin" poursuit le jeune Seyssinettois.

Prochaines étapes 
Fin janvier 2015, la coupe du monde 
junior à Hoogerheide aux Pays Bas et 
les championnats du monde junior à 
Tábor en République Tchèque.
   A suivre...

Acs Tennis

Tournoi et stage 
Le club organise son tournoi vétérans du 
7 au 22 février. Les matchs débuteront à 
partir de 18h en semaine et s'enchaîne-
ront toute la journée le week-end.
Du côté des enfants, un stage multisports 
se déroulera du 16 au 20 février. 
Pour plus d’infos (activités, tarifs, fiche d’inscription …) :
www.clubfft.fr/seyssinettennis ou aux heures de permanences.
L’Acs Tennis engage également 15 équipes 
(9 adultes et 6 jeunes), pour les cham-
pionnats par équipes de printemps qui 
commenceront samedi 28 février.
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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
Eric Lelièvre

Hélène Faure
David Drogo
Flore Dardet,

François Tornabene,
Ada Sadoun

Patricia Gros-Daillon
Denis Jaglin

 Guillaume Lissy 
Béatrice Serbource

Guy Chatain
Muriel Barbieri

Sylvain Prat
Noémie Roche
Roselyne Blin
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Ce début d’année demeurera marqué 
dans les mémoires de chacun.

Ces faits odieux nous interrogent, exigeant 
une réponse pour défendre nos valeurs 
fondamentales. Ces actes inqualifiables 
par leur motivation nous rappellent que 
l’égalité, la liberté, la fraternité requièrent 
de la pédagogie, un apprentissage. Notre 
pays a évolué, riche des apports exté-
rieurs de personnes qui l’adoptent et en 
deviennent membres. Pour autant, toutes 
nos valeurs sont-elles automatiquement 
comprises et partagées  ? Notre volonté 
de liberté : liberté d’expression, liberté 
de dessiner…. impose un regard attentif 
sur notre manière de comprendre notre 
diversité. C’est ainsi que nous avons voulu 
que l’école soit le fondement de notre so-
ciété. Elle est laïque depuis jules Ferry ac-
cueillant également les enfants de toutes 
origines, et de toutes convictions pour 

leur apporter un enseignement commun 
que l’on soit garçon ou fille, quels que 
soient le milieu d’origine ou la confession 
de chacun. 

Le premier ministre l’a dit : "la République 
n’est pas possible sans l’école". 
Cette école, c’est l’endroit où sont ensei-
gnés les valeurs fondant notre société et 
le vivre ensemble. Elle se retrouve dans 
la laïcité et dans le but de dispenser un 
enseignement permettant à toutes et 
tous de devenir membre de notre société. 
Si la République est généreuse, elle n’en 
n'est pas moins exigeante sur le respect 
de ses principes et les valeurs communes. 
La République, c’est l’unité de la nation 
se reconnaissant dans sa diversité, dans 
les principes fondamentaux et non négo-
ciables de sa devise. Elle s’est reconnue ce 
11 janvier dans une marche universelle.
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Conseil municipal

Lundi 26 janvier à 18h30, salle André 
Faure de l'hôtel de ville. Ordre du 
jour : Débat d'orientation budgétaire

Comme beaucoup, nous avons été sub-
mergés et touchés par l’émotion des évé-
nements qui ont heurté la France ces der-
nières semaines. Attaquée en son cœur et 
sur ses valeurs, la Nation toute entière, a 
répondu, au-delà des sensibilités, des reli-
gions, des origines de chacun, dans une 
vague forte, digne et chaleureuse. Une 
vague populaire et citoyenne sans précé-
dent qui emporte tout et nous donne des 
responsabilités fortes pour demain. 
C’est à ce peuple debout et uni, qui a 
montré au monde sa force, que nous, 
élus, responsables politiques, citoyens 
engagés, devons d’être dignes. 
Plus que jamais, il nous faudra être à la 
hauteur en évitant les polémiques inu-
tiles, en nous battant contre toutes stig-
matisations, en rejetant les haines, les 
discours faciles et en écoutant chacun. 
Face à ceux qui veulent propager l’obscu-

rantisme, nous répondrons par la lumière 
et la liberté. 
A ceux qui veulent récupérer ces événe-
ments tragiques et prospérer sur le lit de 
la haine, nous répondrons par l’exempla-
rité, la présence sur le terrain et le com-
bat pour les valeurs de la République et 
de la laïcité. 
A ceux qui disent "et maintenant ?" nous 
répondrons par un travail citoyen exi-
geant, pour faire entendre ceux qui n’ont 
jamais la parole et redonner confiance 
dans la chose publique. Engagez vous !
Dans ces moments fondateurs, les élus 
doivent être au rendez-vous de l’histoire 
et dépasser les bisbilles quotidiennes 
pour suivre le cap fixé par le peuple. Aux 
côtés de la majorité municipale et du 
Maire, "nous sommes Charlie" et nous se-
rons fidèles à l’esprit du 11 janvier 2015.  
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Centre social l'Arche
La maison des Initiatives et du Développement Social
79, avenue de la République, Tél. 04 38 12 00 50 
vous accueille, vous informe, vous oriente
 ���•��Lundi de 13h30 à 17h30, mardi, mercredi et 

jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
���•��Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Toutes les activités, tous les ateliers, toutes les 
infos sur www.ville-seyssinet-pariset.fr

Venez librement
•	 Écrivains publics, tous les mardis de 10h à 11h45 

sauf le 10 février.  
•	 Vanille-Chocolat, tous les mardis, hors vacances 

scolaires, de 9h à 11h. Accueil convivial pour un 
moment d'échanges et de détente entre parents 
et enfants (0 à 4 ans).

•	 Point d'informations et d'animation famille 
(PIAF) les mercredis de 14h à 16h. Accessible à 
tous, familles, couples, personnes seules.

•	 Repair café, mercredis 18 février, 4 et 18 mars de 
14h30 à 18h30, des bénévoles bricoleurs réparent 
ce qui n'est plus économiquement réparable. 
Petit électro ménager, luminaires, informatique, 
petit mobilier... ne jetez plus, faites reculer la 
surconsommation !

Venez sur inscription auprès de l'Arche
•	 Couture : les lundis de 13h30 à 16h30 hors 

vacances scolaire. Attention  ! Lundi 9 février  : 
une sortie extérieure se prépare avec le groupe.

•	 Ludothèque jeux et jouets de 0 à 77 ans : le jeu et 
le prêt de jeu, sur place : Le mardi de 16h à 18h et 
le jeudi  de 16h30 à 18h30 et les mercredis matins 
de 9h30 à 12h et les 1ers,3es mercredis dumois de 
15h à 18h. Tarifs : adhésion annuelle 10€/famille, 
pour l'emprunt de jeux. Les 4 premiers jeux sont 
gratuits. Puis un coût d'emprunt du jeu selon le 
quotient familial.

L'Arche s'anime avec vous 
•	 Contes animés pour les enfants de 6 à 8 ans et 

les adultes, mercredi 25 février de 17h à 18h15 (2 
x 30 minutes de contes).  Thème : neige/froid, en 
collaboration avec l'association Martin et nous. 
 Inscription obligatoire dès le 10 février.

•	 Atelier cuisine du monde : le Soudan, jeudi 
5 février, suivi d'un repas  (9h-13h30). Sur 
inscription (15 places maximum), jusqu'au 3 février. 
Participation en fonction du quotient familial.

•	 P'tit déj : mercredi 25 février de 9h à 11h,   
thème :  Narcisse. 

•	 Sortie découverte adulte : vendredi 27 février. 
Un groupe d'habitants vous propose de venir 
découvrir La Maison Bergès - Musée de la houille 
blanche situé à Villard Bonnot. Renseignement 
et inscription jusqu'au mardi 24 février. Vous 
souhaitez vous impliquer dans l'organisation de 
ces sorties, contactez l'accueil de l'Arche.

ville-seyssinet-pariset.fr

Associations
Mieux vivre à Seyssinet village
Du 12 au 19 avril, l'association organise un voyage à 
la découverte de Vienne (le château de Schönbrunn, 
le centre historique, l’illustre café…) et de Budapest 
(l’Eglise Mathias, les thermes Gellért, le bastion des 
pêcheurs, ...). Renseignements et inscriptions auprès de  
Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85 
monnet.jacques@wanadoo.fr

Bourse 
puériculture 
Organisée par 
l’association 
Les quatre B 
seyssinettoises, 
à l’Arche, 79 av. de la République
Dépôt : lundi 2 février de 9h à 17h30.
Vente : mardi 3 février de 14h à 19h 
et mercredi 4 février de 9h à 15h.
Remboursement : uniquement 
jeudi 5 février de 16h30 à 18h30.
Plus d’informations à 
l'Arche,  Tél. 04 38 12 00 50

ville-seyssinet-pariset.fr

Café des aidants et atelier
Des espaces d’échanges ouverts à 
tous ceux qui aident :
•	Un proche âgé
     -  Café sur le thème : le centre 

mémoire de l’hôpital, jeudi 12 
février de 15h à 17h au Café du 
centre, 14 av. Louis Armand à 
Seyssins. 

   -  Atelier : “Savoir gérer le stress et 
techniques de relaxation” avec 
une sophrologue, mardi 3 février 
de 14h à 16h30, à l’Arche, 79 av. 
de la République, 

•	Un proche handicapé
   -  Café sur le thème : mes relations 

 familiales à l'épreuve du handicap, 
jeudi 26 février, de 15h à 17h au 
café Lumière, Cinéma le Méliès, 
28 allée Henry Frenay à Grenoble.

Renseignements : Conseil général 
de l’Isère, service autonomie
Nicolas Salvatori - Coordonnateur 
Corta, Tél. 06 75 27 41 05
nicolas.salvatori@cg38.fr

L'installation éphémère lors de l'assemblée générale 2014. Une 
centaine de bâtisseurs pleins d’énergie et d’imagination ont 
retroussé leurs manches sur le chantier du Réso.

Réseau d'échanges réciproques de savoirs
Le Conseil administratif du 2 décembre a renouvelé sa 
confiance aux 4 membres du pôle présidence.
Marie-Claire Mottin quitte le CA après avoir exercé 
les fonctions  de vice-présidente et présidente. Merci 
à elle pour son dynamisme, son courage et le sérieux 
de ses engagements. Any Murcia, bien connue dans 
le milieu associatif est accueillie. 
Infos sur les échanges :
•�  Ecritures : au Patio Seyssins les 9 et 23 février à 16h.

Contact, Tél.  04 76 48 05 06
•� Contes :  rencontres le lundi, une fois par mois à 

20h30 à la MDA Seyssins. Contact, Tél. 04 76 48 05 06
•�  Une nouvelle offre : VAE=Vélo à assistance électrique : 

Comment transformer soi-même un vélo classique 
en VAE pour monter les côtes sans se fatiguer. 
Contact, Tél. 04 76 21 38 47

Que 2015 soit riche en échanges tonifiants et joyeux !
reso38@gmail.com / http://rers.asso.seyssinet-pariset.fr/

Matinée boudin  
Samedi 7 février  de 8h à 12h 
Place du marché
Venez passer un agréable moment 
chaleureux avec l’équipe du Comité 
des fêtes.
Boudins à déguster ou à emporter.



Renseignements : 
service enfance et vie scolaire 

Tél. 04 76 70 53 79Projet éducatif local
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16h30 - Bal d’enfants
18h - Départ du défilé suivi 

de l’embrasement de la mascotte
parc Lesdiguières

Mardi 17 février
Rendez-vous gymnase Nominé

(19, avenue du Général De Gaulle)

Carnaval JanvIER 2015
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Conseil municipal ........................... 14

Mercredi 28
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une sophrologue, à l’Arche ........... 15
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Aux rythmes des Big Band (CRC) .. 11
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par le Comité des fêtes .................. 15
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par le Centre culturel ...................... 12

Mardi 17
Carnaval ............................................ 7

Mercredi 18
Permanence Info>Energie ............... 6

Mercredi 25
P’tit déj, thème : Narcisse à l’Arche..15

Contes animés à l’Arche ................. 15

MaRS

Jeudi 5
Banc de sable programmé  
par le Centre culturel ..................... 12

SaMedi 7
Loto, proposé  
par le Comité des fêtes
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par le Centre culturel ..................... 12
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