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Pharmacies
de garde

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

  Permanence notariale, mardi 4 mars de 14h à 17h, à 
l’hôtel de ville. 
  Juridique : lundis 10 mars et 7 avril de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h à l’hôtel de ville. 

  Justice de proximité : permanences du conciliateur, 
jeudis 13 et  20 mars et 3 et 17 avril de 14h à 17h à 
l’Arche.
  Catherine Brette, Conseillère générale  : date non 
communiquée. Renseignements  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.

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 
de 9h à 12h30.

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Marie Imishyan, 12/01
 y Camil Charkan, 13/01
 y Ethan Curto, 13/01
 y Noah Meilleray, 19/01
 y Mélina Le Gratiet, 22/01
 y Lyam Lebreton Soler, 23/01
 y Maxime Goussot, 24/01
 y Livia Zaza, 28/01
 y Lidya Messaadi, 28/01
 y Johanna Sprenger, 1/02
 y Jordan Loison, 4/02

 y Décès
 y  Marthe Moine, 10/01
 y Joseph Carlesso, 10/01
 y  Santa Battiato  
ép. Bommicino, 15/01

 y Maria Stemmer, 17/01
 y  Manuel Capitao Maciel, 
20/01

 y Giuseppe Zaza, 23/01
 y Zbgniew Trawinski, 26/01
 y Guy Pattoret, 31/01
 y  Renée Gaillard vve Beaujard, 
31/01

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).

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.

Les photos du mois
Le Moucherotte enneigé a été une grande source d'inspiration pour Julien 
Incardona (photo de gauche) et Didier Patout, tandis que Claudine Vicherd 
(photo ci-contre) a surpris une mésange huppée qui venait se restaurer 
sur sa terrasse.
A vous, les mois prochains d'alimenter cet espace. 
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
de 17h à minuit, les mardis, 

jeudis, vendredis et samedis
et de de 14h à 21h le mercredi.

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. (Coût 
d'une communication locale, appel 
transmis vers un portable pour une 

intervention rapide).
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Emploi d'été
La commune propose des 

emplois de 2 à 3 semaines aux 
Seyssinettois du 7 juillet au 29 
août. Conditions : habiter la 

commune, être âgé de 18 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 adresser jusqu’au 
28 mars, dernier délai à l'attention 
de Monsieur le Maire en précisant 

la période et le secteur d’activité 
souhaité. Les candidats recevront 

une réponse courant mai 2014.

Gazette N°121  
Avril/mai 2014

Prochaine distribution 
En raison des élections municipales 
et afin de vous donner l'information 

la plus complète, la prochaine 
gazette sera distribuée  

du 7 au 11 avril.

Les échecs à l'École Chamrousse
L'équipe est qualifiée 
pour le championnat !
Une fois par semaine, une quinzaine 
d’élèves passionnés s’initie aux tech-
niques du jeu d’échecs en compagnie de 
Guy Morra, leur enseigant.
Pendant ces séances, différentes stra-
tégies d’attaque et de défense faisant 
appel à la réflexion et à l’analyse, sont 
étudiées.
Le jeu d’échecs développe la maîtrise de 
soi, la concentration, l’attention, la mé-
morisation, la capacité d’anticipation, le 
raisonnement, la bonne gestion de son 
stress…
Le premier tournoi, le championnat sco-
laire départemental de l’Isère s’est dé-

roulé à Saint-Egrève mercredi 22 janvier 
2014.
En arrivant deuxième, l’équipe s’est qua-
lifiée pour le Championnat académique 
qui regroupe cinq départements et qui se 
déroulera prochainement. Bravo à tous ! 
La culture du jeu d’échecs connaît une 
bonne dynamique à Chamrousse !

Les ateliers de l’Arche
Couture
Une cape de vampire, un pyjama, une 
robe à ajuster… A l’Arche, dans un 
espace ouvert à tous, un petit groupe 
de couturières aux mains expertes ou 
débutantes se retrouvent tous les lun-
dis. "On échange notre expérience, on 
partage nos astuces, on se donne des 
coups de mains et surtout on passe 
un bon moment ensemble" glisse 
Marylène.
L'Arche met à disposition le matériel  : 
machines à coudre, patrons, catalo-
gues...

Atelier couture, tous les lundis (hors 
vacances scolaires), 13h30-16h30. 
Sur inscription, Accueil de l'Arche, 
Tél. 04 38 12 00 50

ville-seyssinet-pariset.fr

Facture d’eau
Pensez au paiement 

en ligne
Vous allez recevoir, en avril, votre 

facture d’eau, ayez le réflexe du 
paiement en ligne en vous rendant 

sur le site internet de la ville
  ww.ville-seyssinet-pariset.fr / 

accès direct / Services en ligne

Comment mieux accompagner un proche âgé, en perte d'autonomie ?
Café et atelier des aidants 
Un temps d'échange pour faire une 
pause, comprendre, parler, échanger.... 
avec d'autres qui vivent la même situa-
tion et en présence de professionnels : 
•	  le  13 mars de 15h à 17h à la brasserie In 

Piazza, 2 place de l'Europe à Sassenage 
•	  le 10 avril au café Le Bleuet, 103 av. de 

la République à Seyssinet-Pariset.
•	  Un atelier "Savoir gérer son stress, 

techniques de relaxation" avec un so-
phrologue, est proposé mardi 1er avril 
de 14h à 16h30, salle Marius Roche, au 
Patio, 40 rue de la Liberté à Seyssins. 

Renseignements : Maison du Conseil général de 
l’agglomération grenobloise - Service autonomie, Nicolas 
Salvatori - Tél. 04 38 12 48 96 ou 06 75 27 41 05

Vacances de printemps  
Du 28 avril au 11 mai

Inscriptions pour les accueils de 
loisirs Chartreuse et Jean Moulin 

 Du lundi 14 avril au mercredi 
23 avril pour la 1ère semaine 

 Du 14 avril au mercredi 30 avril 
pour la 2ème semaine 

auprès du service enfance et vie 
scolaire à l'hôtel de ville, 

Tél. 04 76 70 53 79,  
enfance-vie-scolaire
@seyssinet-pariset.fr

Les programmes détaillés seront 
disponibles en mairie et sur le site 

de la ville à partir du 7 avril.
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Rentrée scolaire 
2014/2015
Inscriptions à l'école 
maternelle Vercors
Enfants nés en 2011
•	 Jeudi 27 mars, 
•	 vendredi 28 mars, 
•	 jeudi 24 avril 
•	 vendredi 25 avril
de 8h30 à 11h et de 13h30 à 15h.
Se munir du certificat d’inscription 
délivré en mairie, de la photocopie 
des vaccins, d’une photo d’identité 
de votre enfant.

Appel à témoignages 
Claude Collin, historien de la 
Résistance, effectue un travail de 
recherche sur l'exécution des 10 
résistants (5 polonais, 5 français) 
qui s’est déroulée dans le désert de 
l’écureuil le 21 juillet 1944. Si vous 
possédez : 
•	  des témoignages (textes, photos) 

sur cet événement, 
•	  des récits et des photos de 

l’inauguration de la première 
plaque commémorative (1947), 

•	  des récits, des photos et la date 
de l’inauguration du monument 
aux morts (dans les années   
55 /60), 

•	  des récits, des témoignages, 
des photos des cérémonies de 
commémoration entre 1947 et 
jusque dans les années 70, 

Merci de le contacter rapidement. 
claudelouiscollin@free.fr , 
Tél. 04 76 09 09 16

Bourse puériculture
Acheter, vendre, 
s’équiper pour bébé
De nombreux parents et futurs parents 
se sont donnés rendez-vous durant 
deux jours à l’Arche, lors de la bourse 
puériculture. Plus de 300 visiteurs ont 
été enregistrés et plus de 2850 articles 
étaient proposés. 40 bénévoles de l'as-
sociation L4BS ont été mobilisés pour 
vérifier, trier, étiquetter, installer... 
Soit 875 heures de bénévolat. Qu'elles 
soient toutes ici remerciées pour cette 
belle organisation, bien huilée désor-
mais. 
Prochain rendez-vous : pour les vêtements d’été et 
d’enfants de 6 ans à adulte. Voir page 19.

Conseil municipal
Les délibérations de la séance
publique du 27 janvier sont
affichées devant l'hôtel de ville  
et publiées sur le site internet.

Solidarité 
Avec le peuple Tibétain 
Le 10 mars 1959, des dizaines de mil-
liers de personnes descendent dans les 
rues de Lhassa pour réclamer l’indé-
pendance du Tibet. Ce mouvement de 
protestation fut réprimé dans un bain 
de sang par l’Armée de libération de la 
Chine populaire. Aussi chaque année, 
où qu’ils soient, les Tibétains commé-
morent cette date. En solidarité, la ville 
de Seyssinet-Pariset hissera le drapeau 
tibétain, lundi 10 mars. 

Soleil Rouge des clowns à l’hôpital
Opération "des pièces rouges pour le soleil"
L’association Soleil Rouge remercie 
chaleureusement :
•	 tous les commerçants seyssinettois qui 

ont participé, depuis décembre 2013, 
à son opération "Pièces rouges" en 
disposant sur leur comptoir les urnes 
pour la collecte des petites pièces.

•	 tous les donateurs qui régulièrement 
ont allégé leur porte-monnaie lors de 
leur passage chez ces commerçants.

En effet, l’association Soleil Rouge a 
besoin de vos dons pour financer les inter-
ventions de clowns professionnels, quatre 
fois par semaine et toute l’année, dans 
les services pédiatriques de l’hôpital de 
Grenoble. Ainsi grâce au rire, les clowns 
participent au bien-être des enfants et à 
leur guérison. Un grand merci à tous !

Plus d'information sur  soleilrougeclowns.fr

Avec le Comité des fêtes
Bon appétit ! 
Lors de la matinée boudins, l'équipe du 
Comité des fêtes n'a pas chaumé ! Les 
grandes marmites ont fonctionné à plein 
régime ! Et les gourmands ont répondu 
nombreux à l'appel de la convivalité et 
de la bonne humeur. 
Prochains rendez-vous brocante et loto, voir page 19

A vos pendules !
Nous passons à l’heure d’été. 
Dimanche 30 mars, à 2h 
du matin, il sera 3h.
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Elections municipales

Scrutin mode d'emploi...     
Des questions, des réponses !
Qui va-t-on élire ? 
Des conseillers municipaux et des conseil-
lers communautaires.
Les conseillers municipaux gèrent les af-
faires de la commune et élisent le maire 
et les adjoints. Leur nombre dépend du 
nombre d’habitants. A Seyssinet-Pariset, 
il est de 33.
Les conseillers communautaires seront 
élus, pour la première fois, en même 
temps que les conseillers municipaux au 
suffrage universel direct. Les conseillers 
communautaires représentent la com-
mune au sein de la Métro (communauté 
d’agglomération Grenoble Alpes Métro-
pole). Ils seront au nombre de 3 pour 
Seyssinet-Pariset. 

Comment les conseillers municipaux 
et communautaires seront-ils élus ?
En même temps. 
Au moment du vote, vous aurez un seul 
bulletin de vote qui comprendra deux 
colonnes, une pour la liste des candidats 
au conseil municipal et une pour la liste 
des candidats aux sièges de conseillers 
communautaires. Vous désignerez donc, 
le même jour et avec le même bulletin de 
vote, les élus de la commune et ceux de 
la Métro. 

Les conseillers communautaires seront 
élus pour la même durée (six ans) que les 
conseillers municipaux de la commune 
qu’ils représentent et renouvelés intégra-
lement à la même date.

Quel est le mode de scrutin ? 
Dans les communes de plus de 1 000 ha-
bitants, les conseillers communautaires 
et les conseillers municipaux, seront élus 
selon les mêmes modalités : le système 
combine scrutin majoritaire à deux tours 
et scrutin proportionnel. La liste qui ob-
tient le meilleur résultat obtient 50 % des 
sièges. L’autre moitié des sièges est répar-
tie entre toutes les listes ayant obtenu au 
moins 5 % des suffrages exprimés (y com-
pris la liste majoritaire).

Que faut-il fournir pour voter ? 
Vous devrez présenter une pièce d’identi-
té et votre carte d'électeur. Seuls les nou-
veaux inscrits recevront début mars une 
carte d’électeurs.

Quelles sont les autres nouveautés 
de ce scrutin ? 
Le respect de la parité : dans les com-
munes de 1000 habitants et plus, la parité 
sera désormais obligatoire. Elle s’appli-
quera  à l’élection des conseillers muni-
cipaux, à celle des adjoints, et à celle des 
conseillers communautaires.  Les listes des 
candidats devront mentionner autant de 
noms que de sièges à pourvoir et respec-
ter une stricte alternance femme homme.

Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous seriez empêché ou 
indisponible, vous pourrez faire établir 
une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de 
Seyssinet-Pariset de voter à votre place. 
La procuration sera établie à la brigade 
de gendarmerie, 21 avenue du Vercors. 
Pour gagner du temps, le formulaire à 
remplir est accessible sur le site de la ville, 
rubrique vie pratique / procuration.

Vous pouvez le remplir sur votre ordina-
teur puis l'imprimer et l'apporter  à la bri-
gade de gendarmerie.
La procuration est établie sans frais.
Si vous devez faire une procuration, 
faîtes-le sans trop tarder.

À noter : 
Un conseiller communau-
taire est nécessairement 
conseiller municipal de la 
commune qu’il représente.

Et après l'élection ? 
Le conseil municipal et le 
conseil communautaire vont 
se réunir pour élire respec-
tivement le maire et les 
adjoints de la ville, le pré-
sident et les vices-présidents 
de la Métro.
Une prochaine élection se 
profile aussi, les élections 
européennes le 25 mai 2014. 

Renseignements, 
service élections, en 
mairie, Tél. 04 76 70 53 53

Où vote-t-on ? 
Votre bureau de vote est 
mentionné sur votre carte 
d’électeur. 10 bureaux 
sont installés à Seyssinet-
Pariset. 
Pour localiser le vôtre, 
flasher le code ci-dessous 
pour un lien direct 

ou connectez-vous au site 
de la ville, rubrique vie 
pratique

Vous pouvez également 
obtenir le plan papier de 
localisation des bureaux, 
en mairie. 

ville-seyssinet-pariset.fr
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Infos Maison des ados, 
espace jeunes et PIJ
 Les bourses d'aide au projet    
démarreront durant les vacances 
sur le thème de la semaine du 
développement durable. Les 
jeunes fabriqueront des fleurs en 
papier distribuées le 26 mars en 
support pour la communication de 
l'événement (voir p.19).
L'Espace jeunes participera au 
Carnaval  le 4 mars.
La Maison des ados (15 jeunes) et 
l'Espace jeunes (12 jeunes) partiront 
3 jours à Paris du 5 au 7 mars. Au 
programme : Disneyland Paris, Cité 
des sciences, visite d'un plateau télé 
pour comprendre le fonctionnement 
en participant à une émission en tant 
que public et visite des coulisses, 
match de football au stade de France.  
La 2ème semaine des vacances, les 
deux structures se rendront à Villard 
de Lans, tous les jours, pour une 
semaine ski.

Envie de bouger ?
Venez fabriquez vos activités entre 
amis ou en groupes et profiter 
de l'accompagnement de l'Espace 
jeunes et de ses animateurs. 
L'Espace jeunes est à la recherche 
de personnes seules ou de groupes 
désirant partir cet été, afin de 
construire avec eux le séjour de leur 
choix. Si vous souhaitez construire 
un projet et que vous êtes en 
recherche de financement ou d'aide 
à l'organisation, pensez à venir 
profiter des connaissance du réseau 
information jeunesse.
Contact, Tél. 04 38 124 124 ou 
pij@seyssinet-pariset.fr

Mardi 4 mars* 

Le carnaval fait son cirque
Rendez-vous incontournable de la ville, le carnaval, organisé par le service 
enfance et vie scolaire a, pour thème, cette année, le cirque.

Mercredi 16 avril de 13h30 à 17h

Venez gonfler vos chances    
pour les vacances !
Afin d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers des activités professionnalisantes, 
les villes de Seyssinet-Pariset et Fontaine s'associent pour créer ensemble  
le forum Jobs d’été et alternatives.

La 7ème édition du Forum jobs d’été et al-
ternatives sera organisé, sur le parvis de 
l'hôtel de ville de Fontaine, par les Points 
information jeunesse (PIJ) des deux com-
munes avec la Mission locale Isère Drac 
Vercors et en partenariat avec de nom-
breux professionnels. Cet évènement 
vise à apporter de l’aide, des conseils et 
des réponses aux jeunes désireux d’expé-
riences estivales formatrices.
Articulée autour de trois pôles, jobs d’été, 
alternatives et vie pratique, la manifesta-
tion proposera plus de 500 offres d’em-
ploi, des entretiens de recrutement en 
direct (se munir d’un CV) mais aussi des 
accompagnements personnalisés (aide à 
la rédaction de CV et lettres de motiva-
tion, mises en situation, gestion du stress, 
conseils...). Pour les activités solidaires, 
chacune des alternatives présentées (pro-
jets de jeunes, bafa, bénévolat, chantiers-
jeunes, volontariat) est extrêmement 
valorisée par les futurs employeurs et 

constitue surtout une expérience hu-
maine enrichissante. (article et affiche réali-
sés par le BTS com Aristide Bergès) 

A partir de 15h30
•	  Bal d’enfants et goûter-crêpes, place 

de la Fauconnière.
•	  Démonstration de cirque et de percus-

sions par les enfants de l'accueil de loi-
sirs Jean Moulin, ayant suivi les stages 
proposés par la Compagnie 3 fois rien 
et par la Batook.

•	  Présentation de breakdanse, proposé 
par l’atelier de la Maison des ados.

Le char : la mascotte a été conçue par le 
plasticien Eric Margery.

Le défilé : départ 18h15
Le cortège sera accompagné, jusqu’au 
parc Lesdiguières, pour l’embrasement 
par les déambulations rythmées de la 
fanfare Pink it black et de la batucada la 
Batook. Les jongleurs d’Argument Mas-
sue feront également partie du cortège.

* reporté au mardi 11 mars en cas d’intempéries.

Point Information Jeunesse, 
Tél. 04 38 124 124

Maison Sport Animation
Allée des Glycines 
pij@seyssinet-pariset.fr  
ou la page facebook  
Espace jeunes / PIJ seyssinet
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Préservons la qualité de l'air

Le brûlage des déchets verts à l’air 
libre est interdit
L’arrêté préfectoral n°2013-322-0020 du 18 novembre 2013 instaure le principe 
général  d’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts, en tout temps 
sur l'ensemble du département de l'Isère. 

La combustion à l’air libre de végétaux 
est fortement émettrice de polluants : 
particules, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, dioxines,... Outre la gêne 
pour le voisinage et les risques d'incen-
die, cette activité contribue à la dégrada-
tion de la qualité de l'air.
En région grenobloise, la combustion de 
biomasse (usage du bois comme combus-
tible, feux agricoles et feux de jardin) est 
responsable de 50 à 70 % de la pollution 
carbonée hivernale.

Quels sont les déchets concernés 
par cette interdiction ?
Ce sont les tontes de pelouses, les tailles 
de haies et d’arbustes, les résidus d’éla-
gage, de débroussaillage, d’entretien 
de massifs floraux ou encore les feuilles 
mortes... 
Les déchets doivent être compostés sur 
place, broyés ou emmenés à la déchette-
rie, et non plus brûlés. 

Il faudra privilégier les mesures alterna-
tives comme : la décomposition naturelle 
sur place, le broyage, le paillage ou le 
compostage. 

Le saviez-vous ?
Brûler à l’air libre 50 kg de végétaux verts 
dégage autant de particules nocives que 
3 mois de chauffage d’un pavillon avec 
une chaudière au fioul. 
En France, la mauvaise qualité de l’air...
cause 42 000 décès prématurés par an, 
réduit de 5 à 7 mois l’espérance de vie est 
à l’origine de maladies ou d’insuffiances 
respiratoire , est à l’origine de bronchites 
chroniques, affections respiratoires, voire 
de problèmes de santé plus graves.

En cas de non-respect, une contravention 
de 450 euros peut être appliquée (article 
131-13 du nouveau code pénal). 

http://www.isere.gouv.fr

Lutter contre la chenille 
processionnaire du pin 

Pour tous renseignements, 
en cas de doute pour ces 
manipulations, contacter 
François Pellet, responsable 
du service espaces verts, 
Tél. 04 76 70 53 69

Des cocons blancs et filandreux com-
mencent à envahir nos pins. Ils abritent 
des chenilles qui constituent un réel pro-
blème pour la survie des arbres mais aussi 
pour la santé publique. Leur destruction 
fait partie des obligations de tout un cha-
cun (arrêté municipal du 12 septembre 
2012). Les agents de la ville font le néces-
saire sur le domaine public en enlevant 
les nids.

Propriétaires et locataires sont égale-
ment invités à éliminer rapidement les 
branches infectées par les cocons. Atten-
tion car les poils urticants contenus dans 
les cocons sont très volatiles. N’hésitez 
pas à contacter des professionnels de 
l’élagage. 

Une initiative locale écologique
La copropriété Le Victor Hugo a mis en 
place des éco-pièges qui s’installent sur 
le tronc des arbres infestés par les cocons 
blancs des chenilles processionnaires. 

Lorsque les chenilles vont quitter leur 
nid d'hiver (cocons blanc) en procession 
le long du tronc, elles vont être stop-
pées dans la collerette de l'éco-piège et 
n'auront pas d'autre solution que de des-
cendre dans le tube qui mène dans un sac 
rempli de terre. Là, elles vont s’enterrer. 
Une fois toutes les processions terminées, 
(mai) il suffit de décrocher le sac et de 
l’amener à la déchetterie. 

Renseignez-vous dans votre jardinerie
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Du 1er au 7 avril : semaine nationale du développement durable

Consommer autrement 
Engagée dans une démarche de développement durable et dans la dynamisation 
de son Agenda 21, la ville a souhaité, pour la seconde année, faire vivre sur 
son territoire, une semaine pour le développement durable. Construits autour 
du thème national, Consommer autrement, ces rendez-vous, proposés par le 
service développement durable et l’Arche, invitent tous les Seyssinettois à 
adopter des solutions concrètes et responsables concernant la consommation 
d’eau, d’électricité, la sur-consommation, la réutilisation d’objets, etc… tout en 
continuant de vivre au quotidien confortablement 

Mercredi 26 mars : avant-première
Thé, café, distribution de tracts et de 
fleurs* en papier recyclé, en musique… 
Approchez-vous ! Rendez-vous à 15h au 
départ de la Maison sport animation puis 
dans les rues de la ville. *Fleurs réalisées 
par des jeunes de la Maison sport anima-
tion dans le cadre des bourses projets.

Mardi 1er avril : Repair Café, 
De 14h à 19h à l’Arche, salle Emilie Bouvier

Un grille-pain grillé ? Un pull troué ? Les 
jeter ? Pas question ! Venez les remettre 
en état autour d’un café avec les béné-
voles du Repair Café de Saint-Egrève. 
Des réparateurs bénévoles, passionnés et 
expérimentés, vous apprendront ou vous 
aideront à réparer vos appareils : audio-
vidéo, petit électro-ménager, petit outil-
lage électrique, informatique, textile, 
vêtements, mobilier, jouets. Pas de gros 
électro ménager, ni de téléphone por-
table ou smartphone. 
Une contribution de 5€ vous sera demandée en cas de 
réussite. Contact : accueil de l’Arche, Tél. 04 38 12 00 50

Mercredi 2 avril : atelier de 
fabrication de nichoirs à oiseaux
A l’Arche, 2 sessions de 14h à 15h30 et de 
16h à 17h30

Animé par l’association ESCA (association 
grenobloise spécialisée dans l’accompa-
gnement de projets socio-culturels et 
dans l’utilisation de matériaux de recy-
clage). Une partie des nichoirs fabriqués 
rejoindra le parc Lesdiguières, désormais 
refuge LPO (Ligue de protection des oi-
seaux). L’autre partie rejoindra le jardin 
de celui ou celle qui l’aura fabriqué. 
12 places. Gratuit. Inscriptions obligatoires à l’accueil de 
l’Arche. 

Jeudi 3 avril : conférence
A l’Arche, 18h30.

2 thèmes : A la découverte des oiseaux 
de nos jardins et L’utilité des refuges LPO, 
avec Steve Le Briquir, animateur natura-
liste à la LPO Isère.
Entrée libre

Vendredi 4 avril : fabriquer soi-même 
ses produits d’entretien
A l’Arche, 14h-16h.
Atelier animé par l’Alec (Association lo-
cale de l’énergie et du climat) pour ap-
prendre à fabriquer ses produits ména-
gers du quotidien à partir d'ingrédients 
naturels : vinaigre blanc, savon noir, 
huiles essentielles, …
Gratuit. Inscriptions obligatoires à l’accueil de l’Arche. 
Nombre de place limité.

Samedi 5 avril : balade dans les 
Vouillants à la découverte des 
oiseaux de nos régions
Circuit-découverte animé par des béné-
voles de la LPO (dont Gérard Capelli, éga-
lement bénévole à l’Arche). Mise à dis-
position de jumelles, longues-vues et de 
fiches d’identification.
Inscriptions et renseignements à l’accueil de l’Arche.

Et aussi … toute la semaine à l'Arche
•	  L’exposition L’éco consommation c’est 

passer à l’action (animations théma-
tiques proposées aux écoles)

•	  Un carré d’information sur les refuges 
LPO (Ligue de protection des oiseaux).

Renseignements
•	 Service développement durable, 
 dev-durable@seyssinet-pariset.fr
 Tél. 04 76 70 53 38
•	 A L’Arche 
 l-arche@seyssinet-pariset.fr
 Tél. 04 38 12 00 50

Programme complet disponible 
sur le site de la ville et dans 
les lieux publics. Rendez-vous 
ouverts à tous et organisés en 
grande partie à l'Arche afin 
d'assurer l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.

Les 2 photos qui figurent sur cette page 
ont été prises lors de l'édition 2013 de la 
semaine du développement durable  
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Le budget 
primitif 2014

Voté le 27 janvier, lors du Conseil municipal, 
le budget 2014 marque des engagements forts et concrets, 

notamment au niveau des 4 priorités qui le structurent :
 l'action sociale, la qualité de vie, le cadre de vie 

et l'administration générale. 
Ce budget prend pleinement en compte la situation 

et ses conséquences économiques et sociales. 

ville-seyssinet-pariset.fr

Points de repère
•	Le	budget	2014	
s'équilibre	en	dépenses	
et	en	recettes	de	la	façon	
suivante	:

Section	invetissement					
8	746	700	€

Section	de	
fonctionnement													
14	090	130	€

•	Taux	d'imposition
Taxe	d'habitation	:	9.57%
Foncier	bâti	:	28.92%
Foncier	non	bâti	:	58.80%

Sans	 augmentation	 de	 la	 fiscalité,	 avec	
un	 niveau	 d’endettement	 demeurant	
faible	(inférieur	à	celui	des	communes	de	
la	même	strate),	le	budget	2014,	à	travers	
une	 gestion	 budgétaire	 saine	 et	maîtri-
sée,	entend	être	un	outil	performant	et	
dynamique	 pour	 agir	 concrètement	 et	
efficacement	 afin	 de	 garantir	 la	 qualité	
des	services	aux	Seyssinettois	et	le	main-
tien	 des	 aides	 et	 soutiens	 apportés	 à	 la	
vie	locale	notamment	à	la	vie	associative,	
et	 ceci	 malgré	 les	 baisses	 de	 dotations	
de	l'Etat	et	le	recul	des	concours	de	l’en-
semble	de	nos	partenaires	financiers.		

Pour	2014,	la	commune	investira	plus	de	
8,7	millions	d’euros,	marquant	ainsi	 son	
implication	volontaire	pour	soutenir	l’ac-
tivité	économique	par	ses	commandes	et	
ses	marchés,	 en	 répondant	aux	attentes	
et	 aux	 besoins	 de	 Seyssinettoises	 et	
Seyssinettois.

4 priorités structurent ce budget 2014
 

1. Action sociale 
Cette	 priorité	 se	 traduit	 par	 la	 subven-
tion	 versée	 au	 Centre	 communal	 d'ac-
tion	 sociale	 (plus	d'1	million	d'euros)	 et	
les	actions	et	mesures	en	matière	d’aide	
au	 logement,	de	prévention	et	 sécurité.	
L'action	sociale	représente	10%	du	bud-
get	de	la	commune	pour	2014.	
La	 ville	 met	 également	 en	 œuvre	 une	
solidarité	 active	 afin	 d’accompagner	 les	
plus	fragiles	et	d'assurer	concrètement	la	
solidité	du	lien	social	entre	toutes	et	tous.	
De	plus,	pour	la	petite	enfance,	une	nou-
velle	crèche	familiale	va	être	contruite	à	
proximité	 de	 l'Arche	 et	 de	 l'Ile	 aux	 en-
fants	(coût	global	447	000	HT€).

2. Qualité de vie 
Domaine	 très	 important	 pour	 la	 cohé-
sion	sociale	et	la	qualité	de	vie	de	chaque	
Seyssinettois,	 la	 ville	 s’est	 engagée	dans	
des	politiques	 fortes	de	 soutien	et	d’ac-
tion	:
•		engagement	avec	la	mise	en	œuvre	de	
la	 réforme	des	 rythmes	 scolaires	 (coût	
estimé	 à	 environ	 110	 00	 €	 par	 an)	 et	
la	mise	en	œuvre	d’un	Projet	éducatif	
de	 territoire	 marquant	 la	 volonté	 de	
la	 commune	de	prendre	en	 compte	 le	
temps	 de	 l’enfant	 et	 de	 proposer	 aux	
parents,	pour	leurs	enfants	des	activités	
éducatives	et	ludiques	de	qualité.

•		C’est	aussi	travailler	sur	les	locaux	:	bâti-
ments	scolaires	(250	000	€	pour	les	tra-
vaux	d’entretien),	900	000	€	pour	l’ex-
tension	de	 la	maternelle	Moucherotte	
(ci-dessous),

		 1	200	000	€	pour	le	restaurant	scolaire		
	 Moucherotte	(ci-dessous).

Fiscalité	locale

Maintien des taux d'imposition
Seyssinet-Pariset

Taux	2014
Seyssins
Taux	2013

Fontaine
Taux	2013

Sassenage	
Taux	2013

Taxe d'habitation 9,57	% 9,75	% 17,73	% 16,20	%

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties

28,92	% 30,85	% 38,55	% 35,77	%

Taxe foncière sur 
les propriétés non 
bâties

58,80	% 93	% 77,33	% 68,61	%
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		Impôts	locaux	:		
6	101	000	€
		Produits	des	services		
et	du	domaine	:		
970	830	€
		Subventions	et	divers	:	
296	800	€
		Dotations	de	l'Etat	:		
2	370	500	€		(-	115	000	€)
	Autres	impôts	:	632	000	€
		Dotations	de	la	Métro	:		
3	719	000	€

		Les	moyens	collectifs*	:		
6	049	798	€
		Le	développement	
durable	:	134	350	€
		Les	équipements	publics		
structurants	et	l'urba-
nisme*	:	1	350	189	€
		Le	soutien	au	monde	
sportif		et	à	la	jeunesse	:		
1	402	912	€
		L'action	culturelle	:		
1	225	346	€
		La	vie	scolaire	:		
2	537	197	€
		La	solidarité		
et	la	cohésion	sociale	:	
1	390	338	€

		Les	moyens	collectifs*	:		
2	746	500	€
		Le	développement	du-
rable :	55	000	€
		Les	équipements	publics		
structurants	et	l'urba-
nisme*	:	1	666	000	€
		Le	soutien	au	monde		
sportif		et	à	la	jeunesse	:	94	
000	€
		L'action	culturelle	:		
1	332	200	€
	La	vie	scolaire	:	2	380	000	€
		La	solidarité	et	la	cohésion	
sociale	:	473	000	€

D'où proviennent les ressources de 
fonctionnement la commune ?
14 090 130 €

* 	Les moyens collectifs	(opérations	
financières,	dettes,	moyens	généraux)

* 	Les équipements publics structurants 
et l'urbanisme	(voirie	et	réseaux,	

accessibilité,	espaces	verts)

Les dépenses de fonctionnement
14 090 130 €

Les dépenses d'investissement
8 746 700 €

43,30%

42,94%

15,23%31,40%

27,21%
5,41%

0,63%
1,07%

19,05%

26,39%

9,87%

4,49%

18,01%

2,11%

9,96%

16,82%

8,70%

6,89%

9,58%

0,95%

•		c’est	 aussi	 la	 poursuite	 des	 efforts	 en-
gagés	 au	 niveau	 de	 l’action	 culturelle		
avec	 le	 Conservatoire	 à	 rayonnement	
communal,	la	Bibliothèque	et	le	Centre	
culturel	Jean-Jacques	Rousseau.	Les	tra-
vaux	de	réhabilitation	engagés	pour		la	
salle	Jean-Jacques	Rousseau	s'élèvent	à	
2	700	000	€.		(ci-dessous)

•		La	qualité	de	vie,	c’est	aussi	la	capacité	
de	 la	 ville	 à	 accompagner	 l’ensemble	
du	secteur	associatif	sportif,	culturel	et	
autre	par	ses	subventions	à	hauteur	de	
246	000	€.	 Les	équipements	mis	à	dis-
position,	 leur	 entretien,	 leur	mise	 aux	
normes	régulières,	leur	adéquation	aux	
besoins	sont	inscrits	également	pour	un	
total	de	plus	de	800	000	€.	

3. Cadre de vie 
Entre	2012	et	2013,	un	important	travail	a	
été	réalisé	afin	de	rédiger	un	Agenda	21	
local.	L’engagement	pris	est	de	construire	
résolument	une	nouvelle	démarche	pour	
inscrire	 la	 ville	 dans	 une	 dimension	 du-
rable.	Les	actions	 inscrites	 sont	 la	 trame	
de	cet	engagement.	
Cette	dimension	durable	se	retrouve	na-
turellement	:	
•		Dans	 les	 équipements	 publics	 structu-
rants,	 à	 travers	 les	 efforts	 liés	 aux	 ré-
ductions	 de	 consommation	 d’énergie,	
aux	 réductions	 des	 nuisances	 environ-
nementales,	à	la	gestion	raisonnée	des	
espaces	verts	ou	encore	à	 la	poursuite	
du	programme	d’accessibilité.

•		En	 matière	 d’urbanisme,	 il	 s’agit	 no-
tamment	 d’actions	 foncières	 afin	 de	
poursuivre	 l’effort	 en	 faveur	 du	 loge-
ment	en	 lien	avec	 les	bailleurs	publics	
à	hauteur	de	800	000	€,	mais	aussi	en	
travaillant	à	renforcer	l’attractivité	éco-
nomique	du	territoire	communal	pour	
répondre	 à	 la	nécessité	d’un	équilibre	
logements/activités	 économiques	 qui	
seul,	permettra	de	dégager	 les	capaci-
tés	financières	nécessaires	à	l’avenir.

4. Administration générale
Ce	sont	les	moyens	dont	la	ville	a	besoin	
pour	assurer	l’ensemble	de	ses	missions	et	
l’ensemble	des	opérations	financières.



Dossier

12 La Gazette - Mars 2014

49,17	€	:	 	Commune	:	50,16	€
1,42	€	:	 	Etat	frais	de	gestion	:	3,67	€

	Département	:	27,64	€
	Etablissement	public	

1,42	€	:	foncier	local	:	0,80	€
	Taxe	ordures	ménagères	:	11,82	€

44,44	€	:	 	Métro	:	2,40	€
3,55	€	:	 	SIRD	:	3,51	€

Où vont vos impôts ?
Sur 100 € payés par le contribuable

Combien coûtent certains services ?

Taxe d'habitation Taxe foncière

CRC musique & danse
		Participation	de	la	commune	:	1	671,68	€
		Participation	moyenne	par	élève	:	231,96	€
		Participation	moyenne	du	Conseil	Géné-
ral	par	élève	:	107,60	€

Coût total : 677 787 € - 337 élèves - 5649 
spectateurs lors des concerts proposés.

Centre culturel JJ Rousseau
	Participation	de	la	commune	:	55,26	€
		Participation	moyenne		
d'un	spectateur	:	5,26	€
		Participation	moyenne	du	Conseil		
Général,	Région	et	Etat		
par	spectateur	:		5,41	€	

Coût total 275 649 € - 4 181 spectateurs pour 
14 spectacles (soit 26 représentations)

Restaurants scolaires
Coût d'un repas 10,74 €
		Participation	moyenne		:	5,36	€
	Participation	de	la	commune	:	5,38	€

Coût total : 823 845 € - 76 669 repas/an

Bibliothèque
		Participation	moyenne		
d'un	abonné	:	3,37	€
	Participation	de	la	commune	:	111,21	€

Coût total : 271 910 € - 2 373 abonnés
33 700 documents (livres, revues, ...)

Ville

Ville

Ville

Ville

Ville

A noter
L'effort budgétaire de 
la commune est consé-
quent pour permettre 
aux Seyssinettois, de 
tous âges, de bénéficier 
de services de qualité à 
des coûts acceptables, 
calculés en fonction des 
grilles de quotients fami-
liaux.
Pour autant, ces éle-
ments chiffrés ne re-
flètent qu'une partie 
de l'activité des services 
municipaux concernés. 
A titre d'exemple, pour 
le Centre culturel, il faut 
aussi, bien évidemment, 
tenir compte de l'éduca-
tion artistique et cultu-
relle (théâtre, danse et 
art contemporain) qui 
touche 1500 élèves, de la 
maternelle au lycée. Les 
représentations données 
à l'issue de ces ateliers 
artistiques rassemblent 
1000 spectateurs.



CRC musique et danse

Hommage à  
Django Reinhardt 
et Charles Trenet 
Mardi 25 mars, salle Jean-Jacques 
Rousseau à 20h30
L’ensemble Chœurs et Cordes, dirigé par 
Christian Mille, réunit les classes de violon 
des CRC de Seyssinet-Pariset et de Sasse-
nage,  souvent en collaboration avec des 
chorales enfants et adultes.
Cette année, Chœurs et Cordes s’associe 
avec la chorale du Touvet, dirigée par 
Aude Moussy et constituée de 40 musi-
ciens pour présenter un programme de 
charme en rendant hommage à  Django 
Reinhardt et Charles Trenet. 
Partez en compagnie des musiciens et 
des choristes pour un voyage intemporel 
chargé d’émotions, en musique, en chan-
sons et en images.

Entrée libre sur réservation auprès du secrétariat du CRC  
à partir du mardi 18 mars.

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

A la bibliothèque, jeudi 10 avril à 20h

Rencontre littéraire
Dans le cadre du Printemps du livre, la bibliothèque recevra Anne Percin, 
une auteure qui partage sa vie entre l’enseignement et l’écriture de romans 
pour les jeunes et pour les adultes.

Renseignements 
Bibliothèque
40, rue de la Fauconnière

bibliotheque@seyssinet-pariset.fr

Lors de cette rencontre, les lecteurs de 
la bibliothèque échangeront avec Anne 
Percin à partir de deux de ses romans,  
Bonheur fantôme (édité en 2009) et Pre-
mier été (édité en 2011), parus aux édi-
tions du Rouergue, dans la collection La 
Brune.
Les lecteurs sont donc invités à découvrir 
ces 2 ouvrages, à la bibliothèque, qui, 
pour l’occasion, met à leur disposition 
plusieurs exemplaires.
Cette soirée, comme d’habitude, est 
préparée par le club des lecteurs. Elle se 
terminera par une séance de dédicaces, 
autour d’une petite collation.

Entrée libre sur réservation auprès de la bibliothèque, 
Tél. 04 76 48 16 45

La Gazette - Mars 2014

Culture

13



Cirque

Roue Libre
Compagnie 3 x rien 
Mercredi 5 mars à 15h
Tout public dès 5 ans 
Salle Jean-Jaques Rousseau
C’est l’histoire d’un diablotin et d’une 
mini fanfare. Lui joue des diableries, les 
autres soufflent de la musique. 
Déboulant en fanfare avec clarinette, 
hélicon et grosse caisse, en 3 notes, les 3 
de 3 x rien insufflent une fantaisie résolu-
ment acrobatique. 
Equilibres, portés acrobatiques, contor-
sions, grimpés d’échelle, corps et instru-
ments s’accordent et c’est parti pour une 
réjouissante et ludique partie de cirque… 
Ils en oublieraient presque par moment 
qu’ils sont là pour monter un kiosque  ! 
Peu à peu se construit le manège des fa-
céties, la mécanique se met en route et 
une machine sortie tout droit d’un livre 
de Jules Verne emporte équilibristes et 
spectateurs dans la ronde de l’éternelle 
jeunesse.

Théâtre

Le malade imaginaire
De Molière, Compagnie Vol Plané, tout public dès 13 ans
Mercredi 19 mars à 20h30, Salle Jean-Jacques Rousseau

Pas d’artifice : une scène délimitée par un 
trait au sol, 8 chaises, 2 fauteuils et 4 co-
médiens pour 12 personnages prêts à re-
lever le défi, là où Molière avait prévu 72 
acteurs, chanteurs, danseurs et musiciens.

L’intrigue
Comédie-ballet en 3 actes, c’est la der-
nière pièce de Molière. Un mariage arran-
gé, des amours contrariés, une belle-mère 
cupide et un bourgeois abusé par des im-
posteurs. Molière dénonce, dans cette co-
médie, l’imposture de la médecine à tra-
vers un personnage principal : un malade 
en bonne santé qui tyrannise les siens en 
s’enfermant dans son obsession.

Rien de pesant dans le malade imagi-
naire mis en scène par Alexis Moati et 
Pierre Laneyrie, au contraire. On passe du 
rire franc à la colère féroce, du comique 
au tragique, du trivial au philosophique 
dans une succession de scènes, de farces, 
d’intermèdes chantés et de tirades déjan-
tées. Avec un texte respecté à la lettre. 
Du théâtre "qui déjoue la convention", 
et des tirades à déguster avec un rythme 
d’enfer et une énergie bouillonnante. 

 www.vol-plane.com

Le ++  : stage de cirque pour les enfants 
des accueils de loisirs pendant les va-
cances scolaires (3 et 4 mars).

Prêt pour la fête  
de la musique ! 
Musiciens amateurs, pas-
sionnés, vous faites partie 
d'un groupe, vous chan-
tez ou avez un projet 
musical à partager avec le 
public. 
Venez jouer pour la fête 
de la musique sur la scène 
du Parc Lesdiguières sa-
medi 21 juin. 
Renseignements et inscription
avant le 10 avril auprès du Centre 
Culturel Jean-Jacques Rousseau,
 à la Maison sport animation, 
allée des Glycines. Tél. 04 76 21 17 57
centre-culturel@seyssinet-pariset.fr

En scène
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Réservations 
Centre culturel Jean-Jacques Rousseau, 
7, allée des Glycines, Tél. 04 76 21 17 57 

centre-culturel@seyssinet-pariset.fr
Billetterie en ligne sur

 www.ville-seyssinet-pariset.fr



Humour musical 
Concert assis

Fills Monkey
Jeudi 27 mars, 20h30
Salle Jean-Jacques Rousseau
Seb Rambaud et Yann Coste sont deux 
sales gosses en culotte courte (comme 
celle d’Angus Young d’ACDC) qui tapent 
sur tout ce qui passe à leur portée, que ce 
soit une caisse claire, un steel drum ou la 
tête de leur compère. 
Dans l’Incredible drum show, à coup de 
raquettes de tennis contre des cymbales, 
de nunchakus sur des tambours, ils jouent 
autant de leur batterie que de l’autodé-
rision. 
Tour à tour batteurs, acrobates, comé-
diens, jongleurs, les 2 musiciens s’af-
frontent et s’entrechoquent à travers une 
série de tableaux comiques où chamail-
leries et virtuosités sont au goût du soir.
N’hésitez pas à entrer dans le tempo et 
venez recharger vos batteries.

Théâtre

Macbeth
D’après Shakespeare 
Compagnie  Théâtre de l’unité
Samedi 5 avril : 21h - Rendez-vous 20h30 
salle JJ Rousseau pour prendre une navette 
qui vous conduira au Désert de l'Ecureuil. 
Tout public dès 15 ans. Durée : 2h (trans-
port inclus)
Macbeth a le goût du pouvoir, avec l'idée 
que tous les moyens sont bons pour le 
prendre, et pour le garder. Il y a aussi 
cette femme très mystérieuse qui pousse 
Macbeth au crime et va s'en repentir. Il y 
a aussi les sorcières, forces occultes… 
Dans l’atmosphère du bois des Vouil-
lants, en pleine forêt et en pleine nuit, 
préparez-vous à trembler quand les fiers 
guerriers du roi d’Ecosse vous frôleront 
hurlant sur un sentier ténébreux. Vous 
risquez de frissonner quand le cri du roi 
déchirera la nuit ou devant les prophéties 
des sorcières.
Vous vous laisserez sûrement envoûter 
par cette atmosphère un brin sinistre, par 

le silence de la forêt et la noirceur de la 
nuit qui se marient à merveille avec la 
poésie de Macbeth.

Petit guide du spectateur en pleine nuit :
Tenue chaude et bonnes chaussures.
Sièges et boissons chaudes prévus par la 
compagnie.

La saison culturelle continue en plein air
Des travaux de réhabilitation vont être entrepris salle Jean-Jacques Rousseau (jusqu’en 
septembre 2015). Mais le spectacle continue... et le centre culturel poursuit, bien 
entendu, ses activités. Des spectacles hors les murs, en plein air ou dans des lieux 
insolites seront proposés.
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Réservations 
Centre culturel Jean-Jacques Rousseau, 
7, allée des Glycines, Tél. 04 76 21 17 57 
centre-culturel@seyssinet-pariset.fr
Billetterie en ligne sur www.ville-
seyssinet-pariset.fr



Sports

16 La Gazette - Mars 2014

Acs Natation

"Ma préférée, c’est la barracuda"
En solo, en duo ou par équipe, une petite trentaine de nageuses pratiquent 
plusieurs fois par semaine la natation synchronisée avec l’ACS Natation. 
Décryptage au bord du bassin avec Malorie Torrent, Gaëlle Lambert, les 
entraîneurs et Naya Cherqui, 15 ans, inscrite depuis 6 ans au club.

Qu'est-ce que la natation   
synchronisée ?
Malorie Torrent : En musique et souvent 
en apnée, les nageuses doivent réaliser des 
chorégraphies, avec souplesse et grâce, 
en respectant certaines figures imposées. 
Selon l’épreuve ou la catégorie d’âge, les 
nageuses peuvent être amenées à se pro-
duire en solo, en duo ou en ballet, ballet 
qui dure entre 2 et 5 minutes.

Comment se passent les premiers 
cours ?
Naya Cherqui : Pour moi le plus dur a peut-
être été de rester en apnée. Puis apprendre 
à compter sur la musique. Mais après 
quelques exercices, des longueurs de crawl, 
de brasse ou de dos crawlé, on arrive vite à 
faire ses premières figures.

Comment se déroule un entraînement ?
Malorie Torrent : Sur une séance de 2h30, 
il y a une heure de travail au sol avant de 
rejoindre l’eau. Après un échauffement, 
il y des étirements, du renforcement mus-
culaire et la répétition au sol sans musique 
puis avec musique des chorégraphies en 
cours. Une fois dans l’eau, il faut, pour 
l’endurance, que les nageuses effectuent 
quelques longueurs avant de répéter les 
ballets proprement dits.

A qui s’adresse cette activité ?
Gaëlle Lambert : En fonction des places dis-
ponibles, on accueille les enfants dès 7 ans, 
s’ils savent nager et s’ils sont à l’aise dans 
l’eau. Ce sont essentiellement des filles. 
C’est un sport qui demande de la souplesse, 
de l’endurance, de la rigueur, des qualités 
autant artistiques que techniques et l’esprit 
d’équipe. 

Malorie Torrent : C’est en tous cas très for-
mateur pour la coordination des mouve-
ments et pour apprendre à se repérer dans 
l’élément aquatique. 

Les sensations ?
Naya Cherqui : En plus des bénéfices d’un 
entraînement régulier, en endurance ou 
en rythme, on est vite motivée pour ap-
prendre les figures de base comme le fla-
menco ou le flamant rose parce qu’on sait 
qu’elles vont être des éléments des futures 
chorégraphies. 
C’est un réel plaisir quand on arrive à réali-
ser correctement une figure. Ma préférée, 
c’est la barracuda.

Acs natation
Renseignements, lors des 
permanences téléphoniques 
du club, les mardis de 17h30 
à 18h30 et les vendredis de 
17h30 à 19h, 
Tél. 04 38 12 41 25. 
acseyssinetnatation@gmail.com 
ou fabienreymond@hotmail.fr



Piscine 
municipale
Pendant les vacances d'hiver
du lundi 3 mars au samedi 
15 mars : ouverture du lundi 
au vendredi de 12h à 18h40 
et le samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h40.
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ville-seyssinet-pariset.fr

Basket, foot, hand, ...
Toutes les dates des 
matches en direct : 

Récemment, l'Aïkido organisait un stage 
départemental, sous l'égide du Comité 
Départemental Isère d'Aïkido et de Budo 
(CDIAB), animé par François Bourbon, à 
l'origine dans les années 70, du dévelop-
pement de cet art martial japonais dans 
la région. François Bourbon a reçu ces 
cinq grades dan de Nobuyoshi Tamura 
Sensei, chargé de la diffusion de l'aïkido 
en Europe, qui fût élève de Morihei Ue-
shiba, fondateur de l'aïkido. 
Des clubs de tout le département ont 
répondu présent sur le tatami pour cette 
journée placée sous le signe de l'étude des 
principes fondamentaux de l'aïkido, par-
mi lesquels : aller vers l'autre (irimi), avoir 
une attitude juste (shisei), pratiquer avec 
un corps et un mental détendus (zen), 
se déplacer. Une quarantaine de partici-
pants sont venus partager ces instants, 
entrecoupés de pauses conviviales. 

Les portes du dojo sont ouvertes pour voir et/ou 
se renseigner, les mardis de 18h à 21h, les jeudis 
de 19h30 à 21h et les samedis de 9h à 11h. 
Pour en savoir plus : aikidoseyssinet.free.fr.

Le bilan de fin de stage était très positif 
pour les pratiquants, comme les membres 
du comité et les professeurs : François 
Bourbon et ses assistants Gaëtan Caldara 
et Jean-Luc Morat, tous les deux ceintures 
noires 3ème dan et diplômés d'état.
D'ores et déjà, tous se réjouissent à l’idée 
que l'Aïkido Seyssinet-Pariset organise 
des stages clubs les 22 mars et 12 avril 
prochains, sans oublier un stage club 
de deux jours le week-end du 31 mai à 
Autrans.

Aïkido

Un stage départemental

Acs Seyssinet foot 

40ème tournoi du 1er mai      
et 6ème journée sécurité routière

La préparation de l'évènement a débuté. 
François Macagno, président d'honneur, 
avec l'aide de Xavier Campillo, vice-pré-
sident, ont déjà constitué une équipe 
motivée pour réussir cette journée fes-
tive, qui rassemble à la fois le ballon rond 
et la prévention routière.
Le tournoi, organisé par D.Vottero, Greg 
Bardaro et toute une équipe d'éduca-
teurs.... C'est 60 équipes, 700 jeunes. La 
partie intendance, réception, buvette 
sera gérée par Xavier et son équipe. Pour 
la partie sécurité routière, des contacts 
sont en cours mais sont attendus : la  DDT 
(unité sec. rout.) pour différents ateliers, 
la société Mobil dream et ses véhicules 
pour personnes en difficultés. 
Et... Philippe Streff, ancien pilote de 
formule 1, responsable handicap au Minis-
tère de l'intérieur a confirmé sa présence.
Une journée à retenir dans votre agenda...

Acs Gymnastique 

Des stages
A l'ensemble sportif Joseph 
Guétat
•	  8 mars : stage pilates de 

14h à 16h
•	  15 mars : stage zumba de 

14h à 16h
•	  22 mars : challenge des 

jeunes de 14h à 17h
•	  Du 3 au 7 mars :  stage 

animation jeunes de 6 à 
16 ans.

 
 Renseignements et inscription  
 seyssinet-gymnastique.com
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A l'approche des élections municipales de mars 2014, il a été décidé, d'un 
commun accord, de suspendre la publication des tribunes politiques dans le 
respect des régles de communication préélectorales.

Associations 
Réseau d'échanges réciproques  
de savoirs Seyssinet-Pariset/Seyssins
Appel à services : pour préparer 
l'Assemblée générale nationale 
des Réseaux de France à 
Grenoble les 5 et 6 avril, 
les membres du Réseau 
sont invités à répondre au 
questionnaire reçu, soit par 
écrit, par mail ou par téléphone à 
Monique Sabatier. Merci d'avance  !
 Formation : Une demi-journée de formation, animée 
par Thérèse Dubonnet le 4 février à la Maison 
des associations (MDA) de Seyssins a rassemblé 8 
personnes autour de 2 questions fondamentales 
relatives au fonctionnement d'un réseau : Qu'est-ce 
qu'une mise en relation ?  Quel est le rôle du référent  ? 
Satisfaits de cette première séance, les participants ont 
demandé un complément de formation pour affiner 
leur pratique . 
•	      Journée de la Femme : le réseau s'associe à 

l'animation de la journée de la Femme à l'Arche. 
Les personnes qui aiment écrire pourront rédiger un 
texte sur une femme qu'elles estiment et admirent. 
Ces écrits  seront collectés à l'Arche et rassemblés 
dans une exposition dont le vernissage aura lieu 
le 6 mars .

•	   Thé du Réso : mardi 15 avril 2014 à la MDA de 
Seyssins. 

 "Je sais que je ne sais pas" Socrate
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du 
Réseau : http:// rers.asso-seyssinet-pariset.fr/ 

Mieux vivre à Seyssinet village
Salle Emile Sistre
•	 Mardi 25 mars à 20h30: Cléopâtre et les Lagides 1 

par Michel Liabeuf (affiche ci-contre).
•	 Lundi 7 avril à 20h, l’association tient son assemblée 

générale.
 Renseignements après 20h30, Tél. 04 76 70 15 59 
Faure.Ln@wanadoo.fr 

Comité des Fêtes
•	 Loto 2014 
Samedi 8 mars, salle Jean-Jacques Rousseau.
Toute l’équipe du Comité des fêtes est mobilisée pour 
la traditionnelle soirée loto 
•	Ouverture des portes : 19h
•	Début du jeu : 20h30
Venez, en famille, entre amis, pour tenter de gagner 
de superbes lots : un scooter, home cinéma, tablette 
numérique, nombreux électroménagers,  paniers 
gourmands, etc....

La buvette (sandwiches et pâtisseries) vous permettra 
de vous restaurer et de passer une bonne soirée 
conviviale dans la bonne humeur.
Renseignements, Tél. 04 76 96 41 08

•	 Brocante de printemps
Le 13 avril : adoptez donc la brocante attitude ! 
Pour les chineurs, les passionnés et les amateurs de 
curiosités, un rendez-vous convivial à ne pas manquer : 
la brocante du dimanche 13 avril  qui se tiendra à la  
Fauconnière de 6h à 18 h. Vous y trouverez sans aucun 
doute l’objet de votre convoitise.  
Tout au long de la journée, des animations seront 
proposées ainsi qu'une buvette pour se rafraîchir et 
se restaurer.
La brocante du Comité des fêtes connaît, d’année en 
année, de plus en plus de succès. Aussi il est donc 
conseillé aux participants de s'inscrire :
Dès le mercredi 2 avril de 18h à 19h  au siège du 
comité des fêtes, place André Balme, munis d'une 
pièce d'identité (aucune inscription par téléphone).
Tarifs : 1 emplacement : 11€ / 2 emplacements : 20€   
3 emplacements : 60€ / 1 emplacement = 1 place de 
parking (métrage maximum pour permettre le plus 
grand nombre possible d’exposants).

Lycée Aristide Bergès 
Soirée de restitution Les rencontres de la forme

Mardi 8 avril de 18h30 à 20h, en salle polyvalente
Cette soirée est destinée 

aux parents et aux élèves de seconde et de première du Lycée.
Fil conducteur des débats : les pratiques excessives des jeunes. 

Des experts viendront partager avec vous 
des questionnements et des préoccupations.



La Gazette - Mars 2014

Rendez-vous

19

L'Arche
Maison des Initiatives et du Développement Social
79, avenue de la République, Tél. 04 38 12 00 50 
L'arche 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 sur inscription auprès de l'Arche
•	  Couture : les lundis de 13h30 à 16h30 (hors 

vacances scolaires). Le groupe couture recherche 
une ou plusieurs personnes bénévoles pour 
accompagner les participantes et partager avec 
elles techniques, astuces. Le 14 avril, une sortie 
extérieure se prépare avec le groupe.

 Voir page 4, l'article consacré à l'activité.
•	 Ateliers créatifs : les lundis 17, 24, 31 mars et 

7, 14 avril de 13h30 à 16h30. Technique : mosaïque 
pique-assiettes. Renseignements et inscriptions. 
Participation en fonction du quotient familial et 
de la technique.

 Ludothèque 

•	  Jeux et jouets de 0 à 77 ans : le prêt et le 
jeu sur place : mardi de 16h à 18h, jeudi de 
16h30 à 18h30 et mercredi de 9h30 à 12h.  
Les 1er et 3ème mercredis du mois de 15h à 18h. 
Les enfants de plus de 12 ans sont accueillis 
avec autorisation parentale obligatoire (à 
demander à l'accueil ou à la ludothèque).  
Tarifs  : adhésion annuelle 10€ /famille (de 
l'inscription au 30 septembre). Les 4 premiers 
jeux gratuits. Puis coût du jeu selon le quotient 
familial. Un espace nouveautés et suggestions de 
jeux est disponible au fond de la ludothèque. (Vous 
pouvez également nous faire part de vos envies 
de jeux, de vos coups de cœur etc.) 

  Ouverture vacances scolaires du lundi 3 mars 
au lundi 10 mars inclus. Lundi  de 10h à 12h, 
mercredi de 15h à 18h, jeudi de 10h à 12h. 

   Animation gratuite  mercredi 2 avril, dès 2 ans, 
de 15h30 à 17h30 : nouveautés (sur inscription : 
30 places)

•	 Et si on jouait  ensemble ! Un temps gratuit pour 
la famille, pour les parents, grands-parents et leurs 
enfants, petits enfants de 10 mois à 3 ans, le jeudi 
de 10h à 11h30 (sur inscription 48 h à l'avance).

Toute l'année, l'Arche s'anime avec vous 
•	 Soirée Casino/Jet Set : dès 11 ans, en 

partenariat avec la MSA. lundi 3 mars de 18h30 
à 22h. Inscription à la MSA. Participation : 1,50€  
(30 places).

•	 Après-midi jeux : mercredi 5 mars à la ludothèque 
de 15h à 17h30. (30 places maximum). Inscription 
dès le 28 février.

•	  Dans le cadre de la journée internationale de 
la femme,  vernissage de l'exposition "portraits 
de femmes", jeudi 6 mars à 18h30 à l'Arche.

•	  Dans le cadre de la semaine de la langue 
française et de la francophonie :

  -  Après-midi "jeux  francophones" à la ludothèque, 
mercredi 19 mars de 15h à 18h. Gratuit, sur 
inscription dès le 6 mars (35 places).

 -  Journée spéciale autours des "Dix mots" mardi 
18 mars à la ludothèque : Charivari et Zig Zag, 
Illustrés en jeux.

 -  Soirée jeux vendredi 4 avril de 18h30 à 22h  "les 
mystères de la langue fançaise" : mots voyageurs, 
mots en folie... Sur inscription dès le 21 mars.

 -  Vernissage de l'exposition "dis moi, dix mots" jeudi 
10 avril à 18h30 autour d'un buffet francophone 
réalisés par des habitants-bénévoles. Intermède 
musical proposé par le CRC musique et danse.

•	  Atelier "cuisine du monde":  jeudi 20 
mars (thème à définir), suivi d'un repas de  
9h à 13h30.  Renseignements et inscriptions à 
du 11 au 18 mars 2014 (15 places maximum) , 
participation en fonction du quotient familial.

•	  Atelier décoration florale : vendredi 18 avril à 
14h. Sandrine Etienne, habitante-bénévole vous 
propose de vous montrer comment réaliser une 
décoration florale autour du thème de : Pâques. 

 Inscriptions du 8 au 16 avril. Participation : 5 euros

•	 P'tit déj de 9h à 11h
 - mercredi 26 mars, thème : carnaval    
 - mercredi 23 avril, thème : le chocolat
•	 Sortie famille  : samedi 12 avril  : Cirque de  

St Même, baptême de spéléologie sur le site de St 
Christophe la grotte (nombre de places limitées) 
ou visite de la grotte. 

  Sur inscription du mardi 25 mars au mercredi 2 
avril. Participation en fonction du quotient familial.

Bourse printemps/été 
Vêtements enfants à partir de 
6 ans et adultes)
Organisée par l’association Les 
quatre B seyssinettoises, à l’Arche, 
79 av. de la République
Dépôt : lundi 14 avril de 9h à 17h30.
Vente : mardi 15 avril de 14h à 19h et 
mercredi 16 avril de 9h à 15h.
Remboursement : uniquement
jeudi 17 avril de 16h30 à 18h30.
Plus d’informations à l'Arche, 
Tél. 04 38 12 00 50 et sur

ville-seyssinet-pariset.fr

Commémoration
du cessez-le-feu 
en Algérie,
organisée par la FNACA.
Mercredi 19 mars à 17h45 
à l'espace des commémorations
(avenue du Vercors), 

Voir aussi page 9, la semaine du développement 
durable..



Renseignements : 
service enfance et vie scolaire 
Tél. 04 76 70 53 79Projet éducatif local

Rendez -vous  place 
de La Fa uconnière

15h30 
Bal d’enfants

17h30
Spectacle 

des accueils de loisirs
18h15 

Défilé dans les rues 
suivi de l’embrasement 

de la mascotte
au parc Lesdiguières

fait son ci rque !

Mardi 4 mars
(Reporté au 11 mars en cas de pluie)

Le carnaval Mars 2014
Mardi 4
Carnaval  .......................................... 7

Mercredi 5
Roue libre, programmé  
par le Centre culturel .................... 14

Jeudi 6
Vernissage de l’exposition       
Portraits de femmes...................... 19

SaMedi 8
Loto du Comité des fêtes.............. 18

Mercredi 19
Le malade imaginaire, programmé 
par le Centre culturel .................... 14

Commémoration ........................... 19

diManche 23
Elections municipales ...................... 6

Mardi 25
Chœurs et cordes avec le CRC .......13

Mercredi 26
Lancement de la semaine du 
développement durable ................. 9

Jeudi 27
Fills Monkey, programmé  
par le Centre culturel .................... 15

Avril 2014
du 1er au 7
Semaine du développement durable .. 9

SaMedi 5
Macbeth, programmé  
par le Centre culturel .................... 15

Jeudi 10
Rencontre littéraire avec  
Anne Percin, bibliothèque .............13

diManche 13
Brocante du Comité des fêtes ...... 18

du 14 au 17
Bourse aux vêtements .................. 19

Mercredi 16
Forum jobs d’été et alternatives 
(Fontaine) ........................................ 7
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