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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, mardis 3 juin et 1er juillet de 
14h à 17h, à l’hôtel de ville. 

  Juridique : lundis 16 juin et 7 juillet de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h à l’hôtel de ville. 
  Justice de proximité : permanences du conciliateur, 
jeudis 5 juin, 19 juin et 3 juillet de 14h à 17h à l’Arche.
  Catherine Brette, Conseillère générale  : mercredis 4 
juin et 2 juillet de 16h à 17h30.
  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.

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Esma Altiner, 21/03
 y Léo Ajam, 21/03
 y Léna Palette, 23/03
 yWillow Sammartino, 26/03
 y Gwendal Caligula, 28/03
 y Eliot Sangiorgio, 28/03
 yMélyssa Carrara, 29/03
 y Victoria Morelato, 7/04
 y Sandro Goncalves, 8/04
 y Lyam Barka, 11/04
 y Léa Longo, 12/04
 y Jade Lambert, 19/04
 yMila Piraud, 20/04
 y Nicolas Roux, 27/04
 y Sohan Lores, 28/04
 y Loïs Tisseyre, 28/04
 y Antoine Maurel, 29/04
 y Ellyne Weber, 4/05
 y Lenny Coche, 6/05

Mariage
 y  Elodie Gurreri et  
Julien Orazi, 29/03
 y  Lauriane Quantin et  
Julien Canard, 26/04
 y  Julie Brescia et Zyed Fehem, 3/05
 y  Inès Shaïek et Abdelkarim 
Benismail, 3/05
 y  Laetitia François et  
Stéphane Commis, 10/05

Décès
 yMichel Cerruti-Broglia, 13/04
 y Roger Hubaud, 21/04
 y  Françoise Colbeau ép. Morel, 23/04
 y  Edith Sauvebois vve Vittet, 27/04
 y Armand Busatta, 28/04
 y Constant Nominé, 3/05

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

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

Les photos du mois
Merci à Karine Chauvin qui nous a transmis de nombreux et très beaux 
clichés, dont celui que nous publions, pris depuis la mare de Beauregard. 
Merci également à Christine Plésiat pour cette belle photo de la rue Sisteron 
où elle réside depuis 40 ans.  
Vous aussi, envoyez à communication@seyssinet-pariset.fr, vos 
meilleurs clichés pris sur Seyssinet-Pariset (qualité impression), en précisant 
vos coordonnées. 
Nous nous réservons le droit de publier ou non les photos envoyées. 

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset

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

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

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

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

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

et de 13h30 à 16h30.

Permanences du Maire 
et des Adjoints 

Tous les jours, sur rendez-vous 
Tél. 04 76 70 53 53

N° utiles
Police municipale
Tél. 04 76 70 53 51
ou  04 76 70 53 53
Gendarmerie 17

Tél. 04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

SAMU 15 
Médecins de garde  

0 810 15 33 33
SOS médecins 

04 38 701 701

Urgences
Gaz, Tél. 0 810 433 038

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

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

de la mairie)
Assainissement

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

Tél. 04 76 59 58 17.  

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Présence médiation
les mardis, jeudis, vendredis 
et 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. (Coût 
d'une communication locale, appel 
transmis vers un portable pour une 

intervention rapide).

Collectes ordures ménagères, secteur Vercors
Jeudi de l'Ascension 29 mai  collecte vendredi 30 mai
Lundi de Pentecôte 9 juin   collecte mardi 10 juin

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.
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La complète réhabilitation de 
la salle Jean-Jacques Rousseau 
est un dossier important de 
ce début de mandat. Cette 
salle qui a permis de construire 
les bases solides et pérennes 
d’une démarche culturelle 
ouverte au plus grand nombre 
va donc faire l’objet d’une 
modernisation favorisant 
l’accueil des associations 
seyssinettoises dont l’activité 
festive est importante.

Chacun sait, en matière 
culturelle, combien est 
importante l’identification 
du lieu de mise en œuvre et 
de diffusion des pratiques 
professionnelles ou amateurs. 
Ce lieu qui sera doté de tous 
les éléments modernes aptes 
à recevoir toutes catégories de 
spectacles sera, bien sûr aussi, 
ouvert aux pratiques amateurs, 
nombreuses sur la commune 
et aux associations pour leurs 
temps forts d’animation et de 
convivialité annuels.

Ce projet marque la culture 
sous ses formes diverses comme 
un élément essentiel de la vie 
seyssinettoise. 
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Café des aidants 
Comment mieux  

accompagner un proche 
âgé, en perte d'autonomie ?

Un temps d'échanges pour faire 
une pause, comprendre, parler, 

échanger.... avec d'autres qui vivent 
la même situation et en présence de 
professionnels : jeudi 12 juin de 15h 
à 17h au café Le Bleuet, 103 av. de 

la République à Seyssinet-Pariset.
Renseignements :

Maison du Conseil général de 
l’agglomération grenobloise 

Service autonomie, Nicolas Salvatori 
Tél. 04 38 12 48 96 / 06 75 27 41 05

Commémorations 
Des dates gravées dans la mémoire collective

Semaine de la langue française 
et de la francophonie
Exposition "Dis-moi,  
10 mots" à l'Arche
10 mots étaient mis à l'honneur et ont 
été source d'inspiration pour les Seys-
sinetois à travers des photos, dessins,  
poèmes, ... Les participants (usagers 
de l'Arche et de la bibliothèque, collé-
giens de P. Dubois) ont été nombreux 
et les créations, inventives et imagina-
tives. Une exposition a été organisée à 
l'Arche. 
Le vernissage s'est déroulé en présence 
du Maire, Marcel Repellin et d'élus. 
Buffet concocté par les usagers de 
l'Arche et intermède musical, proposé 
par le CRC musique et danse, ont per-
mis de poursuivre la soirée en douceur.

Précision 
Suite à l'article paru dans la 

précédente Gazette, l'association 
"L'école du chat libre" tient à 

rappeler la différence entre un 
chat errant et un chat libre.

Un chat errant est un chat sans 
surveillance, ni stérilisé et ni 

identifié. L'association gère des chats 
libres qui, à l'inverse, sont identifiés 
et stérilisés. Ce statut de chat libre 

leur permet ainsi d'effectuer un 
suivi sanitaire de ces félins mais 

également de les nourrir.
Le règlement sanitaire 

départemental de l'Isère concernant  
la nourriture donnée aux animaux ne 

concerne donc pas les chats libres, 
d’où l'importance de cette précision.

Représentants d’associations d’anciens 
résistants et combattants, élus et Seys-
sinettois étaient rassemblés sur l’espace 
des commémorations Gabriel Madeva 
pour célébrer 3 commémorations, le 26 
avril en souvenir des victimes et héros de 
la déportation et du 69ème anniversaire de 
la libération des camps de concentration, 
le 29 avril pour le 60ème anniversaire de la 
fin de la guerre en Indochine et de la ba-
taille de Dien Bien Phu et le 8 mai, pour le 
69ème anniversaire de la fin de la seconde 
guerre mondiale, au cours duquel  Ro-
bert Maeder, président de l'Arac, entouré 
de lycéens, a terminé son discours par ces 
mots : "En cette année de commémora-
tions multiples, qui rappellent à chacun 
d'entre nous l'histoire de notre pays, 
nous savons que le combat pour la paix 
et pour la liberté est loin d'être achevé". 

le 26 avril en souvenir des victimes et héros de 
la déportation et du 69ème anniversaire de la 
libération des camps de concentration

 Le 8 mai, pour le 69ème anniversaire de la fin 
de la seconde guerre mondiale

Le 29 avril pour le 60ème anniversaire 
de la fin de la guerre en Indochine 
et de la bataille de Dien Bien Phu 

Conseil municipal
Le compte rendu et les 

délibérations de la séance publique 
du 26 mai seront affichés devant 

l'hôtel de ville et publiés sur le site 
internet à partir du 19 juin.

ville-seyssinet-pariset.fr

Vie économique
Bienvenue à .... 

Johan Vierne
Infographiste : webdesign, print et 
publication assistée par ordinateur.

33, rue de la Résistance
Tél. 06 19 01 62 32  

www.biobazard-design.com

 Le monument aux morts des Fusillés de 
L'Ecureuil, suite à un accident ayant entraîné 
sa dégradation, va être reconstruit à l'endroit 
précis de la fusillade, le long de la falaise, 
en accord avec les associations d'anciens 
combattants (photo montage)

Sport scolaire : Chansons d’amour… à 2 ou plus, 
les CM2 de Moucherotte (Laurence Norraz)  
ont exécuté, chorégraphies et acrobaties,  
guidés par l’éducateur sportif Franck Amblard
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Inscriptions
Rentrée scolaire 
2014/2015
Ecoles maternelles
Moucherotte 
Aux heures d'ouverture de l'école
Chartreuse 
Prendre rendez-vous avec la 
directrice, Tél. 04 76 96 30 40

Ecoles élémentaires
Moucherotte
- jeudi 5 juin de 8h à 18h 
Vercors 
-  vendredi 6 juin de 8h30 à 11h30 
  et de 13h30 à 16h30
Village 
Prendre rendez vous avec la 
directrice Tél. 04 76 96 66 96

UNRPA
Une trentaine de membres et 
amis du club ont effectué en 
avril un voyage dans la Drôme, 
avec la découverte commentée 
du Palais Idéal du facteur Cheval 
à Hauterives et un bon repas au 
programme.
Prochain voyage du 2 au 5 juin : les 
trésors de l’Alsace. Il reste quelques 
places, les amis sont les bienvenus.
 Tél. J. Moreau 04 76 96 27 56
J. Roullier 04 76 26 44 48Un nouveau succès pour la brocante de printemps 

du Comité des fêtes qui a accueilli 250 exposants et 
qui a enregistré des records d'affluence !

ville-seyssinet-pariset.fr

Des jeunes Seyssinettois à l'opéra
A la découverte   
de l'art lyrique
Deux classes de la ville, celle de Cécile 
Blanc de l'école Chamrousse et celle de 
Laurence Norraz de l'école Moucherotte 
accompagnées respectivement par Jean-
François Garnier et Lucile Roux-Sibilon, 
intervenants musique, se sont rendues au 
Summum en mars dernier pour assister 
à l'opéra "Les contes d'Hoffmann". Ce 
spectacle était proposé (comme Nabucco 
et Aïda les années passées) par la Fa-
brique Opéra, association loi 1901, dont 
la vocation est de démocratiser l'art ly-
rique et de favoriser l'accès au jeune pu-
blic. Les élèves ont ainsi pu découvrir et 
surtout apprécier la magie et l'intensité 
émotionnelle de l'opéra et notamment 
la célèbre "Barcarolle" d'Offenbach. Une 
belle soirée dans un univers magique et 
chimérique. 
Photos et vidéo sont en ligne sur le site de la ville.

Afin de mettre en valeur l'église St Pierre du village et de créer un lieu de 
rencontre pour les habitants, la placette a été réaménagée.

La pose des murs et des cloisons 
du futur restaurant scolaire Moucherotte

Grand prix PEEP* des jeunes dessinateurs pour la 
CLIS** de l’école Chamrousse. Le thème "Dessine moi 

la musique" a particulièrement inspiré les élèves de 
Delphine Sultan. Leur orchestre un peu fou à l’encre et 

à la craie grasse a remporté la 2nde place. 
* Fédération des Parents d'Elèves de l'Enseignement 

Public.  ** Classes pour l'inclusion scolaire (CLIS)

7ème forum jobs d’été et alternatives (à Fontaine) : 
les jeunes Seyssinettois étaient nombreux à jeter un œil 
sur les petites annonces affichées et à passer des entre-

tiens. Ils ont également bénéficié de précieux conseils 
dispensés sur les stands par les différents partenaires. 



Une nouvelle    
offre de transport
Afin d'offrir plus d’attractivité et d’efficacité, 
le réseau Tag (Transports de l’agglomération 

grenobloise) fait sa révolution : en juin 2014, avec la mise en service 
d'un tronçon de la ligne E, puis en septembre, avec un réseau de bus et tram 
restructuré avec 4 niveaux de service. 
Pour mieux identifier les impacts de cette restructuration sur le territoire 
Seyssinettois, une exposition sera organisée et un délégué en mobilité (matinée 
du 5 juin) pourra répondre à vos interrogations. 

6 nouvelles lignes structurantes  
Les Chrono (C1 à C6)
La ligne 51 (Sassenage L'Ovalie/ Sasse-
nage Les Engenières-Seyssinet-Pariset 
cimetière / Seyssins Le prisme) va se trans-
former en C6 (Grenoble Polygone scien-
tifique-St Martin d’Hères Henri Wallon). 
Cette nouvelle ligne permettra, par 
exemple, de relier l’hôtel de ville à Grand' 
Place en 20 à 25 minutes, en fonction de 
la circulation.
Les avantages de la C6 et des autres 
lignes chrono : 
•	un fonctionnement proche du tram
•	 une large amplitude horaire de 5h30 

à 1h30 (dernier départ à 0h49 pour la 
C6), 7 jours sur 7

•	 une fréquence élevée : un passage 
toutes les 8 minutes en heures de 
pointe, du lundi au samedi.

11 lignes régulières de proximité 
Les Proximo (11 à 22)
•	 L’actuelle ligne 55 (Sassenage Mala-

dière-Seyssinet-Pariset Village) devien-
dra la Proximo 19 pour relier Sassenage 
l'Ovalie à Seyssinet-Pariset village.

•	 L’actuelle ligne 56 (qui relie actuelle-
ment Fontaine La Poya à Veurey) se 
transformera en Proximo 20, pour relier 
Veurey à Seyssinet-Pariset, via la Poya.

Caractéristiques : un passage toutes les 5 
à 20 minutes.

Pour les zones moins denses
29 lignes Flexo 
L’offre sera en service régulier en heures 
de pointe et à la demande en heures 
creuses sur réservation jusqu’à 2 heures 
avant le trajet souhaité, en téléphonant 
au 04 38 70 38 70 (en service à partir du 
1er juillet).
La ligne Flexo 49 remplacera la navette 

du Haut Seyssins, pour relier le cimetière 
de Seyssinet-Pariset à Seyssins le Cellier.
Important : des ajustements sont encore 
possibles pour les Flexo et Proximo.
Pour en savoir plus : Allo Tag : 0820 48 6000 (jusqu'au 30 
juin) puis  Tél. 04 38 70 38 70 à partir du 1er juillet
www.tag.fr, www.stationmobile.fr

Une journée dédiée à l’écomobilité
Jeudi 5 juin (voir aussi ci-contre), tous les 
agents municipaux de la ville sont invités 
à laisser leur voiture au garage. Outre 
leur participation au Challenge "Au tra-
vail j’y vais autrement", d’autres actions 
les inviteront durant toute la journée 
à continuer de se déplacer autrement 
qu’en voiture. Pour la période 2013-2014, 
dans le cadre du Plan de déplacement 
d’administration, 71 agents se sont enga-
gés à se rendre régulièrement sur leur 
lieu de travail en transports en commun, 
en vélo ou à pied.

Du 2 au 6 juin, 
une exposition 
pour en savoir 
plus  ...   
Le hall de l’hôtel de ville 
accueillera une exposi-
tion qui permettra, en 
quelques panneaux, 
d’identifier, dans les 
grandes lignes (et en 
fonction des informations 
disponibles) les impacts 
de ce nouveau réseau.

Venez échanger 
avec un délégué 
mobilité
Jeudi 5 juin durant la 
matinée, un délégué en 
mobilité Tag renseignera 
tous les habitants qui le 
souhaitent sur cette res-
tructuration. L’occasion 
également pour chacun 
de bénéficier d’un dia-
gnostic transport doux 
personnalisé. 

Vous pourrez également 
vous renseigner sur les 
différentes instances or-
ganisatrices de transports 
(Sncf, TransIsère, Tag, 
Citélib, Métrovélo..), sur 
les conditions d'accès aux 
offres, sur la tarification 
solidaire, etc... 

Un véhicule jaune  Métro-
vélo sera également sta-
tionné devant l’hôtel de 
ville jusqu’à 10h.

Vie de la ville
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Renseignements : 
service enfance et vie scolaire, Tél. 04 76 70 53 79
service jeunesse et sport, Tél. 04 38 12 41 20

Seyssinet-Pariset

Projet éducatif local

Fête de l’enfance
et de la jeunesse

Jeux

à l’ancienne
d’attractionS

Buvette

Samedi 14 juin, de 14h à 18h
Parc Lesdiguières*

Scène
ouverte

Découverte
des oiseaux 

du parc
(jeux, animations...)

Stand
maquillage

*repli au gymnase Nominé en cas de mauvais temps
(19, avenue du Général de Gaulle)
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Des idées pour  
les vacances d'été
Accueils de loisirs Chartreuse et Jean 
Moulin, stages multisports, maison des 
ados, espace jeunes et PIJ vous pro-
posent des séjours, des mini camps, des 
activités à la journée, à découvrir dans 
la plaquette distribuée à vos enfants et 
publiée sur le site de la ville.

ville-seyssinet-pariset.fr

Fête de l'enfance 
et de la jeunesse

Foire aux jeux
Samedi 14 juin de 14h à 18h, 
dans le parc Lesdiguières
Repli au gymnase Nominé en cas de mau-
vais temps.

Le service enfance et vie scolaire 
et le service jeunesse et sport vous 
proposent de passer une belle 
après-midi pour jouer, vous amuser, 
découvrir des talents locaux, ... 

Des animations 
•	 Jeux d'attraction à l'ancienne, diver-

tissements forains insolites d'adresse 
et de force avec la Compagnie Les 
Festijeux.

•	 Stands de maquillages festifs.

Sur la scène
Des artistes auront l'opportunité de se 
produire dans des domaines variés : chant 
(chorale, rap), danse, théâtre, musique, 
lecture de contes, cheerleading (sport 
américain qui combine danse, gymnas-
tique, portés et pyramides)...

Une buvette
Ventes de boissons et de friandises par 
la junior association Dream Team de l'es-
pace jeunes afin de financer un projet de 
séjour estival à l'étranger. 

A la découverte des oiseaux du parc
Un stand d’information et de sensibilisa-
tion sur la biodiversité vous attend avec 
de nombreuses animations proposées par 
la LPO (Ligue de protection des oiseaux) : 
•	 Jeux et animations autour des oiseaux
•	  Visite guidée des coins remarquables 

du parc
•	  Prêt de matériel (jumelles, fiches 

d’identification…)
•	 Fabrication de nichoirs
•	  Présence d’ornithologues et de béné-

voles passionnés de la LPO
•	  Pose de nichoirs fabriqués lors de la 

semaine du développement durable 
qui attendent d’héberger mésanges 
et grimpereaux (voir aussi page 8). 

Ce stand s’inscrit dans la démarche Agen-
da 21 de la ville et le projet "Refuge 
LPO", label qui garantit une gestion du 
parc respectueuse de l’environnement et 
permettant une valorisation de la biodi-
versité. 

Venez faire la fête,    
en famille, entre amis,  
entre copains, ...
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Retours sur la semaine du développement durable

Plein de bonnes idées !

Ecoles à énergie positive

1ère participation gagnante !
Dans la précédente Gazette, nous 
avions consacré un article aux 5 
classes du CE2 au CM2 et la CLIS* de 
l'école Chamrousse, inscrites au Défi des 
écoles à énergie positive.  

15% d'économie d'énergie
Le jury du défi, composé de l'éducation 
nationale, de la Métro, de l'Alec, de 
l'Ageden et de l'ADTC** s'est réuni le 22 
avril dernier. Avec près de 15% d'écono-
mie d'énergie par rapport aux consom-
mations énergétiques de référence, 
l'école Chamrousse remporte la 3ème place 
du prix "économie d'énergie". 
Le prix a été attribué sur la base de cri-
tères objectifs. Les économies de consom-
mations d'énergie ont été prises en 
compte ainsi que les actions pédago-

giques menées. Sur ces actions, plusieurs 
critères ont été évalués : sensibilisation, 
communication, originalité, mise en 
place d'éco-gestes, cohérence pédago-
gique et implication des élèves, ...

Félicitations aux enseignants et aux 
élèves de Chamrousse pour l'excellent 
travail mené, travail qui renforce plus 
encore la démarche grand public du Plan 
air climat. 
Une excellente démarche qui mérite-
rait sûrement d'être étendue aux autres 
écoles de la commune, lors de la pro-
chaine saison du défi qui démarre en sep-
tembre 2014. 

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

Plus d'infos sur  le blog 
http://ecole-chamrousse.
eklablog.com/ alimenté par les 
enseignants et les élèves est 
mis à la disposition de tous.

Recycler ses objets, fabriquer soi-même 
des nichoirs à oiseaux ou des produits 
ménagers, tenter de reconnaître les oi-
seaux des Vouillants… 

Durant 7 jours en avril, 270 Seyssinettois 
(dont 130 élèves) ont fait plusieurs pas 
dans l’ère de la consommation durable.

13 nichoirs pour le parc Lesdiguières
Parmi les événements marquants : la 
construction d’une vingtaine de nichoirs, 

dont 13 vont aller rejoindre le parc Les-
diguières et sa coulée verte, labellisé 
Refuge LPO (Ligue de protection des 
oiseaux). Ces futurs habitats font par-
tie des préconisations d’aménagements 
du plan de gestion du parc qui prévoit, 
entre autres, une tonte différenciée des 
pelouses qui vient de se mettre en place. 

Un stand LPO /découverte des oiseaux du 
parc vous accueillera, samedi 14 juin,  lors 
de la Foire aux jeux (voir aussi page 7).

Renseignements : service 
développement durable, 
dev-durable@seyssinet-pariset.fr
Tél. 04 76 70 53 38

*CLIS : Classe pour l’inclusion scolaire
** Alec, Agence locale de l’énergie et 
du climat, Ageden, association pour une 
gestion durable de l’énergie et ADTC, 
Association pour le développement 
des transports en commun des voies 
cyclables et piétonnes de la région 
grenobloise.
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Petite enfance

Pour faire un 
conte…
Depuis plus de 8 mois, les 
professionnelles des structures petite 
enfance (crèche familiale Mille et une 
pattes, Relais assistantes maternelles, 
et multi-accueils l’Ile aux enfants 
et la Terrasse) et les assistantes 
maternelles indépendantes travaillent 
avec beaucoup de plaisir et d’énergie 
à l’écriture et la mise en scène des 
aventures de Justin le lapin et son 
doudou. Pour les accompagner et 
les guider, Marlène Maddalena, 
intervenante conteuse et leur précieux 
public du quotidien : les enfants !

Un cahier qui circule auprès de chaque 
structure, un scénario à inventer, des am-
biances à définir, la personnalité des hé-
ros à construire, … Et ce seront bientôt 9 
professionnelles qui interpréteront, dans 
chacune des structures, une histoire de 
doudou, de lutin grognon, de luciole et 
de fée. Ce projet inter structure est initié 
par la responsable du service petite en-
fance, Sylvie Rouches, "L'idée fondatrice 
est de permettre à l'ensemble des pro-
fessionnelles du secteur petite enfance, 
assistantes maternelles indépendantes 
comprises et jeunes enfants accueillis de 
se rencontrer, échanger, partager, jouer...
pour aboutir à la création de ce spec-
tacle."
"Outre le plaisir de participer à une aven-
ture d’écriture et de mise en scène com-
mune, le projet poursuit de nombreux 

objectifs : partager des pratiques profes-
sionnelles autour de la création, échan-
ger ou renforcer des compétences, faire 
se rencontrer enfants et adultes des diffé-
rentes structures ou encore accompagner 
les tout-petits dans leur développement 
à travers la création manuelle des dé-
cors et l’écoute d’une histoire" poursuit 
Catherine Profichet, directrice-adjointe 
de la crèche familiale et coordinatrice du 
projet.
"Ravies de se connaître et de se retrou-
ver autour du conte, on prend beaucoup 
de plaisir à construire ce projet", confie 
l’une d’entre elles. Et les enfants aussi ! 
Du côté des apprenties comédiennes, 
les dialogues rebondissent, la cohérence 
s’installe, les personnages prennent vie. 
"Il faut qu’elles s’amusent sur scène. Si 
elles se font plaisir, leur public de tout-
petits le sentira et sera conquis" promet 
Marlène Maddalena. 
Verdict en juillet lors de la présentation 
aux enfants.

Comité des fêtes

Fête de la St Jean
Samedi 28 juin,  dans le parc Lesdiguières

Pour marquer le début de l’été, le Co-
mité des fêtes organise, derrière la fau-
connière, un après-midi festif, suivi d'un 
repas dansant et du traditionnel feu de 
la St Jean.

A partir de 14h
Tout l'après-midi sur la pelouse, pour di-
vertir les promeneurs et vous permettre 
d’évaluer votre niveau d’adresse, que 
vous soyez grands ou petits, des jeux en 
bois et diverses animations … et pour 
les gourmands, le stand confiseries vous 
régalera.

A partir de 19h
Repas dansant en plein air, accompa-
gné de l’orchestre René Blachon et les 

 Inscriptions au repas dansant 
à partir du 2 juin aux heures de 
permanences les lundis et mercredis 
de 18h à 19h30 (sauf jour férié), 
par téléphone ou par mail (15€ par 
personne).
Tél. 04 76 96 41 08
comitedesfetes-seyssinet@9business.fr 

Les professionnelles en pleine création !

Cosmos rythmera la soirée "guinguette 
de la Biole" jusqu'au feu de la St Jean. Les 
convives se retrouveront autour d'un repas 
champêtre dans une ambiance festive.

A partir de 23h
Une troupe vous accompagnera au feu 
de la St Jean, tant attendu, qui s'enflam-
mera sur des percussions africaines.

Infos RAM 
Relais assistantes 
maternelles
•	 	Les	temps	collectifs	pour	les	
assistantes	maternelles	et	les	
enfants	qu'elles	accueillent	ont	
repris,	inscriptions	auprès	du	
Ram.

•	 	Les	parents	en	recherche	d'une	
assistante	maternelle	pour	
la	rentrée	de	septembre	ou	
souhaitant	des	informations	
sur	l'accueil	individuel	peuvent	
contacter	le	RAM	(modalités	
d'accueil,	démarches	liées	au	
contrat	de	travail,	etc.).

  Renseignements :
Amandine Bouchet, responsable RAM, 
vous  accueille sur rendez-vous
Tél. 04 38 12 38 73
ram@seyssinet-pariset.fr



Nouveau ! un atelier électro
Deux enseignants du conservatoire, Denis Cavalier et 
Jean-François Garnier accompagnent tous ceux qui 
veulent se tester à la musique électro. Un logiciel, 
installé sur les ordinateurs du conservatoire, intelligent 
et très intuitif, dispose de près de 3000 sons et boucles 
de différents styles, produits par des professionnels. 
Débutant ou connaisseur, il est très facile et rapidement 
valorisant de combiner les boucles pour créer ses propres 
morceaux ou chansons. Aucune connaissance musicale 
n’est exigée.

Atelier culture / spectacles 
Destiné à des élèves ayant plusieurs années de pratique 
musicale (3ème cycle), cet atelier dirigé par Charlotte 
Ruhl vise à réinvestir concrètement les connaissances 
acquises autour de la musique. Deux spectacles sont 
sélectionnés chaque année : l’un de musique classique, 
l’autre choisi dans la programmation du Centre culturel 
(Les fills Monkey en 2014). Chaque œuvre, groupe, 
formation est décortiquée à partir d’enregistrements 
bien sûr, mais également de textes, photos, vidéos…. Des 
exercices d’écriture à partir d’un matériau mélodique sont 
également pratiqués. Un examen oral valide ce cours en 
fin d’année.

Coaching de groupe / atelier jazz
Fabrice Tarel, enseignant au CRC et pianiste de jazz, 
apporte, tous les 15 jours, son regard professionnel et 
ses conseils avisés à des groupes de jeunes musiciens." 
L’idée est de remettre en question des automatismes 
et de travailler par exemple sur l’espace sonore, sur la 
place de chaque musicien ou encore sur le rythme". 
Puis dans un deuxième temps, le groupe, rejoint par 
des adultes, devient intergénérationnel. L’enseignant 
amène tous ces musiciens à découvrir le jazz, ses outils 
d’expressions, ses clés d’improvisation. Ouvert à tout 
adhérent du CRC ayant au moins validé un cycle 1.
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Grandir avec 
la culture

Transmettre le goût de la lecture, de la musique, 
de la danse, du théâtre, des arts plastiques, de la littérature… 

En complémentarité de l’apprentissage scolaire, 
la ville met en place, depuis de nombreuses années, 

des dispositifs culturels permettant aux enfants et aux jeunes
de s’épanouir, de s’exprimer, de développer 

leur créativité et leur esprit critique.
Abordées dans ce dossier, les actions d’éducation 

artistique et culturelle, proposées par la bibliothèque, le 
centre culturel Jean-Jacques Rousseau et le Conservatoire à 

rayonnement communal (CRC) musique et danse, 
visent à permettre, à chaque enfant, d’accéder à la culture, 

un riche bagage pour s’ouvrir sur le monde 
et grandir sereinement.

CRC,
Conservatoire à rayonnement 
communal musique et danse

Offrir à tous 
les mêmes chances 
d’éducation 
culturelle
En parallèle à l’enseignement artistique 
et culturel, riche et diversifié, proposé 
aux Seyssinettois dès 3 ans (éveil, décou-
verte, formation musicale, cours d’ins-
truments, ensembles…), 2 intervenants 
musicaux, artistes/techniciens et pédago-
gues (Lucile Roux-Sibillon et Jean-Fran-
çois Garnier) assurent, chaque semaine, à 
toutes les classes qui en font la demande, 
une heure de sensibilisation artistique et 
culturelle. Pour Frédéric Battin, adjoint 
chargé de la culture et des technolo-
gies de l'information et de la communi-
cation  : "Avec la volonté d’offrir à tous 
les enfants de la ville les mêmes chances 
d’éducation culturelle, la musique est 
abordée dans sa globalité au travers du 
chant, des écoutes d’œuvres de tous hori-
zons, de petites percussions... Avec le CRC 
musique et danse, les Seyssinettois ont la 
chance de disposer d'un enseignement 
musical et chorégraphique de qualité. 
C'est une réelle richesse pour la ville et 
ses habitants."
"La manifestation Continuons la fête, 
semaine de découverte des instruments 
et d’accueil de différents ensembles ins-
trumentaux, organisée après la fête de 
la musique, est également proposée 
chaque année à tous les élèves de mater-
nelle et d’élémentaire. Cette initiative, 
qui a lieu dans les écoles, favorise pour 
certains, un premier contact direct avec 
la musique, les instruments et la danse" 
indique Jean-Michel Boisard, directeur 
du CRC musique et danse.

Un partenariat avec les associations 
seyssinettoises
Le Créat jazz est l'un des partenaires pri-
vilégié du département danse du CRC. 
D’autres partenariats existent de façon 
plus ponctuelle : réalisation d’enregistre-
ments, de CD avec musique sur mesure, 
soirée musicale, mise à disposition du stu-
dio de danse pour l’ACS gym.



Théâtre, danse, 
conte, cirque, ...
En 2013-2014, près de 2000 
élèves ont assisté à des spec-
tacles ou à des expositions. Le 
Centre culturel a également 
permis à 380 élèves (de la ma-
ternelle jusqu’au lycée) de dé-
couvrir et/ou de pratiquer le 
théâtre, le conte, le cirque, la 
danse ou l’art contemporain.  
20 enseignants et 15 artistes 
comédiens ou plasticiens ont 
participé aux actions cultu-
relles financées dans le cadre 
d’un dispositif de jumelage*. 
Une trentaine d’actions pen-
sées et imaginées autour des 
spectacles ont été (ou sont en 
train d’être) déclinées sous 
différentes formes : ateliers, 
parcours, rencontres, stages.

A l’école
•	  actions spectateur ou visi-

teur/spectateur : autour 
des spectacles (L’après-midi 
d’un foehn, l’homme cirque 
par exemple) mais égale-
ment au Magasin et au Vog 
(centres d’art contempo-
rain), …

•	  actions ponctuelles : par-
ticipation à des spectacles, 
ateliers danse, théâtre, per-
cussion, visite d’exposition 
(celle d’Ericka Beckman 
exposée au Magasin), stage 
cirque en lien avec Six pieds 
sur terre, etc.

Au collège Pierre Dubois
•	  3ème option théâtre : pra-

tique d’acteur et de specta-
teur autour de Sa majesté 
des Mouches avec Emilie 
Leroux

•	  ateliers conte en lien no-
tamment avec Andersen et 
L’intrépide soldat de plomb

•	  parcours de spectateur pa-
rents-enfants 

Au lycée Aristide Bergès
•	  atelier artistique autour 

du Songe d’une nuit d’été 
avec Grégory Faive et Claire 
Semet (Cie Le Chat du dé-
sert)

•	  travail d’accompagnement 
en lien avec les spectacles  : 
venue des comédiens et 
des metteurs en scène en 
classe, travail de critiques 
de spectacles.

* Ces actions sont réalisées grâce au 
soutien financier de la ville de Seyssinet-
Pariset, de la DRAC Rhône-Alpes, du 
Conseil général de l’Isère, du Rectorat et 
de la région Rhône-Alpes.

Dans les écoles
Inscrites en cohérence avec le volet culturel des projets 
d’école, des actions autour de l’art contemporain ont 
été menées auprès de plusieurs classes. Après la visite 
d’expositions (au Magasin), 3 classes de l’école Moucherotte 
ont, par exemple, bénéficié d’un atelier conduit par la 
plasticienne Maria Landgraf. Une performance autour 

Etre à l’aise sur scène
Avec Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare, interprété 
le 24 avril par l’atelier théâtre du lycée Bergès, et Sa 
majesté des Mouches de Golding (présentation le 18 juin, 
dans la cour des rosiers du collège Pierre Dubois par les 
3èmes en option théâtre), une petite quarantaine d’élèves 
de collégiens et de lycéens ont relevé le défi de la scène.
Pour les accompagner dans ces premiers pas : des 
ateliers dirigés par des comédiens et des metteurs en 
scène. Au programme : exercices corporels, de diction, 
d’improvisation, de mise en scène, travail sur son rapport 
à l’autre…, afin,  pour Grégory Faive (Cie le Chat du 
désert) "d’être à l’aise sur scène et prendre un réel plaisir 
à faire du théâtre".

du mot éphémère a associé l’univers des arts plastiques 
et la représentation théâtrale (inspirés de L’après-midi 
d’un foehn). Visites, sensibilisations, parcours spectacle-
exposition, parcours plastiques ont également alimenté 
les nombreuses rencontres des jeunes Seyssinettois avec la 
création culturelle et artistique.
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Le songe d’une nuit d’été

Sa majesté des Mouches

Avec le Centre culturel : des projets 
pour renouer avec le plaisir d’apprendre
"Toutes les actions, mises en place en 
direction des enfants et des jeunes Seys-
sinettois, sont pensées comme un par-
cours. Un parcours culturel et artistique, 
inscrit dans le volet culturel de chaque 
établissement scolaire, que l’enfant va 
rencontrer tout au long de sa scolarité" 
explique Marie-Claire Gaillardin, respon-
sable de l’éducation artistique au sein du 
Centre culturel. 

L’éducation artistique et culturelle, 
un point fort !
En 2012, un rapport du Ministère de 
l’éducation nationale estimait à 10 % le 
nombre d’élèves bénéficiant, sur tout le 
territoire français, d'un dispositif d'édu-
cation artistique et culturelle complé-
mentaire des enseignements.
"A Seyssinet-Pariset, l’objectif est de 
permettre à tous les élèves scolarisés de 
côtoyer différentes disciplines au moins 
une à deux fois dans leur cursus scolaire. 
Tout est également mis en œuvre pour 
permettre à ces élèves, chaque année, 
de fréquenter au moins une fois la salle 

Jean-Jacques Rousseau, en venant voir 
un spectacle adapté à leur âge" précise 
Frédéric Battin, adjoint chargé de la 
culture et des technologies de l'informa-
tion et de la communication.
Collégiens, puis lycéens, il leur est égale-
ment donné la possibilité de poursuivre 
ces liens tissés avec les arts vivants.
Déclinées sous différentes formes (ate-
liers, parcours, rencontres ou stages), 
ces actions se pensent, s’imaginent et se 
construisent en partenariat artistes/ensei-
gnants/structures autour des spectacles 
programmés salle J-J. Rousseau. Pour 
Marie-Claire Gaillardin :"Ces expériences 
artistiques permettent à chacun, d’avoir 
un autre regard et de conforter ou non 
des certitudes. Comme des espaces privi-
légiés de décélération qui permettraient de 
renouer avec le plaisir d’apprendre et la joie 
de comprendre un peu mieux le monde". 



Livres, romans, ... 
Des espaces et des collections 
spécifiques sont mises à la 
disposition du jeune public  : 
romans, bandes dessinées, 
albums, livres CD, contes 
en tous genres… Au total, 
13 320 ouvrages (sans les re-
vues) sont réunis pour satis-
faire les appétits de lecture 
des tout-petits, des enfants 
et des adolescents.
Des actions en direction de 
la jeunesse sont également 
proposées tout au long de 
l’année.

Petite enfance
•	  actions hors les murs en 

direction du RAM (Relais 
assistantes maternelles) 
et des multi-accueils l’Ile 
aux enfants et La Ter-
rasse. La crèche familiale 
est également accueillie à 
la bibliothèque : présen-
tations d’albums variées 
et adaptées, agrémentées 
de chansons, comptines et 
jeux de doigts.

•	  le club des tout-petits lec-
teurs (0-3 ans et leurs pa-
rents)

Les enfants scolarisés
•	  le voyage lecture : un par-

cours de lectures partagées 
des petites sections de ma-
ternelles au CM2, sur une 
thématique commune. 

  Destination 2014 : un peu, 
beaucoup, à la folie.

•	  le club des passeurs d’his-
toires (3-6 ans et leurs pa-
rents).

•	  toute classe de maternelle 
ou de primaire peut se 
rendre à la bibliothèque 
sans avoir pour autant de 
projets à mener : anima-
tion et présentation de 
livres, suivies d’un moment 
de libre circulation dans le 
secteur jeunesse.

Le périscolaire
•	  des ateliers hors les murs 

en direction des mater-
nelles, autour de la littéra-
ture jeunesse.

Les adolescents
•	  le club manga (14 ans et 

plus).
•	  Nouveau : le club ados 

(collège et lycée).

A la bibliothèque,      
"il faut continuer à raconter des 
histoires aux enfants et aux jeunes."
A une époque où la lecture et l’écrit "ne 
sont pas très tendance" et où les jeunes 
lisent moins et différemment, "l’équipe 
de professionnels de la bibliothèque 
est convaincue et déterminée pour pro-
mouvoir, partager et donner le goût de 
la lecture aux jeunes Seyssinettois, qu’ils 
soient scolarisés ou non. Pour la ville, la 
jeunesse est un pilier essentiel, pour qui 
la lecture constitue un magnifique outil 
de construction de soi" souligne Frédé-
ric Battin, Adjoint chargé de la culture et 
des technologies de l'information et de la 
communication.
Nadine Gil, responsable de l’équipement,
poursuit : "Avec la lecture, on développe 
un esprit critique, une certaine forme 
de tolérance, on apprend la complexité 
du monde, des autres et notre propre 
complexité. Tout cela aide dans la vie 

d’adulte ! La volonté de la bibliothèque 
est intacte : il faut continuer à raconter 
des histoires aux enfants et aux jeunes. 
Même si parfois le lien avec la lecture 
s’estompe, le plaisir d'écouter des his-
toires ne demande qu’à revenir".

Ce plaisir est insufflé à la bibliothèque, 
dès le plus jeune âge, (de quelques mois 
jusqu’au lycée) en ciblant des actions pré-
cises et soignées (voir ci dessous).
Au-delà des actions, c’est également à 
travers le quotidien de l’équipement, 
l’accueil, les échanges à la banque de prêt 
autour des livres lus, rendus, empruntés 
aimés, pas aimés… : "la taille de la ville 
permet de faire vivre une réelle proximi-
té au sein de la bibliothèque : les jeunes 
sont reconnus et nous reconnaissent" 
précise Nadine Gil.

Club ados (collège et lycée)
Envie de partager vos lectures, de conseiller, de susciter la 
curiosité, de participer à la sélection d’achats en librairie ? 
La bibliothèque propose en son sein, 5 clubs de lecteurs 
que chacun peut rejoindre en fonction de son âge (club 
des tout-petits lecteurs dès 6 mois) et de ses goûts (club 
manga). Parmi les derniers-nés, le club ados, photo ci-
dessous. Pour les timides, les bavards, les discrets, pour 
ceux qui aiment lire, pour ceux qui n’aiment pas lire… 
Prochain rendez-vous : mercredi 18 juin, 18h15.

Raconte-moi une histoire 
La bibliothèque a saisi l’opportunité de la réforme des 
rythmes scolaires pour formuler de nouvelles offres à un 
public spécifique dans un cadre plus souple que celui du 
temps scolaire. Après le goûter, depuis septembre 2013, 
comme à l’école maternelle Moucherotte (notre photo), 
petites, moyennes et grandes sections participent à de 
petits ateliers autour de la littérature jeunesse : histoires 
contées, racontées et productions autour du livre. 

Club des passeurs d’histoires
(3-6 ans et leurs parents)
A la demande des enfants et des parents, membres du 
club des tout-petits lecteurs (0-3 ans), chaque second 
samedi du mois, (de 9h à 9h30), histoires à deux voix, 
simplicité et générosité résonnent dans le secteur 
jeunesse. 4 duos parents/enfants présentent aux autres 
familles un de leurs livres préférés qu’ils ont préparé en 
amont.
Si l’envie de rejoindre l’un des clubs de la bibliothèque 
vous tente, c’est le moment ! Les inscriptions pour 
l’année 2014-2015 sont ouvertes ! Renseignements 
auprès des bibliothécaires. Nombre de places limité.
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Frédéric Battin adjoint chargé 
de la culture et des technologies 

de l'information et 
de la communication.

La culture est une ri-
chesse pour les généra-
tions futures.
Je souhaite intégrer la 
“culture” au sens large, 
comme une dimension 
permettant d’animer et 
de faire participer l’en-
semble des citoyens aux 
politiques sociales, édu-
catives et sportives !
L'action culturelle doit 
être en phase avec les 
attentes de nos conci-
toyens et en adéquation 
avec les réalités de la vie 
artistique et culturelle 
contemporaine.
Notre prochaine saison 
"hors les murs" nous ré-
serve de belles surprises !

Salle Jean-Jacques Rousseau 

Un coup de jeune !

Saison 2014-2015 
Le spectacle continue !
Le Centre culturel vous invite toute la sai-
son prochaine à la rencontre des artistes 
dans différents lieux de la ville, salle Vau-
ban, gymnase Nominé, théâtres éphé-
mères, chapiteaux ou en plein air, dans le 
parc Lesdiguières. 
Laissez-vous guider par l'équipe du 
Centre culturel vers de douces aventures 
théâtrales, musicales, circassiennes ... 
Profitons des travaux pour aller au 
théâtre autrement. 
Rendez-vous début juillet pour découvrir le programme de 
la saison, distribué avec la Gazette, du 30 juin au 5 juillet.

La municipalité a décidé d'entreprendre 
une profonde rénovation de la salle poly-
valente Jean-Jacques Rousseau, construite 
en 1982.

Objectifs 
•	  Accueillir les Seyssinettois dans les 

meilleures conditions (lors de spec-
tacles vivants ou lors de repas dansant, 
de lotos, ...). 

•	  Répondre aux attentes des associa-
tions qui souhaitent organiser des ma-
nifestations festives.

Les points forts du projet 
(détaillés également sous les illustrations)
•	  Afin d'améliorer l'image du bâtiment,  

la façade sera retraitée avec un auvent 
devant l’entrée, commun avec le CRC

•	  Dans le hall d'entrée, beaucoup plus 
vaste, l'espace accueil/billeterie du Centre 

culturel permettra au public de patienter 
à l'abri avant les manifestations.  

•	 Un espace bar complètera cet accueil.
•	  Un dispositif scénique  modulable per-

mettra des usages polyvalents.
•	  Eclairage, son, accoustique seront en-

tièrement rénovés.
•	  L'amélioration des performances 

énergétiques du bâtiment sera, bien 
évidemment, privilégiée par des équi-
pements de chaleur et de traitement 
d'air performant ainsi qu'en isolant 
l'enveloppe du  bâtiment dans son en-
semble (CRC et salle JJ Rousseau).

•	  Les bureaux du Centre culturel seront 
intégrés dans le projet de réhabilitation.

Coût des travaux de rénovation : 1, 8 millions d'euros
Début des travaux : juin 2014
Réouverture pour la saison culturelle 2015/2016

Les gradins motorisés pourront accueillir  300 places en configuration pour le spectacle vivant. 
Des emplacements pour les personnes à mobilité réduite seront prévus.

 En configuration repas, la salle pourra recevoir 340 personnes assises.
Un accès traiteur et un espace préparation seront accessibles depuis l'extérieur. 



Avec le CRC musique et 
danse et le Créat

La danse, une vie, 
une passion...
Mercredi 28 mai, à 20h au Prisme

Se produiront sur scène, les 38 élèves du 
Créat jazz avec leur professeur, Yannick 
Simeon, et les 40 élèves du CRC classique 
ainsi que les classes d'éveil, de décou-
verte et d'initiation avec Laurence Dulou, 
leur enseignante.  
Petites et grandes danseuses auront à 
cœur de vous présenter le résultat du 
travail réalisé au cours de l'année, mis en 
valeur par les costumes, la musique, les 
lumières, lors du spectacle.

Ne manquez pas 
ce rendez-vous chorégraphique!
 

 Renseignements auprès du CRC
 32 rue de la Fauconnière
 Tél. 04 76 48 60 81
  Entrée libre dans la limite des 

places disponibles. 

FETE DE LA MUSIQUE 
21 JUIN
Réalisée par "et au" CRC 
2 heures de musique non-stop, de 16h à 
18h,  dans l'auditorium, salle Beethoven 
et/ou en extérieur de façon à jouer en 
continu pour le public.

Au programme 
Différents ensembles de musiciens  dont 
un ensemble à vent (direction Denis Ca-
valier), un ensemble à cordes (direction 
Christian Mille), des saxophones accom-
pagnés au piano, des chorales scolaires 
(direction Jean-françois Garnier), des 
duos et trios de flûte traversière (classe 
de Thierry Scotto), un ensemble de mu-
sique de chambre et piano de cycle 1 
(direction Pascale Giraud), des pianistes, 
un ensemble de guitares (direction Ma-
riannne Lo Sardo), des duos et trios de 
clarinette (classe de Gilles Sciers).
Un répertoire varié, une ambiance sym-
pathique... 
Tous les Seyssinettois sont invités (dans 
la limite des places disponibles) pour 
toute cette manifestation ou pour la 
partie de leur choix. 
Programme et horaires prochainement disponibles sur le 
site de la ville.

ville-seyssinet-pariset.fr

Culture
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Samedi 21 juin

Fêtons la musique ! 
Comme chaque année, le 21 juin, 
les Seyssinettois de tous âges, sont 
invités à la fête de la musique. 
La grande scène, dans le parc 
Lesdiguières, accueillera des groupes 
locaux qui vous proposeront des 
répertoires variés pour vous faire 
partager leur passion pour la musique. 
En "invité-vedette"', le Centre culturel, 
organisateur de la fête, a invité pour 
vous, la fanfare Touzdec pour un show 
énergique et détonnant !  

De 16h à 18h : programme du
CRC musique et danse  (voir page 14)

A partir de 19h, 
dans le parc Lesdiguières
Les Bab'Y'Lionnes
Au cœur du monde et des cultures, les 
Bab'Y'Lionnes vous transportent dans 
leur univers atypique, pour vous offrir un 
voyage métissé aux tonalités du monde... 
où règnent la solidarité, la chaleur humaine 
et le partage. Laissez-vous emporter...

La fanfare Touzdec
Le répertoire de ces huit musiciens est 
un véritable 
voyage oscil-
lant entre jazz, 
swing, hip-hop, 
rock, ska, dub ou 
musique clas-
sique. Les com-
positions explo-
sives et festives 
sont teintées 
de rock et de 
mélodies mêlées 
au contact 
chaleureux 
d’une fanfare. La clarinette appelle... Le 
saxo lui répond. À peine le temps d’un 
souffle, cuivres et percussions marquent 
l’impulsion et tout s’embrase… Vous 
serez contaminé par leur envie de jouer 
et leur énergie débordante. 
http://www.touzdec.com
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SAMEDI 21 JUIN 2014
Au CRC musique et danse dès 16h

Au Parc Lesdiguières à partir de 19h
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Dacroux
Ce groupe 
vous pro-
pose du rock 
percutant aux 
accents de 
ska punk et 
reggae, afin de partager une croisière 
rythmée et festive ! 
Les textes sont en français et la musique 
est réalisée sans trucage.

Steff and TSK 
Funk, soul, reggae ...
 

JanPièr Zaza Chanson française 
JanPièr Zaza, dit aussi JPZ, auteur, 
compositeur et interprète de la chanson 
française vous fera découvrir son nou-
veau répertoire de créations en version 
acoustique, accompagné par Patrick 

Zaza aux percussions et 
deux guitaristes, Pascal 
Chatain et Philibert 
Perreau.
Vous pouvez visiter son site officiel 
sur http://www.janpierzaza.com
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Tennis Club

Un tournoi et des stages 

Proposée par le service jeunesse et sports … mardi 1  juin*

7ème édition de la fête du sport scolaire
Cette grande fête sportive, mobilisera toutes les classes de CM1/CM2 et CM2 
de la ville, leurs enseignants ainsi que les éducateurs sportifs et tout le service 
jeunesse et sport.

Tournoi open adulte 
En 2013, l’ACS Tennis a accueilli plus de 
200 participant(e)s pour son tournoi 
open. L’édition 2014 se déroulera du 11 
au 29 juin, dans la joie, la bonne humeur 
et nous espérons sous le soleil. Les matchs 
se dérouleront en semaine à partir de 
18h et les week-end dès 9h. De belles ren-
contres en perspective ! Toute l’équipe 
de l’ACS tennis (encadrants et bénévoles) 
sera ravie de vous accueillir.

Stages multisports 
Cette année encore, l’ACS Tennis vous 
propose d’accompagner vos enfants pen-
dant les vacances scolaires. Ces stages 

sont ouverts à tous, initiés ou non, de 4 
à 17 ans. Au programme, du tennis mais 
aussi des activités multisports (piscine, 
patinoire, …).
Inscriptions au club, les jours de permanences, ou par mail 
seyssinettennis@yahoo.fr

Dates des stages 
•	 du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet 

(spécial collégien et lycéen)
•	du lundi 7 au vendredi 11 juillet 
•	du mardi 15 au vendredi 18 juillet 
•	du lundi 25 au vendredi 29 août.

  Plus de renseignements :
  www.club.fft.fr seyssinettennis ou page   
 Facebook.

Athlétisme, course d’orientation, jeux 
de ballon et natation... Toutes les classes 
de CM1/CM2 et de CM2 de la ville sont 
prêtes à relever le défi. 3 parcours at-
tendent les jeunes Seyssinettois, encadrés 
sur place par leurs enseignants et le ser-
vice des sports. 

Objectifs 
Révéler et mettre en pratique les 
compétences sportives acquises par les 
élèves depuis le début de leur scolarité 
et pour la majorité d'entre eux, quitter 
l’école élémentaire autour d’une grande 
rencontre sportive et festive. Dessinées 
en fonction des envies des enfants, les 

épreuves devraient rimer avec fair-play, 
plaisir et bonne humeur

Les épreuves 
Natation : pour des raisons logistiques, 
elle se déroule en amont, durant les cours 
de natation habituels. 
Dans le parc Lesdiguières : course d’orien-
tation 
Au stade Joseph Guétat : de l’athlétisme 
sous forme de relais multi épreuves (lon-
gueur, vitesse, lancer) et du sport collectif 
à base de dribbles, passes et tirs.
A l’issue des épreuves : pique-nique tiré 
du sac, moment de détente à la piscine, 
résultats et récompenses.

Natation synchronisée
Lors de la compétition  régionale de na-
tation synchronisée, le 18 mai, le groupe 
des benjamines, entraîné par Malorie 
Torrent, s'est classé 1er de sa catégorie 
sur 5 équipes engagées.

Elise Battin, Emma Boude, Noor et Naya 
Cherqui, Julia Pepelin, Cloé Scata, Maylis 
Stephant, Sara Susini, Tiffen Rundstad-
ler sont sélectionnées pour la compéti-
tion inter régions N3 le 8 juin à Bourg 
en Bresse. Félicitations et bonne chance 
pour la suite.

Gymnastique volontaire
Gym oxygène
Vendredi 13 juin, de 
18h30 à 19h30, au parc 
Lesdiguières, Linda vous 
propose un cours "décou-
verte de la Gym oxygène". 
Faites-vous connaître si 
"gym oxygène" vous inté-
resse. Un cours peut voir le 
jour la saison prochaine. 
(sous réserve de 10 participants 
minimum). Contact : 
Nicole Billoud, Tél. 04 76 23 17 55

Judo 

Un Seyssinettois, 
7ème au 
championnat de 
France Cadet
2ème au Championnat dé-
partemental, deux fois 3ème 
aux compétitions interré-
gionales, Cédric Gunther 
(17 ans), du pôle espoir 
Judo de Grenoble est clas-
sé parmi les 52 meilleurs 
judokas de France dans la 
catégorie des moins de 55 
kg. Lors du championnat 
de France Cadet de Judo 
en avril dernier, après 4 
victoires nettes et précises, 
Cédric s'incline devant le 
vice champion de France 
et se classe 7ème ! Une 
énorme performance qui 
récompense un entraine-
ment assidu. Bravo et féli-
citations à lui !

* reporté au mardi 17 juin en cas d'intempéries.
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Basket, foot, hand, ...
Toutes les dates des 
matchs : flashez le code !

Stage d’Aïkido 

Les aînés, 
toujours 
présents !
Le 29 mars dernier, les 
pratiquants de tous âges ont évolué sur 
le tatami dans une ambiance concentrée 
de joie et de paix. De tous âges effecti-
vement, le professeur, François Bourbon, 
68 ans, le président du club, Roger Gene-
vois, 66 ans, et plusieurs pratiquants qui 
ont largement dépassé la cinquantaine, 
s’entraînent très régulièrement. A Seys-
sinet-Pariset, l’Aïkido, c’est l’anti-âge et 
c’est vraiment pour tous et toutes. La 
méthode est originale et unique avec  un 
travail d’harmonisation par rapport à soi 
et aux autres. Venez vous rendre compte 
aux heures de cours, nous vous accueille-
rons et vous renseignerons.

  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

1ère arbitre continentale judo en Isère

Corine Cucchiara,   
zoom sur une championne ! 

Ils sont 10 en France à pouvoir arbitrer aux championnats d'Eu-
rope de Judo. Corine, qui dispense l'éducation physique et spor-
tive aux écoliers seyssinettois,  a désormais sa place parmi eux. 
Les tatamis, elle connaît : 3ème en 2002 au championnat de France, 
double championne d'Europe et du monde vétérans en 2007 et 
2008, double championne de France de body-building en 2010 
et 2011, son autre passion. Alors ce n'est pas une opération du 
ménisque qui va stopper ses  projets : obtenir le 5ème dan ? re-
prendre la compétition chez les vétérans en master ?  A suivre... 
Bravo, félicitations et bon rétablissement. 

Amicale boule seyssinettoise
Challenge "Le communal" 
Le 3 mai dernier, en présence de nom-
breux élus tout au long de la journée, 
le Challenge s'est déroulé sous un froid 
glacial avec seulement 10 équipes.
La finale a vu la victoire de l'équipe Mi-
chel France et Christian Breton (Curie 
Fontaine) devant la valeureuse équipe 
de l'ABS composée de Jean-Pierre Coi-
neau et Christian Dupre sur le score de 
13 à 8.
Le Président tient à remercier les 
membres du bureau qui s'impliquent 
pour que ce concours soit un succès.

Une belle fête du 1er mai 

Les jeunes 
footballeurs en fête
42 équipes, 450 jeunes d'U10 et U11 ont 
participé au 40ème tournoi de l'Acs Foot. 
Fair-play et sécurité routière étaient à 
l'honneur. Bravo aux jeunes et aux orga-
nisateurs pour ce bel évènement.

Fête de la gym 
Samedi 28 juin, à partir de 
18h au gymnase Aristide 
Bergès
Sur des musiques endia-
blées, 250 gymnastes 
se produiront dans des 
enchaînements toniques 
et dynamiques. Venez 
retrouver notamment les 
gymnastes des finales des 
championnats de France 
en Gam, Gag, Gr et  Aéro-
bic.
Buvette et tombola agré-
menteront aussi cette 
belle soirée sportive. 
Entrée gratuite. Venez 
nombreux !
 Renseignements, 
 inscriptions 
 Tél. 04 76 21 00 67 
www.seyssinet-gymnastique.com
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Marcel Repellin,  
Anne Brouzet,  

Bernard Rostan, 
Françoise Guigui,

Marc Paulin,
Véronique Gonnet, 

 Frédéric Battin,
Christine Lancelon-Pin,

Robert Occhino,
Nathalie Toussaint,

Laurent Braud,
Karol Darmet,

Gérard Dini,
Valérie Dubouchet,
Carmen Guglielmi,
Dominique Maitre,

Guillaume Spirhanzl,  
Yvan Mallier

Sylvie Lecchini, 
Eric Lelièvre,

Hélène Faure,
David Drogo,
Flore Dardet, 

François Tornabene, 
Ada Sadoun,

Patricia Gros-Daillon.

 Guillaume Lissy, 
Béatrice Serbource, 

Guy Chatain, 
Muriel Barbieri, 

Sylvain Prat,
Noémie Roche,

Charly Lotito.
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

L’action culturelle est une politique im-
portante que la commune met en œuvre 
et où interviennent les services munici-
paux et le secteur associatif. Cette di-
versité génère d’importants potentiels, 
mais implique aussi la nécessité d’un 
travail partenarial, engagé depuis plu-
sieurs années qui se matérialise à tra-
vers différentes réalisations, à l’exemple 
du spectacle  organisé conjointement 
entre le CRC et le Créat. La volonté de la 
commune, à travers cette politique, est de 
favoriser l’accès à la culture pour tous et 
de soutenir la diffusion et l’apprentissage.
Cette culture n’a de sens que parce 
qu’elle vit et se diffuse. Elle doit donc 
impérativement aller à la rencontre des 
habitants. Dans ce cadre, une attention 
toute particulière est accordée aux jeunes 
et aux enfants. L’important travail, initié 
pour ces derniers par le biais de cette 
volonté municipale, est développé prin-

cipalement par le Centre culturel munici-
pal, la bibliothèque et le Conservatoire à 
rayonnement communal. Ainsi, en 2013-
2014, près de 2000 jeunes ont assisté à 
des spectacles ou des expositions, près de 
300 élèves de la maternelle au lycée ont 
pu découvrir et aborder avec un encadre-
ment professionnel différentes pratiques 
culturelles, 18 classes des écoles seyssi-
nettoises ont participé au voyage lecture 
porté par la bibliothèque. Par ailleurs, un 
important travail de coopération inter-
communal est conduit en matière de pro-
grammation de spectacles.

Ces exemples tout autant que la part 
prise par le monde associatif, pour lequel 
la ville apporte des moyens matériels, des 
locaux et des subventions marquent la 
volonté culturelle de la municipalité. 
"Ensemble réussir" : 
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Les dernières élections municipales vous 
ont également permis de désigner les 
représentants de Seyssinet-Pariset à "La 
Métro", le conseil regroupant les 49 com-
munes de notre agglomération. Cette 
intercommunalité tient aujourd’hui une 
place importante dans notre quotidien 
et s’occupe notamment des transports 
en commun, des ordures ménagères, de 
l’assainissement ou de l’économie. 
En devenant une "Métropole" le 1er  
janvier 2015, La Métro verra ses compé-
tences s’élargir et deviendra votre inter-
locuteur unique sur l’eau, les voiries et 
probablement d’autres sujets essentiels 
comme l’urbanisme. Cette évolution 
n’aura d’intérêt que si elle garantit la 
qualité du service public, la rationalisa-
tion des coûts et si elle maintient une 
proximité forte pour les citoyens. 
Notre groupe appartient à la majorité 
politique conduite par le Président Fer-
rari et nous souhaitons nous engager 
pour que cette évolution indispensable 

respecte les grands équilibres auxquels 
nous sommes attachés. 
Nous nous engagerons aussi, sans secta-
risme, aux côté des élus de l’équipe du 
maire, Marcel Repellin, pour que notre 
commune pèse davantage que ces der-
nières années et que les Seyssinettois 
profitent mieux des politiques d’agglo-
mération.   
Nous nous battrons également pour que 
les choix qui seront faits par l’intercom-
munalité puissent enfin vous être expli-
qués et que l'on puisse en débattre. Nous 
devons prendre nos responsabilités et 
vous rendre des comptes. 
 Le renouvellement de la vie politique, 
que nous souhaitons, doit replacer le 
citoyen au cœur des décisions, qu'elles 
soient communales comme intercom-
munales. Vous pouvez compter sur 
notre disponibilité, notre détermina-
tion et notre engagement en ce sens.  
www.guillaumelissy.fr

Conseil municipal

Lundi 7 juillet à 18h30  
Salle André Faure de l'hôtel de ville.
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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). 
•	  Ateliers créatifs de 13h30 à 16h30
  - lundi 2 juin,  technique : décopatch. 
 - lundis 16, 23 et 30 juin, technique : origami
  Sur inscriptions. Participation en fonction du 

quotient familial et de la technique. 
•	Ludothèque 
Attention : du 23 au 30 juin, prêt 1 jeu/personne. 
Retour des jeux : le 8 juillet maximum  (inventaire 
été).
•	  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.  

•	  Et si on jouait  ensemble ! un temps gratuit 
pour la famille sur inscription 48h à l'avance  
auprès du secrétariat pour les parents et leurs 
enfants de 10 mois à 3 ans, le jeudi de 9h30 
à 11h. Annulation si une seule famille inscrite.

Toute l'année, l'Arche s'anime avec vous 
•	  A la ludothèque, mercredi 4 juin de 15h30 à 

17h15, après-midi jeux  gratuite dès 2 ans (pré-
inscription impérative 25 places). Petite collation. 
Thème : construction 

•	  Sortie famille (participation en fonction du 
quotient familial)

 -  samedi 14 juin : visite du jardin ferroviaire de 
Chatte. Et après-midi au parc  Miripili, l'île aux 
pirates. Sur inscription jusqu'au vendredi 6 juin 

 -  samedi 5 juillet : visite du site de la Mine Image 
et balade à bord du bâteau la Mira sur le lac du 
Monteynard. Sur inscription du 17 au  27 juin.

•	  P'tit déj : mercredi 25 juin,  de 9h à 11h 
 Thème :  Vive l'été.
•	  Atelier décoration florale  : vendredi 27 

juin à 14h, animée par Sandrine Etienne, 
habitante-bénévole. Thème:  réaliser un bouquet 
rond sur le thème de l'été. Inscriptions du 17 au 
26 juin, 5 euros.

•	  Atelier cuisine du monde  : jeudi 12   juin, 
thème à définir.  Atelier cuisine suivi d'un repas  
(9h-13h30).  Sur inscription (15 places maximum) 
du 3  au 10 juin, participation en fonction du 
quotient familial.

Associations 
Mieux vivre à Seyssinet village
•	    Aquarelle et poésie
  Les aquarellistes du 

v i l lage exposent , 
salle Emile Sistre, 
vernissage, vendredi 
13 juin à 18h30.

 Exposition, samedi  
 14 et dimanche 15 juin de 14h à 18h.
•	 Dimanche 22 juin, Fête du village, fête au village !
    A 15h : tournoi de pétanque et son trophée. 

Rendez-vous sur la placette H. Berlioz en face de l’école.
  Et en avant la musique… dans la cour de l’école
  -  de 17h à 17h30, Clara chante... et la chorale du 

village chante...
 - de 17h30 à 18h30, karaoké et ses chansonniers
 - de 18h30 à 20h, concert Jazzy et ses sept musiciens.
    A partir de 20h, repas en couleur. 

 Et le repas se met au vert et le repas voit rouge …
Et le repas, à tous ensemble, partagé. Chacun se 
chargeant d'une boisson, d'un plat sucré ou salé. 

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

Donner de 
la vie : vous 
l'avez dans le 
sang !
Collecte don du sang,  
salle vauban
•�Jeudi 19 juin de 16h à 19h30
•� Vendredi 20 juin de 8h30 à 11h30 

et de 16h à 19h30
Renseignements EFS 
Tél. 0 800 109 900 (gratuit depuis 
poste fixe) Responsable locale, 
Adrienne Didier Tél. 04 76 48 70 30

Comité des fêtes
Fête de la St Jean
Voir page 9

Commémoration
La cérémonie de l'appel du Général de 
Gaulle se déroulera mercredi 18 juin 
à 18h, espace des Commémorations 
Gabriel Madeva, avenue du Vercors.

Réseau d'échanges réciproques  
de savoirs Seyssinet-Pariset/Seyssins
 L'Assemblée générale des Réseaux de France s'est 
déroulée les 5 et 6 avril, à Grenoble. Nous avons 
réussi à créer les conditions d'une belle rencontre pour 
les 180 personnes venues des 4 coins de France et 
représentant 40 réseaux. La salle était magnifiquement 
décorée, printanière et colorée, les apports des 
différents réseaux étaient mis en valeur avec goût, 
l'accueil chaleureux et gourmand, la technique et la 
sécurité efficaces, les médias informés avec précision.
 C'était une belle construction collective qui a permis 
aux ateliers de réflexion ainsi qu'aux réunions plénières 
de travailler intensément. Des projets sont en route 
pour l'avenir.
Les journées se sont terminées par la remise du prix 
de la réciprocité à Anne Vinerier, fondatrice de "La 
chaîne des savoirs" et auteure du livre "Permis de 
lire, permis de vivre", en présence de Bernard Macret, 
Maire-adjoint de Grenoble et de Claire Héber-Suffrin 
fondatrice des RERS.
Une date à retenir : une soirée-spectacle, le 27 
juin à 19h30 à la Maison des associations de Seyssins, 
animée conjointement par les échanges contes, 
écritures et poésie, et qui clôturera une année riche 
de partages de savoirs. Un buffet de douceurs, sorties 
des paniers terminera la soirée.
Le Méli-mélo se prépare. Les adhérents sont invités à 
envoyer leurs articles et/ou photos dès que possible. 
"Réseau d'échanges, réseau de la chance"
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du 
Réseau : http:// rers.asso-seyssinet-pariset.fr/ 

Sou des écoles 
Assemblée générale 
Mercredi 4 juin à 20h, 
salle Moucherotte
Le Sou des écoles permet aux 
enfants de "sortir" de l’école (visites 
de musées, séances de cinéma, 
spectacles, sorties de fin d’année, 
sorties de ski). 
Alors n’hésitez pas, profitez de ce 
moment pour venir donner des idées 
et vous investir dans l’association. 
Le Sou des écoles et les enfants ont 
besoin de vous !
Le pot de l’amitié sera offert à l’issue 
de l’assemblée.
Renseignements :
sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com
http://soudesecoles.asso-seyssinet-pariset.fr
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Sa majesté des Mouches  ...............11
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Don du sang .................................. 19
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Conseil municipal .......................... 18
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