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Pharmacies
de garde

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

  Notariale, mardis 3 mars et 7 avril de 14h à 17h, à l'hôtel 
de ville. 
  Juridique : lundis 9 mars et 13 avril de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h à l’hôtel de ville. 
  Justice de proximité : permanences du conciliateur, 
jeudis 19 mars et 2 avril de 14h à 17h à l’Arche.
  Catherine Brette, Conseillère générale : se renseigner 
à l'hôtel de ville.
  Permanences de l’association Aide et information 
aux victimes, tous les vendredis de 14h à 17h à la 
brigade de gendarmerie, 24 avenue du Vercors, 

 Tél. 04 76 21 55 22.
  Permanences de conseils Info>Energie, mercredi  
18 mars de 14h à 18h à l'hôtel de ville. Inscription 
impérative, Tél. 04 76 70 53 53. 

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

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.

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

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Sandro Principe, 31/12
 y Eve Mounier, 2/01
 y Enaël Vergnes Reynaud, 7/01
 y Neal Vergnes Reynaud, 7/01
 y Grace Imafidon, 7/01
 y Martin Baqué, 8/01
 y Ethan Exertier, 12/01
 y Haytham Lousaief, 17/01
 y Adam Boultif, 18/01
 y Théo Khounphasouk, 20/01
 y Lyam Khounphasouk, 20/01
 y Elena Chiaramonte, 24/01
 y  Faustine Durand-Poudret, 
26/01

 y Sofia Khachaturyan, 26/01
 y Liam Zehr, 27/01
 y Mattéo Biondi, 28/01
 y Julie Coddet, 30/01
 y Léane Polaud, 5/02

Décès
 y Alessandro Grassi, 17/01
 y Michel Bronzino, 22/01
 y Antoine Garcia, 28/01
 y  Françoise Jouis    
ép. Miquel, 1/02

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

Les photos du mois
Merci à Nicolas Perdigon pour ces 2 photos, celle de gauche, prise de 
l'avenue du Vercors, et celle de droite, de l'avenue de la République. 
Vous aussi, envoyez à communication@seyssinet-pariset.fr, vos meilleurs 
clichés pris sur Seyssinet-Pariset (qualité impression), en précisant vos 
coordonnées. Nous nous réservons le droit de publier ou non les photos envoyées. 

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset

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

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

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

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

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

et de 13h30 à 16h30.

Permanences du Maire 
et des Adjoints 

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

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

Tél. 04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

SAMU 15 
Médecins de garde  

0 810 15 33 33
SOS médecins 

04 38 701 701

Urgences
Gaz, Tél. 0 810 433 038

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

(en cas de fuite d’eau en dehors des 
heures d’ouverture de la mairie)

Assainissement
Contactez la Métro,

 24h/24h, service d’astreinte.
Tél. 04 76 59 58 17.  

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Présence médiation
Deux médiateurs circulent sur 

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

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

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

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

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

transmis vers un portable pour une 
intervention rapide).
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Depuis déjà de nombreuses 
années, la ville travaille à 
mettre en œuvre les conditions 
de sécurité les plus efficaces  
au niveau de la voirie  
en travaillant à améliorer  
le partage de celle-ci entre  
les différents utilisateurs.  
C’est un élément important 
du bien vivre et pour cette 
raison, la concertation avec les 
multiples utilisateurs a toujours 
été, le préalable à l’action. 

Ce partage de la voirie,  
c’est aussi un élément qui entre 
pleinement dans le cadre  
de la démarche Agenda 21 
local. Car il implique un autre 
regard et une analyse partagée 
sur nos comportements.

Le travail entrepris, là aussi  
en concertation, marque  
la volonté de la municipalité  
de revisiter la vie de la ville  
à travers des objectifs simples 
et concrets, favorisant le bien 
vivre ensemble.



Conseil municipal
Le compte rendu et les délibérations 

de la séance publique du 16 mars 
seront affichés devant l'hôtel de 

ville et publiés sur le site internet à 
partir du 30 mars.

ville-seyssinet-pariset.fr
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Vanille Chocolat, un nouvel horaire !
Vous avez des enfants de 0 à 6 ans ? Vous voulez échanger avec d'autres parents ?  

Vous vous sentez un peu isolés ? Venez avec vos enfants passer un moment convivial 
dans un espace chaleureux, en compagnie de professionnels de l'enfance. 

Vanille Chocolat vous accueille désormais, à partir du 3 mars tous les mardis 
de 15h30 à 17h30, à l'Arche. 

Vanille chocolat adhère au réseau des lieux d'accueil enfants parents de l'Isère.

La bourse puériculture n'en finit 
pas de battre des records !

 161 déposants, 3172 articles déposés et 52% 
vendus. Les 40 bénévoles de l'association L4BS,  

qui œuvrent inlassablement, ont accueilli  
environ 300 visiteurs.

 Prochaines dates : la bourse printemps/été  
des enfants de 6 ans à adultes du 27 au 30 avril.

L’UNRPA (Union nationale des retraités et 
personnes âgées) a tenu récemment son 

assemblée générale suivie par la galette des rois. 
Janine Moreau, la présidente, a de nouveau lancé 

un appel aux bénévoles pour le bureau  
de l'association et aux nouveaux adhérents.

Renseignements, Tél. 04 76 96 27 56

Chartreuse fête son carnaval !
Le matin, les animatrices ont maquillé les enfants 

de la maternelle et à midi tous les enfants qui 
déjeunaient  au restaurant scolaire, ont fêté 

carnaval : déguisements et décorations.
Les photos du carnaval du 17 février seront 

publiées dans la prochaine édition.

Ski de fond grâce au Sou !
Les classes de CM1/CM2 ont effectué, comme 

chaque année, des sorties ski de fond à Autrans. 
Trois matinées et une journée complète ont été 

financées par le Sou des écoles pour la partie 
ski. La ville, quant à elle, prend en charge les 

transports. Avec des parents volontaires et 
Jean-Claude (éducateur Eps de la ville) qui 

encadrent les enfants, ces sorties se passent dans 
d'excellentes conditions.

Emplois d'été
La commune propose des emplois 

d’une durée de 2 à 3 semaines 
aux jeunes Seyssinettois 

du 6 juillet au 28 août 2015.

Conditions :
•	 Habiter Seyssinet-Pariset,
•	 Etre âgé de 16 à 22 ans,

•	 Ne pas avoir travaillé pour  
le compte de la commune  

les années antérieures.

Les candidatures motivées, 
accompagnées d’un CV détaillé 

avec votre date de naissance,  
sont à faire parvenir jusqu’au 

13 mars, dernier délai 
à l'attention de M. le Maire en 

précisant la période et le secteur 
d’activité souhaités.

Les candidats recevront  
une réponse fin avril 2015.

Solidarité
avec le peuple Tibétain
Le 10 mars 1959, des dizaines de 
milliers de personnes descendent 

dans les rues de Lhassa pour 
réclamer l’indépendance 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, les 
Tibétains commémorent cette date. 

En solidarité, la ville de Seyssinet-
Pariset hissera le drapeau tibétain, 

mardi 10 mars.

A vos pendules !
Nous passons à l’heure d’été. 

Dimanche 29 mars, à 2h du matin, 
il sera 3h.
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Elections départementales 2015 
22 et 29 mars
Horaire d'ouverture des bureaux de vote :  
de 8h à 18h.

Quelques explications
Le Conseil général, assemblée qui diri-
geait le département, change d'appel-
lation et devient Conseil départemental. 
La totalité des conseillers généraux élus 
sera remplacée lors des élections des 22 
et 29 mars par des conseillers départe-
mentaux, élus pour 6 ans. L'Isère passera 
de 58 cantons à 29 mais conservera le 
même nombre d'élus. Vous voterez ainsi 
pour un binôme composé d'une femme 
et d'un homme (et deux suppléants, une 
femme et un homme également).
Notre ville fait partie du canton n°6 : 
Fontaine-Seyssinet.

Vous votiez dans le bureau n° 2
(LCR Moucherotte) ?
Dans le cadre du projet de construction 
de logements, l'ancien restaurant scolaire 
Moucherotte sera démoli, les électeurs 
de ce bureau sont invités à se rendre dans 
le tout nouveau restaurant scolaire Mou-
cherotte, situé à quelques pas de là. 

Une signalétique adaptée sera mise en 
place les jours de scrutins, pour vous gui-
der au mieux.

  Pour tout renseignement, contactez à  
l'hôtel de ville, le service relations 
publiques, Tél. 04 76 70 53 53. Vie économique

Bienvenue à 
•	Age d'or services
Agence de services à la personne 
avec une réponse multi-activités 
pour des prestations d'autonomie 
ou de mieux-être (entre autres : 
livraison de repas à domicile, 
installation d'appareils de 
téléassistance, livraisons de courses 
et de médicaments, ...).
32, rue de la Tuilerie
Tél. 04 38 70 09 86
www.agedorservices.com
grenoble@agedorservices.com

•	ADG Nettoyage 
Entretien d'immeubles, de bureaux, 
lavage de vitres
Andréa De Giglio, 29, rue  du 
Moucherotte. Tél. 06 88 28 23 27

•	Vertic’O 
Un bureau de moniteurs d’escalade, 
canyoning, via-ferrata isérois  
au service des clubs de la région 
grenobloise. 
Enseignement de l’escalade en salle 
et en falaise auprès des petits et 
des grands, du débutant jusqu’au 
compétiteur.
Vertic’O, Tél. 07 81 30 09 36
651, route de Saint-Nizier
www.vertico.fr

Belle réussite pour une "première" 
Le CRC musique et danse  a été le seul établissement en Isère à participer à l'évènement 

national "la nuit des conservatoires". De 19h à 22h30, auditions, initiations, ateliers, 
découvertes se sont enchaînés donnant l'occasion au public de mieux connaître toutes les 

facettes du conservatoire de Seyssinet-Pariset.
Voir page 11, deux nouvelles rencontres musicales proposées par le CRC.

Vos avis comptent...
Une analyse des besoins 
sociaux (ABS) est lancée 
sur la commune pour mieux 
connaître les besoins et les 
attentes des Seyssinettois dans 
de nombreux domaines (famille, 
enfance,  personnes âgées, 
jeunesse, personnes en situation 
de handicap, logement, emploi, 
chômage,  précarité, pauvreté, 
santé, ...).
Un questionnaire sera mis en 
ligne sur le site de la ville, à 

partir du 9 mars. 
Merci de prendre un moment 
pour le renseigner. 
Plus d'information dans notre 
prochaine édition de la Gazette.

ville-seyssinet-pariset.fr



Le boîtier centralisateur des capteurs du gymnase louis Carrel, permet d’élaborer,  
via un outil informatique, un planning de chauffe optimal, prenant en compte, le taux  

d’occupation des salles, le confort des usagers et l’évolution de la température.

Vie de la ville
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Economie d’énergie et développement durable

La ville marque des points
Impliquée dans la réalisation des actions inscrites dans son agenda 21 et 
conformément à sa volonté de maîtriser ses consommations d’énergie, la ville 
affiche aujourd’hui, dans ce domaine des résultats très satisfaisants.

Plan climat : des résultats conformes 
aux engagements
Lors du forum Plan air climat du 20 jan-
vier qui rassemblait toutes les communes 
de la Métro, la ville faisait le point sur ses 
résultats. Engagée dans la démarche dès 
son origine en 2005, Seyssinet-Pariset fait 
ainsi partie des quelques communes de 
l’agglomération qui affichent des résul-
tats conformes à leurs engagements.
En effet, l’objectif de réduction de ses 
consommations et d’émissions de CO2 de 
17% que s’était fixé la commune à l’hori-
zon 2014 va pouvoir être atteint et même 
être dépassé.
"Ces très bons résultats viennent récom-
penser le travail engagé par la commune 
depuis une dizaine d’années sur sa maî-
trise de l’énergie, grâce notamment à l’op-
timisation du parc d’éclairage public, aux 
travaux d’amélioration de la performance 
énergétique de son patrimoine bâti, au 
suivi, à l’optimisation et la gestion fine 
de ses consommations d’énergie ainsi que 
grâce à la mise en place locale de points 
de production d’énergies renouvelables" 
explique Bernard Rostan, Adjoint chargé 
du patrimoine et des grands travaux.

La ville a également profité de ce forum 
pour signer une nouvelle charte qui l’en-
gage jusqu’en 2020.

Un outil innovant 
Pour aller encore plus loin dans la maî-
trise de ses consommations, la ville a mis-
sionné, depuis 2014, (dans le cadre d’un 
marché public) une entreprise spécialisée 
pour développer et mettre en place un 
outil innovant. 
Trois sites communaux ont été identifiés 
comme "énergivores" : la piscine munici-
pale, le gymnase Carrel et le groupe sco-
laire Chamrousse.
A partir de relevés, de capteurs et d’ins-
truments installés sur les sites, l’objectif 
est de pouvoir planifier et ajuster fine-
ment un planning de chauffe optimal en 
croisant les données suivantes : l’occupa-
tion et le confort des usagers, renseignés 
sur un agenda partagé via le Web, les uti-
lisations réelles des locaux, les analyses is-
sues des diagnostics et la prise en compte 
des conditions extérieures et prévisions 
météorologiques.

L’agenda 21 bientôt reconnu 
Agenda 21 local France 
Un dossier de candidature destiné à obte-
nir ce label va être déposé lors de la pro-
chaine session de reconnaissance. 
"La collectivité va trouver dans la dé-
marche de nombreux avantages : la recon-
naissance des efforts fournis par tous les 
agents de la ville et de la qualité du travail 
effectué depuis 2011, la validation d’une 
quarantaine d’actions en cours de mise en 
œuvre et l’encouragement à poursuivre et 
à aller plus loin" commente Marc Paulin, 
Adjoint chargé de l'urbanisme et de l'envi-
ronnement.
"Des experts reconnus par le Commissariat 
général au développement durable vont 
ensuite analyser le dossier présenté, le 
synthétiser, en identifier les points forts et 
les points faibles et proposer des recom-
mandations afin d’amplifier la démarche 
de développement durable conduite par 
la collectivité" détaille Alain Grasset, 
responsable du service développement 
durable. Cinq habitants ayant participé à 
la démarche vont également être ques-
tionnés. Verdict : au cours de l’été 2015.
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Journée job d'été et alternatives

Pour cet été, que d'idées !
Vous êtes parents d'un jeune. Agés de 16 à 25 ans, il recherche un job d’été ? Il 
veut monter un projet, partir à l’étranger, participer à diverses activités ? 
Alors sachez que la journée jobs d’été et alternatives lui sera entièrement dédiée. 
L’événement sera axé autour de 3 thématiques pour aider les jeunes   
dans leurs projets.

•	 Au pôle jobs d’été  
Votre enfant pourra s'entraîner à l’aide 
d’ateliers pour rédiger un CV, une lettre 
de motivation et pour apprendre à gérer 
son stress avant un entretien d’embauche. 
Il trouvera, bien évidement, des offres 
d’emplois et il lui sera possible de dépo-
ser des candidatures auprès de recruteurs 
lors de pré-entretiens en direct. 
Analyser, développer son potentiel et se 
valoriser sont les principaux objectifs de 
ce pôle Jobs d’été pour mieux rencontrer 
les entreprises.

•	 Au pôle vie pratique : pour tout 
problème, il existe une solution ! 

Telle est la philosophie de ce pôle.
Votre enfant se pose des questions sur ses 
droits, il hésite à répondre à une offre peu 
accessible géographiquement. Il cherche 
à réduire ses coûts pour voyager  ? Les 
stands du pôle vie pratique lui donneront 
de nombreux et précieux conseils pour 
répondre à ses interrogations.

•	 Au pôle alternatives 
Proposer à votre enfant de multiples 
occupations pendant cet été ! Bénévo-
lat, volontariat, chantiers jeunes, services 
civiques, échanges internationaux et 
d'autres encore... 
Sachez que beaucoup d’opportunités 
sont à la portée de vos enfants sans même 
qu’ils ne s’en rendent compte… 
Un projet ? Une idée ? Des envies ? Le 
pôle alternatives est à leur écoute pour 
valoriser au mieux leurs prises d'initia-
tives.

Margaux témoigne...
Margaux, jeune étudiante, nous raconte : 
"Je cherchais surtout à trouver un job, 
vous savez comme tous les jeunes, je 
voulais gagner un peu d’argent pour en 
profiter après". 
Réorientée vers le pôle alternative à cause 
de son jeune âge, elle découvre le bénévo-
lat, "C’est vrai… ça m’a ouvert les yeux, j’ai 
rencontré beaucoup de gens avec qui j’ai 
gardé contact …  A la base je voulais à tout 

prix trouver une sorte de job mais je ne 
regrette absolument pas mon bénévolat. 
Au contraire j’ai pu vivre une expérience 
unique."

Vous l’aurez compris, au delà d’une journée 
jobs d’été, c’est aussi un moment dédié aux 
jeunes, pour les aider à se poser les bonnes 
questions, à cibler leurs besoins, à iden-
tifier les structures ressources afin qu'ils 
soient informés et acteurs de leurs projets.

Qui plus est cette journée est aussi un mo-
ment de partage et de convivialité entre 
organisateurs, professionnels et visiteurs.

Nous comptons sur vous, parents, pour 
informer vos enfants et donnons-nous  
rendez-vous mercredi 1er avril, à partir 
de 13h30 sur la place de la Fauconnière à 
Seyssinet-Pariset.

Un événement  
co-organisé  
par les villes  
de Seyssinet-Pariset 
et Fontaine
Et qui, mieux que les jeunes 
eux-mêmes, pour s’adresser 
aux jeunes ? 
Une question à l’origine d’une 
initiative originale et intéressante. 
En effet, ce sont des étudiants 
en BTS Communication du lycée 
Aristide Berges qui ont eu pour 
mission de réaliser la campagne 
de communication autour de la 
Journée jobs d’été et alternatives 
2015 afin de toucher plus 
directement le public ciblé,  
et qui ont donc rédigé cet article.

 Renseignements PIJ,
 Johann Garin, 
 Tél. 04 38 12 41 24

POINTS INFORMATION JEUNESSE
SEYSSINET-PARISET : 04 38 12 41 24  
FONTAINE : 04 76  56 21 91
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Jobs d’été
MERCREDI

1er AVRIL 2015
de 13h30 à 17h30

Place de la Fauconnière
à Seyssinet-Pariset

Repli salle Vauban 
en cas de pluie

Journée jobs d’été
8e édition

et alternatives



Le partage de la voirie

Aménager la 
rue pour tous

Afin de poursuivre la construction d’une ville durable, 
les aménagements réalisés jusqu’à présent par la ville, 

ont été créés pour partager la rue et l’espace public 
dans l’optique d’une ville pour tous.

Avenue du Vercors
"Durant plus de 3 ans de chantier, l’en-
jeu a été de donner un caractère plus 
urbain à l’avenue du Vercors en prenant 
en compte les pratiques et les attentes 
de chacun des usagers de la route. Il a 
fallu ralentir la circulation, maintenir des 
places de stationnement tout en sécuri-
sant les plus vulnérables, c'est-à-dire les 
piétons et les cycles" résume Martial Leroy, 
directeur des services techniques de la ville.
A compter de 2009, en plusieurs étapes, 
différents aménagements ont été créés : 
un rétrécissement de la chaussée et la réa-
lisation de plateaux ralentisseurs destinés 
à abaisser la vitesse à 30 km/heure, une 
réorganisation des stationnements, la 
création de trottoirs et de pistes cyclables, 
les réaménagements des arrêts de bus, 
la réfection de la voirie… Ces aménage-
ments qui comprennent également ceux 
réalisés devant l’espace Gabriel Madeva 
ainsi que la création des jardins familiaux 
ont également contribué à la rénovation 
de l’espace public et à l’embellissement 
de l’avenue.

Avenue Aimé Bouchayer 
devant le lycée Bergès
Pour Martial Leroy, "comme pour les 
environs de l’école Chamrousse (voir ci-
contre), lorsqu’il s’agit de protéger les 
piétons, des contraintes coercitives s’im-
posent, lorsque le contexte urbain ne suf-
fit pas". Depuis fin février ralentisseurs 
et barrières garantissent la sécurité des 
lycéens.

Pont de Catane, 
côté droit interdit aux vélos
Dans le sens Seyssinet-Pariset /Grenoble, 
du côté droit du Pont de Catane, la cir-
culation des cyclistes est interdite. L’es-
pace n’est pas assez large pour pouvoir 
le partager avec les piétons. Il est permis 
de descendre de vélo et de poursuivre à 
pied, en tenant son vélo à la main. 
Sur le côté gauche du pont, toujours dans 
le sens Seyssinet-Pariset/Grenoble, une 
piste bi-directionnelle est réservée aux 
vélos.

Dossier
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A savoir
La prise en compte des pra-
tiques et des attentes des 
usagers de la voirie évolue. 
Après avoir accordé beau-
coup de priorité à la voiture, 
les récents aménagements 
ont donné plus de place aux 
autres modes (comme dans 
les zones 30 par exemple) et 
notamment aux usagers les 
plus vulnérables.
Pour les années à venir, la 
compétence voirie étant 
transférée à la Métropole, la 
décision des aménagements 
se fera conjointement entre 
la ville et la Métro. Le Maire 
garde bien sûr ses pouvoirs 
de police.



Dans le secteur 
de la place André Balme
Les usagers traversent sou-
vent au milieu des voies. Ils 
descendent du bus, courent 
pour attraper le tram, 
sans regarder, comme s’ils 
avaient la priorité. Mais 
ce n’est pas le cas. Dans ce 
secteur c’est le tramway qui 
régule le rythme des feux. 
Piétons, cycles et voitures 
doivent s’y conformer.

Carrefour avenue Pierre de Coubertin : objectif sécurité

Devant l’école élémentaire Chamrousse : aménagements de sécurité

Métromobilité.fr
Le coach mobilité 
qui tient dans la 
poche
Quand passera votre pro-
chain bus ? Combien de 
temps pour aller de A à B ? 
Quel mode de transport le 
plus rapide choisir : marche, 
tram, train, bus, vélo, Mé-
trovélo, ou encore voiture 
autopartagée ?
Depuis fin janvier, la Métro-
pole et le syndicat mixte 
des transports en commun 
(SMTC) ont lancé un site 
internet et une application 
mobile, dotée, entre autres 
de 4 outils majeurs : le cal-
culateur d’itinéraires, l’info-
trafic en temps réel, le pro-
chain passage et le système 
d’alertes personnalisées. Ces 
outils intègrent la notion de 
multimodalité. 
Métromobilité.fr 
 

Questions 
déplacements

 
 

Laurent Braud, 
Conseiller municipal, chargé 
des déplacements, est à 
votre écoute concernant 
toute question ou 
dysfonctionnement 
concernant sa délégation. 
N’hésitez pas à le contacter par 
courriel 
l.braud@seyssinet-pariset.fr

Afin de limiter la vitesse, de réduire les 
stationnements anarchiques et d'amélio-
rer la sécurité des enfants, depuis cet été, 
2 ralentisseurs ont été aménagés, en com-
plément de l’alternat de circulation qui 
existait déjà. Des barrières de sécurité ont 

également été positionnées du côté du 
cheminement piéton. "Ce nouvel aména-
gement relance la vigilance et interpelle 
à nouveau les usagers, permettant une 
pratique sûre, confortable et sécurisée de 
cet espace" commente Françoise Guigui.

Les objectifs de ce chantier de 2013 étaient 
de sécuriser le carrefour et de faciliter les 
traversées piétonnes. Une voie spéciale 
pour tourner à gauche a été aménagée. 
Le carrefour est équipé d’un pilotage des 
feux qui privilégie le respect de la limi-
tation de vitesse à 50 km/h. Lorsque la 
limitation de vitesse est respectée, le feu 

passe au vert, sinon le feu reste rouge et 
un cycle d'attente complet se déclenche. 
"Dans cet aménagement, il était impor-
tant de montrer, à tous les usagers, qu’ils 
se déplaçaient bien en ville et non pas sur 
une voie rapide" poursuit Françoise Gui-
gui, adjointe chargée des aménagements 
urbains et des espaces publics.
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Projet petite enfance : chansons et comptines à l'honneur

Toc, toc, toc... Allons chanter
Courtes, rythmées, illustrées et imagées… D’ici juillet les 140 enfants âgés de 0 à 
3 ans, accueillis au sein de la ville, partiront en vacances avec un répertoire d’une 
vingtaine de chansons et comptines. 

Un arrosoir, une pomme de terre,  
un parapluie, une trentaine d’enfants, 
12 professionnelles… et les paroles de 
comptines et chansons de notre enfance 
connues ou moins connues affichées dans 
toute la salle commune du multi-accueil 
la Terrasse… 
Et c’est donc parti pour un atelier d’une 
demi-heure de chants. "Cette année, les 
chansons et comptines sont à l’honneur 
de notre projet pédagogique commun. 
Ce sont des moments de partage, l’oc-
casion de développer vocabulaire et 
concentration, de découvrir des versions 
inédites ou originales" résume Catherine 
Profichet, directrice adjointe de la crèche 
familiale, coordonnatrice du projet.

Un éléphant qui se mouche, Le clown au 
nez rouge version rock, La patate, Jambo 
(chanson kenyanne), P’tite fleur (berceuse 
iroquoise)… 
A chacune de ces chansons est associé 
un objet que les enfants choisissent (par 
exemple, un nain en peluche pour Le 
géant et le nain de la montagne). Cela 
donne ensuite le top départ de la petite 
chorale. 
"C’est une belle occasion d’élargir notre 

répertoire, de transmettre le nôtre et de 
découvrir d’autres cultures" commente 
l’une des assistantes maternelles.
Jusqu’à début juillet vont se dérouler 12 
ateliers, dans les différentes structures 
petite enfance de la ville, regroupant à 
chaque fois des enfants et des  profes-
sionnelles de la crèche familiale Mille et 
une pattes, des multi-accueils l'Île aux 
enfants et la Terrasse, et des assistantes 
maternelles indépendantes du RAM.

Pour les parents aussi
Parents musiciens, parents chanteurs, 
parents tout courts, sont invités à ces mo-
ments de chants. 

"C’est très agréable de partager ces ins-
tants avec son enfant, ça change de la 
maison" confie la maman de Vincent.

Réalisé par le service communication, un 
livret illustré avec les paroles et les gestes 
de chaque chanson, sera offert à chaque 
enfant.

Ah qu'il était grand, le grand 
géant de la montagne

Ah qu'il était grand, le grand 
géant, qu'il est méchant

Ah qu'il est petit,  
le petit nain de la montagne

Ah qu'il est petit,  
le petit nain, qu'il est gentil

"Je vais le manger",  
dit le géant de la montagne 

"Je vais le manger,  
afin de m'en débarrasser"

"Où vais-je me cacher ?",  
dit le p'tit nain de la 

montagne
"Où vais-je me cacher,  

juste là-bas, sous un rocher"

"Où est-il passé ?" ,  
dit le géant de la montagne
"Où est-il passé, je n'le vois 

plus, je l'ai perdu !"

"Là ! Sous son talon",  
dit le p'tit nain de la 

montagne
"Là, sous son talon,  

je vais y mettr'un p'tit 
bâton !" 

Boum ! Il est tombé,  
le grand géant de la 

montagne
Boum, il est tombé, le grand 
géant, peut plus s'rel'ver !

Ah qu'il est content,  
le petit nain de la montagne

Ah qu'il est content,  
il a vaincu le grand géant !

Le géant et le nain 
de la montagne

...
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Conservatoire  
à rayonnement communal 
musique et danse

Venez écouter  
du Bach !
Samedi 21 mars à 10h30, 
salle André Faure de l’hôtel de ville

Faire son marché, traverser la place et 
venir salle André Faure de l'hôtel de ville  
pour écouter du Bach ! 

A l’occasion du 330e anniversaire de la 
naissance de Jean-Sébastien Bach, les 
musiciens du monde entier vont s'unir 
pour une interprétation libre de sa mu-
sique dans les espaces publics. Différents 
élèves de plusieurs classes (flûte à bec, 
flûte traversière, piano, danse classique, 
violoncelle, clarinette) interpréteront des 
œuvres du célèbre compositeur, parmi 
lesquelles des inventions, des fugues, des 
gavottes et des préludes. 

Le CRC musique et danse vient à votre 
rencontre pour un concert matinal ... 
Ne manquez pas ce rendez-vous inhabi-
tuel,  ... c'est gratuit ! 

Concert de musique ancienne
Vendredi 27 mars, 18h30, 
Eglise Notre Dame des Îles

Cette année, le conservatoire à rayonne-
ment communal a orienté une partie de 
ses activités pédagogiques vers un réper-
toire d’œuvres composées avant 1750 
appelé musique ancienne. 
Durant tout le mois de mars, les élèves du 
CRC auront ainsi le plaisir de s'initier ou 
de jouer avec un instrument exceptionnel 
qu'est le clavecin. Ce concert avec la cla-
veciniste Catherine Fournier, sera l'abou-
tissement d'un mois de riches échanges 
artistiques entre de nombreux élèves ins-
trumentistes. 

N’hésitez pas à venir découvrir les œuvres 
de Purcell, Rameau, Boismortier et à par-
tager ce grand moment avec les élèves de 
flûte traversière, flûte à bec, violoncelle, 
violon, piano, clarinette et choristes !

   Entrée gratuite dans la limite  
des places disponibles

  Conservatoire à rayonnement communal,  
CRC musique et danse, Tél. 04 76 48 60 81 

L'objet de La Fabrique Opéra 
Grenoble, association loi 1901 est 
de démocratiser l’Art lyrique, en 
produisant des spectacles de qualité, 
accessibles au plus grand nombre, 
en associant localement des lycées, 
des établissements d’enseignement 
technique et des centres 
d’apprentissage à la production.
Les 27, 28, 29 et 31 mars
au Summum de Grenoble
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Prêt pour la fête  
de la musique ! 

Musiciens amateurs, passionnés, 
vous faites partie d'un groupe, vous 
chantez ou avez un projet musical à 

partager avec le public. 
Venez jouer pour la fête de la 
musique sur la scène du Parc 

Lesdiguières dimanche 21 juin. 
Renseignements et inscriptions

avant le 30 mars auprès du Centre 
Culturel, à la Maison sport animation, 
allée des Glycines. Tél. 04 76 21 17 57

centre-culturel@seyssinet-pariset.fr

A l'affiche  
prochainement : 
•	 Banc de sable

Nouveau cirque 
Tout public à partir de 7 ans

Jeudi 5 mars à 20h30, salle Vauban

Un duo explosif arrive sur un sol 
recouvert de sable où trône  

une baignoire, véritable terrain
de jeux... ++ Stage de portés 

acrobatiques parents-enfants, dès 7 
ans, mercredi 4 mars de 14h à 16h, 

salle Vauban. Tarif : 5 euros. 
Inscriptions auprès  
du Centre culturel.

•	 T.I.N.A 
There is no alternative

Théâtre - Tout public dès 16 ans
Vendredi 13 mars à 20h30, 

salle Vauban. 

Un spectacle de théâtre, tout en 
nous amusant, nous permet de 

comprendre la crise des subprimes.

Pour en savoir plus...
Centre culturel, 7 allée des Glycines, 

Tél. 04 38 21 02 86
centre-culturel@seyssinet-pariset.fr

ville-seyssinet-pariset.fr

Théâtre forain,

Le tour complet du cœur
Cie Attention fragile
Du 31 mars au 4 avril, à 19h30, sous tente marocaine, dans le parc Lesdiguières. 

Toute la semaine, un petit village tout en 
toile va abriter les 37 pièces de William 
Shakespeare, le tout joué par un seul 
homme. 
Un échafaudage de 3 chaises et dessus, 
c’est Richard III qui crie son bonheur 

d’être roi, un souffle d’accordéon et 
Hamlet apparaît, un spectateur propulsé 
sur scène obligé de boire du poison…
Comédien, musicien, mime et magicien, 
Gilles Cailleau, incarne, tour à tour, les 
héros shakespeariens.

Chorale 
Ma Non Troppo du Créat

2 dates de concert 
pour 3 belles œuvres
La chorale Ma Non Troppo, dirigée par 
Sylvette Tramoy, chantera avec un en-
semble instrumental (cordes et cuivres), 
à l’orgue : Bruno Charnay (organiste 
titulaire de la collégiale Saint-André) et 
deux solistes, Dominique Dumas et Emilie 
Ragni.
Trois belles œuvres du 18e siècle italien 
seront interprétées : 
- Les lamentations de Jérémie, de Durante, 
- Le Credo, de Lotti
- L’œuvre très connue de Vivaldi : le Gloria.
•	  Mardi 17 mars à 20h30 à l'Eglise Notre 

Dame du Rosaire, (1, rue Jean de La 
Fontaine à La Tronche)

•	  Dimanche 22 mars à 17h30 à la  
Collégiale Saint-André (Place Saint 
André à Grenoble) en collaboration 
avec l’AROCSA (Association pour la  
renaissance des orgues de la collégiale 
St André).

 Prix d’entrée : 15 euros 
 tarif réduit : 12 euros (étudiants, chômeurs)
  Points de vente le soir du concert  : 

Harmonia Mundi : 11, grande rue Grenoble
  Tabac presse La Fauconnière à Seyssinet-Pariset
 Une belle soirée musicale vous attend.
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OMSA (office municipal 
du sport associatif)
Le secrétariat vous reçoit : 
•	 Lundi de 13h30 à 18h30
•	 Mardi de 9h à 12h
•	 Jeudi de 14h à 18h30.

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

Championnat 
régional  
de gymnastique 
artistique
Samedi 7 de 9h à 20h et dimanche 8 mars 
de 9h à 18h au gymnase Aristide Bergès.
Ce championnat par équipes, de la divi-
sion critérium à nationale accueillera plus 
de 600 gymnastes de la région Rhône- 
Alpes. 
Venez nombreux les soutenir et les en-
courager.

Cyclo-cross

1er Français
Suite à notre précedente édition, une 
bonne nouvelle, Eddy Finé est arrivé 8e 
du championnat du monde et 1er Français !
Bravo à lui.

Gymnastique  
volontaire

Découverte 
de la marche 
nordique  

Acs Gym

4 fois sur le podium
•	  L'ensemble DFE Poussines (composé de 

Vickie et Zélia Philippeaux, Inès Bezaz, 
Ludivine Sommacal, Maéva Larocca, 
Célia Spolitini, Clara Giraud et Fanny 
D'Emilio) remporte la 1e place avec 
8.416 points.

•	  L'ensemble DF1 senior (Camille 
De Boni, Vanille Moretti, Laetitia Hory, 
Léa Maitre et Emilie Ortiz) monte sur 
la plus haute marche avec 9.80 points.

•	  L'ensemble DC5 CJS (Céolane Sazio et 
Andréa Alessi) se classe 3e avec 6.266 
points.

•	  L'ensemble DC1 Cadettes (Camille 
Petit, Louise Miachon, Léa Piasentin 
et Armelle Coester) est 3e avec 4,45 
points.

A Saint-Egrève, le 1er février

•	  En challenge Individuel Benjamine, 
Anaé Rodriguez est 1re avec 9.566 
points et en minime, Maeva Bouilleret 
se classe 8e avec 9.50 points.

Félicitations à toutes. Merci à Eva Dou-
bek notre juge officiel. Merci à nos coach, 
Audrey Marronfoly, Evelyne Ortiz, Méla-
nie Simon et bravo aux entraîneurs Léa 
Maitre et Emilie Ortiz.

Acs Yoga 

Journée 
exceptionnelle  
de yoga
Samedi 28 mars de 9h à 14h, au gymnase 
Aristide Bergès (salle Belledonne)
Animée par Pierre Yves Mansat (profes-
seur de yoga de la Fédération Française 
de Hatha Yoga, disciple de Shri Mahesh)
Stage ouvert à tous
N’oubliez pas : tapis, couverture, coussins
Participation : 10 euros. Inscription avant 
le 15 mars

 Plus d'information : yogaacs38170@yahoo.fr

La Gymnastique volontaire propose 
deux cours gratuits de découverte 
de la marche nordique, dispensés par 
une animatrice diplômée, samedis 21 
et 28 mars de 9h à 10h30, afin d'envi-
sager la mise en place éventuelle d’un 
cours de marche nordique la saison 
prochaine.

  Rendez-vous à la Maison sport animation  
(à côté de la piscine) allée des Glycines. 

 Les bâtons seront fournis.

Acs Plongée

Bourse au 
matériel de 
plongée
L'ACS Plongée organise sa 
sixième bourse au matériel 
de plongée samedi 14 mars, 
salle Chartreuse, 4 rue de 
Cartale). Attention, ce n'est 
pas la même salle que les 
années précédentes !
•	 Dépot	du	matériel		 	
 samedi de 9h à 13h
•	 Vente	de	14h	à	18h
•	 	Remboursement	et			

récupération des inven-
dus après 18h.

  Présenter obligatoirement une 
pièce d'identité lors du dépot. 

Droit de dépose pour frais 
d'organisation : 3 €. Commission sur 
chaque vente : 10%. Les articles achetés 
ne seront ni repris ni échangés.
Plus d'informations sur : 
acsplongee.fr/bourse/ 
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Marcel Repellin 
Anne Brouzet 

Bernard Rostan
Françoise Guigui

Marc Paulin
Véronique Gonnet

 Frédéric Battin
Christine Lancelon-Pin

Robert Occhino
Nathalie Toussaint

Laurent Braud
Karol Darmet

Gérard Dini
Valérie Dubouchet
Carmen Guglielmi
Dominique Maitre

Guillaume Spirhanzl 
Yvan Mallier
Eric Lelièvre

Hélène Faure
David Drogo
Flore Dardet,

François Tornabene,
Ada Sadoun

Patricia Gros-Daillon
Denis Jaglin

 Guillaume Lissy 
Béatrice Serbource

Guy Chatain
Muriel Barbieri

Sylvain Prat
Noémie Roche
Roselyne Blin
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Sur proposition de la majorité, le Conseil 
municipal a adopté la création d’un 
Conseil consultatif local, à l’image de ce 
qu’elle avait déjà mis en œuvre les man-
dats précédents, la minorité s’y opposant. 
S’attachant à développer et à mettre en 
évidence, dans la gestion de ses projets 
la participation des Seyssinettoises et 
des Seyssinettois, la municipalité entend 
ainsi associer, à la vie de la ville, un or-
gane consultatif visant à représenter au 
mieux l’identité seyssinettoise. En effet, 
consciente depuis de nombreuses années 
qu’il est essentiel pour le débat démocra-
tique, comme pour la vie de la ville, que 
la participation des habitants soit une 
constante dans l’élaboration des projets 
de la ville, des réunions de concertation 
sont régulièrement organisées en cas de 
projet qu’il s’agisse de la construction ou 
d’aménagement urbain.

Le Conseil consultatif prolongera cette 
volonté de participation. Depuis deux 
mandats, une structure de ce type est mise 
œuvre, selon des modalités différentes, ti-
rant le bilan des expériences passées, pour 
favoriser l’intérêt et la réflexion. C’est 
une démarche volontariste qui est celle 
de la municipalité en ce domaine. Cette 
démarche n’est cependant jamais facile 
à mettre en œuvre car la participation, la 
consultation au sein d’un organe consti-
tué ne se fait pas d’elle-même, c’est un 
cheminement où se rencontrent un cadre 
et une liberté de s’interroger, de se ques-
tionner, de réfléchir tout en favorisant 
l’émergence d’une réflexion concrète sur 
des sujets et des dossiers en rapport avec 
la vie de la ville, sur son présent et plus 
encore son avenir.        

http://parolesdeselus.canalblog.com/

Conseil municipal

Lundi 16 mars à 18h30, salle André 
Faure de l'hôtel de ville. 
Ordre du jour : vote du budget

Qu’on se le dise, la politique ce n’est pas 
la guerre et l’opposition que nous incar-
nons au conseil municipal, portée par 
près de 47% des Seyssinettois, ne sera 
jamais agressive, dogmatique ni belli-
queuse. Bien-sûr nous devons être exi-
geants pour défendre, selon nos convic-
tions, les intérêts de notre commune et 
de ses habitants. Bien-sûr, il faut savoir 
dire avec force nos désaccords, nos diffé-
rences d’approches, qui sont nombreuses 
et parfois profondes. Mais il faut aussi 
souligner ce qui va dans le bon sens et 
dans l’intérêt de tous. Le courage poli-
tique, nous l’avons déjà écrit, c’est aussi 
de savoir assumer les points de conver-
gence. Notre rôle doit être aussi de pro-
poser et de contribuer au débat. Certains 
se sont émus que des propositions que 

nous défendions pendant la campagne 
électorale, comme le marché de soirée 
à la Fauconnière, la réhabilitation de ce 
même centre commercial ou la démo-
cratie citoyenne soient reprises par la 
majorité. Pour notre part, nous ne nous 
offusquons pas de l’ « emprunt » de ces 
idées que nous versons volontiers au pot 
commun de l’intérêt communal.  Cela dé-
montre au moins que le travail d’écoute 
et de consultation menée pendant près 
d’une année auprès des Seyssinettois n’a 
pas été vain. Nous tenons d’ailleurs à la 
disposition de la majorité quelques vi-
sions et ambitions pour Seyssinet-Pariset, 
sur lesquelles nous ne mettrons pas de 
copyright. Transmises par les Seyssinet-
tois, elles leur appartiennent.   
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Centre social l'Arche
La maison des Initiatives et du Développement Social
79, avenue de la République, Tél. 04 38 12 00 50 
vous accueille, vous informe, vous oriente
 ���•��Lundi de 13h30 à 17h30, mardi, mercredi et 

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

ville-seyssinet-pariset.fr

Associations
Mieux vivre à Seyssinet village
Le village en musique, en l’église Saint Pierre du 
village 
•	 Dimanche 1er mars à 17h : Terra Canta Corsica. 

De la paghjella aux chants sacrés, du lamentu au 
madrigale, du chant d’amour aux berceuses... Voyage 
du fond des âges avec la violoniste Camille Perret, 
les voix du trio Malincka (Maëlle, Camille et Méline 
Truffa) et quatre chanteurs de la Solorma (Joël Truffa, 
Olivier Pernin, Bernard Vedrene et Thierry Plas).

•� Dimanche 29 mars à 18h30 : Jean Sébastien Bach  
et ses variations Goldberg. Dialogue entre clavecin et 
piano. Exposé sur la construction et la richesse des 
variations Goldberg. Avec Violeta Coutaz, pianiste et 
musicologue, Henri Marchand, claveciniste, organiste 
et compositeur.

Renseignements auprès de Jacques Monnet, 
Tél. 06 29 72 25 85  / monnet.jacques@wanadoo.fr

Réseau d'échanges réciproques  
de savoirs
Attention : modification des permanences. Jusqu’en 
juin, les permanences classiques sont remplacées par 
un Thé du Réso mensuel en alternance MDA Seyssins/ 
Arche de Seyssinet-Pariset. 
Prochain CA : mardi 3 mars à 14h30 à la MDA 
Seyssins. Prochain Thé du Réso : mardi 17 mars de 
14h  à 16h à la MDA.
Ce thé sera suivi de 16h à 18h  d’un exposé/débat, 
proposé par Hervé Prévert sur le thème des addictions 
(utilisation, dangers, drogues diverses, etc.).
Echange consom’acteurs : soirée spéciale, ouverte 
à tous, adhérents ou non mercredi 11 mars à 20h15 à 
L’Arche. Thème : les obsèques (préparation, intentions 
testamentaires, arnaques à éviter etc.) avec la 
participation de la responsable du journal Que Choisir. 
reso38@gmail.com / http://rers.asso.seyssinet-pariset.fr/

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

12 mars de 15h à 17h au Relais 
des motards, 34 av. du Vercors 
à Fontaine. 

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

•	Un proche handicapé
   -  Café sur le thème : "Et si je 

pars avant lui, avant elle", jeudi 
26 mars, de 15h à 17h au café 
Lumière, Cinéma le Méliès, 28 
allée Henry Frenay à Grenoble.

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

Commémoration du 
cessez-le-feu en Algérie,
organisée par la FNACA.
Jeudi 19 mars à 17h30 à l'espace 
des commémorations
(avenue du Vercors), 

Concert au profit d'un projet de l'école du Village
Chants corses 

Samedi 7 mars, à 20h, la salle Vauban résonnera sous 
les chants du groupe "A Cochja". Trois corses vous 
feront partager leur passion pour le chant et leur île 
en interprétant des reprises de groupes traditionnels 
et récents, ponctuées de quelques polyphonies. Une 
véritable invitation au voyage vous attend.
Cette soirée exceptionnelle est organisée pour soutenir 
le financement du projet de l’école du Village "Un conte 
à plusieurs voix" qui s'achèvera par un spectacle de 
conte mêlant danse, théâtre, chant, lecture et musique 
dans le désert J.J. Rousseau les 25 et 26 juin, présenté 
par les 48 élèves de l’école.
Soirée type cabaret : places assises avec possibilité 
de se désaltérer et de déguster des spécialités corses.
Concert 18€ / spécialités corses 12€.  Nombre de places 
limité avec réservation obligatoire, Tél. 06 81 93 47 14 
ou par courriel : isabelle.argalski@wanadoo.fr

Comité des fêtes 
Brocante, puces 
et vide grenier  
Dimanche 12 avril de 8h à 18h
Place et parking de la Fauconnière 
et avenue du Général de Gaulle.
De très nombreux  exposants vous 
attendent pour vous permettre de 
dénicher peut-être le ou les objets 
qui vous intéressent.
L’équipe du Comité des fêtes  
vous accueillera à son stand pour  
vous permettre, de faire une 
pause buvette (rafraîchissement 
et restauration).
Les gourmands pourront aussi 
profiter de la vente de barbe à 
papa, churros, bonbons, ... et  les 
enfants  se défouler sur la structure 
gonflable.  
Inscriptions : Il est conseillé aux 
participants de s’inscrire dès le 
mercredi 1er avril de 18h à 19h30, 
munis d’une pièce d’identité au 
siège du Comité des fêtes, place 
André Balme (aucune inscription 
par téléphone).  
A NOTER  : les portes  
du Comité des fêtes 
n’ouvriront qu’à 18h.

Venez librement
•	 Écrivains publics, tous les mardis de 10h à 11h45.  
•	 Vanille-Chocolat, tous les mardis, hors vacances 

scolaires, de 15h30 à 17h30. Voir page 4
•	  Point d'informations et d'animation famille 

(PIAF) les mercredis de 14h à 16h. Accessible à 
tous, familles, couples, personnes seules.

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

Venez sur inscription auprès de l'Arche
•	 Ludothèque jeux et jouets de 0 à 99 ans : le jeu 

et le prêt de jeu, sur place : le  jeudi  de 16h30 à 
18h30 et les mercredis de 9h  à 12h et les 1er,3e 
mercredis du mois de 15h à 18h. Pour le prêt et 
le retour, bien se présenter 15 minutes avant la 
fermeture au public pour l'enregistrement des jeux.

  Attention dès le mardi 3 mars, la ludothèque sera 
fermée le mardi de 16h à 18h. 

L'Arche s'anime avec vous 
•	 Atelier parent/enfant (dés 5 ans) : Marie-Alice 

de la ludo vous propose de venir personnaliser 
un jeu d'assemblage (fusée) mercredi 11 mars de 
16h15 à 17h15 (10 places : 1 enfant et 1 parent).  
Inscription obligatoire jusqu'au 6 mars.Participation 
en fonction du quotient familial.

•	 Atelier décoration florale : Comment réaliser une 
composition de printemps ? vendredi 20 mars de 
14h à 16h30. Inscription du 10 au 18 mars. 5 euros.

•	 Atelier cuisine du monde : Île de la Réunion, 
mardi 17 mars, suivi d'un repas  (9h-13h30). Sur 
inscription (12 places maximum) du 5 mars au 13 
mars,  participation en fonction du quotient familial.

•	 P'tit déj : mercredi 25 mars de 9h à 11h, Théme : 
Violette.

•	 Sortie famille à la journée : samedi 4 avril : Partons 
à la découverte des trains : visite du site d'Ardèche 
miniature à Soyons et après-midi détente à Porte-
lès-Valence. Sur inscription du 17 mars au 20 mars. 
Participation en fonction du quotient familial.

 Appel à bénévolat : vous aimez jouer ? vous êtes 
   à l'aise avec les règles de jeu ? vous souhaitez 

animer et construire des projets autour du jeu ?  
Rejoignez les bénévoles de la ludothèque.
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