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Pharmacies
de garde

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

  Notariale, les mardis 5 mai et 2 juin de 14h à 17h, à l'hô-
tel de ville. 
  Juridique : lundi 4 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h à l’hôtel de ville. 
  Conciliateur de Justice : les jeudis 7 et 21 mai de 14h 
à 17h à l’Arche.
  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 Info>Energie, dispensés par un conseil-
ler de l'agence locale de l'énergie et du climat (Alec), 
mercredi 20 mai de 14h à 18h à l'hôtel de ville. 

 Inscription impérative, Tél. 04 76 70 53 53. 

Emploi, services de proximité
Mission locale  et Mipe (Maison intercommunale pour 
l’emploi) 28, rue de la Liberté à Fontaine, Tél. 04 76 53 34 10.

  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 mercre-
dis, tous les 15 jours, sur rendez-vous pris auprès de 
la Mission locale.
  Pour les plus de 26 ans : informations, renseignements 
auprès de la Mipe.

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.

Collectes des ordures ménagères les jours fériés
Voir page 6.

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 Noah Mehira, 2/03
 y Stan Courtois, 5/03
 y Maude Bonnet, 9/03
 y Emmy Fresil, 13/03
 y Kelyan Hanir, 18/03
 y Apolline Tormos, 18/03
 y Ezio Salvaggio Ninet, 18/03
 y Maxime Epaud Huynh, 20/03
 y Marion Guillermier, 20/03
 y Salma Oughlissi, 1er/04

 
Décès
 y  Jeannine Repellin, 12/03
 y Rinor Tixhaj, 12/03
 y  Carmela Calabro vve Licata, 
20/03

 y Luigi D'oria, 5/04
 y Josiane Giacoletto, 7/04

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 Hélène Favre pour cette belle photo. Vous aussi, envoyez à 
communication@seyssinet-pariset.fr, vos meilleurs clichés pris sur Seyssinet-
Pariset (qualité impression), en précisant vos coordonnées. Nous nous 
réservons le droit de publier ou non les photos envoyées.

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset

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

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

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

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

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

et de 13h30 à 16h30.

Permanences du Maire 
et des Adjoints 

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

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

Tél. 04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

SAMU 15 
Médecins de garde  

0 810 15 33 33
SOS médecins 

04 38 701 701

Urgences
Gaz, Tél. 0 810 433 038

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

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

Assainissement
Contactez la Métro,

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

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Présence médiation
Deux médiateurs circulent sur 

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

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

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

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

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

transmis vers un portable pour une 
intervention rapide). Les prunus en fleurs, d'un balcon de la rue Sisteron
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La petite enfance est un secteur 
important pour la commune. 
Au regard de la nécessité 
pour les parents, de pouvoir 
compter sur la possibilité de 
faire garder leurs enfants, la 
municipalité a mis en œuvre, 
depuis de nombreuses années, 
une politique dynamique en 
matière d’accueil.

Il est essentiel d’offrir différents 
modes de garde adaptés. 
Essentiel pour l’enfant qui se 
socialise, essentiel aussi pour 
les parents et notamment 
pour les femmes afin qu’elles 
puissent poursuivre une activité 
professionnelle et ne pas se 
mettre en retrait de la société 
et ce, d’autant que le nombre 
de familles mono parentales ne 
cesse d’augmenter.

La crèche familiale qui 
vient d’emménager dans 
de nouveaux locaux est un 
élément de cette politique que 
nous soutenons pour la qualité 
de vie des familles.     

L'Ilyade
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Service logement
Nouveaux horaires 

A partir du 5 mai, le service 
renforce ses horaires et vous 

accueille à l'hôtel de ville :
•	Mardi et jeudi de 13h30 à 17h30

•	Mercredi de 8h30 à 12h. 
•	 Les autres jours par téléphone, 
04 76 70 53 53   (sauf le mercredi 
après-midi et le vendredi toute la 

journée). 
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Vie économique
Bienvenue à  

Guy Gachassin
Ouverture d'un cabinet de 

kinésithérapie 
(méthode Mézière), 
à partir du 28 avril, 

610 route de St Nizier.
Sur rendez-vous.
Tél. 06 14 62 87 84

Félicitations et merci aux cm2 de la classe de Thierry Hermitte de l'école Vercors qui après la campagne 
d'hiver, ont participé à celle de printemps et ont collecté au total 1 tonne de nourriture au profit des restos 

du cœur. Un très beau geste de solidarité et d'entraide, salué par Mmes Ganet et Dyck des restos du cœur de 
Fontaine, Mme Malacarne, directrice du Casino Fauconnière et M. Marini, du groupe Casino, 

qui ont largement œuvré également.

Championnat de France 
de la meilleure pizza
En 2014, champion dans la catégorie piz-
za acrobatique, Nicolas Ribera, proprié-
taire de la pizzeria "Il gusto dell’ Italia", 
place de la Fauconnière, s'adjuge cette 
année, le titre de champion de France 
2015 de la meilleure pizza devant plus de 
120 participants venus de toute la France. 
Un grand bravo à ce champion !

Commémoration
53e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie

Représentants d’associations de combat-
tants et de résistants, élus et Seyssinettois 
étaient rassemblés le 19 mars dernier sur 
l’espace des commémorations Gabriel 
Madeva afin de commémorer le cessez-le-
feu en Algérie.  "Aux hommes et femmes 
de bonne volonté, offrons notre message 
d’espoir, de paix et de fraternité" affir-
mait le message du Comité national de 
la FNACA.

La brocante de printemps : toujours un évènement qui rassemble un public très nombreux. 
Un grand merci au Comité des fêtes et à ses bénévoles qui œuvrent sans compter leurs heures pour cette organisation

Elections 
départementales

des 22 et 29 mars
Les résultats sont publiés  

sur le site internet.

 Votre avis 
compte ! 

Dans le cadre de l'ABS, analyse 
des besoins sociaux,

 l'atelier habitant, 
initialement programmé 

le 28 avril aura lieu
 mardi 12 mai 
de 18h  à 20h 

à l'Arche. 
 Votre participation est 

vivement attendue afin de 
recueillir vos avis, vos idées, vos 

suggestions sur les thèmes de 
votre vie quotidienne : 

loisirs, lien social, temps 
festif, culture, transports et 

déplacements, formation, 
éducation, logement,...

 N'hésitez pas à vous exprimer !
 Merci de vous inscrire par 

téléphone 04 38 12 00 50
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Rentrée scolaire 
2015/2016
Inscriptions
Des documents différents, en 
fonction des écoles, sont à fournir. 
Renseignez-vous.

Ecoles élémentaires
•	    Chamrousse
 vendredi 22 mai et mardi 2 juin  
 de 8h30 à 11h30 et de 13h30  
 à 15h45. En dehors de ces   
 dates sur rdv, Tél. 04 76 96 96 11
•	  Moucherotte
  lundis 4, 11 et 18 mai de 8h à 18h
•	 Vercors
  lundis 4, 11, 18 mai et 1er juin de 

8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h
•	  Village
 Prendre rendez vous avec la
 directrice Tél. 04 76 96 66 96

Ecoles maternelles
•	 Chamrousse
 -  lundis 4 et 11 mai de 16h30 à 

18h30  
 -   mardis 5 et 12 mai de 8h30 à 

11h30 et de 13h30 à 18h30
•	 Moucherotte
 Aux heures d'ouverture 
•	 Vercors
  -  lundi 4 mai de 10h à 15h 
 -  mercredis 8 avril et 20 mai  

de 8h30 à 11h 
•	 Chartreuse
   Prendre rendez-vous avec  

la directrice dès réception  
du certificat d'inscription,

 Tél. 04 76 96 30 40

Journée jobs d'été et alternatives
Organisée par les Pij de Seyssinet-Pariset et Fontaine, cette manifestation, qui a connu un franc succès, est 
un grand moment de rencontre dédié aux jeunes : plus de 350 jeunes accueillis, 27 partenaires présents, 
plus 10 recruteurs. De nouveaux stands (Pôle emploi, animateur/animatrice, mobilité) ont apporté un vrai 
"plus" à l'édition. A l'année prochaine, à Fontaine !

Concert de printemps à la résidence Les Saulnes :
Un joli moment musical qui a réuni des classes 
instrumentales du CRC et la chorale des rossignols 
des Saulnes.

Le 9 avril dernier, signature d'une convention 
entre le CCAS, représenté par le Maire, Marcel 
Repellin, Casino, représenté par sa responsable, 
Mme Malacarne et le primeur, M. Bouhanou 
qui officialise le don de denrées au profit de la 
distribution alimentaire à Seyssinet-Pariset. Ce 
beau geste de solidarité permet aux bénéficiaires 
de disposer de produits frais, fruits et légumes 
entre autres.

ville-seyssinet-pariset.fr

Prochainement ...
La semaine du 
développement 
durable devient 
européenne et 
change de date : 
du samedi 30 
mai au vendredi 

5 juin. A Seyssinet-Pariset, le vélo 
sera à l'honneur avec différentes 
activités proposées pour tous 
les âges. Tout le long de cette 
semaine, les habitants pourront 
aussi découvrir jardins, hôtel 
à insectes, nichoirs et jardins 
verticaux fabriqués par des 
bénévoles de l'Arche. 
Détails du programme et inscriptions 
à l'accueil de l'Arche.  

Grenoble-Alpes Métropole et  
les communes de la métropole 
vous proposent :
Le printemps des marchés
Cet évènement a pour but de mettre à 
l'honneur, chaque jour du 19 au 31 mai, 
un marché d'une commune de l'agglo-
mération. A Seyssinet-Pariset, cet événe-
ment aura lieu jeudi 21 mai, au marché de 
la Fauconnière, de 16h à 19h. Venez redé-
couvrir le marché, ses commerçants, son 
ambiance et ses produits frais !

Animations :
•	  un stand anti-gaspi  : les messagers 

du tri livreront leurs astuces et re-
cettes anti-gaspi avec des animations 
ludiques. Les consommateurs seront 
invités à participer et à jouer. De nom-
breux lots sont à remporter (livres de 
recettes anti-gaspi par les chefs greno-
blois, tabliers, sacs de course).

•	  Une animation cuisine montrera qu'avec les "fins de marchés", des recettes peuvent 
être élaborées.

Et bien d'autres surprises encore à suivre sur le site 
de la ville !  
Programme complet de la manifestation disponible sur www.lametro.fr/marches

ville-seyssinet-pariset.fr
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Sou des écoles

La 2e brocante  
se prépare
L'assemblée générale du Sou des écoles 
s'est tenue jeudi 26 mars. Le compte 
rendu du bilan moral et financier, ainsi 
que les comptes annuels au 31 décembre 
2014 sont disponibles sur le site internet : 
http://soudesecoles.asso-seyssinet-pariset.fr

Vente de chocolats de Pâques 
Nouveauté cette année : une vente de 
chocolats bio et équitables a été propo-
sée aux enfants de maternelle et de CP/
CE1. Poules, œufs, coffrets assortis ont pu 
régaler petits et grands. 8 000 euros de 
vente pour 210 commandes. Le bénéfice 
obtenu est d'environ 2 000 euros.
Le Sou remercie chaleureusement toutes 
les personnes qui ont soutenu cette action.

La 2e brocante des enfants
Elle aura lieu dimanche 31 mai à partir 
de 9h dans la cour de l'école élémentaire 
Vercors. 
Tarif : 5 € par emplacement de 2 mètres.
 Renseignements et inscriptions à partir du 3 mai sur le site 
du Sou des écoles : 
http://soudesecoles.asso-seyssinet-pariset.fr

Ordures ménagères
Modalités 

d'organisation de 
la collecte les jours 

fériés 2015
 Collectes habituelles 

•	 Pour	le	secteur	Vercors
Bac	gris	:	lundi,	jeudi

Bac	''Je	trie''	:	mercredi
•	 Pour	le	secteur	Drac

Bac	gris	:	mardi,	vendredi
Bac	''Je	trie''	:	mercredi

Attention,  
à partir du 1er mai

	Les	modalités	de	rattrapage	des	
jours	fériés	sont	modifiées	par	

rapport	aux	années	précédentes	
sur	certains	secteurs.	Cette	

évolution	traduit	la	volonté	de	la	
Métropole	d'optimiser	le	service	
public	de	collecte	des	déchets	
ménagers	et	d'homogénéiser	

les	modalités	de	rattrapage	des	
jours	fériés	sur	l'ensemble	de	son	

territoire.	

Nouvelles modalités 2015 
pour les jours fériés

Les	collectes	des	jours	fériés	
sont	reportées	sur	la	collecte	

des	jours	suivants.	
Exemples	:	

-	Jour	férié	le	lundi	
reporté	au	jeudi.	

-	Jour	férié	le	mardi	
reporté	au	vendredi.	

-	Sauf	pour	le	mercredi	férié	
dont	la	collecte	sera	anticipée	le	

mardi	pour	le	secteur	Drac	
et	reportée	au	jeudi	pour	le	

secteur	Vercors.

Ainsi pour le mois de mai : 
	 Pour le secteur Vercors :

•	 collecte	du	jeudi	14	mai		
reportée	au	lundi	18	mai	

•	 collecte	du	lundi	25	mai	
reportée	au	jeudi	28	mai

	 Pour le secteur Drac :
•	 collecte	du	vendredi	1er	mai	

reportée	au	mardi	5	mai
•	 collecte	du	vendredi	8	mai	

reportée	au	mardi	12	mai

 Toutes les informations sur 
lametro.fr ou Tél. 0800 500 027

Lors de la 1re édition en 2014

70e anniversaire

La libération des camps      
de concentration et d’extermination  
La libération des camps de concentration fut 
un moment particulier dans l’histoire de la se-
conde guerre mondiale. Une journée nationale 
du souvenir des victimes et héros de la dépor-
tation a été instituée pour que jamais nous ne 
puissions oublier la terrible épreuve des femmes 
des hommes et des enfants victimes de l’horreur 
des camps.
En ce mois d’avril 2015, nous commémorerons le 
70e anniversaire de la libération de ces camps. De 
nombreuses manifestations se déroulent et se 
dérouleront en Isère. Il y a peu le lycée Aristide 
Bergès accueillait deux anciens déportés Marie-
José Chombart De Lauwe et Maurice Cling qui 
ont témoigné sur leur vécu des camps et répon-
du aux lycéens présents. Cet échange fut forte-
ment marqué d’écoute et de respect réciproque.
Le 24 avril, va se dérouler cette année à Seyssins, 
une cérémonie commune aux six villes membres 
du syndicat intercommunal de la rive gauche du 
Drac ainsi que l’avait initiée l’Association pour la 
Fondation de la Mémoire de la Déportation et son président départemental, Michel 
Rahon, en concertation avec les maires des communes.  (NDLR : à l'heure où nous publions ces lignes,  
cette cérémonie n'a pas eu lieu).    
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Fête des voisins

La ville s'anime...
Dans la dynamique nationale de la fête 
des voisins, l'Arche organise vendredi 29 
mai, un repas partagé entre voisins. 
Vous aussi, profitez de cette journée pour 
faire la fête avec vos voisins de palier, de 
votre lotissement, de votre immeuble, de 
votre rue,... 
Parlez-en autour de vous, lancez-vous 
dans cette aventure du mieux vivre en-
semble. Tout le monde peut participer 
à la convivialité en apportant quelque 
chose à boire ou à manger... et retrou-
vez-vous dans la cour ou le hall de votre 
immeuble...

  Inscrivez-vous sur le site 
 http://www.immeublesenfete.com/particuliers 
 et recevez des ballons et des T-shirts. Vous
 pourrez aussi télécharger des affiches, des
 invitations (sous réserve de stock suffisant)

Appel à candidature

Mise en place d'un 
Conseil consultatif
La commune demeure la collectivité où le 
sentiment de proximité avec les habitants 
et les élus est le mieux perçu. 
Pour autant, la volonté d’engager 
d’autres relations, de générer des 
échanges réguliers, notamment en ma-
tière de participation des habitants doit 
se développer, portée par la nécessité de 
partager la préparation des décisions.
Depuis longtemps, les réunions publiques 
sont des temps incontournables de la 
concertation et de la participation. 

D’autres instances ont été créées à 
l’image des commissions consultatives 
des services publics locaux pour associer 
les habitants. 
Mais en matière de participation, ce sont 
les initiatives communales qui ont su le 
mieux les mettre en œuvre à travers la 
création des Conseils consultatifs.

En décembre dernier, le Conseil municipal 
a validé la création d’un nouveau Conseil 
consultatif.

Sa mission
•	 réfléchir, à son initiative ou sur sai-

sine du Maire, sur les sujets apparte-
nant à la vie locale afin d’apporter un 
éclairage spécifique.

Représentatif de la population seyssinet-
toise, il sera doté d’un président, désigné 
de droit par le Maire.

L’objectif
Une représentation équilibrée, privilé-
giant les Seyssinettoises et les Seyssinet-
tois, autres que les membres dirigeants 
des associations ou professionnels,  déjà 
représentés par ailleurs.

Les Seyssinettoises 
et les Seyssinettois 
souhaitant participer 
au Conseil consulta-
tif, peuvent faire acte 
de candidature, par 
courrier en mairie 
du 30 avril au 31 mai 
délai de rigueur,  pour 
les 6 sièges faisant 
l’objet d’une dési-
gnation par tirage au 
sort. 

Installation du Conseil consultatif des quartiers en 2011



Petite enfance

Bien grandir ! 
L’épanouissement des petits Seyssinettois est une priorité 

forte, et parce qu’ils méritent toute notre attention, la 
ville et son CCAS proposent à vos enfants des structures 

adaptées, des activités variées et de qualité et surtout un 
encadrement avec des professionnels de la petite enfance,                                                              

qui chaque jour prennent soin de vos petits.

Le service petite enfance et la crèche familiale "1001 pattes" 
viennent d'emménager dans de nouveaux locaux.  

L'occasion de mettre en avant et de présenter  
les structures petite enfance de la ville et de son CCAS             

(Centre communal d'action sociale).

  Valérie Dubouchet,  Conseillère 
municipale déléguée
à la petite enfance

La commune développe 
une politique volontariste 
et innovante d’accueil des 
jeunes enfants, toutes les 
familles ne bénéficient 
pas d’une place en crèche 
au moment souhaité. 
Aussi, pour accompagner 
les jeunes parents, la 
coord inat ion  pet i te 
e n f a n c e  d é v e l o p p e 
différents dispositifs.
En effet, développer une 
politique petite enfance 
c’est accompagner les 
familles et assurer une 
qualité de service répondant 
au plus prêt des besoins 
des enfants et favoriser 
leur épanouissement. La 
compétence petite enfance 
est facultative pour les 
communes. Mais Seyssinet-
Pariset a toujours considéré 
ce secteur comme essentiel 
en matière de solidarité et 
de soutien à la parentalité.

Des nouveaux locaux intérieurs et extérieurs pour le service petite enfance et la crèche familiale, 
84, rue de l'Industrie, à proximité de l'Arche et du multiaccueil l'Ile aux enfants

Les modes de garde
Afin de permettre aux parents de conci-
lier au mieux vie familiale et profession-
nelle, la ville et son CCAS proposent plu-
sieurs formules d’accueil. Le service petite 
enfance gère donc 2 multi-accueils (l'Île 
aux enfants et la Terrasse), la crèche fami-
liale "1001 pattes" et le relais assistantes 
maternelles (RAM). Par an, ce sont plus 
de 200 familles seyssinettoises concer-
nées, accompagnées par une cinquan-
taine d'agents professionnels de la petite 
enfance (puéricultrices, éducatrices de 
jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, 
CAP puériculture, agents techniques).

L'objectif du service petite enfance 
•	 Garantir un accueil de qualité qui donne 

priorité à l’enfant, en lui offrant du 
temps et de l’espace pour grandir. 

Ainsi favoriser le développement et 
l’épanouissement de l’enfant, en portant 
une attention particulière à ses besoins et 
ses rythmes, en lui offrant un environne-
ment sécurisé et sécurisant, en facilitant 
une continuité et une cohérence éduca-
tive entre les différents modes d’accueil 
(centres de loisirs, écoles, …), tout en 
accompagnant, bien évidemment, les 
parents dans leur fonction parentale sont 
les missions, assurées par du personnel 

Le multi-accueil L'île aux enfants, situé 83 avenue de la République, propose aux enfants 
de moins de 4 ans des accueils réguliers ou occasionnels.   Tél. 04 76 96 12 87

Dossier
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*********************
Vanille chocolat 

vous propose de passer un 
moment convivial, avec vos 

enfants de moins de 6 ans,  dans 
un espace chaleureux, 

en compagnie de professionnels 
de l'enfance.

Accueil tous les mardis  
de 15h30 à 17h30 à l'Arche.

Renseignements, Tél. 04 38 12 00 50

Des nouveaux locaux intérieurs et extérieurs pour le service petite enfance et la crèche familiale, 
84, rue de l'Industrie, à proximité de l'Arche et du multiaccueil l'Ile aux enfants

Le multi-accueil la Terrasse est un mode de garde régulier, occasionnel ou à temps partiel  
pour les enfants de 3 mois à 4 ans. Tél. 04 76 70 14 97 - 60 bis, rue de la Fauconnière 

Le RAM (relais assistantes maternelles), situé à l'Ile aux enfants, est un service de la ville et du 
CCAS proposé aux assistantes maternelles indépendantes et aux familles qui les emploient ou 

qui recherchent un mode de garde  - 83 avenue de la république - Tél. 04 38 12 38 73

qualifié des différentes structures de la 
ville et de son CCAS.

Le temps de l'adaptation
Pas facile pour les parents de se séparer 
de son enfant, pas facile pour le tout-pe-
tit de quitter papa et maman... 

Le service petite enfance de la ville pri-
vilégie ce moment important en aména-
geant une période d’adaptation person-
nalisée et progressive avec du personnel 
dédié, pour que chacun s’habitude pro-
gressivement à l’absence, pour que l'en-
fant trouve de nouveaux repères et s'épa-
nouisse à son rythme et que les parents, 

mis en confiance par les professionnels, 
confient leur enfant en toute sécurité.

Vous cherchez un mode de garde ? 
Pour les accueils réguliers, il est conseillé 
de prendre, dès que possible, un rendez-
vous de pré-inscription au service petite 
enfance, Tél. 04 38 12 38 61. L’attribution 
des places est soumise à une Commission 
d'admission (6 par an) dont les critères 
sont : habiter la commune, l'ordre d'ins-
cription sur la liste d'attente, le forfait 
d'accueil souhaité, l'âge de l'enfant. Pour 
les accueils dits occasionnels, les inscrip-
tions s’effectuent directement auprès des 
structures collectives.

Sylvie Rouches, responsable 
du service petite enfance 
vous accueille lors de ses 
permanences les mardis de 
15h à 18h ou sur rendez-vous.
Tél. 04 38 12 38 65
84 rue de l'Industrie

La Gazette - Mai 2015

Dossier

9



Espaces verts

Des fleurs pour rendre plus belle la ville ! 
Pour donner à Seyssinet-Pariset un pay-
sage urbain accueillant, le service des 
espaces verts assure la conception, la réa-
lisation et l'entretien des espaces verts 
(pelouses, plantations, massifs, jardi-
nières...), des parcs et jardins publics, des 
aires de jeux, et des cimetières. 
Avec le printemps, tous les jardiniers le 
savent : c'est le moment des plantations !

Du nouveau !
Ce sont pas moins de 3200 plants qui vont 
être mis en place dans les 200 jardinières 
de la ville. Les plantations vont débuter 
mi-mai, pour un fleurissement tout l'été. 
Cette année, le service des espaces verts a 
misé sur la nouveauté ! 
"Notre objectif est de fleurir la ville, de 
la rendre belle pour que les habitants 
soient satisfaits. Afin de renouveler les 
couleurs, les formes, afin de faire décou-
vrir de nouvelles fleurs,  nous avons choisi 
d'innover et de planter, sur les 20 variétés 
habituelles, 1/4 de nouvelles variétés. Un 
peu moins de bégonias, d'œillets d'Inde, 
d'impatiens, au profit de chrysanthe-
mum étoile d'Orient,  d'Emilia Scarlet 
magic rouge, ... Nous privilégions aussi 
les plantes vivaces fleuries, comme les 
ancolies, les marguerites (1700 plantées 
ce printemps) qui ne craignent pas le gel 
et peuvent donc rester en place plusieurs 
années et qui refleurissent tous les ans" 
explique François Pellet, le responsable.

Comment sont conçues les jardinières ? 
Les plantes sont choisies en fonction de 
l'exposition par rapport au soleil, de leur 

volume et de leurs couleurs afin que l'en-
semble compose une belle jardinière. "Le 
choix se fait aussi en fonction de l'empla-
cement de la jardinière. On ne mettra 
pas des variétés qui occupent trop de 
volume et sont très hautes, à proximité 
d'un passage piéton, afin de ne pas gê-
ner la visibilité des automobilistes" pré-
cise François Pellet.

Le parc Lesdiguières 
Dans le cadre de l'agenda 21, pour amé-
liorer la prise en compte de la biodiversité, 
et afin de respecter les engagements pris 
auprès de la LPO (Ligue de protection des 
oiseaux) depuis quelques années, les pe-
louses sont gérées de façon différenciée : 
•	  les parties du parc très fréquentées 

sont fauchées autour de 8 fois par an
•	  les secteurs, situés au sud, le long des 

immeubles Vauban,  à proximité des 2 
coulées vertes, au sud des terrains de 
football et à côté de l'école Chartreuse 
sont fauchés 2 fois par an, afin de per-
mettre un développement complet 
des variétés présentes dans la pelouse 
(fleurir, grainer, être pollinisées).

Le parc est composé principalement de 
grands arbres et de pelouses. Un niveau 
intermédiaire de végétation,  indispen-
sable à certaines espèces d’insectes ou 
d’oiseaux fait défaut.  Afin de pouvoir les 
accueillir, ce printemps, toujours dans le 
cadre des préconisations de la LPO, des 
arbustes d’espèces locales adaptées et 
de taille moyenne vont être plantés pour 
densifier les massifs.

Vie de la ville
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Marie-Laure Figari, après avoir 
planté des vivaces sur les terrasses 

des garages des Liserons, les arrose 
avec le sourire... 

Le service des espaces vert est 
également composé de : François 
Pellet, responsable, Yann Vezian, 

Azzedine Bouacida, Bernard 
Magnin, Tony Desforges, Cyril 

Mangournet, Damien Gambonnet.  



Le Créat se produit...
Réservez vos 
soirées en famille !

•	  Samedi 6 juin : Rideau !, 
spectacle du groupe Théâtre, 
salle Vauban, à 20h30

•	  Samedi 13 juin : Bach en basket, 
soirée spectacle de danse 
en collaboration avec le CRC 
et des groupes Modern’Jazz et 
Hip-Hop au gymnase Nominé 
à 20h30.

Les spectacles sont gratuits dans  
la limite des places disponibles.
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CRC musique et danse
La batucada,  
ça redémarre !

Constituée d’instruments de 
percussion, la batucada est une 
musique rythmique de rue issue 
d'un mélange de culture africaine, 
portugaise, indienne. Elle trouve 
une identité unique dans les 
événements festifs Brésiliens. 
Que vous soyez débutant ou 
confirmé, venez rejoindre cet 
ensemble de percussions sur des 
compositions rythmiques inspirées 
de la Samba. 
Les séances se dérouleront  
le samedi de 13h à 14h dans  
la salle Berlioz du Conservatoire  
à rayonnement communal (CRC).
Début des activités à partir  
du samedi 2 mai.

Plus d'infos auprès du secrétariat  
du CRC, 32 rue de la Fauconnière
Tél. 04 76 48 60 81

CRC musique et danse

2 concerts qui ont séduit !

Par deux fois au cours du mois de mars, le 
Conservatoire à rayonnement communal 
(CRC), fidèle à l’une de ses missions d’ou-
verture vers la ville, a invité ses élèves à 
sortir de ses murs et se produire à l’ex-
térieur. Pour les uns, ce fut salle André 
Faure le 21 mars afin de commémorer 
le 330e anniversaire de Bach et pour les 

autres, le 27 mars pour un concert en 
l’église Notre Dame des Iles. 
Pour le plus grand plaisir du public 
c’est, une fois n’est pas coutume, la 
musique ancienne qui était à l’hon-
neur et tout particulièrement le clave-
cin peu connu du public et pourtant oh 
combien séduisant !

1 prof, 1 instrument

Parmi les 22 enseignants et les 16 instru-
ments du CRC, le choix a été difficile... 
mais il s'est très rapidement arrêté sur le 
piano enseigné par 3 professeurs dont 
Claire Le Mindu qui intervient auprès 
d'une trentaine d'élèves, tous niveaux, de 
6 à 60 ans, en cours individuels ou collec-
tifs. Cette  jeune titulaire du CRC, hormis 
le fait qu'elle soit multi-instruments (elle 
joue du saxhorn, de la flûte traversière et 
du cor d'harmonie) ce qui lui permet de 
remplacer des musiciens au pied levé en 
cas d'absence, s'est spécialisée dans l'en-
seignement du piano en obtenant un Di-
plôme d'Etat de professeur. Elle est éga-
lement diplômée pour intervenir auprès 
d'un public porteur de handicaps. Pour 
elle, "le piano est l'instrument le plus 
complet et présente l'avantage de per-
mettre, pour les débutants, une progres-
sion rapide. En plus au CRC, et c'est très 
exceptionnel dans une école de musique, 
nous avons 2 salles de cours équipées de 
2 pianos à queue. Jouer et enseigner sur 
un tel instrument permet de produire un 
son d'une grande qualité et favorise une 
meilleure relation avec l'instrument sans 
parler de la musicalité, un bonheur !"

Une nouvelle salle, 
un nouveau nom 

Dès septembre prochain, 
L'Ilyade ouvrira ses portes.

L'Ilyade est le nom de la nouvelle salle 
de spectacle, attachée au centre cultu-
rel de Seyssinet-Pariset.
Entre la Fauconnière et le Parc Lesdi-
guières, proche de la bibliothèque et du 
conservatoire de musique et de danse, 
cet établissement modulable (gradins ou 
espace libre) sera le cœur de la vie artis-
tique, culturelle et associative de notre 
ville. Comme une invitation au voyage 
et à la découverte artistique, l'Ilyade se 
positionne comme un lieu de rassem-
blement, d'échanges, de liens entre les 
habitants. Cette salle aura un rôle capi-
tal à jouer au niveau local, avec nous 
tous : associations, clubs, établissements 
de la commune, et pour nous tous, ha-
bitants de Seyssinet-Pariset, aujourd'hui 
et demain. Elle s'inscrit pleinement dans 
notre Agenda 21 pour répondre aux 
problématiques locales, aux besoins et 
aux attentes de l'ensemble des acteurs 
de notre ville.

Frédéric Battin, 
Adjoint chargé de la culture et des technologies 

de l'information et de la communication  



A l'affiche  
prochainement 

dans le parc 
Lesdiguières 

Culbuto et Mues
Cirque en plein air 

par la Cie Mauvais Coton
Mercredi 6 mai à 15h et à 18h

Report mercredi 20 mai.
en cas de mauvais temps 

•	 Solo avec mat culbuto  
par Vincent Martinez : 

ça tangue, ça chavire et 
c’est tout à fait original et 

impressionnant ! 
•	 Solo de fil incliné 

par Anne-Lise Allard, fildefériste 
et danseuse : chercher l’équilibre, 

fragile, continuer à avancer…
Deux solos poétiques  

de 30 minutes chacun qui 
suspendent le temps et notre 

souffle car la vie ne tient peut-
être qu'à un fil ou à un mat...

Le F.I.L 
Projet de création  

chorégraphique collective. 
Samedi 20 juin à 19h

The Big Ukulélé 
Syndicate

Bal, samedi 20 juin à 20h30

Fête de la musique
Dimanche 21 juin 

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

centre-culturel@seyssinet-pariset.fr

En scène
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Edilivre, son premier roman : Vies croi-
sées. Deux jeunes femmes qui partagent 
sans le savoir la même quête d'enfant et 
un vieil ours solitaire vont se croiser...

 Vies croisées est disponible dans toutes les   
 bonnes librairies....

Bibliothèque

Le club ado en vedette !
Le club ado souffle sa 1re bougie et porte déjà deux beaux projets littéraires.

livres. Ainsi les membres du club ado se 
sont transformés en personnages de ro-
man. Pour découvrir cette collaboration, 
rendez-vous sans attendre sur la page 
facebook des Autodafeurs et vous aurez 
le plaisir de découvrir une aventure hale-
tante au cœur de notre bibliothèque. 

  https://fr-fr.facebook.com/lesautodafeurs/
posts/780608828675307

Le club ado au cœur d'une aventure littéraire

Le club ado invite un auteur jeunesse  : Eric Tasset
Jeudi 21 mai à 20h

Le club ado organise sa première soirée 
littéraire et vous convie à une rencontre 
avec l'auteur Eric Tasset. Cette soirée de-
vrait permettre aux fans de sa série culte 
"Thomas Passe-Mondes" d'assouvir leur 
curiosité sur les coulisses de cet univers si 
singulier et aux non initiés de faire enfin 
sa connaissance et de découvrir les aven-
tures de ce héros.
Le déroulement de la soirée sera à l'image 
de celles organisées habituellement par 
le club adultes : un moment convivial à 
partager en famille, à partir de 11 ans. 

Gageons que les 
personnes curieuses 
de mieux connaître 
les centres d'intérêt 
littéraires des préado-
lescents et adolescents 
feront de belles découvertes. 
Afin de préparer cette soirée, des exem-
plaires de la série sont à votre disposi-
tion à la bibliothèque afin de rendre les 
échanges plus riches et plus vivants.

 Entrée libre  dans la limite des places disponibles.

Le club ado est passé de l'autre côté du 
miroir : participer au lancement du 3e 
tome de la trilogie des Autodafeurs de 
Marine Carteron : un projet audacieux 
pour des lecteurs qui n'ont pas froid aux 
yeux. 
La proposition de l'auteure consistait à 
rédiger un texte en marge de son histoire, 
afin de montrer l'influence grandissante 
des Autodafeurs dans les lieux dédiés aux 

1er roman : Vies croisées
Seyssinettois depuis plus de 40 ans, 
Jean-Paul Gubien, après une carrière 
commerciale, puis de maroquinier, met à 
profit  son temps libre de retraité pour 
réaliser une de ses passions : l’écriture. 
394 pages après, il publie, aux éditions 
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Gym aérobic 

Qualifiées  
aux championnats 
de France

Courseton 
2015
•	  Au stade Joseph Guétat 

mardi 26 mai pour les 
écoles du village et Mou-
cherotte, jeudi 28 mai 
pour l'école Chamrousse.

•	  Dans la cour de l'école 
Vercors, vendredi 29 mai.

Toutes les courses ont lieu 
à 9h10 pour les CM2, 9h30 
pour les CM1, 9h50 pour les 
CE2, 10h10 pour les CE1 et 
10h30 pour les CP.
Venez encourager 
vos enfants ! 

Amicale boule seyssinettoise

Coupe H. Gueydan

La finale s'est déroulée mercredi 8 avril, 
sous le soleil, en présence du Maire, 
Marcel Repellin, de Robert Occhino et 
Laurent Braud (adjoints). L'équipe de 
l'Amicale boule seyssinettoise (Frédéric 
Quantin, Jean-Pierre Coineau et Claude 
Pédriolat) s'est imposée sur le score de 11 à 
7 devant l'équipe de Poisat (Fatiha Gianone, 
Christophe Gianone et Alain Perrin). Bravo à 
nos licenciés qui font briller les couleurs de la 
commune dans nos différentes compétitions.

Les deux groupes aérobic de l'Acs gym-
nastique ont brillamment gagné leur pas-
seport pour Clermont-Ferrand le 8 mai :
•	 Amandine Delpino, Sarah Fellague, Lia 

Kurtrock, Illona Mainier et Ludivine Som-
macal du groupe challenge Hilo benja-
mines minimes (ont obtenu aussi le titre 
de championne de la zone sud est)

•	 Yamina Archi, Hélène Breches, Margaux 
Schnoebelen, Joanne Henry-Ribeiro et 
Isabelle Lahmar du groupe Fédéral Hilo 
junior senior. 

Félicitations à toutes ces gymnastes et à 
leur entraîneur Isabelle Lahmar et pleine 
réussite à vous toutes pour la suite.

USNVB
Samedi 9 mai au gymnase 
Aristide Bergès de 9h à 13h, 
le club de basket USNVB 
est partenaire pour l'orga-
nisation d'un tournoi final 
qui clôt la saison du sport 
adapté. Venez nombreux 
les encourager et découvrir 
cette pratique.

Piscine 
Fermeture : vendredi 1er 
mai, vendredi 8 mai, du 14 
au 17 mai (pont de l'Ascen-
sion, pour la vidange obli-
gatoire) et lundi 25 mai 
(Pentecôte).

41e tournoi du 1er mai de l’ACS football

Toujours un évènement ! 
Une belle affiche : au stade Joseph 
Guétat, plus de 420 joueurs, 42 équipes 
avec 2 tournois U10 et U11 en parallèle,  
et des fidèles :  le GF38, FC Echirolles, 
US Sassenage, Bourgoin, etc … et un 
club qui évolue en ligue 1 comme Evian 
thonon Gaillard.  
"Comme chaque année, le club seyssi-
nettois place son tournoi sous le signe du 
Fair-play et du plaisir de jouer, et compte 
donc sur l’ensemble des éducateurs et 
parents présents, pour afficher la plus 

belle image du foot-
ball possible" précise 
Dominique Votero 
(resp. tech. jeunes).
Le tournoi du 1er 
mai est, à la fois 
un temps de plai-
sir et de jeux pour 
les jeunes sur carré 

vert, mais cette compétition est aussi 
l'occasion de parler de sécurité rou-
tière. Démonstration de désincarcéra-
tion des sapeurs-pompiers, simulateur 
de conduite, information, formations 
pour sensibiliser chacun aux dangers de 
la route. 
Toujours marquantes, ces expériences 
resteront, à n'en pas douter dans l'esprit 
des jeunes footballeurs qui garderont 
en tête que sur la route, comme sur le 
terrain, il y a des règles à respecter. 
2015 sous le signe de l'innovation ! 
L’ACS invite le Grenoble Gospel 
Singers (plus de 15 ans d’expé-
rience sur les scènes de France,  
d’Europe et même d’ailleurs). Cette 
chorale fera vibrer le stade Joseph  
Guétat. 
Venez nombreux assister à ce grand 
évènement sportif mais pas que !

C2S
Le team vtt, après deux manches de 
coupe de France, se classe 3e dans la ca-
tégorie DN2. Augustin Giroflet se classe 
3e et Rayan Helal 6e à une manche inter-
région dans la catégorie cadets. Doraia 
Helal se classe 1re minime et 6e au général 
à la première coupe de France minimes-
cadettes. Bravo à eux !
Cyclisme Seyssinet Seyssins, Tél.  04 76 21 76 92
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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

Mettre en œuvre la participation des habi-
tants sur les questions qui font la vie de la 
ville et notre quotidien répond à un choix 
délibéré d’associer les habitants aux déci-
sions susceptibles d’être prises par le biais 
d’une réflexion préalable.

Cette volonté de faire participer des 
habitants de la commune au sein d’une 
instance voulue par le Conseil municipal 
s’inscrit depuis plusieurs mandats, dans 
l’esprit d’associer au sein d’une structure 
consultative, une réflexion citoyenne. 
Il est effectivement important à l’heure 
ou l’intercommunalité s’élargit à des ter-
ritoires de plus en plus larges, que les 
habitants d’une commune puissent inté-
grer dans leur vie quotidienne la prise en 
compte de réflexions sur la vie de la ville, 
ses caractéristiques, ses questionnements 
et son avenir et apportent un regard mar-

qué par le quotidien et les attentes ou 
besoins qui peuvent se faire jour en inté-
grant ceux-ci au temps municipal sous la 
forme de contributions.
Une structure consultative s’inscrit donc 
bien comme la volonté de développer 
un lien d’échange constructif entre les 
habitants et le conseil municipal dans le 
but d’impliquer les Seyssinettoises et les 
Seyssinettois à la vie de la ville. Cette ex-
périence, avec des réussites différentes a 
été faite lors des deux derniers mandats. 
Bien que les formes expérimentées pré-
cédemment aient été proches, l’objectif 
différait  : général pour le premier, tourné 
vers les secteurs de la commune pour le se-
cond, l’objectif demeurait bien d’associer 
les habitants de la commune à la vie de 
la ville. Le nouveau Conseil consultatif qui 
sera installé portera cette même volonté.                   
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Cette année encore, malgré les 
contraintes financières et le contexte 
économique difficile, la commune a pu 
maintenir son aide aux associations lo-
cales. Nous avons naturellement voté en 
faveur de cet effort que nous partageons 
et saluons. Permettant l’accès de tous à la 
culture, au sport ou aux loisirs, les asso-
ciations jouent un rôle de lien social et 
assurent des missions de service public 
évidentes. Actrice de l’animation locale, 
elles contribuent aussi, grâce aux béné-
voles, à dynamiser l’économie. Le soutien 
de la collectivité est pour nous une évi-
dence et une priorité. Pour autant, nous 
avons le devoir de nous interroger sur 
les modalités de cette aide. Qui aidons 
nous  ? Pourquoi ? Sur quels critères ? 
Alors que l’argent public est de plus en 
plus rare, nous devons faire en sorte que 

Conseil municipal

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

chaque euros donné, transmis, investi 
soit pleinement utile. Il n’est bien-sur 
pas question pour les élus de s’immiscer 
ou de s’ingérer dans la vie d’associations 
indépendantes, mais bien d’apporter des 
aides publiques en fonction d’objectifs 
clairs et discutés. Nous voulons travailler 
sur ce sujet avec les responsables asso-
ciatifs, les citoyens et proposer des cri-
tères objectifs et volontaristes. Pourquoi 
ne pas bonifier par exemple ceux dont 
l’action pour l’éducation, l’environne-
ment, l’animation locale ou les valeurs du 
sport seraient exemplaires? La rareté de 
l’argent public, l’efficacité de la dépense 
et l’attente même des Seyssinettois, nous 
commandent de faire évoluer les pra-
tiques. Nous ferons des propositions en 
ce sens. N’hésitez pas à prendre contact.
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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

Associations
Mieux vivre à Seyssinet village
Théâtre, dimanche 31 mai à 18h, au Ptit'Théâtre, square 
Vercors : Grivoises…Bourgeoises… Les Femmes 
et Maupassant, par la compagnie Creabulle. Tour à 
tour, épouses, maîtresses, prostituées ou canotières 
volages, Anne-Sophie Galinier et Stéphanie Maurin 
réveillent et révèlent Maupassant et son siècle.
Réservations conseillées : Tél. 06 37 41 77 34 
creabulle@gmail.com
Renseignements auprès de Jacques Monnet, 
Tél. 06 29 72 25 85  / monnet.jacques@wanadoo.fr

Réseau d'échanges réciproques  
de savoirs
Thé du Réso : mardi 12 mai à 14h à l’Arche avec une 
animation proposée par l’échange poésie.
Le Printemps du réseau : adhérents du Réseau, 
bloquez vendredi 29 mai ! De 9h à 16 h à l’Arche, nous 
donnerons couleur, forme et ardeur au Printemps du 
Réseau. Comment ?  Par la réflexion et la fête.
•� La réflexion : un animateur nous aidera à repenser 

ce qui fait notre force et notre originalité. Nous 
explorerons les racines de notre réseau pour mieux 
préparer les nouvelles floraisons.

•� La fête : à midi, un apéro-troc, nous donnera 
l’occasion de troquer des objets ciblés en rapport 
avec nos pratiques(bouture, recette, livre, texte,  
photo, poème, objet décoratif, etc…)

Et aussi, exposition des travaux des différents 
échanges créatifs.
Une lettre du Réso donnera ultérieurement
le programme détaillé de ce temps fort.
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 "la fin de vie" : 

jeudi 7 mai de 15h à 17h au Relais 
des motards, 34 av. du Vercors à 
Fontaine. 

Un proche handicapé
•	  Café sur le thème libre, jeudi 28 

mai, de 15h à 17h au café Lumière, 
Cinéma le Méliès, à Grenoble.

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

Venez librement
•	Thé ou Café, les mardis de 9h à 10h30
•	Ecrivains publics, les mardis de 10h à 11h45
•	Vanille-Chocolat, les mardis, hors vacances 
scolaires, de 15h30 à 17h30. Accueil parents et 
enfants (0 à 6 ans).
•	  Point d'informations et d'animation famille 

(PIAF) les mercredis de 14h à 16h. Accessible à 
tous, ménages, personnes seules quel que soit 
votre âge. 

•	 Repair' café  : mercredis 6 et 20 mai de 14h30 
à 18h30, des bénévoles bricoleurs réparent ce 
qui n'est plus économiquement réparable. Petit 
électro ménager, luminaires, matériel audio -vidéo, 
informatique, petit mobilier... ne jetez plus !  

Venez sur inscription auprès de l'Arche
•	Couture, les lundis de 13h30 à 16h30 
•	 Ludothèque jeux et jouets de 0 à 99 ans  

Jeu sur place gratuit et prêt de jeux : jeudi de 16h à 
18h30 et mercredi de 9h30 à 12h et 16h30 à 18h. 

L'Arche s'anime avec vous 
•	 Atelier cuisine du monde :  jeudi 7 mai : la Corée. 

Atelier cuisine suivi d'un repas  (9h-13h30).  Sur 
inscription (12 places maximum) jusqu'au mardi 5 
mai.  Participation en fonction du quotient familial.

•	 Atelier parents-enfants mercredi 13 mai de 
14h à 16h. Thème : jeux-cuisine. Renseignements 
et inscription obligatoire du 30 avril au 11 mai. 
Participation en fonction du quotient familial.

•	  Les P'tit déj : mercredi 20 mai de 9h à 11h. Thème : 
Églantine.

•	 Animation conte : "Martin dit nous", mercredi 27 
mai après-midi. Thème : lutins/fées

•	 Sortie découverte adultes  : vendredi 22 mai : 
parc du château de Vizille et musée de la révolution 
Française. Renseignements et inscription du 5 au 15 
mai. Vous souhaitez vous impliquer dans l'organisation 
de ces sorties, contactez l'accueil.

•	 Atelier décoration florale : réaliser un bouquet 
rond vendredi 29 mai de 14h à 16h30. Inscription 
du 15 au 27 mai. Participation 5 euros.

•	 Sortie famille : samedi 30 mai parc animalier de 
Courzieux, avec 4 rencontres : les loups, les aigles, 
les escargots et les chouettes. Inscription du 12 
au 19 mai. Participation en fonction du quotient 
familial.

29 mai : c'est la fête des voisins : le 
quartier de l'Arche s'anime ! 

Commémoration
La cérémonie du 8 mai 1945 se 
déroulera à 11h15 à l'espace des 
commémorations Gabriel Madeva, 
avenue du Vercors.

Sou des écoles
2e brocante des enfants
Voir page 6

Appels  : les jardiniers de 
l'Arche appellent à dons de 
plants (fleurs), bulbes d'été 
ou graine de cucurbitacées !

Bourse 
printemps/été 
enfants de  
6 ans à adultes 
Organisée par 
l’association Les 
quatre B seyssinettoises, à l’Arche, 
79 av. de la République
Dépôt : lundi 27 avril de 9h à 17h30.
Vente : mardi 28 avril de 14h à 19h et 
mercredi 29 avril de 9h à 15h.
Remboursement : uniquement 
jeudi 30 avril de 16h30 à 18h30.
Plus d’informations à 
l'Arche,  Tél. 04 38 12 00 50

ville-seyssinet-pariset.fr



Avril 
Du lunDi 27 au mercreDi 29
Bourse printemps/été .................... 15

mercreDi 29
Atelier jardinage pour les enfants 
(bibliothèque) ....... cf Gazette N°130

JeuDi 30 
Soirée tout public jardinage 
(bibliothèque) ....... cf Gazette N°130

MAi 
1er mai

Tournoi de foot, prévention routière ....13

mercreDi 6
Culbuto et Mues (Centre culturel) ... 12

VenDreDi 8 
Cérémonie du 8 mai 1945  ............. 15

marDi 12
Ateliers habitants (analyse des 
besoins sociaux) ............................... 4

lunDi 18
Conseil municipal ........................... 14

mercreDi 20
P'tit déj à l'Arche ............................ 15

JeuDi 21 
Printemps des marchés   .................  5

Eric Tasset à la bibliothèque  ......... 12

VenDreDi 29
Fête des voisins  ...............................  7

Du 30 mai au 5 Juin

Semaine développement durable  .....  5

Dimanche 31
Brocante des enfants  .....................  6

Théâtre (Mieux vivre  
à Seyssinet village) ......................... 15

Juin
SameDi 6
Théâtre avec le Créat  .................... 11

SameDi 13
Spectacle de danse Créat/CRC ....... 11

Pour les évènements sportifs, voir page 13 

Agenda
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