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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 octobre et 7 novembre de 14h à 
17h30 à l'hôtel de ville.

  Juridique : lundis 2 octobre et 6 novembre de 13h30 
à 17h30 à l'hôtel de ville.

  Conciliateur de justice : mercredis 18 et 25 octobre et 8 
novembre de 14h à 17h à l'hôtel de ville. 

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercre-
dis  4 octobre et 8 novembre de 16h30 à 17h30 à 
l'hôtel de ville. 

  Permanences de l’association Aide et information 
aux victimes, les vendredis de 14h à 17h à la brigade 
de gendarmerie, 24 av. du Vercors, Tél. 04 76 21 55 22.

  L'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC)
offre un service dédié aux habitants de la métropole 
grenobloise : des conseils gratuits et indépendants sur 
l'énergie. Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h, ou sur RDV à la Mairie de Seyssins le 3e lundi du 
mois de 13h30 à 17h30. Tél. 04 76 14 00 10. 

Emploi, services de proximité
  Pour les 16-25 ans : un accueillant emploi de la 
Mission locale Isère Drac Vercors assure une perma-
nence au PIJ (Point information jeunesse, 7 allée des 
Glycines) avec ou sans rendez-vous (pris auprès de 
la Mission locale Tél. 04 76 53 34 10). Pour les dates, 
contactez la Mission Locale.
  Pour les plus de 26 ans (salariés, demandeurs d'em-
ploi), et pour les employeurs potentiels : perma-
nence les vendredis matins à l’Arche, 79 av. de la 
République, sur rendez-vous. (pris auprès de la Mipe,  
Tél. 04 76 53 34 10) en spécifiant que la demande 
concerne Seyssinet-Pariset.

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Mya Coche, 29/07
 y Julia Burgos, 4/08
 y  Helios Barrionuevo Calero, 
15/08

 y Olivia Poleni, 19/08
 y Dylan Ishak, 22/08
 y Mia Sabouret, 23/08
 y  Vidy Kikouama Kombo, 
24/08

 y Théa Weber, 29/08
 y Mathéo Lamesta, 1/09

Mariages
 y  Margaux Violet et  
Malik Menasri, 9/09 

Décès
 y  Andréa Sarra-Gallet, 6/08
 y  Claudette Revol vve Roccaz, 
8/08

 y Magdeleine Buisson, 16/08
 y Ginette Ollagnier, 18/08
 y Roger Ferrando, 23/08
 y Maxime Guillaud, 27/08

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche,  
Tél. 3915
www.pharmadegarde.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 aux auteurs de ces clichés. Vous aussi, envoyez à communication@seyssinet-pariset.fr, vos meilleures photos 
prises 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
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, mercredi, jeudi          

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

et de 13h30 à 17h.

Permanences du Maire 
et des Adjoints : tous les jours, 

sur rendez-vous Tél. 04 76 70 53 53

N° utiles
Police municipale

04 76 70 53 53 / 06 70 35 84 87
Gendarmerie 17

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
Gaz, Tél. 0 810 433 038

Electricité, Tél. 09 72 67 50 38

Compétences Métropole
Eau potable 

N° d'astreinte 04 76 98 24 27
Assainissement

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

Voirie  (nids de poule sur 
chaussées, voirie, feux tricolores, ...) 

N° vert 0 800 805 807
Collectes, déchets, Je trie, 
conteneurs, composteurs 

N° vert 0 800 500 027
Pour des problèmes techniques, 

Tél. 04 76 12 29 35.

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Belledonne vue de Percevalière, François Darier La lune sur le fil, Angelo Di Mauro

Collecte ordures ménagères
En raison du mercredi 1er novembre, bacs verts

 Secteur Drac, collecte mardi 31 octobre.
 Secteur Vercors, collecte jeudi 2 novembre.

Renseignements auprès de la Métro 0 800 50 00 27
(appel gratuit).
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La rentrée scolaire est faite. 
Nous sommes, bien entendu, 
satisfaits que la 4è classe de 
maternelle Chamrousse ait été 
rouverte. Si nous constatons des 
disparités d’effectifs, l’entretien 
et les moyens mis à disposition 
des groupes scolaires par la ville 
ont été importants cet été à la 
satisfaction des enseignants et des 
personnels municipaux affectés 
aux écoles L’accueil des enfants, 
des personnels enseignants et 
municipaux demeure une priorité 
car fait partie intégrante de la 
qualité du parcours éducatif. 

Mais cette rentrée nous incite aussi 
à tourner notre regard et porter 
notre attention vers les personnes 
âgées. La semaine bleue sera 
l’occasion de rappeler combien 
la cohésion de la commune 
implique la solidarité entre les 
générations, qui de toute évidence 
doit se prolonger au-delà de cette 
semaine.

Bonne rentrée à toutes et à tous. 
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Vous arrivez  
à Seyssinet-Pariset...
En tant que nouvel arrivant, une 

pochette d'information vous 
attend à l'hôtel de ville. Vous 

trouverez toutes les informations 
utiles et pratiques sur les services 

proposés par la ville de 
Seyssinet-Pariset et Grenoble 

Alpes Métropole...
Vous serez invité à une réception, 

organisée en 2017 pour faire 
connaissance avec les élus, 

les services municipaux et les 
principales associations.

Pour recevoir une invitation, envoyez 
vos coordonnées et courriel à 

communication@seyssinet-pariset.fr

Conseil municipal
Le compte-rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 2 octobre seront 

affichés devant l'hôtel de ville 
et publiés sur le site internet  

à partir du 12 octobre.

ville-seyssinet-pariset.fr

ERRATUM
•	Dans la précédente Gazette, 

Plein cap sur le numérique page 
6, pour le budget consacré  

à l’opération, il fallait lire  
21 500 euros.

•	Dans le Guide, p57, pour 
l’amicale Boule, le téléphone est 

le 04 76 21 82 28.

Prochaines Gazettes
Le N°154 de novembre sera 
distribué du 30 octobre au 
3 novembre. Le N°155 de 

décembre-janvier sera distribué 
du 4 au 8 décembre.

1

2 3

4
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On gagne 1 heure 
de sommeil !
Passage, à l’heure d’hiver. Chaque 
année, le changement a lieu le 
dernier dimanche d'octobre. Ainsi 
à 3 heures, il sera 2 heures dans 
la nuit du samedi 28 octobre au 
dimanche 29 octobre 2017.

1- Commémoration
Afin de commémorer le 73e anniversaire 
de la libération de Seyssinet-Pariset et 
Seyssins qui a eu lieu le 22 août 1944, des 
élus des 2 communes, des associations 
d’anciens combattants, des Seyssinettois 
et des Seyssinois se sont tous réunis pour 
se souvenir à l'espace Gabriel Madeva.

2/3/4- Rentrée scolaire 2017 
Ce matin du 4 septembre, Le Maire, 
Marcel Repellin, et les élus de la 
commission scolaire ont aussi fait leur 
rentrée pour aller à la rencontre des 
enseignants, des enfants et des personnels 
éducatifs dans les écoles, avec l’inspectrice 
d’académie, Mme Azeau-Bodocco (photo 
n°2). Près de 1000 enfants ont repris le 
chemin de l’école. Contestation à l’école 
maternelle Chamrousse où une classe a 
été fermée mais avec l’action de Véronique 
Gonnet, adjointe chargée de la vie scolaire 
et la municipalité, la classe a été réouverte 
dans la semaine pour la plus grande joie 
des enfants et des parents. Pour les autres 
écoles, les travaux effectués cet été ont 
été appréciés (notamment la nouvelle 
salle à la maternelle Moucherotte) et les 9 
classes qui bénéficient du vidéoprojecteur 
interactif sont plus que ravies ! Bonne 
année scolaire à tous.

5/6/7- Le Forum des animations 
organisé par l’OMSA
La foule des grands jours, comme chaque 
année. Les associations s’étaient donné 
rendez-vous pour informer, renseigner  
et inscrire petits et grands.

8- Réouverture du CRC
Après 3 mois de travaux, conformément 
à l’agenda d’accessibilité de la ville, le 
CRC fait partie des bâtiments publics 
accessibles (ascenseur et toilettes).  
Le sas d’entrée a aussi été totalement 
réaménagé. Le CRC a pu accueillir, élèves, 
enseignants et parents à la date fixée, 
le 18 septembre dernier.
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Vie économique
Cabinet de neuropsychologie
Céline Quarésima
Psychologue - Neuropsychologue
Bilans et prises en charge
27, rue Roger Barbe
Tél. 06 58 54 08 34
c.quaresima@neurospy-gre.fr
www.neuropsychologue-grenoble.fr
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Mésange Charbonnière, ©LPO - Thomas Cugnod

Des mésanges 
pour lutter contre  
les moustiques
Pour faire face à la prolifération de 
moustiques tigres devenue critique cet 
été, la ville propose un moyen de lutte 
naturelle : les mésanges.
Elles peuvent consommer l’équivalent 
de leur poids en un jour et sont friandes 
de petits insectes (dont les moustiques, 
chenilles processionnaires ou pyrales du 
buis).
Le service développement durable pour-
suit donc l’installation de nichoirs dans 
les espaces publics et vous invite à faire 
de même chez vous. 
Pas besoin d’être très bricoleur, chacun 
peut réaliser son propre aménagement. 
Un modèle de nichoir est disponible sur 
le site de la ville, rubrique Ville durable.

Vous pouvez aussi vous en procurer à la 
boutique de la Ligue de protection des 
oiseaux.

 https://boutique.lpo.fr/ 
ou contacter directement la LPO Isère, 
(Maison de la Nature et de l’Environnement 
de l’Isère), 5, place Bir Hakeim à Grenoble,  
Courriel : isere@lpo.fr, 
Tél : 04 76 51 78 03

Changement 
des numéros 
de téléphone

Ecoles élémentaires 
Chamrousse et Village

Suite à la modification des 
abonnements internet à l’école 

du Village et à l’élémentaire 
Chamrousse, les numéros de 

téléphone ont changé : 
•	 Chamrousse 

Tél. 04 76 09 63 70
•	 Village 

•	 Tél. 04 76 21 49 96
Un répondeur sur les anciennes 

lignes annonce le nouveau 
numéro jusqu’en décembre.

Le jour de la nuit 
Samedi 14 octobre, les collectivités fran-
çaises participent à un geste 
symbolique pour montrer que 
nos villes sont souvent trop 
éclairées. Le clocher du village 
et le mur végétal de l’hôtel de 
ville resteront donc éteints le 
samedi 14 octobre au soir.

40 kg  de miel 
Les apiculteurs ama-
teurs du rucher fê-
taient salle Vauban 
leur première ré-
colte : 40 kg de miel !
Ils partageront cette 
bonne récolte avec 
les habitants le 23 
septembre autour d’une dégustation. 
(A l’heure où nous imprimons ces lignes, 
l’événement n’avait pas encore eu lieu).

Les jardins dans la ville
Les habitants du quartier Vercors se sont 
retrouvés cet été pour embellir l’espace 
potager : le résultat est magnifique.
N’hésitez pas aller donner un coup de 
main 5 minutes pour gratter la terre ou 
plus selon vos envies, le projet est ou-
vert à tous.

Le parc Lesdiguières 

Le saviez-vous ?
Remontons le temps... En lieu et place du 
parc Lesdiguières, se trouvaient 
des champs. Lors de la réali-
sation de la ZAC Vauban au 
début des années 1980, le 
parc est aménagé. C’est 
Marcel Repellin, alors 1er 
adjoint chargé de l’urba-
nisme, qui le nomme Parc 
Lesdiguières. En effet, 
François de Bonne, duc de 
Lesdiguières (1543-1626), 
dernier connétable de France (le 

plus haut grade militaire de l’Ancien ré-
gime) est le 1er a avoir introduit des parcs 
et des jardins dans les villes.
Ainsi est né au cœur de la ville urbaine en 
1983, un poumon vert de près de 5 hec-

tares, où poussent frênes, peupliers, 
pruneliers, … et où vit une faune 

diversifiée… Un espace devenu 
refuge de la Ligue de protec-
tion pour les oiseaux en 2014. 

 L'année 2017 a été nommée 
Année Lesdiguières par le Dé-
partement de l’Isère qui orga-

nise de nombreux évènements à 
cette occasion.

 http://www.isere-patrimoine.fr/

Du 23 octobre 
au 3 novembre

Vacances 
de la Toussaint 

pour les 3-17 ans
•	3-6	ans

Accueil de loisirs Chartreuse
Lieu d’accueil : 4 rue de Cartale

•	6-11	ans
Accueil de loisirs J. Moulin

Lieu d’accueil : site Chartreuse,
4 rue de Cartale

Inscriptions	pour	les	2	
structures	du	9	au	18	octobre

Via le portail familles, par mail
enfance-vie-scolaire@

seyssinet-pariset.fr
ou sur place au service enfance 
et vie scolaire à l’hôtel de ville, 

Tél. 04 76 70 53 79.

•	11-17	ans
Tout le programme sera 

disponible à partir du 2 octobre.
Lieu d’accueil : service jeunesse,

7 allée des Glycines.
Inscriptions	du	9	au	13octobre	

de	14h	à	17h30, 
au secrétariat du service jeunesse,  

7 allée des Glycines, 
Tél. 04 38 12 41 20
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Codase

Aller à la rencontre des jeunes
La ville de Seyssinet-Pariset a confié à Agnès Fayol, éducatrice de prévention au 
sein du Codase (Comité Dauphinois d’action socio éducative) la mise en place 
d’actions de prévention spécialisée sur son territoire. Sa mission principale : un 
accompagnement de tous les jeunes Seyssinettois et leur famille.

Le Codase
Le Codase est une association loi 1901 qui 
intervient dans le cadre de la protection 
de l’enfance. Elle gère plusieurs établisse-
ments et services dont la prévention spé-
cialisée. "Il s’agit d’une action éducative 
qui revêt 3 principaux objectifs : prévenir 
la marginalisation, faciliter l’insertion ou 
la promotion sociale des jeunes de 11 à 
25 ans et de leur famille", précise Agnès 
Fayol.

L’accompagnement des jeunes se 
fait dans un cadre respectant la 
libre adhésion, la confidentialité des 
échanges, l’intimité du jeune et de 
sa famille, le respect de l’autre et le 
respect de la loi.

Les actions mises en place  
au sein de la ville
•	Aller à la rencontre des jeunes 
•	  Proposer et assurer un accompagne-

ment individuel et collectif dans le do-
maine de la santé, la famille, la scola-
rité, la justice, le logement, l’insertion 
professionnelle et tout ce qui peut faire 
frein à l’insertion des jeunes

•	  Répondre aux questions des parents.

Afin de répondre au mieux à chaque si-
tuation ou projet, l’éducateur travaille en 
lien avec différentes structures présentes 
sur le territoire : la Mission locale, le Ser-
vice jeunesse, le Service technique de la 

Ville, l’Arche, le Collège Pierre Dubois, le 
Lycée Aristide Bergès, etc.

Les chantiers éducatifs
La ville finance également des chan-
tiers éducatifs, le plus souvent encadrés 
par l'éducatrice de prévention et des 
membres des services techniques de la 
ville. Ces chantiers permettent à des 
jeunes Seyssinettois entre 16 et 25 ans, 
"de se confronter à la réalité du monde 
du travail et à ses règles, de valoriser 
leur potentiel, de les aider à prendre 
confiance en eux et à développer des sa-
voir-faire et des savoir être".

Utiles pour leur ville
Chaque année, une vingtaine de Seyssi-
nettois sont engagés et rémunérés lors de 
ces chantiers qui ont souvent pour objet 
la rénovation de bâtiments Seyssinettois. 
Ce fut le cas notamment cet été. Trois 
jeunes, "très consciencieux et appliqués" 
se sont attelés à la peinture du mur du 
préau de l’école du Village (notre photo) 
et deux au désherbage de la toiture des 
garages de Pacalaire.

Agnès Fayol, éducatrice en préven-
tion spécialisée, travaille à mi-temps  
sur la ville. Pour la rencontrer, vous pou-
vez la joindre au 06 87 55 54 07.
Son bureau se situe à l’Arche,  
au 79 avenue de la République. 
Elle est également présente? un 
mercredi sur deux, au PIJ  
(Point Information Jeunesse, allée  
des Glycines) .
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"L’analyse des besoins sociaux effectuée 
en 2015 et les objectifs affichés dans 
l’agenda 21 nous permettent aujourd’hui 
de développer concrètement des actions 
en direction des personnes âgées, en 
phase avec leurs besoins. Dans l’optique 
de renforcer la cohésion sociale et la 
solidarité, les différentes actions qui se 
mettent en place (ateliers, conférences…) 
s’inscrivent dans la réalisation de diffé-
rents objectifs : 

Anticiper le vieillissement de 
notre population, retarder la perte 
d’autonomie, rompre ou prévenir 
l’isolement en maintenant les liens 
sociaux, soutenir les aidants,  
ou encore favoriser le bien-être  
des personnes âgées. 

Leur richesse mérite également d’être mise 
en lumière". 

Bien vieillir 
à Seyssinet-Pariset

Aider les aidants
"Les aidants sont les personnes qui 
accompagnent, aident et prennent soin 
régulièrement d’un ou plusieurs proches 
âgés en perte d’autonomie. Conscient 
que cet accompagnent peut rendre le 
quotidien lourd et difficile, le service per-
sonnes âgées du CCAS de la ville s’attache 
à développer différentes actions pour les 
accompagner", explique Myrrhiam Rollin, 
responsable du service.

Une conférence d’aide aux aidants, mardi 
17 octobre, à 15h à l’Arche*,  sur la thé-
matique : être aidant aujourd’hui et ses 
impacts sur la vie sociale, familiale, profes-
sionnelle, personnelle…
Animée par le Dr Samson, médecin gé-
riatre, directrice du CPA (Centre de pré-
vention des Alpes).

NOUVEAU ! Bientôt un café des aidants
Ce sont des lieux, des temps conviviaux 
autour du vécu d’aidant et des espaces 
d’information, destinés aux aidants. Ces 
rencontres, mises en place par les CCAS 
de la ville et de Seyssins, en collaboration 
avec le Conseil Départemental et l’Asso-
ciation française des aidants, auront lieu 
une fois par mois et seront co-animées 
par un professionnel de terrain et un psy-
chologue. Un café des aidants devrait se 
mettre en place sur le territoire de Seys-
sinet-Pariset/Seyssins fin 2017/début 2018.

  Si vous êtes intéressés, si vous vous sentez 
concernés, vous pouvez contacter Myrrhiam 
Rollin, Tél. 04 38 12 38 62.

Aide aux aidants, actions de prévention…  
Face à l’avancée en âge de nombreux Seyssinettois, 

le service personnes âgées de la ville poursuit 
le développement de différentes actions 

qui abordent le vieillissement dans sa globalité.

Nathalie Toussaint 
Adjointe chargée des solidarités, 

vice-présidente du CCAS

Rendez-vous jeudi 7 décembre pour le prochain après-midi dansant des personnes âgées (Photo édition 2016)
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Préserver l’autonomie
Un programme nutrition et activité phy-
sique pour tous les retraités 
"L’objectif est de permettre aux personnes 
retraitées de préserver leur capital santé 
et leur autonomie le plus longtemps pos-
sible, de les sensibiliser aux bienfaits d’une 
alimentation équilibrée et d’une activité 
physique régulière. L’idée est également 
de favoriser l’importance du goût-plaisir 
et de la convivialité", explique Myrrhiam 
Rollin
6 ateliers sont programmés*, à l’Arche, 
79 avenue de la République, de 10h à 
12h :
•	Atelier 1 : lundi 30 octobre. 
•	Atelier 2 : jeudi 9 novembre.
•	Atelier 3 : mardi 14 novembre.
•	Atelier 4 : mercredi 22 novembre.
•	Atelier 5 : mardi 28 novembre.
•	Atelier 6 : mardi 5 décembre.
Présence au cycle complet fortement re-
commandée.

Des ateliers pour prévenir le risque de 
chute
Ils se déroulent jusqu’en décembre, à 
la Résidence autonomie Les Saulnes et 
visent à travailler l’équilibre avec deux 
intervenants, l’un de la CARSAT (Caisse 
d'assurance retraite et de la santé au tra-
vail) et l'autre, de l'association Siel Bleu. 
Une deuxième session est déjà program-
mée de janvier à avril 2018.

  Inscriptions auprès de l'animatrice de la 
Résidence Les Saulnes, 83 rue de l’industrie,  
Tél. 04 76 84 27 10.

Rendez-vous jeudi 7 décembre pour le prochain après-midi dansant des personnes âgées (Photo édition 2016)

Cinéma
Vendredi 6 octobre, à 15h à 
l’Arche. Entrée libre*.

Bien chez soi 
Suite à la conférence Bien chez 
soi du 26 septembre, 3 ateliers 
sont proposés à tous les retraités 
Seyssinettois. Gratuit*.
•	  Jeudi 19 octobre, 14h30 :  

un logement pratique et facile 
à vivre. 

•	  Jeudi 26 octobre, 14h30 :  
bons gestes et postures avec 
une ergothérapeute

•	  Jeudi 2 novembre, 14h30 : 
aménager son logement et les 
aides existantes.

Action proposée par l’Association 
Soliha, dans le cadre du 
programme "Bien vieillir" menée 
par les caisses de retraite et 
notamment Atouts prévention. 

Aide au Chauffage
Le CCAS attribue une aide de 
160 € aux Seyssinettois retraités 
de plus de 60 ans et dont les 
ressources mensuelles sont 
inférieures ou égales au plafond 
de l'allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA) :  
pour une personne seule : 
803,20€/mois, pour un couple : 
1246,97€/ mois.
Prendre rendez-vous avec Denise 
Bediez du service personnes âgées, 
Tél. 04 38 12 38 62, jusqu'au 27 
octobre. Les justificatifs nécessaires 
vous seront alors listés.

Pour bénéficier 
du Colis de Noël
Inscriptions* jusqu’au 20 octobre, 
pour les personnes de 75 ans 
et plus, ainsi que celles fêtant 
leurs 75 ans courant 2017, non 
inscrites à ce jour. Pièce d'identité 
obligatoire.

*Inscription obligatoire auprès  
du service personnes âgées.

Service personnes âgées du CCAS
Au 1er étage de l’Arche, 79 av. de la 
République - Tél. 04 38 12 38 62
Du lundi au vendredi de 9h à 12h sans 
rendez-vous et les après-midis sur ren-
dez-vous.

 social-personnes-agees@seyssinet-pariset.fr

Lutter contre l’isolement
Parmi les leviers de lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées, le service per-
sonnes âgées peut s’appuyer notamment 
sur la Résidence autonomie Les Saulnes.

Yoga du rire, chorale, gym douce, loto, 
atelier peinture… Des activités cultu-
relles, physiques et de loisirs sont propo-
sées à tous les Seyssinettois, à la résidence 
Les Saulnes, tout au long de l’année. 
"Ces actions d’animation et de prévention 
visent notamment à entretenir les facul-
tés physiques, solliciter la mémoire ou 
développer les liens sociaux", commente 
l'animatrice de la résidence.

L’organisation de sorties et d’événements 
festifs tout au long de l’année : soirées de 
gala, après-midis dansants, etc. 

Prochain grand rendez-vous : l’édi-
tion 2017 de la semaine bleue. Au pro-
gramme, du 2 au 6 octobre : une œuvre 
collective, un repas dansant, le concert 
des Rossignols, un atelier bien-être et 
une séance de cinéma à l’Arche.

  Programme complet disponible à la Résidence,  
à l’hôtel de ville, à l’Arche et sur



En ville

Des animaux parfois indésirables

Les pigeons
La présence des pigeons dans la ville fait 
partie intégrante de la vie de tous les 
jours. Malheureusement, ils sont parfois 
trop nombreux dans certains secteurs,  
causant nuisances sonores (roucoule-
ment), malpropreté et dégradation des 
bâtiments. Parmi les principales raisons de 
cette installation : le fait qu’ils trouvent 
en ville des endroits pour nicher sans pré-
dateurs et de la nourriture à foison. 
A Seyssinet-Pariset, la distribution de 
nourriture constitue une infraction au 
règlement sanitaire départemental, 
et à l’article L.1311-2 du Code de santé 
publique. Nourrir les pigeons peut faire 
l’objet d’amendes pouvant atteindre 450 
euros. 

Limiter leur accès à la nourriture
L’excès de nourriture (du pain en grande 
quantité par exemple) ne les aide pas et 
engendre une surpopulation. Trop nom-
breux, les pigeons vivent dans de mau-
vaises conditions, les maladies et la mor-
talité augmentent. Mieux vaut conserver 
une population saine et réduite.

Conseils
•	  Ne pas donner aux pigeons ni nourri-

ture, ni déchets susceptibles de les attirer
•	 Veillez à maintenir les lieux propres : 

le pigeon marque son territoire avec 
ses déjections, qui attirent les autres 
pigeons.

Les rats
Autre conséquence en lien direct avec le 
dépôt de nourriture (pains, pâtes, restes 
de repas) dans les espaces publics ou    
privés : la prolifération des rats. 

Conseils (non exhaustif) : 
•	 Ramasser les fruits non récoltés et les 

déchets de jardin
•	 Evitez de laisser des fruits et des lé-

gumes accessibles dans les caves et cel-
liers

•	 Couvrir les composteurs, les brasser très 
régulièrement et poser si possible un 
grillage fin à leur base

•	 Ne distribuez à vos animaux que ce 
qu’ils peuvent consommer en une fois

•	 Empêchez tout accès à l’eau : retournez 
ou rangez les bacs et pots inutilisés, sur-
veillez les bassins, réparez les robinets 
et tuyaux qui fuient…

Que fait la ville ?
Les agents des services techniques 
agissent quotidiennement pour la pro-
preté des espaces publics.

Dératisation
C'est une compétence de la Métropole. 
Des interventions dans les égouts avec 
pose d’appâts sont programmées plu-
sieurs fois par an. 

 Tél. 04 76 59 59 59

Le règlement sanitaire départemental, 
combiné à l’article L 1311-2 du Code de 
santé publique, est explicite :
"Il est interdit de jeter ou déposer des 
graines ou nourriture en tous lieux 
publics pour y attirer les animaux errants, 
sauvages ou redevenus tels, notamment 
les chats ou les pigeons ; la même inter-
diction est applicable aux voies privées, 

cours ou autres parties d’un immeuble 
lorsque cette pratique risque de consti-
tuer une gêne pour le voisinage ou 
d’attirer les rongeurs. Toutes mesures 
doivent être prises si la pullulation de 
ces animaux est susceptible de causer 
une nuisance ou un risque de conta-
mination de l’homme par une maladie 
transmissible."

Que dit la loi ?

Vie de la ville
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A la bibliothèque

•	C’est la fête ! 
Jeudi 12 octobre, à 20h
La compagnie Les 7 familles, avec Em-
manuèle Amiell, André Giroud et Alain 
Moullé, vous propose une soirée festive, 
où textes et chansons se répondront pour 
une promenade littéraire réjouissante. 
Plus quelques surprises !

 Entrée libre sur réservation. Tél. 04 76 48 16 45

•	2 évènements en 1
Le 16 septembre dernier, la bibliothèque 
organisait sa traditionnelle vente de livres 
déclassés. De 0,50 à 2 euros, les 1700 livres 
proposés, bd, romans, albums, mangas ... 
ont fait le bonheur d'un grand nombre. 
Les invendus seront proposés aux services 
de la ville et le restant donné à la Croix 
rouge. 
En parallèle de cette vente, la biblio-
thèque, pour la première fois, organisait 
une rencontre avec des écrivains seyssi-
nettois, (bien connus des lecteurs de la 
Gazette puisqu'ils ont fait l'objet d'un 
article). Ainsi Marc Faudou pour Du prieu-
ré de Notre-Dame de Grâce a l'IMP de Tul-
lins, Leni Gueli pour  Battements de cœur, 
le syndrome de WPW et Jean-Paul Gubien 
pour Vies croisées et Père, pourquoi m'as-
tu abandonné ? étaient présents et ont pu 
rencontrer les Seyssinettois et présenter et 
commenter leurs ouvrages. L'occasion de 
rapprocher les écrivains de leurs lecteurs ! 

Agenda 
des spectacles

Théâtre musical 
Le Carnaval 
des somnambules
Mardi 3 octobre,  
20h30 à L’ilyade
A partir de 10 ans
Compagnie des Gentils

Concert 
Charlélie Couture
Mercredi 11 octobre,  
20h30 à L’ilyade

Lecture et cinéma
18h30 : Histoires 
à faire frissonner 
Centre culturel Montrigaud (133 
avenue de Grenoble à Seyssins)
19h30 : Nocturna, 
la nuit Magique
Espace Victor Schœlcher (89 
avenue de Grenoble à Seyssins)
Mardi 31 octobre
Tout public à partir de 5 ans
Entrée libre sur réservation.

Musique - Jazz indie pop 
The French Bastards
Vendredi 3 novembre  
à 19h30 à L’ilyade
Dans le cadre d’accompagnement 
d’artistes et d’aide à la création. 
Les artistes répètent sur le plateau 
et proposent au public de venir 
découvrir une étape de leur 
nouvelle création avec un petit 
apéro ! Entrée libre.

Billetterie 
A L’ilyade, 32 rue de la Fauconnière  
Tél. 04 76 21 17 57
Horaires d’accueil : mardi 13h30 
17h30, mercredi : 13h30-17h30  
et jeudi 13h30-17h30
Réservations par mail :  
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
Billetterie en ligne (hors abonnement) : 
www.ville-seyssinet-pariset.fr, puis 
Accès direct / Billetterie

Créat

Expositions 
photos
Le club photo noir et blanc, qui dispose 
d'un laboratoire, est le seul club de l'ag-
glomération qui forme sur l'argentique 
et le numérique. Plus de 50 adhérents ont 
plaisir à partager leur passion.  
L'expositition du club, qui a eu lieu salle 
Vauban, du 11 au 17 septembre, est tou-
jours un temps fort de la rentrée.  Pour 
cette édition, l'eau et le mouvement 
étaient les thèmes centraux.

Culture
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A la piscine municipale

Du confort pour les nageurs

Après 4 semaines de travaux, la piscine 
a rouvert ses portes le 18 septembre. 
Pour le plus grand bonheur des 
baigneurs et des nageurs.

"Afin d’améliorer la qualité de l’eau pour 
le confort des nageurs et du personnel, 
et dans la poursuite de notre volonté de 
faire baisser le taux de chloramines (déri-
vés chlorés), tout le système de traitement 
de l’eau a été rénové" expliquent Bernard 
Rostan, adjoint chargé du patrimoine et 
des grands travaux et Robert Occhino, 
adjoint chargé des sports.
"Au programme de ce chantier auquel 
notamment toute l’équipe de la piscine 
et du service patrimoine bâti a activement 
participé, 4 améliorations notables ont été 
réalisées", détaille Leïla Rouleux, respon-
sable du service patrimoine bâti.

Le bassin
Comme c’est le cas, 3 fois par an, le bas-
sin a été entièrement vidangé, vidé et 
nettoyé. Une partie des joints de l’équi-
pement, bassin et pédiluve, a également 
été repris. "L’objectif est de réduire les 
parties poreuses pour empêcher le déve-
loppement d’algues", précise Jonathan 

La piscine 
en chiffres

Date d’ouverture : 1977
Le bassin : 250 m2 (25 m x 10 m)

Profondeur : de 0,80 m à 2m
Nombre de couloirs de nage : 4

Température : 27°5 (fixée 
automatiquement).

Pour l’été : la piscine est 
partiellement découverte, une 
pataugeoire à l'extérieur et un 

parc engazonné de 1500 m2.

Virapin, chargé de la gestion des fluides 
et de l’énergie. Un plus également pour 
l’esthétique des parois.
Le bas des piliers et les numéros des plon-
geoirs ont eu droit à un coup de peinture.

Rénovation des filtres
Le matériau filtrant, du sable aupara-
vant, a été intégralement remplacé par 
6 tonnes de sable de verre (photo ci-des-
sus).  "Ce matériau écologique, recyclé et 
recyclable possède de nombreuses qua-
lités. Il participe à la réduction chlora-
mines, améliore l’efficacité et augmente 
la vitesse de la filtration de l’eau, rédui-
sant la consommation d’eau ainsi que la 
consommation électriques des pompes 
de recyclage", poursuit Jonathan Virapin.

Un nouvel appareil de dosage 
automatique du chlore
Plus simple à maîtriser et à manipuler, 
cette nouvelle installation permet de ré-
duire le taux de chlore dans l’eau en assu-
rant son action désinfectante.

Horaires périodes scolaires
Mardi : 12h-13h30 et 17h-19h40

Mercredi : 14h-19h40
Vendredi : 12h-13h30 et 17h-19h40

Samedi : 10h-11h40 et 14h-18h40
Fermé le dimanche.

Horaires durant 
les vacances de la Toussaint

Du lundi 23 octobre au vendredi 27 
octobre: 12h-18h40 et samedi 28 
octobre : 10h-11h40 / 14h-18h40

Fermeture 
du lundi 30 octobre au 

samedi 4 novembre inclus.
Réouverture 

aux horaires habituels 
le lundi 6 novembre.

Sports
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Courir à Seyssins/Seyssinet-Pariset 

Husky Seyssins Cross,  
pour le plaisir de courir !

Dimanche 5 novembre à 10h, dans le parc 
François Mitterrand de Seyssins, durant 
90 minutes de course, il s’agit de parcou-
rir autant de fois que possible la boucle 
de 1km, en solo ou sous forme de relais 
de 2 ou 3 coureurs. L’épreuve est ouverte 
à tous, coureurs expérimentés ou débu-

tants. Aussi n’hésitez pas à constituer 
votre équipe en famille, entre amis, dans 
votre club ou encore dans votre entre-
prise !
Les enfants aussi… seront de la fête, 
après la course des grands et sur le même 
circuit, par catégories d’âges.

Inscriptions en ligne ou à la Maison des 
Associations de Seyssins
Le jour même, dimanche 5 novembre, de 
8h à 9h30. Pour les adultes, un certificat 
médical d’aptitude à la course à pied en 
compétition est nécessaire.

 Informations, inscriptions et contacts
 http://courirseyssins.fr/
 CA2S38@orange.fr - Tél. 06 85 60 81 93
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ACS Tennis

Une nouvelle équipe au bureau
Le 30 juin dernier, le Tennis Club de Seyssinet et ses membres ont élu un 
nouveau "jeune" Président Philippe Casula (photo), accompagné de Karim 
Toumani au poste de trésorier et de Vincent Burte au poste de secrétaire. Le 
bureau compte aujourd’hui 13 membres au lieu de 5 l’année passée.

Le club de tennis de Seyssinet-Pariset est 
historique dans le département, il a no-
tamment connu ses heures de gloire dans 
les années 80/90 en étant le plus gros club 
du isérois, un restaurant était même ins-
tallé dans le clubhouse.

Aujourd’hui avec près de 400 licenciés, le 
nouveau bureau,  plein de dynamisme, a 
pour objectif de :
•	  restructurer l’école de tennis (accueil 

des enfants à partir de 4 ans) avec no-
tamment l’arrivée d’un nouvel ensei-
gnant diplômé

•	 redynamiser la vie du club, cela passera 

par un calendrier d’animations diverses 
(loto, tournoi familial, concours de 
pétanque, soirée dansante en collabo-
ration avec le Handball de Seyssinet, et 
bien d’autres encore …)

•	 améliorer et pérenniser la santé finan-
cière du club

•	 créer un réseau de partenaires local 
afin de développer le tennis-entreprise

A noter : 
•	 stage de toussaint, à partir de 4 ans, du 

23/10 au 27/10 et du 30/10 au 3/11

 Page Facebook : Tennis Club Seyssinet
² Tél. 04 76 48 55 56

C2S

Un jeune  
en or !
Champion de France, 
champion d’europe et 
champion du monde, le 
sprinter de C2S, Rayan 
Helal est le plus rapide des 
jeunes à vélo ! Avec ce titre 
de champion du monde ju-
nior de vitesse, il sont dé-
sormais deux, avec Jérome 
Neuville, champions du 
monde de C2S. Preuve en 
est que C2S est un grand 
club, formateur de cham-
pions sous la houlette de 
Yoann Meunier, directeur 
technique du club depuis 
de plus de 10 ans ! Rayan 
va rejoindre le pôle France 
pour viser les jeux olym-
piques. 
Nos sincères félicitations à 
lui.
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Marcel Repellin 
Ada Sadoun

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,
Patricia Gros-Daillon

Denis Jaglin
Margaux Fraile

 Guillaume Lissy 
Béatrice Serbource

Muriel Barbieri
Sylvain Prat

James Capoccioni
Hervé Doulat

Noël Margerit
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

La présence d’un nombre de plus en plus 
grand de personnes âgées est un phéno-
mène lié à la démographie que personne 
ne peut contester. Il ressort qu’à tous 
niveaux il est nécessaire de réfléchir à 
l’adaptation de la société, comme de notre 
commune au vieillissement. 

C’est une question essentielle en matière 
de qualité de vie au regard des services, du 
logement, de la présence de commerces 
de proximité, des transports, de médecins 
et autres professions de santé mais aussi 
de l’animation et de la prise en compte des 
aspirations d’une catégorie d’habitants 
plus hétérogène qu’il n’y parait. 

La commune, par la politique engagée 
par le Centre communal d’action sociale 
et le service personnes âgées, développe 
un panel d’actions. La semaine bleue 
qui s’ouvre en octobre est un temps où 

nous sommes alertés sur la nécessaire 
solidarité intergénérationnelle qui doit 
se développer au quotidien. Jeunes et 
moins jeunes doivent pouvoir trouver des 
possibilités d’échanger. Le dispositif DIGI* 
par exemple met en relation, pour le loge-
ment, jeunes et personnes âgées dans un 
schéma de réciprocité, c’est un exemple de 
solidarité respectueuse de chacun.

Nous portons une responsabilité, chacun 
à notre niveau, pour que cette période de 
la vie puisse être vécue dans les meilleures 
conditions. Vivre sa vieillesse, c’est d’abord 
être en mesure de participer à la vie sociale 
de la commune. C’est aussi pouvoir accé-
der à la ville sans difficulté et trouver au 
sein de celle-ci les services nécessaires. 
Notre action se poursuivra afin de lutter 
contre l’isolement au quotidien.      
*Domicile inter-générations isérois  
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Le mois dernier, dans cette même tribune, 
nous avions évoqué  les conséquences du 
désengagement de l’Etat dans le quoti-
dien des Seyssinettois. Après la baisse 
annoncée des dotations, la suppression 
des emplois aidés et la remise en cause, 
à terme, des rythmes scolaires, la rentrée 
s’annonce plus difficile encore.  Nous 
voulons redire ici notre attachement au 
service public et notre volonté de conser-
ver une action de proximité pour tous. 
Pour cela, le rôle des agents municipaux 
est déterminant. Connaissant le terrain et 
les personnes, maîtrisant les dossiers, les 
agents de la commune de Seyssinet-Pari-
set sont un atout pour notre quotidien. 
Pour l’éducation, l’enfance et la jeunesse, 

le sport et la culture, la solidarité, l’en-
tretien de l’espace public et la sécurité 
ou l’ensemble des fonctions supports ils 
sont les garants de notre qualité de vie. 
Si l’heure semble être parfois à la privati-
sation et à l’externalisation, nous réaffir-
mons la nécessité de garder des acteurs 
de l’intérêt général et des ouvriers du 
service public. Loin des critiques faciles et 
des caricatures qui sont parfois dressées, 
nous devons défendre une vision globale 
de ce qu’est l’action locale et des moyens 
que nous lui consacrons. Si Seyssinet-Pa-
riset est reconnue pour sa qualité de vie, 
nous le devons en grande partie à ceux 
qui s’engagent pour cela. 
www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal    

Lundi 2 octobre 2017 à 18h30,  
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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: Associations
Mieux vivre à Seyssinet Village
•		L’apéro Enchantant avec Clara et la chorale du 

village,	mardi	27	septembre	à	20h	sous	le	préau	de	
l’école	du	village.

•		Vernissage,	 vendredi	 29	 septembre	 salle	 Emile	
Sistre	et exposition de l’atelier aquarelle,	samedi	
30	et	dimanche	1er	octobre	de	14h	à	18h.

•		"Linky ou le compteur intelligent" par	Olivier	
Toth,	salle	Emile	Sistre,	mardi 3 octobre à 20h30. 
Vous	 saurez	 comment	 ce	 compteur	 fonctionne	 et	
ce	qu’il	peut	offrir	à	votre	famille.	Des	informations	
seront	 aussi	 données	 sur	 les	 réseaux	 électriques	
intelligents	ou	smartgrid,	...

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

L'Arche 
79,	av.	de	la	République,	Tél.	04	38	12	00	50,	
vous accueille, vous informe, vous oriente 
lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au jeudi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30.
Activités, ateliers et toutes les infos sur le site de la ville 
et sur le blog des usagers de l'Arche 
http://usagersdelarche.over-blog.fr

Focus sur 
•	 1er pt'it déj de rentrée : mercredi 18 octobre 

de 9h à 11h.	Thème	:	La	femme	du	boulanger.
 Actualités
•	 Semaine du goût :	 du	 9	 au	 14	 octobre	 :	

"Cuisiner bon avec ou sans... ".	Des	ateliers	
et	une	conférence.	Gratuits	sur	inscription	jusqu'au	
3/10.	Programme	détaillé	à	l’Arche,	sur	le	site	de	
la	ville	et	sur	la	Gazette	152.

•	 Cuisine du monde, d'ici ou d'ailleurs	:	atelier	
cuisine	 suivi	 d'un	 repas	 (9h-13h30).	 Vendredi	
20	 octobre	 :	 pays	 à	 définir.	 Sur	 inscription	du	
11	au	17/10	inclus.	12	places	max.	Participation	
en	 fonction	 du	 quotient	 familial.	 Priorité	 aux	
habitants	de	Seyssinet-Pariset.

•		Projet construit pour et avec les habitants : 
les sorties familles 2018. Programme	élaboré	
par	 un	 groupe	 d'habitants	 lors	 de	 réunions	
organisées	 par	 Sandrine	Magnat,	 référente	
famille	de	l'Arche.	Ce	groupe	est	ouvert	à	tous	
et	 la	 participation	 d'un	public	 varié	 :	 familles,	
personnes	seules,retraités...	est	la	garantie	que	
les	sorties	proposées	correspondent	à	vos	souhaits.	
Venez	échanger	et	donner	de	nouvelles	 idées...	
Prochain	RDV	:		lundi	30	octobre	de	17h30	à	19h.

Retrouvez aussi...
•	 Bulle d'air :	 lieu	 d'accueil	 	 (parents-enfants	
0/6	 ans).	Accueils	 tous	 les	mardis	 de	 15h30	 à	
18h.	 Pendant	 les	 vacances	 scolaires,	 accueil	
uniquement	mardi	24	octobre.

•	  Entraide informatique : accompagnés	par	des	
bénévoles,	tous	les	vendredis	de	9h	à	11h.	

•	 B.A.BA de l’informatique : un	 cycle	 de	 6	
séances	de	cours,	niveau	débutant.		2h	les	mardis	
après-midi	du	10/10	au	21/11.	Places	limitées,	sur	
inscription

•	 Des besoins pour vos démarches en ligne ?
	 	Assurance	maladie,	 pôle	 emploi,	 allocations	
familiales…	 Un	 poste	 informatique	 "accès	
au	 droit"	 est	 à	 votre	 disposition	 à	 l’Arche.	
Vincent,	volontaire	en	service	civique,	peut	vous	
accompagner	dans	vos	démarches	en	ligne	!	

•	 Troc de plants :	samedi	7	octobre	de	10h	à	12h
•	 Baz'Arch :	un	lieu	permanent,	où	chacun	peut	
apporter	ce	qu’il	veut,	ou	rien	du	tout,	et	repartir	
avec	ce	qui	lui	plaît	!	Aux	heures	d'ouverture	de	
l'Arche.

Ludothèque
Exceptionnellement fermée les premières 
semaines d'octobre. Pour la date de 
réouverture, contactez l'accueil de l'Arche à 
partir du 16 octobre.

Bourse aux 
vêtements 
automne/hiver
Enfants de 6 ans à 
adultes
Organisée	 par	 l’association	 Les	
quatre	B	seyssinettoises,	à	l’Arche
•		Dépôt : lundi	2	octobre	de	9h	à	
17h30.

•		Vente :	mardi	3	de	14h	à	19h	et	
mercredi	4	octobre	de	9h	à	15h.

•		Remboursement :	 uniquement	
jeudi	5	octobre	de	16h30	à	18h30.

Plus	d’informations	à	l'Arche,
Tél.	04	38	12	00	50

Sou des écoles 
Kermesse 
Dans	la	cour	de	l'école	Chamrousse,	
samedi	30	septembre	2017	(reportée	
au	samedi	7	octobre	en	cas	de	pluie).
Ne	manquez	pas	 cette	 grande	 fête	
qui	permet	de	financer	des	activités	
pour	vos	enfants	!
Venez	 rejoindre	 l’équipe	 du	 Sou	
des	 écoles,	même	 pour	 une	 aide	
ponctuelle.	 Les	 actions	 du	 sou	 ne	
peuvent	 se	 faire	 sans	 l’aide	 des	
parents.
http://soudesecoles.assoseyssinet-	
pariset.fr

Comité des fêtes
Brocante, puces et vide greniers 
Dimanche 8 octobre de 8h à 18h, place et parking 
de la Fauconnière.
De	 nombreux	 exposants	 vous	 attendront	 et	 vous	
pourrez	selon	vos	coups	de	cœur	acquérir	 le	ou	 les	
objets	rares	et	inattendus	qu'ils	vous	proposeront.
Le	comité	des	fêtes,	vous	accueillera,	toute	la	journée,	
sur	 son	 stand	buvette-restauration,	 installé	près	de	
l'opticien	 Krys,	 place	 de	 la	 Fauconnière.	 Venez	 les	
rencontrer	!	
Près	 de	 la	 structure	 gonflable	 pour	 les	 enfants,		
barbes	à	papa,	churros,	bonbons	et	autres	friandises	
attendront	les	gourmands.
Rappel	inscription	:	mercredi	27	septembre	à	18h,	
place	André	Balme,	derrière	l'hôtel	de	ville	(aucune	
inscription	par	téléphone	ou	e-mail).	
Se	munir	d'une	pièce	d'identité.	
Les	inscriptions	seront	closes	dès	que	la	totalité	des	
emplacements	seront	vendus.

Exposition mycologique et botanique
L'exposition aura lieu salle Vauban 
•	samedi	21	octobre	et	dimanche	22	octobre	de	10h	à	12h30	et	de	13h30	à	18h
Entrée gratuite.

La	 société	mycologique	 sera	
aussi	 présente	 sur	 le	marché	
samedi	 7	 octobre	 de	 9h30	 à	
12h30	(à	confirmer)
Permanence	:	tous	les	lundis	de	
14h30	à	17h
(hors	 périodes	 de	 vacances	
scolaires)
Renseignements
Site	Internet	:	champignon38.
asso-seyssinet-pariset.fr
Facebook	:	Société	Mycologique	
de	Seyssinet-Pariset
Courriel	:	myco.bota.seyssinet@
gmail.com
Tél.	07	68	94	80	74



D'autres événements culturels et sportifs 
en pages intérieures

Agenda
OCTOBRE 

Lundi 2
Conseil municipal ........................... 14

du Lundi 2 au mercredi 4
Bourse aux vêtements ................... 15

du Lundi 2 au vendredi 6
Semaine bleue .................................. 9

mardi 3
Le carnaval des somnambules à 
L'ilyade ...........................................  11

vendredi 6
A deux c’est plus facile, cinéma ...... 9

Samedi 7
Troc de plants ................................. 15

dimanche 8
Brocante du Comité des fêtes ....... 15

du Lundi 9 au Samedi 14
Semaine du goût de l’Arche .......... 15

mercredi 11
Charlélie Couture à L'ilyade ........... 11

Jeudi 12
C’est la fête ..................................... 11

Samedi 14
Le jour de la nuit .............................. 6

mardi 17
Conférence Aide aux aidants .......... 8

mercredi 18
1er p'tit déj de la rentrée ................ 15

Samedi 21 et dimanche 22
Exposition mycologique et 
botanique ....................................... 15

dimanche 29
Changement d'heure....................... 5

mardi 31
Lecture et cinéma, Seyssins ........... 11 

Nouveau !

Désormais disponible à :

L'hôtel de ville, L’Arche, L’ilyade, 
la bibliothèque municipale, 

et bientôt au CRC musique et danse

KermeSSe du Sou deS écoLeS 
Samedi 30 septembre 2017

Rendez-vous dans l'école Chamrousse. Ne man-
quez pas cette grande fête qui permet de finan-
cer des activités pour vos enfants !
Reportée au samedi 7 octobre en cas de pluie.

Plus d'informations en page 15
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