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Pharmacies
de garde

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

  Notariale : mardis 5 juin et 3 juillet de 14h à 17h30. 

  Juridique : lundis 4 juin et 2 juillet de 13h30 à 17h30.

  Conciliateur de justice : mercredis 13 et 27 juin de 14h 
à 17h.

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercre-
dis 6 juin et 4 juillet de 16h30 à 17h30.

  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) tous les mardis de 
9h à 11h. 
  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 Raphaël Bour, 26/03
 y Luca Incardona, 27/03
 y Leyna Kachour, 8/04
 y Maryam Edilbekov, 15/04
 y Éloïse Ribaud, 17/04
 y Hayley Lyannaz, 20/04
 y Olivia Sutter, 25/04
 y Lorik Jeannin, 27/04
 y Sandro Nardy, 28/04

Mariages
 y  Sandy Capraro et  
Jérémy Tintillier, 21/04

 y  Emilie Arneau et  
Vincent Danguillaume, 21/04 

 y Décès
 y  Louise La Manna ép. Meli, 
26/03

 y Michel Aubert, 6/04
 y  Maria del Carmen Asencio 
vve Alonso, 10/04

 y André Wojnacki, 12/04
 y  Marie-Françoise Rolfo  
ép. Poncelin, 15/04

 y  Paulette Daniel vve Buffat, 
20/04

 y Jeanine Ferri, 23/04
 y  Marie-Josephe Loprieno  
ép. Carron, 4/05

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 impres-
sion), 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

Christian Faisolle Roland Dupersy

Claudine Vicherd

J.F. Rey
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La période qui s’ouvre va être 
marquée par une importante 
concertation qui marquera  
le début d’une phase nouvelle 
de l’aménagement et du 
développement de la commune.

En effet, le projet Fauconnière 
vous sera présenté et la phase 
de concertation s’engagera afin 
de recueillir vos remarques et 
observations. Je souhaite que vous 
soyez nombreux à participer car ce 
projet est à construire ensemble 
pour que notre commune conserve 
ses qualités et ses atouts.

Dans une métropole qui se 
construit, pour toutes et tous, 
notre commune demeure avec 
les autres communes de la rive 
gauche du Drac, une centralité 
de proximité ou toutes et tous 
pouvons trouver services publics, 
services, commerces, logements, 
emploi et une qualité de vie 
dans un secteur géographique 
qui possède ses spécificités, son 
histoire, sa propre culture urbaine, 
et sa vie sociale. 

L’objectif à travers ce projet est 
bien de réfléchir et de réussir 
ensemble.
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7  Semaine européenne du 
développement durable

7    Cap sur le goût et l’alimentation
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 1 -   Commémoration du 8 mai en présence 
notamment d’élèves du collège Pierre 
Dubois qui ont lu le message de l’Ufac. Les 
nombreuses personnalités présentes ont 
également rendu hommage à Jean Cayla 
et André Wojnaky, membres de l’Arac, 
récemment décédés.

  2 -    Bourse aux vêtements printemps été à 
l’Arche avec L4BS : l’occasion de faire de 
bonnes affaires, mais également de se séparer 
de vêtements pour certains pleins d’histoire et 
de leur redonner vie.

 3 -  Yves Montand, Henri Salvador, Les 
compagnons de la chanson… Moment de 
fête et de détente à la résidence des 
personnes âgées Les Saulnes, le 6 avril, 
en compagnie des Rossignols, la chorale de 
la résidence, dirigée par la dynamique Fanny 
Ballé.

 4 -   Le CRC musique et danse a proposé 
récemment un concert de voix. Des tout 
petits, aux enfants, en passant par les ados 
et les adultes, chacun a mis tout son cœur et 
son chœur pour un spectacle, très apprécié. 

 5 -   UNRPA - Sortie en Haute-Loire
   En avril dernier, une trentaine d’adhérents 

et amis de l’union nationale des retraités et 
personnes âgées se sont retrouvés pour une 
sortie organisée à la journée. Visite du puits 
Couriot à St Etienne qui abrite le musée de la 
mine, repas au restaurant et arrêt au château 
de Bouthéon étaient au programme. Sous la 
houlette de François Tornabene, président, et 
jean Roulier, trésorier, cette journée a enchanté 
les participants, qui ont toujours plaisir à se 
retrouver pour partager des activités culturelles 
et touristiques diverses.

Savez-vous que, sans avoir de 
compte sur facebook, vous 

pouvez consulter les pages de 
la ville. Alors tapez vite sur un 

moteur de recherche : facebook 
Seyssinet-Pariset officiel ou 

L'ilyade et devenez vous aussi FAN.

Vous arrivez à 
Seyssinet-Pariset...

En tant que nouvel arrivant, 
une pochette d'information est 

disponible pour vous 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.

Nous vous remercions de bien 
vouloir nous communiquer vos 
nom, adresse postale et mail à 

communication@seyssinet-pariset.fr
Les services de la ville 

demeurent à votre disposition 
pour répondre à toutes vos 
questions et notamment le 

service communication, joignable, 
également par Tél. 04 76 70 53 47.

ville-seyssinet-pariset.fr

Prochaine Gazette
Le N°160 de juillet/août sera 
distribué dans vos boîtes aux 

lettres du 2 au 6 juillet.

4

5

3

2

1

Conseil municipal
Le compte-rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 28 mai seront 

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

à partir du 11 juin.



Nous avons appris avec 
tristesse le décès de François 
Macagno, ancien président de 
l'Acs Football. 

Madame Aimée Dallegre, 
doyenne de la commune, 
est décédée dans sa 105e 
année. 

Nous présentons à leurs 
familles nos sincères 
condoléances. 

Actualités
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La Talemelerie
8e ouverture pour l’enseigne au 
143 avenue de la République. 
La Talemelerie vous propose 
son univers des pains, des 
viennoiseries, gourmandises et 
petite restauration sur le pouce. 
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 
19h45 et le samedi et le dimanche de 
7h à 19h30. Tél. 04 76 22 06 53
http://www.latalemelerie.com

Tiff’Ana
Anaïs Kappel (responsable) et 
Anaïs Germain vous accueillent 
dans leur salon de coiffure et 
d’esthétique le mardi de 13h à 19h, 
mercredi et jeudi de 9h30 à 19h30, 
le vendredi de 9h30 à 19h et le 
samedi de 9h à 16h. 
18 rue de la Fauconnière, 
Tél : 04 76 49 88 87 

L’Impero Ristorante Trattoria
David Drogo et son équipe vous 
attendent dans leur nouveau 
restaurant, véritable trattoria 
à l’Italienne. Pas de carte, une 

ardoise, des produits frais et de 
saison pour vous faire découvrir les 
recettes des 20 régions italiennes, 
3 recettes de pâtes (fraîches et 
sèches) et 2 plats traditionnels 
avec roulement hebdomadaire. 
Sur place et formules à emporter. 
Petit déjeuner le matin avec des 
foccacias. A presto ! 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h20 
à 22h, le samedi de 10h30 à 15h et 
de 18h30 à 22h. 24 bis avenue de la 
République, Tél. 04 76 43 75 74.  
ristorantelimpero@gmail.com

Le Comptoir
Restauration rapide (burgers 
maison, pizzas, dessert, …) sur 
place et en livraison. 
19 avenue Aristide Bergès,  
Tél. 04 56 24 57 89. Ouvert lundi : 
7h-17h, du mardi au vendredi : 7h-22h,  
samedi et dimanche : 18h-22h

Mégo !
Un mégot de cigarette pollue 
500 litres d’eau ! Franck Arrigoni,  
Seyssinettois, a ouvert une  

antenne MéGO ! Auvergne-Rhône-
Alpes dans notre ville. Il installe 
des cendriers, collecte les mégots 
des entreprises, lycées, collèges, 
supermarchés, gares etc. 
Les mégots sont ensuite envoyés 
sur le seul site en France de 
recyclage de mégots basé à Brest. 
Tél. 06 01 81 44 38 / fran1@live.fr / 
www.me-go.fr

QWILD
Estelle et Mégane, à 24 ans, 
vont ouvrir une boutique à la 
Fauconnière : QWILD propose, 
pour les chiens (et bientôt pour 
les chats), la première ration 
d'alimentation crue non broyée. 
Les viandes et les préparations 
sont 100% made in Rhône-Alpes. 
Ces rations BARF* (viande crue, 
os charnus et légumes mixés) sont 
sur-mesure et prêtes à l'emploi. 
*BARF  : “Biologically Appropriate 
Raw Food” ou nourriture crue 
biologiquement adaptée à votre 
animal.
Inauguration le 9 juin, à partir de 

14h. Venez vous informer, vous 
amuser tout au long de l'après-
midi ! Activités à partager avec 
vos chiens, cadeaux et nombreuses 
surprises !
A partir de 9 juin, ouverture mardi, 
jeudi, vendredi de 15h à 19h30, 
mercredi et samedi de 10h à 19h.

Cemap
Société de géomètres experts, 
anciennement à Grenoble, installée 
au 36 rue de Pacalaire.
Tél. 04 76 46 70 93 
www.cemapgeo.com

Picual
Un nouveau food truck sur le 
parking Guétat. Menus, plats 
cuisinés "maison" et desserts 
frais et variés, boissons froides 
et chaudes sont proposés. Carte 
de saison et des nouveautés à 
la semaine. Emballages éco-
responsables et fournisseurs 
locaux.
Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h. 

Vie économique

Bienvenue à

Fête du vélo : une 1re édition réussie !
Des défis à 2, 3, 4 roues et bien plus, des 
associations survitaminées, un clown, des 
musiciens… Un joli programme a fait la 
part belle à la petite reine en fin de jour-
née, place de la Fauconnière le 17 mai. Le 
matin, les élèves de la ville (école Mou-
cherotte) avaient donné le rythme en ve-

nant à l’école à vélo pour tenter de rem-
porter le défi "Allons à l’école à vélo". A 
l’école Vercors, les élèves avaient égale-
ment testé en avant-première un moyen 
de transport insolite et écologique : le 
s’cool bus, qui a également beaucoup plu 
aux personnes âgées de la résidence.
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Plan de prévention des risques inondations (PPRI)

Réunions publiques
Deux réunions publiques vont être organi-
sées pour présenter le Plan de prévention 
des risques inondations (PPRI) Drac arrêté 
par le Préfet. 
En fonction des secteurs de la ville, des 
règles d’urbanisme et du droit des sols 
vont être édictées avec pour objectifs : la 

sauvegarde et la sécurisation des popu-
lations. 
Pour en savoir plus, pour bien com-
prendre la problématique, les enjeux, les 
mesures mises en œuvre, notez bien ces 
rendez-vous.
Cf dossier de la Gazette N°157 de mars-avril 2018.

Plan canicule

Santé en danger !
Comme chaque année, dans le cadre du 
plan national canicule, la ville souhaite re-
censer les personnes les plus vulnérables 
afin de pouvoir leur apporter conseils et 
soutiens en cas de fortes chaleurs.
Si vous vous sentez concernés, pour 
vous-même ou l’un de vos proches, vous 
pouvez téléphoner au service personnes 
âgées du CCAS, du lundi au vendredi de 
9h à 12h. 

Tél. 04 38 12 38 62

Contre les cambriolages
Opération 
tranquillité 
vacances
Signalez vos dates de congés à la police 
municipale ou à la gendarmerie. Durant 
votre absence, des patrouilles de surveil-
lance seront effectuées gratuitement. Un 
formulaire est à votre disposition en télé-
chargement sur ville-seyssinet-pariset.fr, 
rubrique Vie pratique > Police municipale 
> Opération tranquillité vacances. 
Police municipale, Tél. 04 76 70 53 53 ou 06 70 35 84 87
Gendarmerie, Tél : 04 76 21 55 22
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Mercredi 13 juin à 18h30, 
salle André Faure,

Les services de la Métro aborderont la 
situation seyssinettoise.

Mardi 19 juin, à 18h 
au Prisme de Seyssins, 

les services de l’état aborderont la 
situation de la rive gauche du Drac.

Zone d'aléas divers

Bande des H x100

Bande des 50 m 

Schéma à titre indicatif

Emploi pour les jeunes

Zoom métiers et opportunités 
Venez rencontrer des employeurs du se-
cond œuvre dans le bâtiment (électricité, 
plomberie, carrelage, peinture...), des 
organismes de formation et Pôle emploi. 
Jeudi 14 juin, de 9h à 12h, à la Maison 

Sport Animation.
Inscription auprès des conseillers.

  Contact 
  Maison intercommunale pour l’emploi, 28 rue de 

la Liberté à Fontaine. Tél. 04 76 53 34 10.
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Semaine européenne du développement durable

La nature près de chez vous
De nombreuses animations, expositions et ateliers vous proposent de faire le 
plein d’idées et de nouvelles expériences du 30 mai au 8 juin.

"Proposer aux Seyssinettois 
de faire évoluer leurs 
habitudes, mettre en 
relation les acteurs du 
territoire et les habitants, 
rendre plus concret le 
terme de développement 
durable…
Pour toutes ces raisons 
et conformément à sa 
démarche agenda 21, la 
ville marque cette année 
sa 6e participation à la 
semaine européenne du 
développement durable"

Au programme notamment 
Vendredi 8 juin, à 20h Si la planète n'est 
pas dans son assiette... peut-être est-ce en 
partie à cause du contenu de la nôtre ?

Visite commentée de l’exposition 
Nature, culture et alimentation
Créée pour l’occasion par l’associa-
tion SPHAD (Seyssinet-Pariset Hier Au-
jourd’hui Demain). Les grandes étapes 
des évolutions humaines ont généré une 
consommation croissante d'énergie. Nos 
comportements alimentaires sont-ils dé-
terminant dans le processus de réchauf-

Marc
Paulin, 
Adjoint
Urbanisme 
et environ-
nement

fement climatique ? Que peut-on faire à 
titre individuel, sur notre territoire entre 
Drac et Vercors ?

Et aussi...
Un Thé café dans les Vouillants, une 
balade à la découverte des oiseaux (5 
juin), une p’tite ferme devant l’Arche, 
des ateliers pour faire du beurre, prépa-
rer des pique-nique savoureux (6 juin),… 
D'autres informations (page 15).

  Le programme complet est disponible sur  
ville-seyssinet-pariset.fr et dans les lieux publics. 
Inscriptions obligatoires pour certains rendez-
vous à l’accueil de l’Arche, Tél. 04 38 12 00 50

Le goût au fil des saisons

A chaque saison 
ses saveurs
En 2018 à l'Arche, la semaine du goût 
s’étoffe. Sorties, animations, ateliers se 
déclinent tout au long de l'année dans ce 
nouveau projet mené avec les habitants.
La saison printanière a commencé avec 
des sorties cueillettes de plantes sau-
vages, des ateliers petits pots, et la confé-
rence "manger, c'est pas si simple".
D’autres événements vous attendent 
encore à partir de septembre. Les béné-
voles jardiniers de l'Arche se sont asso-
ciés au projet pour que radis, carottes 
et aromates agrémentent les petits plats 
confectionnés lors des ateliers cuisine.

  Toutes les infos à venir dans les prochaines 
gazettes, sur le site de la ville et sur le blog de 
l'Arche, http://usagersdelarche.over-blog.fr/

Spectacle de rue  
déambulatoire et décalé

Safari ici ! 
Embarquez samedi 16 juin pour 
un safari pittoresque et dépaysant 
autour des produits bio et locaux, 
en présence de producteurs et de 
revendeurs. 
De Seyssinet-Pariset à Seyssins, accompa-
gnés par le comédien Heiko Bucholz, les 
voyageurs feront notamment une halte, 
place de la Fauconnière pour en savoir 
plus sur La part de Jeanne.
Cet événement s’inscrit dans le plan d’ac-
tions du Projet Alimentaire de Territoire 
(PAT) mis en place par Seyssinet-Pariset 
et Seyssins en partenariat avec le Parc 
Naturel Régional du Vercors et Grenoble-
Alpes Métropole. L’objectif à moyen 
terme : manger plus facilement local, bio 
et équilibré.

En pratique Safari ici ! 
Départ : 10h salle Vauban
 Arrivée : 12h au Prisme, suivi d’un 
apéritif bio et local et d’échanges autour 
des questions liées à l’alimentation. 
Gratuit - À partir de 7 ans.
 Réservation obligatoire (nombre de places 
limité) sur ville-seyssinet-pariset.fr  
ou au 04 76 70 53 53. Retour salle 
Vauban en tram : trajet offert.



Le centre commercial de la Fauconnière, 
inauguré au début des années 80, pré-
sente des signes de vétusté qui nuisent à 
son attractivité. 
En 2016, le Conseil municipal a pris par 
délibération en considération la mise à 
l’étude de l’aménagement de ce secteur 
et de ses abords et a instauré un péri-
mètre d’étude sur une surface couvrant 
environ 4,3 ha.
Le 30 janvier 2017, la délibération du 
Conseil  municipal  a permis de définir :

Les grands enjeux et orientations 
d’aménagement pour le devenir 
de ce secteur 
•	  Développer un programme mixte de 

bureaux, de commerces et services de 
proximité, de moyenne surface com-
merciale, de logements en accession 
et sociaux, d’équipements et d’espaces 
publics paysagers.

•	  Redynamiser l’activité urbaine et éco-
nomique.

•	  Assurer la cohérence urbaine en re-
liant le projet au parc Lesdiguières, au 
centre culturel L’ilyade et aux équipe-
ments culturels, sportifs et scolaires 
structurants proches.

•	  Donner un accès facilité au projet en 
s’appuyant sur la proximité directe avec 
la ligne C de tramway, en proposant de 
nombreuses traversées piétonnes, et en 
réorganisant les déplacements en mode 
actif, la circulation et les stationnements.

•	  Réintégrer la nature en ville en don-
nant une qualité paysagère importante 

Le projet 
Fauconnière
Concertation du 4 juin au 14 septembre 2018

Donnez votre avis :
•	 sur le registre, en mairie, au service urbanisme, 

•	 par courrier adressé à Monsieur le Maire (Hôtel de 
Ville - Place André Balme - 38170 Seyssinet-Pariset) 

en précisant en objet "Concertation préalable - 
Renouvellement urbain du site de la Fauconnière",

•	 sur le site internet de la ville.

ville-seyssinet-pariset.fr

aux espaces publics, avec notamment 
la création d’un mail paysager central 
et la valorisation de l’entrée du parc 
Lesdiguières.

Les contraintes du projet
•	  La présence des pipelines Transugil 

Ethylene et Spmr sur l’avenue Victor 
Hugo qui implique une distance d’im-
plantation minimale de 55 mètres pour 
le nouveau supermarché

•	  La nécessité d’une opération tiroir afin 
que les commerces et équipements 
publics impactés puissent continuer à 
fonctionner jusqu’à la prise de posses-
sion des nouveaux locaux.

Dossier
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Le projet d'aménagement : des espaces de vie

 Î  Réunion 
publique 
d'information 
et de 
présentation 
du projet 
Fauconnière

 Mardi 12 juin
à 18h30  

à L'ilyade



Des atouts pour le projet
•	  Un cadre géographique exceptionnel 

(grand paysage dominant, vues sur les 
massifs).

•	   Une situation centrale dans la géogra-
phie de la commune et ses usages.

•	   Une forte connexion au réseau de 
parcs et cheminements piétons.

•	  Une localisation stratégique, desserte 
par la ligne C de tramway, 

•	  Une concentration d’équipements pu-
blics structurants à l’échelle de la ville) 

ville-seyssinet-pariset.fr
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 Î  Pour en  
savoir plus : 
le site internet de 
la ville et 3 lieux 
d'expositions 
(en mairie, à la 
bibliothèque et à 
l'Arche). 

1-  Place de la 
Fauconnière et ses 
îlots jardinés. 

2-  Parvis de L'ilyade. 
3-  Allée paysagère 

reliant l'arrêt 
de tram de la 
Fauconnière au 
collège Pierre 
Dubois. 

4- Bâtiment signal. 
5-  Terrasses et 

rez-de-chaussée 
animés. 

6-  Aire de 
stationnement 
mutualisée 
(commerces, 
équipements, 
visiteurs)

Les orientations d’aménagement
Affirmer la centralité urbaine de la Faucon-
nière comme le  "coeur" de la ville.
 �  Ouvrir le parc Lesdiguières sur la ville, 
retisser des liens avec le paysage.

 �  Requalifier les espaces publics au ser-
vice de nouveaux usages.
•	 Mieux relier le parc Lesdiguières et 

ses équipements à l’avenue Victor 
Hugo et au reste de la ville.

•	 Créer une place paysagère animée au 
coeur du quartier prolongeant le parc 
sur l’avenue Victor Hugo.

•	Créer des rez-de-chaussées actifs.
 �  Renforcer l’attractivité et la lisibilité du 
pôle économique et commercial.
•	 Relocaliser les commerces existants et 

diversifier l’offre commerciale.
•	 Offrir un espace pour l’accueil d’un 

marché.
•	 Créer un bâtiment signal mixte ac-

cueillant des activités tertiaires et 
commerciales.

•	 Renforcer la présence des activités 
tertiaires et de services.

 �   Développer un programme mixte de 
constructions de 200 logements (dont 
30% de logements locatifs sociaux).

Le projet d'aménagement : des espaces de vie

Circulation, stationnements

Stationnement public 
(aires de stationnements, 
stationnements sur voirie)

Parkings privés en sous-sol

Voies existantes

Voies à créer

Liaisons piétonnes 



Personnes âgées
Réunion 

d’information
Sur le thème : l’entrée en 

établissement (Ehpad) et les 
différentes aides possibles

mardi 12 juin, 15h, à l’Arche.
Organisée par les CCAS  

de Seyssinet-Pariset et Seyssins, 
en partenariat avec le conseil 

départemental de l’Isère.

Vernissage
Tous les retraités sont conviés 

au vernissage de l'atelier 
peinture, animé par Didier Bayle 

pour adminirer les œuvres des 
résidents des Saulnes. Initialement 

programmé le 15 mai, le 
vernissage aura lieu le 29 mai  

à 15h30.
Plus d'infos auprès de la résidence,  

83 rue de l’industrie, Tél. 04 76 84 27 10

Du 9 juillet au 31 août
Vacances d'été    

pour les 3-17 ans

3-11 ans
•	3-6 ans : accueil de loisirs 

Chartreuse.
•	 6-11 ans : accueil de loisirs       

Jean Moulin
•	6-11 ans : stages multisports

organisés uniquement du 9 au 13 
et du 16 au 20 juillet

Inscriptions pour les 3 structures  
à partir du lundi 11 juin

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.
Attention : inscription possible  
à condition d'avoir déposé au 

préalable un dossier périscolaire

11-14 et 15-17 ans 
Escalade, piscine, via ferrata, 

initiation kayak et aviron, 
wakeboard, rafting, canyoning, 

accrobranche… Un été 
d’aventures en eaux-vives.

Inscriptions et renseignements au 
secrétariat du service jeunesse, 7 allée 

des Glycines, Tél. 04 38 12 41 20. 
Lundi 18/06 de 14h à 18h30, mardi 

19/06 de 14h 17h30, mercredi 20/06  
de 9h à 13h, jeudi 21 et vendredi 22  

de 14h à 18h et du 25 au 30/06 de 14h 
à 17h 30, sauf mercredi 27 de 9h à 13h.

Infos détaillées dans la 
plaquette été 2018.

Vie scolaire

En route vers  
une nouvelle 
semaine de 4 jours
Après consultation du conseil départemental de l’éducation nationale le 26 
avril, la demande de modification de l’organisation du temps scolaire des écoles 
seyssinettoises a été validée par l’inspectrice d’académie.

Pour la ville, la mise en œuvre de la nou-
velle semaine de 4 jours est l'occasion 
d'une réflexion sur le projet éducatif de 
territoire. 
L’attention a été particulièrement portée 
sur l'offre périscolaire avec un regard mi-
nutieux sur la pause méridienne, les acti-
vités à proposer après l'école et la jour-
née du mercredi. 
"L’objectif est de bâtir une semaine édu-
cative cohérente et qualitative dans l’in-
térêt de l’enfant", rappelle Véronique 
Gonnet, Adjointe chargée de la vie sco-
laire.

Le bien-être de l’enfant toujours  
au centre du nouveau projet éducatif
Lors des accueils périscolaires du matin, 
du midi et du soir comme le mercredi, 
la volonté est réaffirmée de proposer 
des temps privilégiés pour élargir l’hori-
zon des enfants en évitant toutefois le 
trop plein d’activités et en respectant le 
rythme de chacun.

Organisation pratique
•	 Temps scolaire pour les enfants des 

écoles maternelles et élémentaires
  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-

11h30 et 13h30-16h30.
•	Accueils périscolaires
  Matin : 7h30-8h30, arrivée possible 

jusqu’à 8h15.
 Pause méridienne : 11h30-13h30.
  Soir : 16h30-18h, départ possible à tout 

moment avec tarification à la demi-
heure, chaque tranche horaire débu-
tée (16h30/17h, 17h/17h30, 17h30/18h) 
étant dûe.

•	 Accueils de loisirs des mercredis, Char-
treuse pour les 3-6 ans et Jean Moulin 
pour les 6-11 ans 

  Journée : de 7h30/8h30  à 17h/18h  - 
Matinée sans repas : 7h30/8h30  à 
11h30/12h15 - Matinée avec repas : 
7h30/8h30  à 13h/13h30 - Après-midi 
sans repas : 13h à 13h30 à 17h/18h.

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

Vie de la ville
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Couvrir, jeter vider tout ce qui peut contenir de l’eau

Lutte contre les moustiques
Des gestes simples à effectuer chez soi
•	 Enlever tous les objets abandonnés 

dans le jardin ou sur la terrasse, pou-
vant servir de récipients : pneus, bâches 
plastique, jeux d'enfants, mobilier de 
jardin, pieds de parasols, etc.. 

•	 Vider une fois par semaine les sou-
coupes des pots de fleurs, vases, seaux… 
ou les remplir de sable humide

•	 Couvrir les bidons de récupération 
d'eau de pluie, ainsi que toutes réserves 
d’eau à l’aide d'une moustiquaire, re-
tourner les arrosoirs

•	 Entretenir le jardin : évacuer les feuilles 
mortes, ramasser notamment les fruits 
tombés, les déchets végétaux… et ré-
duire les sources d’humidité

•	 Vérifier le bon écoulement des eaux de 
pluie

A noter : le site http://www.signalement-
moustique.fr permet de s’informer sur le 
moustique tigre et d’en signaler la pré-
sence.

Moustique



Jeudi 21 juin

Fête de la musique
Tout le programme

A L'ilyade
16h30 : Les Rossignols
Près de 15 choristes de la Résidence les 
Saulnes, sous la direction de la dyna-
mique Fanny Ballé, vous entraîneront 
dans un répertoire classique de la chan-
son française, à fredonner tous ensemble.

Dans le parc Lesdiguières
17h30 : CRC musique et danse
2 heures de musique en toute simplicité 
avec différents ensembles instrumen-
taux et vocaux du CRC. 
Une façon également de suivre l'évolu-
tion artistique des élèves qui s'affirment 
année après année. Un moment convivial 
à l'ombre des arbres...

19h30 : Gala Club
Chansons françaises revisitées : années 
60, 70 et 80.
Dans un répertoire exclusivement issu 
de la chanson française, Gala Club réen-
chante les tubes des grands interprètes. 
Leur version originale de ce répertoire 
vous donnera très vite envie de danser et 
de chanter. 
L'énergie, la bonne humeur et la nos-
talgie sont au rendez-vous de ce grand 
show déjanté.

21h30 : Tram des Balkans
Pop‘n Trad, musique festive des Balkans 
aux influences croisées entre l’Est de l’Eu-
rope et l’Irlande, entre musique Klezmer 
et musique bulgare, chants vagabonds 
et complaintes nostalgiques, le Tram des 
Balkans nous embarque dans un voyage 
épicé aux vibrations envoûtantes !
Les musiciens s’inspirent des moments 
forts de la vie pour composer des ryth-
miques volcaniques. Ils divulguent par-
fois quelques envies irrésistibles de parta-
ger un pas de danse avec son voisin. 

Jeudi 21 juin également

Les marchés 
fêtent l’été
De 8h à 19h, venez également prendre 
le temps de flâner entre les étals 
du marché et de célébrer l’été et la 
musique. 

Fruits, légumes, fromages et autres pro-
duits frais, toute une palette de mets sa-
lés, sucrés à déguster et des animations à 
découvrir.
Pour ce jour de fête, les commerçants 
sédentaires et non sédentaires de la Fau-
connière vous ont concocté non pas une 
mais deux tombolas ! Les tickets seront 
disponibles sur les marchés et auprès des 
commerçants de la Fauconnière.
Le marché de la Poste sera également de 
la partie et s’installera, place de la Fau-
connière, aux côtés des commerçants tra-
ditionnels pour cette journée conviviale.

Au programme 
•	 8h-19h : grand marché place de la Fau-

connière : dégustations gratuites
•	 15h-19h : stands des messagers du tri 

de la Métropole et du projet alimen-
taire territorial (voir également P7)

•	 18h30 : tirage des lots des deux tom-
bolas

  Contact, service relations publiques, 
 Tél 04 76 70 53 53
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A L’ilyade

 CHORALE Les rossignols des Saulnes
Dans le parc Lesdiguières (repli à L’ilyade selon météo)

 CRC Musique & Danse

 GALA CLUB
 TRAM Des Balkans

A partir de 16h30

De 8h à 19h

Les marchés fêtent l’été
Place de La Fauconnière

JEUDI 21 JUIN
2018

FÊTE
DE LA

MUSIQUE
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Parcourir, danser Seyssinet-Pariset (spectacle de danse) 

La ville comme décor 
Le CRC met les paysages seyssinettois en mouvement.

Lignes de fuites
Samedi 9 juin, à 14h30 et 20h, à L'ilyade
Ce spectacle chorégraphique est proposé 
par le CRC musique et danse en parte-
nariat avec le Créat Danse. Sur fond de 
photos de la commune, Lignes de fuites 
tente de répondre aux questions sui-
vantes : Que se passe-t-il en nous lorsque 
l'on veut fuir nos problèmes, nos peurs, 
l’indifférence ? En fonction de nos divers 
états d’âme, que recherche-t-on vraiment 
pour oublier ? Au travers des lignes d’un 
paysage, quel refuge pouvons-nous trou-
ver  ? Une soirée tout en images et en 
mouvement, pleine de sensibilité, d’élé-
gance et de rythme.

  Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Places à retirer au secrétariat du CRC (depuis le 28 
mai). Horaires : lundi, jeudi, vendredi : 15h-17h30. 
Mardi et mercredi : 9h30-12h / 15h-17h30.

Matinée jeunesse avec les éditions Balivernes

En compagnie de Pierre Crooks
Samedi 23 juin, 9h30, à la bibliothèque.

Cette rencontre s'adresse aux enfants de 
6 à 9 ans, accompagnés d'un parent. Ce 
sera l'occasion de mettre en lumière le 
club des auteurs en herbe, l’un des clubs 
de lecteurs de la bibliothèque. Les jeunes 
lecteurs pourront présenter le recueil 
d'histoires, écrit et illustré par leurs soins, 
tout au long de l'année.
L’éditeur de livres jeunesse aura plaisir à 

faire découvrir l'univers des livres, la ma-
nière dont ils prennent vie, le lien entre 
texte et dessin, etc.
Les enfants auront également la liberté 
d'échanger avec Pierre Crooks et de lui 
poser des questions.

 Entrée libre dans la limite des places 
 disponibles sur réservation à la bibliothèque  
 ou au 04 76 48 16 45

L’actualité du CRC c’est également... 
Du 25 au 29 juin : Continuons la fête
De la musique et de la danse interpré-
tées par de jeunes musiciens pour des 
jeunes. Différentes prestations musi-
cales et chorégraphiques seront ainsi 
proposées dans les écoles maternelles 
et élémentaires de la ville. Moments 
de partage et de découverte qui s’ins-
crivent dans le cadre de l'éducation ar-
tistique et culturelle.

En juillet, au Prisme et à l’église de Seys-
sins avec l’association Solidarity : 2 soi-
rées solidaires
Plus de 100 musiciens amateurs et pro-
fessionnels se retrouvent pour des 

concerts caritatifs dont les bénéfices 
seront entièrement reversés à la cuisine 
seyssinoise Trois étoiles solidaires, de la 
Banque alimentaire de l’Isère. En 2017, 
les soirées ont permis de récolter l’équi-
valent en dons de 4 300 plats cuisinés.
Mardi 3/07 au Prisme de Seyssins, 20h : 
prestations entre autres des ensembles 
de guitares, vents, et cordes du CRC de 
Seyssinet-Pariset.
Mercredi 4/07 à 20h : concert à l’église 
de Seyssins avec la participation de 
musiciens professionnels. Parmi eux : le 
Seyssinettois Christian Mille.

 Infos, réservations et programme détaillé  
 sur www.concertsolidarity.fr/

Mosaïque
Chants, théâtre, guitare, 

capoeira, danse…
Les ateliers du créat 

vous invitent à L’ilyade
samedi 2 juin à 20h. 

Entrée libre
Réservation conseillée : 
creat.seyssinet@free.fr
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Acs Cyclotourisme

Randonnée 
Dubois-Jacob 
Samedi 30 juin, ouverte à toutes et tous 
les amateurs de vélo en mode cyclotou-
risme, licenciés ou non, avec ses 3 par-
cours fléchés et de niveaux différents, 
91 km et 438 m de dénivelé, 130 km et 
1630 m de dénivelé et 136 km et 2900 m 
de dénivelé.
Départ du gymnase Guétat, avenue 
Pierre de Coubertin de 6h30 à 9h.
 

 Plus de renseignements sur le site : 
 cyclo-seyssinet.org

Agenda sportif

Courseton (rappel)
•	  Mardi 5 juin, école 

Moucherotte - Village au 
stade J. Guétat (report au 12 si 
intempéries) 

•	  Jeudi 7 juin, école 
Chamrousse au stade J. 
Guétat (report au 14)

•	  Ecole Vercors, voir ci-contre

Récompenses OMSA
Mercredi 20 juin, à partir de 
18h, à L'ilyade

Fête de la 
gymnastique
Samedi 30 juin au gymnase 
Guétat, à partir de 18h, sur le 
thème "vice et versa". Des tout 
petits aux démonstrations des 
différentes sections et équipes 
qui ont oeuvré tout au long de 
l'année, cette fête, véritable 
spectacle gymnique, rassemble la 
totalité du club pour une soirée 
festive. Ouvert à tous.

Fête du sport
Mardi 19 juin à la piscine et au 
parc Lesdiguières (report au 26 si 
intempéries).
La fête du sport est une initiative 
de la ville, dans le cadre du 
dynamisme de sa politique 
sportive, afin que les enfants de 
CM2 quittent l'école élémentaire 
autour d'une grande rencontre 
sportive. Course d'orientation, 
athlétisme, sport collectif et 
piscine sont au programme de 
cette journée, qui se termine par 
une cérémonie de remises des 
récompenses aux élèves.

Acs Tennis

Le grand évènement 
du club !
Du 15 juin au 8 juillet : le Tournoi open 
senior hommes et femmes accueillera 
environ 170 participants.

Animations durant le tournoi :
•	 16 juin à 12h Barbecue + retransmission 

du match France - Australie (participation 
5€, inscription au club)

•	 28 juin à 19h30, soirée paella / mojito (par-
ticipation 10€, inscription au club).

Acs Squash Center

L’Open national 
promet d'être un 
grand succès ! 
Il accueillera les meilleurs joueurs de 
squash, hommes et femmes. Le spectacle 
sera de haut niveau. Entrée libre et gra-
tuite !

Ecole Vercors

Cross contre  
la faim
Après une sensibilisation en classe à 
Action contre la faim pour que les en-
fants sachent pour qui ils allaient courir et 
comment étaient utilisés les fonds récol-
tés, vendredi 18 mai, les élèves de 
Vercors ont effectué le maximum 
de tours du stade afin de récolter 
le maximum d'argent.Cette année, 
Action contre la faim agit pour le 
Kurdistan Iraquien 
L'an dernier, Action contre la faim 
a récolté 3,7 millions d'euros dans 
le cadre des cross dans les écoles, 
lycées et collèges. 
Une belle initiative généreuse de 
l'école Vercors !
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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

Certains dossiers portent des enjeux plus 
importants que d’autres en matière de 
développement communal et d’aména-
gement à moyen et long terme. Le dos-
sier de réaménagement de la Faucon-
nière fait partie de ceux-là. En effet, ce 
centre commercial ou différentes activi-
tés publiques se sont implantées au fil du 
temps à l’exemple de la bibliothèque et 
du multi accueil La Terrasse, a été inau-
guré au début des années 80, époque où 
le commerce n’avait pas encore connu les 
évolutions des modes de consommation 
et l’apparition d’internet et du commerce 
en ligne. 

Ce centre a été pendant de longues an-
nées un élément structurant de la com-
mune avec sa surface commerciale et la 
diversité des activités qui s’y sont ins-
tallées. En un peu plus de trente ans la 
commune a connu une transformation 

au rythme des projets d’aménagement 
urbains qui confortent son caractère et sa 
place aujourd’hui au sein de la métropole 
et de la rive gauche du Drac.

L’objectif est par conséquent de pour-
suivre un travail engagé avec le Plan local 
d’urbanisme et dans ce cadre de réaliser 
progressivement la couture entre le sec-
teur mairie et ses services avec un pôle 
de commerces de proximité positionnant 
la Fauconnière dans une nouvelle dyna-
mique. C’est un enjeu pour conforter un 
véritable pôle de vie dans la continuité 
des actions que nous menons au travers 
de l’agenda 21 de la commune afin de 
préserver des équilibres auxquels toutes 
et tous nous sommes attachés et qui font 
la richesse et la qualité de la vie sur notre 
commune.    

http://parolesdeselus.canalblog.com/

On peut parfois râler, c’est vrai, contre 
les 30km/h, qui sont désormais la règle 
générale dans notre agglomération. 
Mais si certains s’interrogent sur la per-
tinence de cette limitation et sur notre 
capacité à la faire respecter, beaucoup, 
plus nombreux encore, continuent de se 
plaindre de la vitesse excessive pratiquée 
par quelques uns dans nos quartiers. Les 
rues de l’Industrie, du Progrès, de la Ré-
publique, la route de Saint Nizier et bien 
d’autres axes restent en effet des défou-
loirs ou des échappatoires. Ceux qui les 
empruntent à toute vitesse, pour gagner 
un peu de temps, pour éviter un feu et 
"parce que ça ne craint rien", oublient 
parfois que les rues sont aussi des lieux 
de résidence, de vie et de circulation  
piétonne et cycle.  Il est évident que notre 
police municipale, qui s’occupe désor-
mais efficacement de deux communes, et 
la gendarmerie ne peuvent être derrière 

chaque intersections et que les radars 
pédagogiques ne suffisent malheureu-
sement pas toujours. Dès lors, des amé-
nagements seraient souvent nécessaires 
pour permettre un meilleur partage 
de la route et garantir sécurité et tran-
quillité aux riverains. Nous demandons,  
notamment aux abords des écoles, qu’un 
effort significatif soit fait pour que cette 
volonté, partagée, nous l’imaginons, par 
les élus de la majorité, se traduise au-delà 
des mots. Si la Métropole est compétente 
sur l’aménagement des voiries, la com-
mune et le maire gardent les pouvoirs de 
police ainsi que la capacité à obtenir et 
à financer des équipements supplémen-
taires. Il s’agit d’un sujet essentiel sur 
lequel beaucoup nous interpellent, nous 
devons le prendre en main sérieusement 
et y répondre. 

www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal    

Lundi 2 juillet à 18h30, 
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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Rendez-vous
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: 

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 
•	 Semaine européenne du développement 

durable, du 30 mai au 8 juin : thème "Nature 
et proximité". Cf article p 7. Programme complet 
sur le site internet de la ville. Quelques ateliers : 

 -  Un goûter au jardin ! vendredi 1er juin de 
16h à 18h : rendez-vous square Vercors pour 
découvrir ou redécouvrir le jardin dans la ville, 
ouvert à tous.

  -  Thé/café hors les murs : mardi 5 juin de 9h 
à 10h30 au bois des Vouillants. 

  -  Préparation de pique-niques savoureux 
mercredi 6 juin de 9h à 14h. Des recettes 
simples et plus élaborées à partager en famille ou 
à emporter en sortie scolaire, centre de loisirs... 
Atelier suivi d’une dégustation devant l’Arche 
et la petite ferme animée, toute la journée à 
l’Arche ! Places limitées, sur inscription. 

  -  Exposition/débat association "SPHAD" : 
vendredi 8 juin à 20h (cf page 7). 

 Actualités
•	Inscriptions sortie famille 
 -  du samedi 23 juin "La Saône" : du 7 au 15 juin 
 -  samedi 21 juillet à Aix-Les-Bains et samedi 25 

août au Plateau des petites roches : du 5 au 13 
juillet 

  Prévoir attestation de quotient familial en 
cours ou dernier avis d’imposition + attestation 
responsabilité civile + Chèque ou espèces.

•	 Ludothèque : Lundi 16h30/18h30, mercredi : 
10h30/12h - 14h/18h30, jeudi : 16h/18h30 et le 
1er samedi du mois 10h/12h.

•	 Ptit déj’ :  mercredi 20 juin de 9h à 11h. Thème : 
Le château de ma mère. 

•	 Bulle d'air : lieu d’accueil parent-enfants (0/6 ans), 
tous les mardis de 15h30 à 18h. 

•	Thé café : tous les mardis de 9h à 10h30. 
•	 Entraide informatique : tous les vendredis de 

9h à 11h et le 1er samedi du mois de 10h à 12h. 
•	 Seyssi bien de réparer - Repair'Café : 1ers et 3es 

mercredis du mois 14h30/18h30 et le 1er samedi 
du mois 9h/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.

•	 Atelier couture : tous les lundis de 13h30 à 
16h30. (Hors vacances scolaires). Animé par 
des bénévoles. Renseignements et inscriptions 
à l'accueil. Participation en fonction du quotient 
familial et engagement sur un trimestre.

Associations
Mieux vivre à Seyssinet Village
 Rappel (cf Gazette précédente)
Organisées par Mieux Vivre à Seyssinet Village  
et Pierres, Terres et Gens de Parizet :
•	  Vendredi 8 juin à 20h, salle Vauban : conférence 

autour de la chapelle Notre Dame de Pariset 
par Christophe Batailh et Maryse Mouton.

•		Samedi 9 juin	: visite de la chapelle, 2 groupes : 
un à 10h et un à 11h.

Plus d'infos : Maryse Mouton, Tél. 06 13 42 55 83 
Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85

•	 Mercredi 27 juin à 20h : Apéro concert par la 
chorale du village, dirigée par Clara Faure-Levy.

•	 Samedi 7 juillet : Fête au village, Fête du village.
 -  A 16h30, tournoi de pétanque et son filet garni à 

gagner. Rendez-vous sur la placette Hector Berlioz 
en face de l’école.

 -  A 19h, karaoké-apéro dans la cour de l’école du 
village. 

  -  A 20h, repas en musique, piano-bar et musette 
avec 4 musiciens, autour d’un cochon grillé et de 
son gratin dauphinois. 

  Participation : 10 euros par personne (8 euros pour 
les adhérents de l’association). Réservation auprès 
de Jacques Monnet avant le 2 juillet, 

 (monnet.jacques@wanadoo.fr ).  
  Les participants se chargent des boissons et de 

leurs desserts favoris.

Réseau d'échanges réciproques 
de savoirs
•	 Mardi 26 juin : grand pique-nique ouvert à tous. 
  Consulter le site du RERS pour toutes les informations 

complémentaires : http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr 

Compagnie Syzyjoue
Dimanche 10 juin à 18h
"Carré de Femmes" par la compagnie Léon Natan au 
Ptit Théâtre, square Vercors.
Billetterie sur place, tarif 8€ et 5€ en tarif réduit. 
Réservation Tél. 04 76 95 06 33

Don du sang 
Collecte salle 
Vauban
Jeudi 31 mai
Vendredi 1er juin  
de 16h à 19h30 
Les besoins en sang sont ENORMES, 
Infos, contactez : Adrienne Didier, 
Tél. 04 76 48 70 30

Commémoration
L a  cé rémonie  du 18 ju in  se 
déroulera à 17h30 à l'espace des 
commémorations Gabriel Madeva, 
avenue du Vercors.

Comité des fêtes
Du NOUVEAU pour 
la fête de la St Jean 
Annoncée le 23 juin, elle aura lieu 
samedi 30 juin.
Le Comité des fêtes vous invite à une 
soirée musicale et festive gratuite 
dans le parc Lesdiguières pour fêter 
la Saint Jean !
•	 A 20h, soirée Gospel : Le gospel 

institut de Grenoble, composé de 
40 choristes et musiciens proposera 
sous la direction de Francklin Akoa 
Mva, 2h de spectacle gratuit, dont 
le répertoire vous transportera 
dans un univers varié.

•	 A 22h30, feu de la St Jean, avec 
animation musicale.

•	 Tout au long de la soirée : 
buvette et petite restauration

Venez en famille, entre amis, en ce 
début d'été, pour voyager dans une 
ambiance de joie, de fêtes et de 
partage.

Festival de danse ECHO
Le festival danse de Beauregard 
devient cette année, le Festival Echo. 
Des nouveautés, 4 jours de danse 
contemporaine, des rencontres... 
à  21h, 13 compagnies présentes, 4 
soirées, 2 lieux 
•	27 et 28 juin au Musée Dauphinois
•	29 et 30 juin à L’ilyade...
Pour une diversité chorégraphique 
pour rassembler, casser les codes, 
les habitudes et les entendements 
de chacun, pour partager ensemble 
un moment culturel.
Plus d'infos et billeterie
https://www.festivalecho.com



D'autres événements culturels, sportifs et de loisirs  
en pages intérieures

Agenda
Juin

Du 1er au 8 juin

Semaine européenne du 
développement durable .........7 et 15

VenDreDi 8
Conférence sur la chapelle  
Notre-Dame de Pariset .................. 15

SameDi 9
Lignes de fuite (spectacle de danse) .. 12

marDi 12
Réunion : l’entrée en 
établissement… ............................. 10

Réunion publique projet 
Fauconnière ...................................... 8

mercreDi 13
Réunion publique risques 
inondations Drac ..............................6

SameDi 16 
Safari ici, spectacle de rue  .............. 7

LunDi 18
Commémoration ............................ 15

marDi 19
Réunion publique risques 
inondations Drac Rive gauche  ........ 6

mercreDi 20
P’tit déj ........................................... 15

jeuDi 21
Musique et marchés en fête  ......... 11

SameDi 23
Un éditeur jeunesse  
à la bibliothèque  ........................... 12

SameDi 30
Fête de la Saint-Jean ...................... 13

Fête de la gym ................................ 13

JuiLLET
LunDi 2
Conseil municipal ........................... 14

SameDi 7
Fête du village avec Mieux Vivre....15
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A L’ilyade

 CHORALE Les Rossignols des Saulnes
Dans le parc Lesdiguières (repli à L’ilyade selon météo)

 CRC Musique & Danse

 GALA CLUB
 TRAM Des Balkans

A partir de 16h30

Plus d’informations en page 11

De 8h à 19h

Les marchés fêtent l’été
Place de La Fauconnière

JEUDI 21 JUIN
2018

FÊTE
DE LA

MUSIQUE
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