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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 7 août et 4 septembre de 14h à 
17h30. 

  Juridique : lundis 6 août et 3 septembre de 13h30 à 
17h30.

  Conciliateur de justice : mercredis 4 et 25 juillet, pas de 
permanence en août, 12 et 19 septembre de 14h à 17h.

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredi 
4 juillet, pas de permanence en août. Reprise mer-
credi 5 septembre de 16h30 à 17h30.

  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.

Collectes ordures ménagères
Secteur Drac, bac vert

  En remplacement du mercredi 15 août, collecte re-
portée la veille, soit mardi 14 août

Secteur Vercors, bac vert
  En remplacement du mercredi 15 août, collecte re-
portée le lendemain, soit jeudi 16 août

Renseignements auprès de la Métro 0 800 50 00 27 (appel gratuit)

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Syrielle Bernachon, 06/04
 y  Duarte Costa Conçalves, 
03/05

 y Sandro Lancien, 05/05
 y  Anouk Gaussein Heang, 
11/05

 y Noémie Mécréant, 14/05
 y David Colniceanu, 14/05
 y Alice Attard Augey, 15/05
 y Loujayne Berdah, 18/05
 y Livia Goncalves, 22/05
 y Nathan Damico, 22/05
 y Sacha Royer, 23/05
 y François Valero, 27/05
 y  Leticia Ribeiro Nascimento, 
03/06

Mariages
 y  Lorraine Boulay  
et Thibault Gambassi, 09/06

 y  Emilie Rutigliano  
et Yoann Giuliani, 16/06 

Décès
 y  Josette Durand, 06/05
 y Bernard Taveau, 10/05
 y Geneviève Derr, 12/05
 y Aimée Dallègre, 13/05
 y  Renée Lassalle vve Troutot, 
02/06

 y  Calogera Siciliano vve 
Siciliano, 02/06

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).

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° vert 0 800 500 048
Soir et week-end (urgence) 

Tél 04 76 98 24 27 
Assainissement

N° vert 0 800 500 048
Astreinte, Tél. 04 76 59 58 17. 

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

N° vert  0 800 500 027 
(Collectes, déchets, Je trie, 

conteneurs, composteurs 
N° vert 0 800 500 027

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18 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 pos-
tale 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 com-
munication, joignable, également par 
Tél. 04 76 70 53 47.
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Cette fin d’année scolaire, 
voit se profiler le début de 
la période estivale et pour 
la plupart d’entre nous, un 
temps de vacances propice au 
changement de rythme. Plusieurs 
dossiers importants dont nous 
reparlerons dès septembre, qu’il 
s’agisse du Plan local d’urbanisme 
intercommunal, du Plan de 
protection du risque inondation 
et naturellement du projet 
Fauconnière, ont été présentés.

Soyons conscients aussi que 
pour des raisons diverses, des 
Seyssinettoises et des Seyssinettois 
ne partent pas et ne sont pas en 
vacances. Pour autant, la ville, à 
leur intention, maintient certains 
de ses services ouverts à l’exemple 
de la bibliothèque, de la piscine 
pour que l’été soit aussi pour eux 
synonyme de détente.

Durant cette période, la 
concertation sur le projet 
Fauconnière se poursuit et le 
questionnaire que vous trouvez sur 
le site de la commune est à votre 
disposition. N’hésitez pas à vous 
exprimer, il en va de l’intérêt et de 
la réussite de ce projet.

Bon été à toutes et à tous.  
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 1  - La commémoration du 18 juin 2018
 2  -  Edition 2018 du Challenge mobilité 

Rhône-Alpes : 99 agents ont choisi 
de venir autrement qu’en voiture solo, 
l’équivalent de 302 km parcourus. Un 
taux de participation de 47%, en hausse 
par rapport aux années précédentes.

 3  -  Emplois d’été : les jeunes Seyssinettois 
au rendez-vous. Proposés par la ville, 
ces emplois vont permettre à une petite 
quinzaine de jeunes Seyssinettois (en 
photo, lors de la signature de leur 
contrat) de faire leurs premiers pas dans 
le monde du travail, au sein des services 
de la ville, durant la saison estivale. A la 
bibliothèque, à l’Arche, dans les accueils 
de loisirs…de nombreux domaines et 
métiers sont concernés.

 4  -  Une mosaïque du Créat était 
proposée le 2 juin dernier. Capoeira, 
hip hop, guitare, chorale one heart,… 
Un beau spectacle pour donner envie de 
pratiquer ces activités !  

 5  -  Repas de l’été à la résidence Les 
Saulnes

 6  -  Deux conférences animées par 
Christophe Batailh, proposées par 
Mieux vivre et Pierres, Terres et Gens de 
Parizet ont rassemblé un large public. Le 
mystère de la chapelle de la Tour sans 
venin reste entier !

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.

4
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Conseil municipal
Le compte-rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 2 juillet seront 

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

à partir du 16 juillet.

Cadres seniors 
bénévoles (CSB)

Dirigeants, cadres et ingénieurs à la 
retraite mettent bénévolement leurs 

expériences et leurs disponibilités 
au service des PME de notre région :

•	Aux dirigeants d’entreprise 
ou d’associations, 

•	Aux porteurs de projets 
de création ou de reprise,

•	Aux étudiants, 
•	Aux cadres en reconversion 

ou en recherche d’emploi, 
Vous appartenez à une de ces 

catégories et avez besoin d’être 
soutenu ? Vous êtes un cadre à 

la retraite avec un peu de temps 
disponible et ne voulez pas laisser 

dépérir votre acquis professionnel ? 
CSB vous offre une opportunité de 

rester actif, utile aux jeunes tout en 
restant libre de choisir vos missions.

Contact :
Yves Roulet, Tél. 04 76 04 76 54

cadres.seniors.benevoles@gmail.com
www.cadres-seniors.com
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Pour tous  
les retraités
Les activités, pour tous les 
retraités continuent tout l’été. 
Se renseigner pour en savoir plus :
Résidence autonomie Les Saulnes
83 rue de l’industrie
Tél. 04 76 84 27 10

Vie économique

Au régal dauphinois
Nouveau propriétaire : 
Jean-Pierre Fuentes
Saucisserie traditionnelle, diots, 
merguez.... commerce de gros, 
pour les commandes importantes, 
pour les clubs, les associations, 
les entreprises, livraison.
27, bd des Frères Désaire 
Tél. 04 76 70 32 02

 7  -  Des photos de la ville, des 
magnifiques ballets, Lignes de fuite, 
proposés par Laurence du CRC et 
Yannick du Créat, a rassemblé plus de 
100 danseuses et danseurs de tous âges 
sur scène. Merci pour le clin d’œil  
de "la danse de la Gazette" ! 

8 et 9 -  Deux réunions pour permettre aux 
Seyssinettois de mieux appréhender 
le Plan de prévention des risques 
inondations (PPRI) Drac arrêté par le 
Préfet, l’une conduite par les services 
de la Métro et l’autre par les services de 
l’Etat.

 10  -  Le Permis Internet pour les enfants est 
un programme national de prévention 
pour un usage d’Internet vigilant, sûr et 
responsable à l’attention des enfants de 
CM2 et de leurs parents. Tous les élèves 
des classes de CM2 de Seyssinet-Pariset 
ont obtenu leur permis Internet, délivré 
par l’Adjudant Teigny de la Gendarmerie 
de Seyssinet-Pariset, en juin dernier à 
L’ilyade. 2 classes ont présenté des slams 
mettant en avant les dangers d’internet à 
leur camarade.

 11  -  Le groupe prévention jeunesse, 
piloté par le service jeunesse, a réinitié, 
comme l’an passé, la recherche de stage 
de 3e pour toutes les classes de 4e du 
collège Pierre Dubois. Avec la Mission 
Locale, l’Arche et le Pij des ateliers CV, de 
recherche d’entreprises, … ont été mis 
en place. Une précieuse ressource pour 
les élèves !

 12  -  Fête de la musique avec la chorale 
des Rossignols des Saulnes 

 13  -  Avec le CRC musique et danse
 14  -  Fête des marchés, lors du tirage des lots 

de la tombola
       15 -  Les habitants du hameau de Pariset ont 

fait la fête et la journée fut belle autour 
de l’apéritif et du repas.

7
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Chantiers d’été
Site Moucherotte :  
la rénovation se poursuit
Après l’isolation des façades, place à 
la mise en conformité thermique de la 
chaufferie de l’école élémentaire Mou-
cherotte. Une nouvelle chaufferie tou-
jours au gaz mais plus performante sera 
installée entre juillet et août. Gain atten-
du sur la facture énergétique : entre 10 
et 30%.

Pour les écoles
Peinture, petits travaux d’entretien… 
Comme chaque année la ville va profiter 
des vacances scolaires pour procéder à 
des travaux d’amélioration dans les diffé-
rents groupes scolaires.

Jeux
De nouvelles structures vont être instal-
lées dans la cour de l’école élémentaire 
Moucherotte et celle de la maternelle 
Chartreuse. Des cubes à grimper vont 
également faire leur apparition dans le 
parc Lesdiguières.

A la piscine
Vidange et entretien annuel à la piscine. 
L’établissement sera donc fermé du 13 
août au 15 septembre.

Chantier Enedis
Avenue Aristide Bergès et rue Aimé Bou-
chayer, Enedis va remplacer une impor-
tante ligne souterraine. 
Les travaux vont durer tout l’été et des 
restrictions de circulations seront à pré-
voir. 

Enfouissement ligne RTE  
entre le Rondeau et Catane
Depuis mi-juin et jusqu’à fin 2018, ces 
travaux auront un impact sur l’A480 
avec des fermetures nocturnes de bre-
telles d’accès, des fermetures complètes 
de portion d’autoroute, des limitations 
de vitesse, des réduction des gabarits, … 
Soyez prudent, consultez les panneaux 
lumineux et suivez les déviations. 
Les travaux sur l’A480 et le Rondeau dé-
buteront en mars 2019.

Les bons réflexes
Canicule,  

fortes chaleurs
Les signaux d’alerte ? Les bons 

gestes à adopter ?
Toute l’information sur le site 

de la ville ou auprès du service 
personnes âgées du CCAS.

Comme chaque été, dans le cadre 
du plan national canicule, la ville 
souhaite recenser les personnes 

les plus vulnérables afin de 
pouvoir leur apporter conseils et 

soutien en cas de fortes chaleurs. 
Si vous vous sentez concernés,  

vous-même ou pour vos proches, 
n’hésitez pas à entrer en contact avec 

le service personne âgées du CCAS, 
Tél. 04 38 12 38 62.

Un registre, 3 expos, un questionnaire en ligne

Projet Fauconnière : Donnez votre avis !
Co-construisons ensemble ce projet de ville… Quelles sont vos attentes ?  
Quelles vocations voulez-vous donner à la place ? Comment l’envisagez-vous ? 
Quels sont les usages à prioriser ?

La concertation est engagée jusqu’au 14 
septembre avec : 
•	 Un dossier présentant les objectifs et les 

caractéristiques du projet de renouvel-
lement urbain mis à disposition au ser-
vice urbanisme, en mairie. 

•	 Une exposition présente dans 3 lieux  : 
hôtel de ville, bibliothèque et Arche.

 
Vous avez aussi la possibilité de faire part 
de vos observations et propositions :
•	 sur un registre papier situé 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 - Renouvelle-
ment urbain du site de la Fauconnière".

  Nous vous invitons également  
à donner votre avis  
sur le questionnaire  
publié sur le site de la ville. 

PROJET FAUCONNIÈRE
Donnez votre avis du XX au XX 2018

PROJET FAUCONNIÈRE
Concertation du 4 juin au 14 septembre 2018

Logo
Aktis ?

C O M M E R C E S
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par des enseignants ou des animateurs 
qualifiés.

L’école des sports s’étoffe
A partir du 24 septembre, l’école des 
sports prendra ses quartiers, le mercredi 
matin (et non plus l’après-midi), au gym-
nase Louis Carrel. Au programme, pour 
les jeunes Seyssinettois de la maternelle 
grande section (nouveauté) au CM2 : 
découvertes et initiations sportives (ulti-
mate, base-ball, touch rugby, badminton, 
jeux de cirque, athlétisme…).
Les horaires :
•	de 9h15 à 10h maternelle grande section
•	de 10h  à 11h : CP/CE1/CE2
•	de 11h à 12h : CM1/CM2

  Inscriptions du 10 au 21 septembre au service 
enfance et vie scolaire.

Nouveaux plannings 
2018-2019
Pour la rentrée 2018-2019, les activités et modalités d’accueil péri et extra 
scolaires s’adaptent à la nouvelle organisation de la semaine scolaire sur 4 jours. 

La Gazette des cartables recense en dé-
tails horaires, infos pratiques, tarifs… sur 
cette nouvelle organisation. Parmi les 
changements, 2 nouveautés.

Accueils périscolaires de l’après-midi
Pour les enfants des écoles maternelles et 
élémentaires - De 16h30 à 18h : jeux/détente
Activités artistiques, culturelles et spor-
tives choisies par les enfants directement 
auprès des équipes périscolaires et enca-
drées par les animateurs de la ville. Dé-
parts échelonnés possibles. Tarification à 
la demi-heure.

Egalement proposé aux enfants des écoles 
élémentaires - De 16h30 à 17h15, du lundi 
au jeudi : travail personnel.
Accompagnement des enfants dans la ré-
alisation de leur travail scolaire. Encadré 

Plus d’infos dans la Gazette 
des cartables 
Distribuée depuis le 25 juin par les 
enseignants des écoles de la ville. 
Document disponible en version 
papier à l’accueil de l’hôtel de ville 
et au service enfance et vie scolaire 
et en téléchargement sur 
ville-seyssinet-pariset.fr

 

enfance-vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr

L’actualité du Projet 
alimentaire territorial (PAT)

Tondeuse de côté,  
brebis engagées
Comme les années précédentes, 
des brebis seront mises  
à contribution pour entretenir  
le pré situé au-dessus de l’école  
du village. De l’éco pâturage  
pour la ville et de l’herbe fraîche 
assurée pour les herbivores.

Retour en images 
sur quelques unes des animations 
proposées lors de la semaine 
européenne du développement 
durable. Des journées riches  
et ludiques passées tout près  
de la nature.

La démarche de construction d’un projet 
alimentaire territorial, menée conjointe-
ment avec la commune de Seyssins, vise 
à favoriser le développement des circuits 
courts, à rapprocher l'offre et la demande 
de produits sains et locaux et à sensibili-
ser les habitants au bien-manger. Un dia-

gnostic est actuellement en cours, en co-
construction avec les acteurs du territoire 
et les habitants. 
Deux rencontres ont eu lieu en juin avec 
les habitants des deux communes : lors 
d’un spectacle déambulatoire, Safari ici ! 
(notre photo), qui a rassemblé une cin-
quantaine de participants et lors de la 
fête du marché, le 21 juin.
Un court questionnaire est à la disposi-
tion des habitants qui souhaitent faire 
part de leurs habitudes alimentaires.
Prochain rendez-vous : mardi 2 octobre 
à 20h (lieu à préciser) pour un temps de 
concertation. 

  Plus d’informations : dev-durable@seyssinet-
pariset.fr ou sur le site de la ville



Qu’on lise ou que l’on ne 
lise pas, que l’on aime lire 
ou pas… il y a mille et une 
raisons de pousser la porte 

de la bibliothèque. 
Depuis longtemps, cet 

équipement culturel est 
bien plus qu’un lieu où l’on 

emprunte des livres. 
"Des animations petite 

enfance aux conférences 
scientifiques, l’offre 

diversifiée et variée que 
l’équipe de la bibliothèque 

propose, vise à faire de 
cette structure de service 

public, un lieu de vie et 
de lien social où chaque 

Seyssinettois a grandement 
sa place" résume  

Nadine Gil, directrice  
de la bibliothèque. 

Lectures 
dans la ville

"Lire, un merveilleux passe temps"
S’évader, se faire plaisir, mieux comprendre 
le monde et oublier ses soucis... Pour cer-
tains, la maladie, la situation ou l’âge ai-
dant, la lecture apporte des bénéfices et  
un bien-être qu’il est vital de maintenir. 
A la Résidence les Saulnes, plus de 300 
livres peuvent être mis à disposition des 
résidents (7). 
Plus de ¾ d’entre eux les empruntent ré-
gulièrement, comme les très grandes lec-
trices, Janine, Marie-Louise, et Thérèse. 
"Je m’installe dans mon fauteuil avec 
un bon récit de voyage et en quelques 
lignes, je me retrouve en Sibérie, en So-
logne, ou en Alaska… C’est un merveil-
leux passe-temps et un fabuleux voyage 
pour l’imaginaire". 

Tout le monde a sa place pour 
•	 Débattre et argumenter, notamment 

lors des riches rencontres des voyages-
lectures (1).

•	 Laisser circuler sa parole, dans l’un des 
7 clubs de lecteurs (2)   : "on échange 
des points de vue, on se cultive en écou-
tant l’autre". 

•	 S’informer et s’enrichir en assistant aux 
conférences scientifiques ou géopoli-
tiques (3). 

•	 Se détendre à quelques pas de chez soi 
en profitant en toute simplicité d’une 
promenade littéraire en compagnie, 
par exemple, des 7 familles (4)

•	 Se laisser envahir par les mots en se 
plongeant dans les livres mais éga-
lement en assistant aux diverses ren-
contres littéraires. De riches échanges 
le 23 juin dernier avec Pierre Crooks 
des éditions Balivernes, un très grand 
moment le 22 novembre avec Marcus 
Malte (5).

"Pour moi, c’est l’occasion rêvée de re-
plonger dans mes souvenirs. J’ai trouvé 
un roman qui se déroule exactement 
dans les rues de mon quartier et de celui 
de mes parents en Algérie". 

La bibliothèque propose un service de 
portage de livres à domicile. Sur rendez-
vous, Claudine Terme se rend au domicile 
de lecteurs qui, pour diverses raisons, ne 
peuvent se déplacer jusqu’à la Faucon-
nière, momentanément ou non (8). Une 
sélection personnalisée d'ouvrages ou de 
revues leur est réservée.

  Contactez Claudine Terme à la bibliothèque, 
 Tél. 04 76 48 16 45

Dossier

8 La Gazette - Juillet/Août 2018

1

4

6

7

8



Quelques illustrations des actions 
menées à la bibliothèque municipale

Des livres et 
des tout-petits
Tout au long de l'année, les 4 structures 
petite enfance de la ville assistent à des 
animations thématiques proposées par 
la bibliothèque. Au programme : albums 
variés et adaptés, chansons, comptines et 
jeux de doigts. Paloma, la marotte fait 
partie de toutes les aventures. "Se lais-
ser envahir par les émotions, découvrir 
les mots et le langage... Dans la vie d'un 
tout-petit en collectivité, tous les instants 
passés avec les livres sont des moments 
très importants forts et précieux", sou-
ligne Cathy Profichet, éducatrice jeune 
enfants à la crèche familiale.

Boîtes à livres

Partagez 
votre trajet
La bibliothèque souhaite mettre 
en contact des personnes en dif-
ficulté de mobilités et d’autres 
personnes prêtes à partager leur 
trajet le ou les jours de leur pas-
sage à la bibliothèque.
Pas d’engagement dans le temps, 
dans la réciprocité ni dans la du-
rée, chacun fait comme il veut et 
quand il peut.

Faites-vous connaître en contactant 
directement la bibliothèque,  
par téléphone ou mail.

Devant l’école du village (9), dans 
la rue de Quirole (10), dans le hall 
de l’Arche (Baz’Arche) (11) ou 
de la résidence Percevalière (12). 
Portées par des habitants, des 
services de la ville ou des associa-
tions, 4 boîtes à livres ont fleuri 
ces dernières années à Seyssinet-
Pariset. Une 5e est en création via 
des bénévoles de l’Arche.
Le principe : des livres en libre ac-
cès, à la disposition de tous, sans 
contrepartie. Chacun peut dépo-
ser un ou plusieurs livres, parfois 
même faire partager ses coups 
de cœurs. Chacun peut emprun-
ter un livre pour, une heure, une 

semaine, un mois, un an…
Les objectifs : partager ses lec-
tures, transmettre le plaisir de 
lire, favoriser les échanges, créer 
du lien en laissant pourquoi 
pas des commentaires au fil des 
pages… Pour les porteurs du pro-
jet en création à l’Arche, "la 5e 
boîte offrira vraisemblablement 
la possibilité au promeneur de 
s’arrêter bouquiner, aux parents 
accompagnant leurs enfants 
autour des jeux de proposer un 
temps de lecture ou au lecteur 
en panne de trouver un livre à 
dévorer un dimanche. A chaque 
passant sa raison de s’arrêter".
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Dossier
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1 - Voyage lecture
2 - Club DéLire (9-13 ans)
3 -  Conférence scientifique de Xavier Delfosse 

sur les exoplanètes
4 - Lectures musicales avec la cie Les 7 familles
5 -  Marcus Malte, précédemment invité  

à la bibliothèque, revient le 22/11/18
6 - Soirée pyjama

21 3

5

4

9

10

11
12
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Cadre de vie

Bien vivre ensemble l’été aussi
Rappel de quelques mesures et petits gestes de savoir-vivre pour un été sans 
incivilités.

Stop aux bruits inutiles !
Le bruit est considéré comme excessif (et 
donc sanctionnable) dès lors qu'il porte 
"atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l'homme par sa durée, sa ré-
pétition ou son intensité". Et cela, de jour 
comme de nuit et quelle que soit l’heure. 

Le délit de tapage nocturne est établi 
entre 22h et 7h du matin : les bruits ou 
tapage injurieux ou nocturnes troublant 
la tranquillité d'autrui sont punis de 
l'amende prévue pour les contraventions 
de 3e classe (Code pénal : R 623-2).

Avant d'appeler la gendarmerie ou la 
police municipale, informez d'abord, de 
manière aimable et respectueuse, la per-
sonne responsable... qui ne sait peut-être 
pas que vous l’entendez de chez vous !

Horaires des travaux de bricolage :
Arrêté Préfectoral n°97/5126
Du lundi au vendredi : 8h30-12h/14h-
19h30. Samedi : 9h-12h/15h-19h. Une to-
lérance existe pour les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h.

Consommation d’alcool  
sur la voie publique
Arrêté Municipal n°2018/176
En dehors des terrasses de cafés, restau-
rants et autres établissements de même 
nature sur l'espace public, la consom-
mation de boissons alcoolisées est inter-
dite places de la Fauconnière et André 
Balme, dans le parc Lesdiguières et dans 
les squares (des Iles, Lavoisier, Vercors, 
Balmes et Arcelles). 
C’est également le cas : rues de la Fau-
connière, de l’Industrie, du Progrès ; de 
Cartale, de la Levade, de Comboire et du 

Moucherotte. Avenues de la République, 
Victor Hugo, Aristide Bergès. Boulevard 
de l’Europe et allée des Glycines.

Barbecue
Arrêté Municipal n°2018/146
Les barbecues sont interdits en zone  
urbaine sur tout l’espace public et régle-
menté dans les hauteurs de la ville.

Chiens en laisse
Arrêté Municipal n°2017/175
Tout chien circulant sur la voie publique 
en zone urbaine doit être constamment 
tenu en laisse et muni d'un collier por-
tant gravés, sur une plaque de métal, 
le nom et le domicile de leur proprié-
taire, et identifiables par une puce ou 
un tatouage, conformément à la loi en 
vigueur. Les chiens sont interdits, même 
tenus en laisse dans les édifices publics, 
culturels ainsi que dans les cimetières 
mais aussi dans l'enceinte des espaces 
de jeux réservés aux enfants (Parc Lesdi-
guières, squares Lavoisier, Balmes, Ver-
cors, et des Iles). Ils sont tolérés, dans le 
reste des parcs et squares à la condition 
d’être tenus en laisse.

Déjections canines
Les propriétaires de chiens et de chats 
sont tenus de ramasser les déjections que 
leurs animaux pourraient laisser sur les 
trottoirs et lieux publics. 
Ce que l’on risque : une amende de 68€. 
Si l’amende n’est pas réglée dans les 45 
jours, celle-ci passe à 450€.

 Renseignements
 Gendarmerie, Tél. 04 76 21 55 22 / 17
 Police municipale, Tél. 06 70 35 84 87

Renforcer la proximité 
Un groupe de contact 

Gendarmerie
Un dispositif expérimental baptisé 

"groupe de contact", destiné  
à renforcer la présence 

des gendarmes "sur le terrain"  
est mis en place sur le territoire 

de notre métropole. 
Un objectif prioritaire a été défini : 

renforcer la qualité de la relation 
qu’entretiennent les gendarmes 

avec les élus et la population,  
dans le cadre d’un véritable 

service de proximité. Cette police 
de sécurité et de prévention au 

quotidien sera en lien avec  
les citoyens, les entreprises,  

les commerçants. 
Leur mission : présence sur 
le terrain, prévention de la 

délinquance, renseignement, 
missions de police simple. 

Toutes les occasions de rencontre 
sont alors favorisées (patrouilles 
à pied, présence sur les marchés, 

réunions publiques, etc.)

Pour les contacter, Tél. 04 76 20 38 89
cgd.grenoble+contact@gendarmerie.

interieur.gouv.fr



Belle Ronde de France

Accepter son image

Isabel Ruiz (à gauche), Seyssinettoise, Miss 
Ronde Rhône-Alpes 2015 et ses 2 dau-
phines ont décidé de se lancer un nouveau 
défi ! Créer le comité et l’élection de "Belle 
Ronde de France" ! Cette association a pour 
but principal d'aider les femmes rondes à 
accepter leur image et à s'épanouir.
Après de longs mois de travail acharné, 
l’aventure est bien partie. 10 candidates 
venant de toute la France sont inscrites, 
de nombreux sponsors ont déjà signés, les 
membres du jury sont sélectionnés. Tous 
participeront à l’élection Miss belle ronde 
de France 2018 le 22 septembre à Tencin.

Pour Isabel, il s’agit "de pouvoir partager 
mon expérience avec des femmes rondes 
qui pourraient être complexées par leurs 
formes. Nous voulons leurs apporter une 
autre vision d'elles-mêmes à travers des 
défilés, shooting photos, événements, 
pour qu'elles puissent enfin accepter 
leur image et montrer à la société d'au-
jourd'hui qu'un chiffre sur la balance ne 
signifie pas seulement "beauté"! 
Parmi les 10 prétendantes : Fanny Schettino 
(à droite), Seyssinettoise, 27 ans. Je sou-
haite représenter les femmes rondes, il 
n’y a pas que les tailles 36 !

Votez pour Fanny !
C'est le moment de soutenir  
la candidate de notre ville. 
Votez pour Fanny en mettant  
un "J’aime" uniquement sous sa photo 
officielle de plain-pied sur facebook 
Belle ronde de France. 
Vos votes compteront le jour  
de l'élection pour le prix du public.  
Arrêts des votes internet  
le 31 août à 22h.

Vie de la ville
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Au championnat du monde 2018 

Un Seyssinettois à Hollywood 
Kevin Micoud, 28 ans, Seyssinettois, dont nous vous avons déjà parlé, poursuit 
avec brio sa carrière de magicien et mentaliste.

Suite à sa performance lors de la grande 
finale des championnats de France à Pa-
ris, avec un double titre :
•	 Médaille d'or dans sa catégorie (Variété)
•	 Coupe du "Grand Champion" de France 

toutes catégories
Kevin ira représenter les couleurs seyssi-
nettoises et françaises à Hollywood du 3 

 www.kevinmicoud.frau 15 juillet parmi près de 1 500 candidats 
de 62 pays différents lors de la 22e édition 
des championnats du monde WCOPA 
(World Championships Of Performing 
Arts). Le WCOPA est le seul évènement 
au monde qui réunit les meilleurs artistes.
Pleine réussite et bonne chance à Kevin ! 
A suivre…



Pour découvrir  
la nouvelle saison culturelle  
Seyssinet-Pariset / Seyssins
•	 La plaquette de la saison 18/19 

distribuée dans vos boîtes 
aux lettres en même temps 

que cette gazette
•	A l’accueil de l’hôtel de ville 

et à L'ilyade
•	 Sur www.ville-seyssinet-pariset.fr

La billetterie est ouverte 
jusqu’au 12 juillet (du mardi  
au jeudi de 13h30 à 17h30)  
et à partir du 4 septembre.  

Tél. 04 76 21 17 57

La sélection des lectures 
d’été du club des lecteurs
Terre des oublis
Duong Thu Huong
Trois personnages 
victimes de leur 
destin. A décou-

vrir avec toute la poésie et la lenteur asia-
tique, mais aussi le poids des traditions, les 
saveurs culinaires, la misère et les horreurs 
de la guerre… 

4321
Paul Auster. 
Du lourd, au propre et au figuré ! 1016 
pages, pour déguster les 4 vies possibles 
d'Archie Ferguson. Un portrait monumen-
tal de l'Amérique : le baseball, la tv, les 
Kennedy, la lutte des noirs…

American War
Omar El Akkad. 
Entre 2075 et 2094, le lecteur suit la jeune 
Sarat qui grandit dans des Etats-Unis en 
pleine guerre de Sécession (la seconde) et 
dévastés par les changements climatiques.  
Réfugiés, épidémies, énergies fossiles. Des 
thèmes d'actualité transposés dans un 
avenir ô combien plausible.

L’art de perdre 
Alice Zeniter. 
En entrant dans une famille kabyle, le 
lecteur vit les événements d'Algérie dans 
son combat pour l'indépendance, subis par 
des hommes et des femmes non engagés. 

La passeuse
Michaël Prazan. 
1942, Bernard 7 ans et sa sœur Bernadette 
Prazan, enfants juifs sont pris en charge 
par une passeuse pour franchir la ligne de 
démarcation. Ce livre-témoignage, écrit 
par le fils de Bernard, est bouleversant et 
remarquablement écrit.

La fissure
Jean-Paul Didierlaurent. 
C'est frais, surprenant, plein d'humour 
avec une belle philosophie : chacun d'entre 
nous ne porte-t-il pas en lui une petite fis-
sure bien cachée ! Un livre qui fait du bien.

Ceux d’ici
Jonathan Dee. 
Chronique de l'Amérique de l’après 11 
septembre 2001, (…) Un portrait de l'Amé-
rique contemporaine qui nous amène à 
réfléchir avec subtilité.

Et moi je vis toujours
Jean d’Ormesson. 
Cet ouvrage éblouissant nous fait vivre 
l'histoire de l'humanité, notre histoire. 
D’une densité grouillante et débordante, 
c’est un moment de lecture passionnant.

Là où l’histoire se termine
Alessandro Piperno. 
Livre choral sur la société italienne mo-
derne, souvent drôle (humour du déses-
poir) mais encore plus souvent cruel et/ou 
pathétique. Le final est fort et surprenant. 

Les cendres d’Angela
Franck McCourt. 
L’enfance de l’auteur dans l’Irlande des 
années 30 et 40. Emouvant, jamais gei-
gnard et curieusement très drôle. J'ai eu 
l'impression de lire Le Petit Nicolas "ver-
sion vraie

L’homme coquillage
Asli Erdogan.  
Une jeune fille turque, brillante cher-
cheuse en physique nucléaire croise la 
route d’un homme qui vend les coquil-
lages qu’il pêche. Cette rencontre va bou-
leverser la vie de cette jeune fille jusqu’ici 
dépressive. 

Tout sur mon chien
Alejandro Palomas.  
Deuxième volume d’une trilogie espa-
gnole. Huis-clos familial dans un bar de 
Madrid. Ambiance parfois cocasse mais 
toujours tendre. Un vrai régal !

Mon désir le plus ardent
Pete Fromm. 
Dalton et Maddie, couple épris d'aven-
tures et de vie au grand air. Tout bascule 
le jour où Maddie apprend qu'elle est 
atteinte de la sclérose en plaques…

Les sœurs de Fall River
Sarah Schmidt. 
Thriller psychologique, d'après l’histoire 
vraie de la famille Borden qui a passionné 
l'Amérique en 1892. 

La Rose
Louise Erdrich. 
L'histoire débute par un drame, dans une 
forêt du Dakota du Nord (…) Les talents de 
la romancière, également conteuse nous 
offre une histoire éblouissante d'huma-
nité et de beauté.

Culture
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ville-seyssinet-pariset.fr

Frédéric Battin,  
Adjoint au Maire

En charge de la Culture et des 
Technologies de l'Information 

et de la Communication
Commune de Seyssinet-Pariset

Avant d'ouvrir le programme 
de la saison culturelle, rêvez 
que des artistes, musiciens, 

danseurs, clowns, comédiens, 
photographes, écrivains... vous 

prennent doucement par la main 
et vous entraînent dans une 

contrée imaginaire, où la parole  
et le rire sont vraiment libres,  

où l'on peut avoir peur un instant 
pour se rassurer ensuite. 
Maintenant, feuilletez le 

programme : vous y êtes ! 
Cette contrée dont vous venez  

de rêver, ce sera L'ilyade,  
ou Le Prisme, ou ...

Passez avec nous du rêve à la 
réalité et de la réalité au rêve !

L’intégralité des avis est à lire sur le portail de la bibliothèque et sur



C2S

Un jeune espoir !
Lucas Faissole--Durant (C2S) est retenu 
dans l'équipe du comité AURA (Auvergne 
Rhône-Alpes) pour le  Trophée de France 
des jeunes cyclistes (TFJC). Cette épreuve, 
les 6/7/8 juillet à Montauban, regroupe-
ra l'ensemble des régions. Les coureurs 
s'opposeront en cyclo cross, tournoi de vi-
tesse, course sur route, contre la montre 
par équipe et épreuve de mécanique et 
culture vélocipédique. Grâce au travail 
mis en place par Yoann Meunier (direc-
teur technique), Lucas participera à son 3e 
TFJC. En 2017, le jeune coureur de C2S a 
remporté le titre de champion de France 

par équipe. Il espère bien renouveler la 
même performance en 2018. 
Dernière minute : Lucas vient d'être sacré 
champion AURA minimes sur route, sur 
116 coureurs au départ. Bravo à lui !

Piscine
Saison d'été 2018  
du lundi au samedi inclus
(évacuation du bassin, 30 mn
avant)
•	  Du 9 au 21 juillet,  

2 tranches d'ouvertures : 
11h-13h30 et 14h -19h

•	  Du 23 juillet au 11 août, 
2 tranches d'ouvertures : 
10h-13h30 et 14h-19h

La piscine sera fermée samedi 
14 juillet et à partir du 13 août 
jusqu'au 17 septembre.

La fête du sport scolaire 2018
Pour cette 11e édition, ce sont près de 200 élèves des classes de CM1/CM2 de la ville qui 
se sont affrontés, non pas individuellement mais par classe. 
Course d'orientation, athlétisme, basket et quiz sportif étaient au programme de cette 
journée très festive, qui s’est terminée autour d’un grand pique-nique, par la remise 
d’un diplôme à chacun et d’une coupe pour la classe victorieuse, décernée par le Maire. 
Bien plus que de longs discours, la photo ci-dessous sur laquelle un groupe a posé, montre 
la joie partagée de la jeunesse de Seyssinet-Pariset lors de cet évènement. 

Les récompenses de l'Office Municipal du sport associatif
Jean-Paul Gaudet, Président de l'OMSA a dédié cette soirée à François Macagno, récemment décédé.
Parmi les récipiendaires, le Handball ... et le Foot, équipe fair play

La liste complète des 
récompenses, ainsi que 
des photos  sur 
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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

Mettre en œuvre les conditions d’accueil 
en matière de petite enfance, c’est affir-
mer la volonté de la commune dans son 
rôle fondamental d’accompagnement 
des familles et des jeunes parents dans 
leur recherche d’un mode de garde. C’est 
aussi en matière budgétaire inscrire clai-
rement nos priorités à travers les moyens 
financiers votés par le conseil municipal.
Un nouvel équipement multiaccueil verra 
donc le jour à l’horizon 2020 à proximité 
immédiate de la salle Vauban et du parc 
Lesdiguières afin de remplacer le multiac-
cueil La Terrasse. Cet équipement s’inscrit 
aussi dans une réflexion qui affirme la 
Fauconnière comme un secteur en muta-
tion et pour lequel le projet vous a été 
récemment présenté dans le cadre d’une 
concertation ouverte jusqu’au 15 sep-
tembre.
Penser un équipement petite enfance, 
c’est bien sûr analyser le besoin et penser 

les conditions d’accueil de l’enfant dans 
un dialogue permanent avec les parents. 
Aussi, cet équipement répondra aux exi-
gences et pratiques qui font l’accueil du 
jeune enfant et facilitent tant son éveil 
que son autonomie, à l’instar du mul-
tiacceuil l’Ile aux enfants situé avenue de 
la République. Ce futur équipement est 
conçu pour accueillir une quarantaine 
d’enfants dans différentes unités permet-
tant de favoriser le collectif, l’apprentis-
sage de la vie en commun, mais aussi la 
nécessité de calme et de repos de chacun. 
Moderne, respectueux des enjeux envi-
ronnementaux en matière de construc-
tion comme de consommation d’énergie, 
il s’intègrera à une politique d’accueil de 
la petite enfance dynamique, au sein de 
laquelle, œuvrent des professionnelles 
qualifiées et particulièrement investies 
dans leurs misions. 
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Le préfet vient de porter à connaissance 
de notre commune les nouvelles règles 
d’urbanisme à respecter pour prévenir 
les risques d’inondation en cas de rup-
ture de digue sur le Drac. Constructibi-
lité limitée, aménagée ou strictement 
interdite par endroit, la partie Nord de 
Seyssinet-Pariset est pleinement concer-
née par cette réglementation. La Métro-
pole et la commune se sont fortement 
engagées auprès des services de l’Etat 
pour limiter ces difficultés et permettre 
une prise en compte de notre situation 
actuelle. Malgré cette mobilisation, un 
certain nombre de contraintes vont peser 
pour l’avenir. Chaque parcelle reste évi-
demment habitable et cessible en l’état 
mais tout aménagement nouveau devra 
se faire au regard de règles particulière-
ment contraignantes. La protection des 
personnes et des biens reste évidemment 
la priorité et les risques doivent être 

connus, cela va de soi, pour être mieux 
anticipés. Nous y souscrivons. Pour autant 
nous ne pouvons que regretter que l’Etat 
impose des règles sans vraiment prendre 
ses responsabilités par ailleurs. Renforce-
ment des digues, curage du Drac, effa-
cement du seuil de l’ILL… De nombreux 
travaux sont indispensables pour réduire 
les risques. Nous espérons que le préfet 
s’engagera avec force pour les faire réa-
liser ou du moins contribuer à leur finan-
cement très rapidement. Face à l’autorité 
de l’Etat, qui décide seul sans véritable 
contestation possible, il nous reste à tra-
vailler pour que les aménagements de 
sécurité soient réalisés le plus vite pos-
sible afin que les règles d’urbanisme évo-
luent rapidement. Ce travail est à venir. Il 
nécessitera l’engagement des citoyens et 
de tous les élus, de toutes les communes 
et de la Métropole. Nous y sommes prêts.
www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.
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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 17h, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h, vendredi de 9h à 12h.
Fermeture au public lundi matin et vendredi après-
midi
Du 30 juillet au 17 août : ouverture les matins, accueil 
téléphonique toute la journée et accueil physique sur 
rendez-vous les après-midi.
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 
•	 Thé/café tous les mardis matin de l’été de 9h 

à 10h30. Venez partager un moment de détente 
à l’Arche. Les professionnelles de L'Arche vous 
accueillent autour d'un café. Chacun est aussi 
libre d'apporter gâteaux, brioches et autres mets 
à partager.

•	 Inscription sortie famille : du 5 au 13 juillet 
à l’accueil de l’Arche

 - Samedi 21 juillet : Chambéry / Aix-Les-Bains
 -  Samedi 25 août : Plateau des petites roches - St 

Hilaire du Touvet et Col de Marcieu
  Prévoir attestation de quotient familial en 

cours ou dernier avis d’imposition + attestation 
responsabilité civile + Chèque ou espèces.

•	 Pique-Nique d’été : mardi 10 juillet et jeudi 9 
août de 18h à 21h devant l’Arche. Inscription et 
renseignements à l’accueil 

 Actualités
•	 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 : ouverture en juillet, fermeture 
en août

  Horaires d’été : mardi 10h/12h, mercredi 
10h/12h et 14h/18h, jeudi 16h/18h

  Attention ouverture samedi 8 septembre de 10h 
à 12h

•	 Bulle d'air : lieu d’accueil parent-enfants (0/6 
ans). Espace pour se rencontrer, jouer, faire une 
pause, échanger en présence de professionnels 
de l'enfance et de la famille. Gratuit et sans 
inscription.

  Vacances scolaires : ouvert uniquement mardis 
3 et 10 juillet de 15h30 à 18h.

 L'équipe vous retrouve le mardi 4 septembre 2018.
•	 Entraide informatique : uniquement en juillet, 

les vendredis de 9h à 11h. Pour débrouiller 
les bugs, les questions, les blocages que vous 
rencontrez sur votre PC, durant votre navigation 
internet ou dans la communication avec votre 
famille et vos amis. Vous serez accompagnés par 
des bénévoles.

•	 Seyssi bien de réparer - Repair'Café : 
mercredis 4 et 18 juillet et samedi 7 juillet. Pas 
de permanence en août. Reprise le 5 septembre.

Associations
Mieux vivre à Seyssinet Village
•	 Samedi 7 juillet : Fête au village, Fête du 

village.
 -  A 16h30, tournoi de pétanque et 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 (monnet.jacques@wanadoo.fr).

  Les participants se chargent des boissons et de 
leurs desserts favoris.

•	 Dimanche 29 juillet à 18h en l’église Saint Pierre 
du Village : Quatuor Vocal Féminin ou une balade 
de la musique baroque à  la musique contemporaine, 
avec Clara Levy, Sabine Albert, Sophie Magne et 
Esther Mainieri

 Bel été à tous les amis de l’association en 
attendant le mois de septembre et son premier 
rendez-vous autour du forum des associations, samedi 
8 septembre. 

Plus d'infos : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85

Commémorations
•	 Cérémonie du 74e anniversaire du 

massacre de 10 résistants, vendredi 
20 juillet, à 17h30, au Désert de 
l'Ecureuil. Accueil : 17h.

•	 Cérémonie de la libération de 
Seyssinet-Pariset, mercredi 22 
août à 17h30 à l'espace des 
commémorations Gabriel Madeva, 
avenue du Vercors.

Feu d'artifice
Vendredi 13 juillet 2018*
A la tombée de la nuit, vers 22h30, la ville 
vous proposera un spectacle pyrotechnique et 
musical sur le thème "Les grandes victoires".
Rendez-vous sur les deux terrains synthétiques 
et sur le terrain de basket du complexe sportif 
Joseph Guétat. Le feu sera tiré sur la pelouse 
du terrain de foot.
•	 Par mesure de sécurité, merci de respecter 

les espaces prévus pour le public. Par arrêté 
préfectoral, les pétards sont interdits, avant, 
pendant et après le spectacle.

•	 Pour se garer : le parking jouxtant la salle 
Vauban, celui du centre commercial La 
Fauconnière ou le parking poids lourd du 
stade Joseph Guétat, en veillant à ne pas 
obstruer le passage pour les véhicules de 
secours. Notez que le parking du stade et 
celui longeant le gymnase seront fermés 
pour des raisons de sécurité.

*En cas de pluie, le feu d’artifice sera reporté 
au samedi 14 juillet. (Se renseigner à l'hôtel 
de ville, Tél. 04 76 70 53 53).



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

Agenda
JUILLET

Jusqu’au vendredi 14 septembre

Concertation projet Fauconnière .... 6

samedi 7 Juillet

Fête au village, Fête du village...... 15

mardi 10
Pique-nique d’été devant l’Arche . 15

vendredi 13
Feu d'artifice................................... 15

vendredi 20 
Commémoration au désert  
de l’Ecureuil  ................................... 15

AoûT
Jeudi 9
Pique-nique d’été devant l’Arche . 15

mercredi 22
Commémoration de la libération  
de Seyssinet-Pariset ........................ 15

SEpTEmbrE
lundi 3
Rentrée scolaire

samedi 8
Forum  
des animations

Les plaquettes de votre été...

  La prochaine Gazette 
n° 161 sera distribuée du 28 au 30 août.

Distribué du 20 au 24 août.Disponibles à l'hôtel de ville et sur seyssinet-pariset.fr
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