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Infos pratiques
Hôtel de ville
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

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

 otariale : mardis 4 septembre et 2 octobre de 14h
N
à 17h30.

2 La Gazette - Septembre 2018

Tél. 3915
www.pharmadegarde.fr

J uridique : lundis 3 septembre et 1er octobre de 13h30
à 17h30.

Pour les appels de secours des
sourds ou malentendants, composez
un SMS au 114 (appels d'urgence).

 onciliateur de justice : mercredis 12 et 19 septembre ;
C
10 et 24 octobre de 14h à 17h.

Naissances

 uillaume Lissy, Conseiller départemental : mercreG
dis 5 septembre et 3 octobre 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

 our les 16-25 ans : un accueillant emploi de la
P
Mission locale Isère Drac Vercors assure une permanence 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'emploi) et pour les employeurs potentiels : permanence 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.

Les photos du mois

Merci aux auteurs de ces clichés. Vous aussi, envoyez
à communication@seyssinet-pariset.fr, vos meilleures
photos prises sur Seyssinet-Pariset (qualité impression), en précisant vos coordonnées.
Nous nous réservons le droit de publier ou non les photos envoyées.

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Arsène,
rue de l'industrie, son petit jardin

Pharmacies
de garde

Très très grands tournesols dans le jardin
partagé à Vercors. Annie Houtin

Le carnet

yy Camilo Lagrange Fendt, 05/06
yy Liam Ferrand, 08/06
yy Juliette André, 08/06
yy Théo Sandrin, 10/06
yy Eliel Dubus Bustamante, 10/06
yy Rahim Mehdi, 11/06
yy Alessio Barresi, 14/06
yy Louana Domingos Lameiras, 16/06
yy Noa Lores, 16/06
yy Nizar Oujil, 18/06
yy Blandine Arthaud, 20/06
yy Julie Bernard, 24/06
yy Siana Brioude 04/07
yy Charlie Millot 07/07
yy Louise Grosmaire 07/07
yy Kassy Ishak 12/07
yy Silvio Pirot, 26/07

Mariages

yy Dalila Ben Fredj et
Mohamed Ben Hadj Salem,
30/06
yy Claire Chelaouchi et JeanChristophe Godoc, 30/06
yy Emilie Lecanu et Kevin Ferri,
07/07
yy Lisa Genovèse et Eimen
Bennour, 07/07
yy Marie-Astrid Mouthier et
Amaury Grulier, 21/07

Décès

yy Joseph Tritta, 30/06
yy Yves Cotté, 03/07
yy Joseph De Palma, 13/07
yy Suzanne Hisler vve Liprandi, 18/07
yy Joël Lipman, 20/07
yy Yvon Fabre, 23/07
yy Raymonde Chamond vve
Jacquier, 03/08
yy Patricia Brochier, 04/08
yy Angèle Conesa Gomez vve
Fuset, 22/07
yy Lydie Cipriani vve Benaïs, 24/07
yy Edmée Coin-Roy vve
Ardisonne 27/07

Stéphane Neuchader

Editorial
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Actualités
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

1

Tél. 04 76 70 53 47.

Vie économique
Nouveaux en ville !

• Nissan autolyv - Groupe Maurin
34, avenue de la Houille Blanche
Tél. 04 76 62 81 81
•

Laetitia Brochier, réflexologie
plantaire et palmaire à domicile
89, rue de Cartale
Tél. 06 74 34 98 03
www.facebook.com/reflexolaeti
•

2

3

Sabrina Cigno, auxiliaire de
vie, DE, CESU, 53, avenue du
Vercors, Tél. 06 30 84 74 46

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.
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Actualités
Concertation projet
Fauconnière

7

8

9

10

1- 	Cérémonie de la commémoration des
fusillés du Désert de l'Ecureuil
Fête de la St Jean du Comité des fêtes
23Feu d'artifice
4-5-6 - Emplois d'été, quelques exemples :
(4) Dorian à l'accueil de Loisirs
Jean Moulin - Arnaud Beltrame,
(5) Caroline à l'accueil de loisirs
Chartreuse et (6)Lisa à l'Arche
7 - 	Soirée coupe du monde de football,
photo d'Alain Bernier-Perlat
8Travaux d’été dans les écoles. 		
	Nouveaux jeux dans les cours des
écoles Moucherotte et Charteuse.
Réfection de plafonds et d’éclairages,
travaux de peinture et installation
des vidéos projecteurs interactifs dans
diverses salles de classes.
9 - 	Sortie famille au parc de la Tête d'or à
Lyon, organisée par l'Arche
10 Pique-nique d'été, proposé par l'Arche
11- 	13 cigognes, le 13 août, ont fait une
halte sur les grues près de l'hôtel de
ville.

Des grand enjeux et des
orientations ont été proposés
pour le devenir du quartier
Fauconnière : un nouveau cœur
de ville, de nouveaux espaces de
vie, des logements, des activités
commerciales, une réorgansiation
des déplacements...
Vous n'avez pas encore donné
votre avis, vos attentes, vos
suggestions...
Le questionnaire est en ligne sur
le site internet de la ville....
Le 15 septembre... Il sera trop
tard !

ville-seyssinet-pariset.fr

Codase / Apase
2 éducateurs de rue
Deux éducateurs spécialisés
en prévention interviennent
désormais sur le territoire
seyssinettois. Leurs missions :
aller au contact des jeunes
sur l'espace public, tisser avec
eux des liens de confiance, les
accompagner dans l'ensemble de
leurs démarches.
Pour les joindre,
• Agnès Fayol (Codase),
Tél. 06 87 55 54 07
• Rémy Barthelemy (Apase),
Tél. 07 71 91 73 30.
educateurs.seyssinet@gmail.com

11

Prochaine Gazette
Le N°162 d'octobre 2018 sera
distribué dans vos boîtes aux
lettres du 25 au 28 septembre.
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Vie de la ville

Retour à la semaine de 4 jours :
ce qui va changer
Dans le temps scolaire

A Seyssinet-Pariset
8 écoles ...............4 maternelles
............ 4 élémentaires
41 classes .............15 maternelles
...........25 élémentaires
............ 1 classe ULIS
(Unités localisées pour l’inclusion
scolaire : accueil d’un petit groupe
d’élèves présentant le même
type de handicap. Chaque élève
scolarisé en ULIS doit pouvoir
bénéficier de temps d'intégration
dans des classes ordinaires,
autant que ses moyens le lui
permettent).

La commune réaffirme son engagement,
aux côtés des enseignants, pour contribuer à la réussite scolaire de tous à travers plusieurs actions :
• La mise à disposition d’intervenants en
milieu scolaire : voyage lecture, intervenants musicaux, classes vertes, natation
scolaire, séances de sport, ski de fond.
• Des séances de sport renforcées avec le
rallongement des après-midi.
• Le développement de l’éducation artistique et culturelle (dans le cadre de la
programmation avec Seyssins) avec de
nouvelles propositions culturelles enrichies (spectacles vivants et expositions)
et une ouverture pour les grandes sections de maternelle.

Organisation de la semaine
7h30

8h30

Lundi

Accueil
périscolaire

Mardi

Accueil
périscolaire

11h30

Renseignements

Service enfance et vie scolaire
A l'hôtel de ville - Tél. 04 76 70 53 79
enfance-vie-scolaire@
seyssinet-pariset.fr
Horaires d'ouverture du service
- Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
- Jeudi de 8h30 à 12h.
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16h30

18h

Enseignement

Enseignement

Accueil
périscolaire

Enseignement

Pause
méridienne

Enseignement

Accueil
périscolaire

Accueils de loisirs

Jeudi

Accueil
périscolaire

Enseignement

Pause
méridienne

Enseignement

Accueil
périscolaire

Vendredi

Accueil
périscolaire

Enseignement

Pause
méridienne

Enseignement

Accueil
périscolaire

Dans le temps périscolaire

ville-seyssinet-pariset.fr

13h30

Pause
méridienne

Mercredi

Retrouvez toutes les infos
pratiques (tarifs, transports,
fonctionnements, ...) dans la
Gazette des cartables (en ligne ou
en version papier dans les lieux
publics), sur le portail famille

•
Le renforcement des postes d’ATSEM
dans les écoles maternelles : 1 ATSEM
supplémentaire tous les après-midi dans
toutes les écoles maternelles (12 ATSEM
pour 15 classes).
• L’informatique : en partenariat avec
l’éducation nationale, la ville, dans les
écoles, poursuit son plan d’équipement
numérique destiné à diversifier les démarches pédagogiques et à développer
les compétences individuelles de chaque
élève en informatique. : l'équipement,
prévu sur 3 ans, des classes élémentaires
avec des vidéo projecteurs interactifs se
poursuit. 3/4 des classes sont équipées
désormais. Dans les écoles maternelles,
20 tablettes vont être mises à disposition des 15 classes (photo ci-contre).

Dés le 3 septembre
• Avant l'école de 7h30 à 8h30
Permet une entrée en douceur dans la
journée avant l'école, accueil échelonné.
• Pause méridienne de 11h30 à 13h30
Déjeuner dans le calme, temps de pause,
choix d'activités libres pour les enfants
avant et après le repas.
• Après l'école de 16h30 à 18h
16h30 - 16h45 : goûter, récréation
16h45 - 17h15 : Possibilité de travail personnel pour les élémentaires, encadré par
un enseignant ou un animateur diplômé
(sauf le vendredi). Dés le 10 septembre.

Jeux et détente
Proposés par les animateurs tous diplômés ou à l'initiative des enfants, différents pôles d'animation seront mis en
place avec des propositions d'activités manuelles, d'expression, sportives et de jeux.
Les enfants pourront choisir librement
leurs activités. Ce temps libre est l'occasion pour eux d'exercer leur créativité et
de laisser libre cours à leur imaginaton.
Départs échelonnés et grilles tarifaires à
la demi-heure sont mises en place.

Accueils de l'après-midi 16h30/18h
16h30
16h45
18h
Jeux et détente pour les maternelles
Au choix pour les élémentaires
Goûter
Travail personnel
récréaJeux et détente
jusqu'à 17h15
(sauf le vendredi)
tion
Jeux et détente
Départs échelonnés

3 questions à Véronique Gonnet,
Adjointe chargée de la vie scolaire

Le temps du mercredi
En accueils de loisirs
• Chartreuse (3-6 ans)
• Jean Moulin (6-11 ans)

Pour les 3-11 ans, 4 formules avec une
arrivée entre 7h30 et 8h30
• Journée : départ 17h-18h
• Matinée : départ entre 11h30-12h15
• Matinée avec repas : départ 13h-13h30
• 
Après-midi sans repas : arrivée 13h13h30, départ 17h-18h

Objectifs de ces "nouveaux" mercredis
•

Augmentation de la capacité d’accueil
des enfants (140 enfants contre 96
l’année dernière).
La ville marque un engagement fort
pour proposer une journée éducative,
conciliant un temps de pause et de relâche dans la semaine des enfants, tout
en permettant de découvrir et pratiquer
des activités en fonction des envies de
chacun. Le mercredi doit permettre à
tous les enfants d'accéder à des activités
éducatives dans un cadre sécurisant qui
favorise l'épanouissement, l'autonomie
et la socialisation.
Stabiliser les équipes d'animations périscolaires et des accueils de loisirs, mettre
en place des formations qualifiantes et
des analyses des pratiques est également
un enjeu important.

Au programme le mercredi matin
Ateliers de découverte d'activités citoyennes, environnementales, manuelles,
sportives, artistiques et culturelles de
qualité à la séance ou sur une durée d’un
cycle en partenariat avec les structures
de la ville (école des sports, bibliothèque
notamment).
Au programme le mercredi après-midi
Animations récréatives autour des jeux,
de société, de construction, de cartes,
d'adresse...
Bien évidemment, les services municipaux
(le CRC musique et danse, le service
des sports, la bibliothèque, l’Arche
et notamment la ludothèque) et les
associations se mobilisent pour proposer
des activités sportives et culturelles le
mercredi matin et après-midi.

Vie de la ville

Comment s’annonce cette nouvelle rentrée
scolaire ?
Les effectifs sont stables mais des incertitudes demeurent quant au maintien de
la 4e classe à la maternelle Chamrousse.
Cette rentrée s’annonce avec une nouvelle
organisation du temps scolaire sur quatre
jours. En effet, la ville a souhaité se saisir
du décret de juin 2017 pour requestionner
les partenaires éducatifs (enfants, parents,
enseignants, partenaires institutionnels,
services de la ville) sur les rythmes scolaires. Après une large consultation,
la majorité s’est portée en faveur d’un temps scolaire réparti sur quatre
jours permettant un temps de pause pour les enfants le mercredi, mais
également de capitaliser les acquis de la réforme de 2013.
Que proposera la ville les mercredis ?
Les objectifs et l’organisation de cette journée ont été complétement
repensés par la ville en vue de se préparer à des effectifs plus importants
ainsi qu’à l’animation de la journée complète du mercredi. Cela permettra
de proposer aux enfants des temps de découverte et d’activités suivis dans
le même esprit que les ateliers qui étaient organisés après l’école dans le
cadre de la semaine de 4 jours et demi. En complément de l’accueil de loisirs, les équipements sociaux, sportifs et culturels ainsi que les associations
ont réorganisé leurs activités sur la journée du mercredi.
Qu’en est-il du Projet Educatif de Territoire ?
Au-delà du document contractuel, ce projet est l’occasion pour la ville de
réunir autour de la table tous les acteurs éducatifs du territoire ainsi que
les partenaires institutionnels. La ville confirme son engagement dans
ce projet afin de pérenniser ces temps d’échanges, toujours riches, qui
permettent de requestionner en permanence le projet et s’inscrire ainsi
dans une démarche éducative d’amélioration continue.

S e renseigner auprès des services, et pour les
associations, lors du forum des animations, le 8
septembre ou sur leur site internet.

Nouveautés avec l'école des
sports

Accueil des enfants de la grande section de
maternelle au CM2
Au gymnase Louis Carrel
• 9h15 à 10h : grande section de maternelle
• 10h à 11h : CP/CE1/CE2
• 11h à 12h : CM1/CM2

COURIR, SAUTER, LANCER

Corinne et Maurice, éducateurs sportifs
de la ville feront découvrir à vos enfants
des
• 
Jeux collectifs : découverte du foot
américain, de l'ultimate, du baseball,
du touch rugby,...
• Jeux de raquettes : tennis, badminton
couplés avec des jeux d'adresse,...
• jeux de cirque couplés avec de l'athlétisme,...
Inscriptions
du 10 au 21 septembre au service enfance et vie scolaire
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Dossier

Entretien
avec le Maire,
Marcel Repellin
La rentrée, c’est d’abord celle des écoles
comment se prépare-t-elle cette année ?
L’organisation autour de la semaine de 4
jours a exigé un travail important de réorganisation car la réponse académique
est intervenue tardivement.
La commune a dû réorganiser le travail
du personnel intervenant dans les écoles
comme celui du périscolaire. Ensuite nous
avons travaillé sur le Projet éducatif de
territoire pour l’adapter à la nouvelle
semaine.

Quel est votre sentiment sur cette
réorganisation sur 4 jours ?
La concertation a été engagée avec les
parents, les enseignants mais aussi les
différents intervenants. Les conseils d’école
ont été réunis et ont fait un choix. Ensuite
le Conseil municipal a débattu et s’est
prononcé. La question principale, c’est le
rythme et la capacité d’apprentissage de
chaque enfant, notre mode de vie n’y est
pas nécessairement adapté. Dès lors, il est
important que la commune accompagne
au mieux les familles pour le bien de leurs
enfants.

La Métropole exerce depuis sa création
des compétences que détenaient les
communes. Le début a été chaotique.
Les choses se sont-elles améliorées ?
De l’intention à la réalité, il reste du chemin à faire pour que les Seyssinettois
8 La Gazette - Septembre 2018

ressentent la capacité de la Métropole à
exercer pleinement ses compétences en
coordination avec les communes. Par ailleurs, ce sont aux élus que nous sommes,
de construire la Métropole et d’agir pour
qu’elle soit efficace aux yeux de nos
concitoyens. La proximité ne doit pas
nous échapper et nous devons réaffirmer
la place de nos communes et s’assurer de
la qualité du niveau de service attendu.

La Métropole finalise son PLUI*. Qu’estce que cela implique pour la commune ?
D’abord, le respect des objectifs de maîtrise du foncier au regard des projets qui
sont les nôtres pour l’avenir. Car chaque
commune est particulière avec des caractéristiques, une histoire urbaine et un développement propres. Nous avons réaffirmé nos objectifs pour l’avenir comme
nos contraintes à l’exemple tout récemment du risque de rupture de digue du
Drac.
*Plan local d'urbanisme intercommunal

Justement, ce risque, comment est-il pris
en compte ?
Nous avons eu l’occasion d’organiser
deux réunions avec les services de la Métro et ceux de l’Etat pour que les habitants soient bien informés. Désormais des
travaux vont être engagés et durant une
phase intermédiaire, les autorisations
d’urbanisme devront prendre en compte
ce risque.

se construisent au niveau de la place
Edmond Aguiard.

Dossier

D’autres projets à venir ou en cours
semblent venir conforter ce secteur ?
Effectivement, même si ces projets ne
font pas partie de l’opération directement. Il y a le multi accueil Petite enfance
qui verra le jour en 2020 à proximité de
la salle Vauban. Cet équipement pourra
accueillir une quarantaine d’enfants et
viendra structurer l’offre d’accueil. Pour
ce qui est du gymnase Nominé, c’est le
SIRD* qui en est le maître d’ouvrage.
C’est une reconstruction programmée et
importante car l’actuel gymnase est en
fin de vie et les sportifs, notamment les
handballeurs qui ont su faire preuve de
patience l’attendent.
*Syndicat intercommunal de la rive gauche du Drac.

Vous poursuivez une collaboration avec
la commune de Seyssins. Quels sont les
objectifs et quel bilan en tirez-vous ?
Ce risque impacte-t-il beaucoup la
commune et ses projets ?
Bien sûr, cette situation est pénalisante
pour différents projets notamment en
matière de logements au regard de ce
que nous devons réaliser dans le cadre
du Plan local de l’habitat métropolitain.
Plus de la moitié des projets inscrits sont
aujourd’hui bloqués. Dans d’autres secteurs se sont des opérations de réaménagement urbain à moyen et long terme
qui pourraient être remises en cause ainsi
que l’évolution des bâtiments publics.

La mutualisation des deux Polices municipales a permis de favoriser un travail
commun avec comme objectif de rendre
un meilleur service. L’organisation mise
en œuvre a permis de vérifier que cela
avait du sens pour mieux couvrir notre
territoire.
En ce qui concerne la culture, nous avons
souhaité une programmation commune
et ainsi mettre en valeur les différents
lieux de diffusion. C’est pour le public
une facilité et pour celles et ceux qui ne
les fréquentent pas, une invitation.

Le projet Fauconnière en fait-il partie ?
Non, ce projet n’est pas impacté et la
concertation se poursuit à la suite de la
réunion publique du 12 juin Jusqu’en
septembre où une nouvelle réunion publique sera organisée. Ensuite un bilan de
cette concertation sera fait afin de poursuivre l’avancée du projet.

C’est un projet important pour la
commune. Quel en est l’enjeu ?
Ce secteur représente un enjeu important en termes urbains. C’est un carrefour
d’échanges ou l’on trouve des commerces
de proximité, des services publics. Il est
central, desservi par le tram, jouxtant le
parc Lesdiguières. L’idée est d’opérer un
réaménagement de ce secteur pour favoriser le rapprochement et le lien entre
le pôle Mairie et le secteur Fauconnière
que préfigurent déjà les bâtiments qui
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Vos textiles collectés près de chez vous !
Du 15 septembre au 31 octobre, la Métropole teste une collecte de textiles dans
plusieurs communes de l’agglomération, dont Seyssinet-Pariset.

Projet alimentaire
territorial (PAT)
Il est encore temps de remplir
le court questionnaire en ligne
sur le site de la ville (jusqu’au
15 septembre) sur vos habitudes
alimentaires et vos attentes.
Ensuite rendez-vous mardi 2
octobre de 20h à 22h, au centre
culturel Montrigaud de Seyssins,
pour un temps de concertation sur
les actions à mener. Les échanges,
en petits groupes, s’organiseront
autour de thématiques :
production et transformation ;
approvisionnement ; éducation,
sensibilisation et formation ...,
A la clef des pistes de solutions
concrètes à mettre en œuvre.
Venez nombreux !

Quatre conteneurs dans la ville
• Place André Balme, le long du parking
de La Poste
• Parking de La Fauconnière (à côté de la
colonne à verre)
• A l’entrée du square Vercors (avenue
Aristide Bergès)
• Au village (angle avenue H. Berlioz et
du chemin des Fusillés de l’Ecureuil)
Les dons seront collectés par TriVallées et
acheminés vers un centre de tri du textile
en Savoie où ils seront triés et envoyés
vers des filières de revente et de recyclage
appropriées en fonction de leur état.
Pour répondre à toutes vos questions, TriVallées, entreprise d’insertion
en charge de la collecte, sera présente
lors de la kermesse du Sou des écoles,
samedi 29 septembre.
Sont acceptés : vêtements et sous-vêtements, linge de maison, chaussures, sacs

et peluches, abîmés, troués, déformés ou
tout simplement démodés. Sont interdits : les textiles mouillés ou souillés par des
produits chimiques (risque de pollution)
Mettez les textiles dans un sac, fermez-le
bien et déposez-le dans un des conteneurs.
Vous pouvez donner vos textiles dans
toutes les déchetteries de la Métropole
ainsi que dans de nombreux points associatifs.
R etrouvez toutes les informations sur moinsjeter.fr
ou Tél. 0 800 500 027.

Un plus pour le compost

Renseignements,
service développement durable,
Tél. 04 76 70 53 38

Du broyat de végétaux
Pour qui ? Les Seyssinettois pour leur usage personnel

Rucher familial

Où? En face du 20 rue de la Résistance

Dégustation
de la 2e récolte

D'où vient-il ? Ce broyat est issu du broyage de branchages
et provient du stock des espaces verts de la ville.
Quelle utilisation ? L’utilisation de broyat est particulièrement recommandée en cas de compostage partagé, afin
d’apporter de la matière carbonée, dite sèche, qui permet
notamment d’absorber l’humidité en excès.
Merci de vous servir avec parcimonie, afin de permettre son
utilisation par le plus grand nombre d’entre vous.

Samedi 15 septembre,
de 8h à 12h, lors du marché
place André Balme
Les apiculteurs du rucher familial
vous attendent pour vous faire
découvrir la vie du rucher familial
et déguster leur miel.

Un jeu de piste au bois des Vouillants !
Samedi 13 octobre, venez participer au
jeu intitulé Les sept serpents de la Tour
sans Venin, un jeu de piste théâtralisé
gratuit et sans inscription pour découvrir
autrement la vie du bois des Vouillants
(ses caractéristiques, ses usagers…).

boucle dans le bois de 2,7 km (accessible
à tous, moins d’une heure de marche)
ponctuée par l’intervention de comédiens et la résolution d’énigmes.
Tous public, notamment les familles.
Durée du jeu : 2h.

Rendez-vous

Réservez la date de ce jeu et venez jouer
en famille ou entre amis et passer un bon
moment dans le bois des Vouillants !

Au parking de Beauregard de 10h à
16h. Puis, par équipe, dans le désert
Jean-Jacques Rousseau, les participants
devront résoudre une étrange situation
chaotique tout en parcourant une petite
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Renseignements
Service développement durable
Tél. 04 76 70 53 53

Du côté des seniors
Proposé par le service personnes âgées
Renseignements, inscriptions,
Tél. 04 38 12 38 62
A l’Arche, 79 avenue de la République

• Atelier

Prévention des chutes
Cycle de 12 séances ayant pour objectif de stimuler les facteurs moteurs de
l’équilibre, optimiser la marche, activer
les réflexes en cas de chutes, reprendre
confiance en soi, ... Sur inscription.

• Théâtre

Présences Pures
Mardi 16 octobre à 15h à L’ilyade
Par la Compagnie OPHELIA, cette pièce
traite le sujet de la relation entre un
fils et son père, atteint de la maladie
d’Alzheimer, en EHPAD. Une très belle
pièce, émouvante, empreinte de poésie,
réelle et bouleversante…
Gratuit et ouvert à tous

Réunion d'information

• Les risques routiers
Mardi 9 octobre de 14h30 à 16h à l’Arche,
animée par la Police municipale et la Gendarmerie. Des ateliers tests et de mise en
pratique seront proposés ultérieurement.
Les inscriptions à l’issue de la réunion.

• Le café des aidants

Les aidants accompagnent, soutiennent
et prennent soin régulièrement d’un ou
plusieurs proches âgés en perte d’autonomie. Conscients que cet accompagnement peut être difficile au quotidien, les
CCAS de Seyssinet-Pariset et Seyssins, avec
le Conseil Départemental et l’association
française des aidants, développent des
actions en faveur des aidants.
Les cafés des aidants sont des lieux pour
échanger et rencontrer d’autres aidants
dans un cadre convivial. Espaces d’information, à chaque rencontre, une thématique est proposée. Prochaines séances de
15h à 16h30 : lundis 17 septembre et 15
octobre au CCAS de Seyssins, le Patio, 40
rue de la liberté. Ouvert à toutes les personnes.

• Colis de Noël
Pour en bénéficier, les personnes de 75
ans et plus, ainsi que celles fêtant leurs
75 ans en 2018, non inscrites à ce jour,
peuvent le faire jusqu'au mercredi 31 octobre, du lundi au vendredi de 9h à 12h
au service personnes âgées, munies d'une
pièce d'identité.

Vie de la ville

Semaine bleue 2018

Ouverte à tous les retraités du 8 au 12 octobre,

organisée à la résidence les Saulnes.
Thème : Pour une société respectueuse de la planète : Ensemble
agissons ! Venez nombreux découvrir et participer aux activités
*sur inscription avant le 21 septembre.
Lundi 8 octobre
• 9h à 10h : petit déjeuner avec des
produits locaux, entrée libre
• 10h à 12h : conférence sur le
thème : le tri et le devenir des
déchets avec la participation
de la Métro, entrée libre
• 15h30 à 17h30 : atelier : Peindre
avec des produits naturels (jus
de betterave, brou de noix, ....)
avec le professeur et artiste de
peinture Didier Bayle, gratuit,
sur inscription*
Mardi 9 octobre
• 10h à 12h : conférence sur la
protection de la biodiversité
en ville, animée par la Ligue de
Protection des Oiseaux
• 14h à 16h : installation des nichoirs, gratuit, sur inscription*
Début des ateliers de construction le 29 août de 15h à 17h, 5
ateliers, gratuits sur inscription
(contactez la résidence )
• 18h30 : repas dansant animé
par Marco, sur inscription* tarif
8,05 €

Mercredi 10 octobre
• 2 groupes : 10h-10h45 et 11h11h45 : initiation au Tai Chi
XPEO par l’association ITCCA,
gratuit, sur inscription*
• 15h30 à 17h: concert de la chorale Les Rossignols, entrée libre
Jeudi 11 octobre
• 10h à 12h : jeu sur le thème
des fruits et légumes de saison,
organisée par l’animatrice de
la résidence Anne-Laure, sur
inscription*
• 15h30 à 17h : initiation au modelage à l’argile, animée par
l’association Artéjeu, sur inscription*
Vendredi 12 octobre
• 9h30 à 11h30 : atelier culinaire
sur le thème de la pomme, gratuit, sur inscription* et dégustation à 16h.
• 15h30 à 17h : clôture de la semaine bleue autour de l’arbre
à palabres. A 16h pause gourmande, entrée libre.

Renseignements, inscriptions, contactez le secrétariat de la résidence
83, rue de l'Industrie. Tél. 04 76 84 27 10
NB : appel aux dons de laine à déposer à la résidence.

L’Arche fête
la rentrée !
Vendredi 14 septembre à 18h,
venez participer à un moment festif
proposé par une équipe heureuse
de vous retrouver.
Les professionnelles de l’Arche vous présenteront les actions nouvelles développées tout au long de l’année 2018/2019.
Retombez en enfance le temps d’une soirée conviviale pour entamer l’automne
avec le sourire et des projets plein la
tête…
Une "présentation de saison" animée où
quelques surprises vous attendent !
	Gratuit - Sur inscription à l’accueil de l'Arche,
Tél. 04 38 12 00 50
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A la bibliothèque

Ouverture de la saison culturelle
Seyssinet-Pariset / Seyssins
Cirque

Samedi 15 septembre de 9h30 à 12h30
La bibliothèque met en vente de nombreux documents retirés des collections :
romans, albums jeunesse… Tous les
genres pour tous les âges.

Vente de livres

La madeleine
de poulpe

Mardi 2 octobre à 19h30
Après le succès de l’effet escargot
la saison dernière, les 5 acrobates
de la compagnie Kadavresky vous
proposent leur nouvelle recette :
des madeleines déjantées,
énergiques et musicales et des
prouesses acrobatiques avec le ski
comme objet de cirque.
Venez les encourager et les
applaudir, ils adorent ça.

Les rendez-vous
de la rentrée
16 activités sont proposées pour la
saison 2018-2019.
Pour faire votre choix : consultez le
Guide, venez rencontrer le Créat lors
du forum des animations ou lors des
deux rendez-vous ci-dessous.

• Les conteurs
Samedi 8 septembre de 20h à 21h, salle
Vercors
Dominique Toutain, conteur professionnel, présentera un spectacle pour petits
et grands : le conteur aux conteurs, histoires de dire.
Si vous souhaitez participer à cette activité :
• Adultes et adolescents (à partir de 12
ans) : cours le mercredi, 20h-22h, salle
Vercors, 8 avenue A. Berges.
• Enfants : (8 ans révolus) : cours le mercredi, 10h-11h, au P’tit théâtre 10 av A.
Berges. 1er cours : mercredi 3 octobre.

Billetterie

A L’ilyade, 32 rue de la Fauconnière,
Tél. 04 76 21 17 57
Ouverture : mardi 4 septembre à 13h30.
Horaires d’accueil :
Mardi, jeudi et vendredi : 13h30-17h30
Réservations par mail :
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
Billetterie en ligne (hors
abonnement) sur
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Inscriptions : samedi 8 septembre, lors du Forum
des animations et du 10 au 14 septembre, au
bureau du Créat, salle Vercors, de 17h à 19h30.

• Exposition photo

Journées du patrimoine

Ouverture de la chapelle
Notre-Dame de Pariset
A La Tour sans Venin

Programme

• S
 amedi 15 septembre
Visites commentées : 10h, 11h et 14h30,
Instant musical à 16h
• Dimanche 16 septembre
	
Visites commentées : 10h, 14h30 et
15h30
Instant musical :11h30,
Organisation : pas de stationnement sur
place. Accès conseillé aux vélos, VTT,
ainsi qu’aux marcheurs : 1h à partir du
parking du Pré Faure ou parking du Désert Jean-Jacques Rousseau.
A La Tour sans Venin : bancs, fontaine,
table d’orientation.
	Entrées en participation libre sur inscription
auprès de l’association "Pierres, Terres et Gens
de Parizet", Tél. 06 13 42 55 83
ou par mail ptgparizet@gmail.com
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Créat

Du lundi 17 au dimanche 23 septembre,
salle Vauban
Thème principal pour le numérique : la
complicité. 4 thèmes pour l’argentique :
géométrie urbaine, paysages par tous
temps, scènes de rue et poses longues.
Horaires : du lundi au samedi : 10h-12h et
16h-19h. Dimanche : 10h-12h et 15h-18h
Vernissage : mardi 18/09 à 19h.
A noter : une petite foire au matériel
photo est proposée dimanche 23 septembre.

Sports

Karaté santé

Pour les seniors
Le Karaté santé utilise les techniques gestuelles et énergétiques du Karaté traditionnel pour combattre les ans afin de
profiter le plus longtemps possible d'un
corps sain et d'un esprit zen.
Les katas (ensembles de mouvements
enchaînés précis et codés contre des adversaires imaginaires) s'effectuent à un
rythme parfaitement adapté à l'âge et
à la condition physique de chacun. Pratiqués dans un souci de bien-être et de
santé, ils permettent d'entretenir à la fois
forme, équilibre, souplesse, orientation
spatiale, mémoire, etc... Gymnastique
du corps et de l'esprit, méthode d'auto

Piscine
Réouverture lundi 17 septembre.

défense, art de bien vieillir, philosophie,
la pratique du Karaté santé est très diversifiée.
Venez rejoindre la dizaine de pratiquants
âgés de 63 à 84 ans qui s'entraînent les
mardis et jeudis de 10h à 11h30 au dojo
du gymnase Aristide Bergès.
Les cours sont assurés par M. Perrin, professeur D.E. Cours d'essai gratuit.		
Renseignements, Tél. 06 08 17 81 42		
www.karate-seyssinet.fr

ACS Cyclotourisme

Randonnée
des Castors

Samedi 22 septembre : de Seyssinet-Pariset
jusqu'au Trièves !
Randonnée ouverte à tous et quel que
soit le niveau en vélo route. 4 parcours
aux kilométrages et dénivelés progressifs
sont proposés : 68 km et 600D+, 74 km
et 760D+, 83 km et 1000D+, 102 km et
1500D+. Licencié ou non licencié, habitant de Seyssinet-Pariset ou d'ailleurs,
soyez les bienvenus. Départ de 8h à 10h
au stade Joseph Guétat
	Plus d'info sur notre site : cyclo-seyssinet.org

Aïkido
Les cours reprendront mardi 28 août
pour les adultes et mardi 18 septembre
pour les enfants. Autres dates à retenir :
• Forum animations samedi 8 septembre
• Journées portes ouvertes du club mardi 11 septembre à partir de 18h et les
samedis 15 et 22 septembre matin au
dojo du complexe sportif Joseph Guétat.
• Stage d'intégration les 13 et 14 octobre
à Villard-de-Lans.
L'aïkido, décrit comme un « art de vie
et de paix » est un art martial accessible
à tous, enfants, adultes. Il véhicule des
valeurs éducatives, développe harmonieusement toutes les parties du corps,
augmente la souplesse des articulations
le contrôle de la respiration, la relaxation
et l'endurance.
À noter que la pratique de l'aïkido exclut
toute idée de compétition.

Seyssinet Judo

Les futurs Teddy
Riner sur le tatami !
Sport d’équilibre, éducatif et de défense,
le Judo est adapté à toutes les tranches
d’âge à partir de 5 ans. C'est un sport
pour tous qui procure un véritable équilibre. Pour les enfants de 5 ans, la Fédération a mis en place l’éveil Judo, avec une
pédagogie adaptée.
Venez essayer gratuitement le judo avec
Fabrice, professeur 2e dan diplômé d'état.
Venez découvrez les cours de ju-jitsu les
mercredis et vendredis soir de 19h à 20h.
Inscriptions et renseignements : au forum des
animations samedi 8 septembre et du lundi 10
au vendredi 14 septembre au dojo J. Guetat de
17h30 à 19h. Tél. 06 26 81 82 06
Suivez l'actualité sur http://www.seyssinet-judo.com
Facebook Seyssinet Judo

Horaires
(hors vacances scolaires)
• Mardi : 12h-13h30
et 17h-19h40
• Mercredi : 14h-19h40
• Vendredi : 12h-13h30
et 17h-19h40
• Samedi : 10h-11h40
et 14h-18h40

C2S

Un beau
palmarès !
Une très belle année 2018
pour Lucas Faissole--Durand, jeune Seyssinettois,
licencié à C2S.
Apres son titre de champion de France en 2017, il
concrétise en 2018 :
• 2 titres AURA (Auvergne
Rhône Alpes) sur piste
• 
1 titre de champion
AURA sur route
• 1 titre de champion de
France par équipe avec
le comité AURA.
Les excellents résultats du
jeune minime, sous la responsabilité de Yoann Meunier (directeur technique)
témoigne une fois de plus
de la qualité du club C2S.

La Gazette - Septembre 2018 13

Expressions

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Ensemble réussir Seyssinet-Pariset
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

Mettre en œuvre une politique active
tournée vers l’avenir pour mieux prendre
en considération les évolutions de notre
société, exige parfois des décisions remettant en cause des modalités anciennes de
fonctionnement de certains services municipaux.
Ainsi en va-t-il pour la gestion du Foyer
logement les Saulnes. En effet, le Conseil
municipal après en avoir débattu transfèrera la gestion à la Fondation Partage et
vie, structure spécialisée, qui œuvre déjà
avec succès dans de nombreux établissements du même type ou de type Maison
de retraite, à l’exemple de celle située à
Noyarey.
Ces modalités ne sont bien sûr possibles
qu’avec et sous le contrôle du Conseil départemental, conformément au code de
l’action sociale et de la famille.

La collectivité a fait un choix afin de répondre de la meilleure manière aux enjeux en matière d’accueil des personnes
âgées sur notre commune. Il est bien réducteur pour certains d’arguer que la ville
se désengagerait ainsi d’une telle politique. Bien au contraire, c’est pour mieux
répondre aux besoins, aux attentes et à la
situation de ces personnes que ce transfert a été voulu. Chacun doit s’attacher à
ce qu’il sait faire pour un service de qualité. Transférer la gestion à des structures
compétentes, expérimentées, n’exclut en
rien le contrôle par la collectivité. Nous
avons le respect de chacun sur cette commune et nos efforts sont consacrés au
bien-être de tous, à la qualité de l’accueil
et de la vie quotidienne. Penser l’avenir
c’est ici faire le choix de partenaires compétents et reconnus comme tels.
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Un nouveau souffle
pour Seyssinet-Pariset

Guillaume Lissy
Béatrice Serbource
Muriel Barbieri
Sylvain Prat
James Capoccioni
Hervé Doulat
Noël Margerit

Malgré nos alertes nombreuses, la commune va signer prochainement une
convention avec une fondation privée
qui va gérer le futur de notre résidence
autonomie "les Saulnes". Ce qui était
jusqu’alors un outil municipal en direction des personnes âgées, sera désormais
géré par une structure privée extérieure.
Malgré nos interpellations, la majorité a
du mal à trouver des justifications à cette
évolution. Nous ne sommes pas dogmatiques et nous pourrions tout à fait
comprendre et accepter une évolution
de gestion à la double condition qu’elle
améliore le service rendu aux usagers
et/ou qu’elle permette d'économiser de
l’argent public. Malheureusement il n’en
n’est rien ! Alors que l’espérance de vie
augmente et que nous devons mieux répondre aux attentes d’un public plus âgé,

le choix de confier à d’autres certaines de
nos actions en direction des séniors est
incompréhensible. Ce choix, qui va lier
notre commune pour les 12 prochaines
années, arrive à un an et demi de la fin
du mandat municipal et n’a jamais été
évoqué dans aucun programme électoral.
Nous appelons la commune à temporiser
et à travailler avec nous en faveur d’un
vrai projet pour les séniors. Un projet qui
valorise cette résidence qui doit être un
lieu de rencontre et d’animation en direction de tous et pas seulement de ses usagers. Un lieu de mélange des générations
et des publics, un lieu d'échange et de
transmission, pour montrer que la hausse
de la durée de vie est une chance pour
notre commune plutôt qu’une charge.
www.guillaumelissy.fr

Conseil municipal 			
Lundi 1er octobre à 18h30,
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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:

Associations

Rendez-vous

Mieux vivre à Seyssinet Village

L'Arche

79, av. de la République, Tél. 04 38 12 00 50,
vous accueille, vous informe, vous oriente

Lundi de 13h30 à 17h30. Mardi, mercredi, 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
• Soirée de rentrée : vendredi 14 septembre
à 18h, présentation des nouvelles actions. Sur
inscription. (Détail p.11).
• Reprise des activités : lundi 17 septembre

Actualités
•A
 teliers cuisine : programmation de deux
ateliers mercredi 5 septembre : de 13h30 à 15h sur
le thème "repas de saisons, repas de fêtes" et de
15h à 16h30 sur le thème "desserts et pâtisseries".
• L udothèque, nouveaux horaires : lundi
16h-18h30, mercredi : 9h-12h et 14h-18h30,
jeudi : 16h-18h30, et tous les premiers samedis du
mois de 10h à 12h. Attention, exceptionnellement
ouverture samedi 8 septembre de 10h à 12h (et
non le samedi 1er).
• "le goût au fil des saisons" deux ateliers
autour de l’alimentation des jeunes enfants
- C’est l’heure du goûter, que donner à mon
enfant ? Mercredi 19 septembre, 14h-16h. Animé
par la puéricultrice de la PMI, la référente famille
de l’Arche et une bénévole du Réseau d’Échanges
Réciproques de Savoirs. Venez découvrir et
déguster des recettes de goûters "maison".
- Atelier Parents-Enfants : mercredi 26 septembre,
14h-16h. (Enfant à partir de 3 ans). Préparation
avec les enfants des goûters "maison" choisis
lors du premier atelier, qui ressemblent à
s’y méprendre à des goûters du commerce.
Attention, places limitées, gratuit sur inscription
à l'accueil de l'Arche jusqu’au 18 septembre inclus.
• Une sortie en famille : mercredi 3 octobre.
(enfants de 6 à 10 ans). Une journée tournée
vers la nature, le temps d’une balade à Autrans.
Les bénévoles de la Société Mycologique et
Botanique de Seyssinet-Pariset vous livreront
leurs conseils pour ramasser les champignons, les
reconnaître et les classer. Sur inscription du jeudi
20 septembre au jeudi 27 septembre. Participation
financière en fonction du quotient familial.
• Rencontre en famille : le massage bébé/enfant,
c’est quoi ? Vendredi 28 septembre de 17h à 19h.
Gratuit sur inscription à l'accueil de l'Arche ou Tél.
04 38 12 00 50 jusqu'au 25 septembre.
• B ulle d'air : lieu d’accueil enfants-parents
(enfants de 0 à 6 ans). Réouverture du lieu mardi
4 septembre. Gratuit et sans inscription.
• Atelier couture : tous les lundis de 13h30 à
16h30 (hors vacances scolaires). Reprise lundi
17 septembre. Renseignements et inscriptions
à l'accueil de L'Arche. Participation en fonction
du quotient familial et engagement au trimestre.

 ne rentrée nouvelle s’annonce et annonce….
U
• Vues d’Irlande, mardi 11 septembre à 20h, salle
Emile Sistre. La balade aux pays des mots (le club
de lecture du village) se retrouve pour sa première
"balade" autour de la littérature irlandaise.
• C onférence sur l’homéopathie, mardi 25
septembre à 20h30, animée par Serge Zdankevitch,
médecin homéopathe. Homéopathie, principes et
controverses, effet placebo ou méthode thérapeutique ?
• En avant première, exposition des aquarellistes
du village. Vernissage vendredi 5 octobre à 18h30
et exposition, samedi et dimanche 6 et 7 octobre.
Plus d'infos : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85

Réseau d'échanges réciproques
de savoirs
Bonne rentrée à vous tous, accros du Réso et à ceux
qui vont le devenir ! Le Réso est une association
intercommunale Seyssinet-Pariset et Seyssins. Son
objectif est de favoriser des échanges de savoirs et
savoir-faire dans tous les domaines en respectant 2
valeurs : la réciprocité ouverte et la gratuité.
Infos, renseignements, lors des 2 forums des 2
communes : samedi 8 septembre
• A dhésions : première permanence mardi 11
septembre à l’Arche de 14h à 17h. Jusqu’au 6
novembre les permanences auront lieu le mardi
de 14h à 17h (sauf pendant vacances scolaires) :
	- A Seyssins, MDA, 8 rue J Moutin, les 18 septembre,
2 et 16 octobre et 6 novembre
	- A Seyssinet-Pariset, à l’Arche, les 11 et 25
septembre et 9 octobre.
En cas d’impossibilité, Tél. 04 76 49 70 58. Méli-mélo
(journal annuel du Réso) sera offert à l’inscription.
http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/

Don du sang
Les besoins en sang sont énormes,
mobilisons-nous ! Collecte salle
Vauban de 16h à 19h30
• jeudi 13 et vendredi 14 septembre.
L'association recherche des volontaires pour les collectes. Contact : Adrienne Didier Tél. 04 76 48 70 30

Kermesse du Sou des écoles
Samedi 29 septembre dans la cour de l'école
élémentaire Chamrousse (reportée au samedi 6
octobre en cas de mauvais temps).
Cette action participe au financement des sorties,
spectacles des enfants scolarisés (maternelles ou
élémentaires) tout au long de l’année.
Le Sou des écoles a besoin de se renouveler, il ne peut
exister sans vous, les parents. N’hésitez pas et venez
rejoindre les parents bénévoles même pour une aide
ponctuelle, pour l’organisation des manifestations !
Merci de vous faire connaitre auprès du Sou des écoles.
Renseignements : sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com
Site web : http://soudesecoles.asso-seyssinet-pariset.fr

Bourse automne/
hiver, organisée par

l’association Les quatre B
seyssinettoises, à l’Arche
Enfants à partir de 6 ans et
adultes, anoraks et combinaisons
de ski à partir du 1er âge
• Dépôt : lundi 24 septembre de
9h à 17h30
• Vente : mardi 25 de 14h à 19h et
mercredi 26 septembre de 9h à 15h
• R emboursement : jeudi 27
septembre de 16h30 à 18h30
Plus d’info à l'Arche, Tél. 04 38 12 00 50

Comité des fêtes

Brocante, puces
et vide greniers
Dimanche 14 octobre de 8h
à 18h, place et parking de la
Fauconnière.
Ouverture des inscriptions
mercredi 26 septembre vers
18h au bureau du Comité des
fêtes - place André Balme, derrière
l’hôtel de ville.
• Pas d’inscription par téléphone
ou e-mail
• U NE SEULE inscription par
personne présente.
• Pièce d’identité obligatoire.

Bouger contre la faim
815 millions de personnes souffrent
de la faim dans le monde. La
malnutrition provoque la mort de 3,1
millions d'enfants de moins de 5 ans
chaque année... A l’occasion de la fête
des sports et en collaboration avec la
Mairie de Seyssins, la délégation
Action contre la faim Isère vous
invite à participer à un événement
sportif et solidaire : vendredi 21
septembre de 17h à 19h, parc
François Mitterrand à Seyssins.
Au profit des programmes d’Action
Contre la Faim sur le terrain, venez
participer à un cours de zumba,
animé par un professeur diplômé ou
à une course solidaire. Vous serez
coachés par des joueurs et joueuses
du FC Grenoble.
Inscription : don minimum de 8€ :
Sur place (chèque ou espèces)
à partir de 16h30, sur https://
www.helloasso.com/associations/
delegation-action-contre-la-faimisere. Les dons supérieurs à 8€
donnent droit à une réduction
d'impôt égale à 75%.
Plus d’info, Marie-Christine Pasin,
Tél. 06 72 08 47 34
isere@actioncontrelafaim.org
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Don du sang.................................... 15.

Vendredi 14
L’arche fête la rentrée .................... 11

Samedi 15
Vente livres à la Bibliothèque........ 12
Dégustation miel au Marché.......... 10
Journée patrimoine, visite chapelle...12

Dimanche 16
Journée patrimoine, visite chapelle...12

Du lundi 17 au 23
Créat, exposition photos ............... 12

Samedi 22
Randonnée des castors .................. 13

Mardi 25
Bourse d'automne........................... 15
Conférence sur l’homéopathie...... 15
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Kermesse du Sou des écoles........... 15
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Conseil municipal ........................... 14
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Semaine bleue 2018 ....................... 11
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en pages intérieures

