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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 6 novembre et 4 décembre de 14h 
à 17h30. 

  Juridique : lundis 5 novembre et 3 décembre de 
13h30 à 17h30.

  Conciliateur de justice : mercredis 14 et 28 novembre et 
12 décembre de 14h à 17h.

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercre-
dis 7 novembre et 5 décembre de 16h30 à 17h30.

  L'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) offre 
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.

Collecte des ordures ménagères
Secteur Vercors, bac gris

  En remplacement du jeudi 1er novembre, collecte re-
portée le lundi suivant, soit lundi 5 novembre
  Depuis le 15 octobre 2018 pour la ZI/ZA, les bacs gris 
et bleus sont collectés le même jour, le mercredi, 
avec le passage de deux véhicules de collecte pour 
une meilleure continuité et une amélioration du tri.

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

Hôtel de ville

Le carnet
Erratum
Dans la précédente Gazette, il 
fallait lire :
 y Stéphane Laurant 9/08

Naissances
 y Noham El Magry, 13/09
 y Eliott Rouselle, 19/09
 y Zélie Duburiez, 21/09
 y Axel Collignon, 22/09
 y Léo Munch, 30/09
 y Kallie Alonso, 7/10

Mariages
 y  Amandine Fernandez  et  
Jérémie Vogel, 22/09

Décès
 y Vincent Strippoli, 7/09
 y  Dominique Guinard-Brun 
18/09

 y Giuseppe Nascimbeni 25/09
 y  Hélène Dugy ép. Seinturier, 
1/10

 y Colette Ange, 2/10
 y Luc Kali, 12/10
 y Marcel Pastor, 15/10
 y  Bernadette Goguet ép. 
Jarrand-Allier, 15/10

 y Jean Poncet, 16/10

Tél. 3915
www.pharmadegarde.fr 
Pour les appels de secours des 
sourds ou malentendants, composez 
un SMS au 114 (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

Apocalypse et pluie de paillettes, Géraldine Gregoire

Michel Polski

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. Depuis la Tour sans Venin, Pierre Lagier
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La réussite de l’organisation du 
mercredi est devenue l’axe fort 
d’une politique éducative qui 
impose une nouvelle organisation 
des services et moyens municipaux 
et bien sûr, la réécriture du Projet 
éducatif de territoire, en lien avec 
nos partenaires.

Nous souhaitons que ce mercredi 
s’inscrive dans la dynamique 
éducative au sens large du terme 
afin que cette journée permette 
bien sur la coupure nécessaire, 
mais génère aussi l’envie, la 
curiosité, la découverte qu’elles 
soient culturelles, sportives, 
environnementales et bien 
d’autres choses encore.

Nos enfants profiteront ainsi d’un 
temps de qualité qu’ensemble, 
avec nos partenaires, dont font 
naturellement partie les parents, 
nous pourrons faire évoluer dans 
son contenu et son approche afin 
de favoriser leur épanouissement.

Actualités
4-5   Brèves, projet fauconnière, PLUI, 

vacances de Noël, vie économique 

Vie de la ville
6  Semaine européenne  

de la réduction des déchets

7 Risques industriels majeurs

10  Le goût au fil des saisons ; zoom 
sur un métier, Atsem ; activités 
pour les seniors

Dossier
8-9  Les nouveaux mercredis, une 

ambition éducative

Culture
11  Lecture musicale par Marcus 

Malte, le club Lectures d’hier et 
d’aujourd’hui, saison culturelle 
Seyssinet-Pariset / Seyssins

12  Auditions au CRC, rencontre  
avec deux auteures

Sports
13   L’école des sports, aïkido,  

courir à Seyssins-Seyssinet-Pariset

Expressions
14  Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

14   Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Rendez-vous
15   Activités de l’Arche, 

commémoration, bourse aux 
jouets, Comité des fêtes

10

11
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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 

Tél. 04 76 70 53 47.

Conseil municipal
Le compte-rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 12 novembre seront 

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

à partir du 26 novembre.

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

pouvez consulter les pages de la 
ville ou de L'ilyade. 

Alors tapez vite sur un moteur de 
recherche : facebook Seyssinet-

Pariset officiel ou L'ilyade et 
devenez vous aussi FAN.

ville-seyssinet-pariset.fr

Prochaine Gazette
Le N°164 de décembre/janvier 

sera distribué dans vos boîtes aux 
lettres du 3 au 7 décembre.

2

3

4

5

Bouchons d'amour
La collecte des bouchons à l'Arche 

n'est plus assurée. Merci de ne 
plus déposer vos bouchons. 

D'autres points de collecte en 
Isère sont recensés sur :

www.bouchonsdamour.com
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Vacances de Noël
•	  Inscriptions du 10 au 14 

décembre pour les centres 
de loisirs Jean Moulin et 
Chartreuse, qui fonctionneront du 
31 décembre au 4 janvier 2019.

•	  Le service jeunesse est fermé 
pendant les vacances de Noël.

Projet Fauconnière
Une 2e réunion 

de présentation du projet est organisée  
lundi 5 novembre à 18h30 

à L'ilyade.
Vie économique

Nouveaux en ville !
•	  Mathilde Fayard,  

masseur kinésithérapeute,  
64 rue de la Fauconnière  
Tél. 04 76 21 19 30

•	  LDMR & Associés,  
experts comptables, 
commissaires aux comptes  
52 rue Aimé Bouchayer,  
Tél. 04 76 27 80 01 /  ldmr.fr

•	  L'atelier 
  Salon de coiffure spécialisé en 

coloration végétale et lissages 
brésiliens organiques. 
118 bis avenue de la République 
Tél. 04 76 49 41 59

•	  Réouverture du Tabac-
presse-loto le 5 novembre

63, avenue de la République
de 6h30 à 19h du lundi au samedi 
et le dimanche de 7h30 à 12h.
A noter une fresque (3 pucelles 
et Moucherotte) sur le rideau, 
réalisée par "2 passages".

1-  La bourse aux vêtements automne hiver 
a connu, comme toujours, une belle 
fréquentation : 2019 déposants, 3047 
articles déposés, 330 visiteurs et 1020 h de 
bénévolats. Merci à toute l'équipe des 4B.

2-  La conférence pour la sécurité des seniors 
au volant et pour une conduite en toute 
sécurité plus longtemps a rassemblé de 
nombreuses personnes. A NOTER : il reste 
des places pour les ateliers théoriques  
N°1 Plaisirs, sécurité et sérénité au volant, 
N°2 Améliorer la mobilité et la sécurité des 
seniors au volant et N°3 même thème mais 
atelier pratique. Inscriptions auprès du service 
personnes âgées, Tél. 04 38 12 38 62.

3-  Inauguration de la résidence "Les 
acacias" et signature de la convention de 
partenariat Habitat senior services. Sur les 
21 logements sociaux du bâtiment, tous 
déjà occupés, six sont certifiés habitat 
senior services, c'est-à-dire, adaptés aux 
personnes âgées non-dépendantes. 
Un square et le remplacement de la salle 
de quartier verront le jour en 2019.

4-  2000e objets pour Repair'café ! C'est 
le nombre d'objets réparés. Bravo aux 
bricoleurs bénévoles ! 

5-  Le premier forum concernant le Projet 
alimentaire territorial, PAT, a accueilli une 
quarantaine de personnes. Sous forme 
d'ateliers-débats en petits groupes, les 
discussions ont permis d'élaborer des 
propositions d'actions pour le futur plan 
d'action du PAT.

Ensemble et solidaires (UNRPA)
Sortie surprise
45 adhérents sont partis, juste avec 
comme indication … la Drôme ! Et la 
surprise était belle  ! Bateau à roue à St 
Nazaire, croisière et visite des Fontaines 
pétrifiées étaient programmés pour une 
très belle journée conviviale d’automne 

ensoleillée, entre amis, pour le plaisir 
de se retrouver. Prochain rendez-vous, 
samedi 15 décembre, repas de Noël, salle 
Vauban. Inscription jusqu’à fin novembre auprès de 
François Tornabene, Président, Tél. 06 11 49 27 30 ou Jean 
Roullier, trésorier,  Tél. 04 76 26 44 48 .

REUNIONS PUBLIQUES

Présentation du Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal

par les services de Grenoble Alpes 
Métropole

mercredi 5 décembre à 18h30,
salle André Faure de l'Hôtel de ville. 



Entretien des 
nichoirs du parc 

Lesdiguières
Mercredi 14* novembre 

de 14h à 16h.
Rendez-vous à 14h devant L'ilyade 

ou plus tard dans le parc. 
Venez à la rencontre de Gérard, 

bénévole LPO (Ligue pour la 
protection des oiseaux), lors de 
l’entretien des nichoirs du parc. 
Une carte des nichoirs du parc 

sera à votre disposition.
L'entretien débutera derrière 
le centre commercial pour se 

terminer vers l'école Chartreuse.
*Report au samedi 17 novembre, 

mêmes horaires, en cas d'intempéries.

Si vous avez 
un chien ? 

Suite à des constats réguliers 
dans les parcs, il est rappelé 

l’arrêté municipal n°2017/175 
réglementant la présence des 

chiens en ville.

ARTICLE 1 : Tout chien circulant 
sur la voie publique en zone 

urbaine doit être constamment 
tenu en laisse c'est-à-dire relié 

physiquement à la personne qui 
en a la charge.

ARTICLE 4 : Tout chien de 
première catégorie (chiens 

d'attaque) et deuxième catégorie 
(chiens de garde et de défense) 

ne peut être détenu par certaines 
personnes. La demande d’un 
permis de détention pour les 
chiens relevant de ces deux 
catégories est obligatoire et 

ils doivent pour circuler sur le 
domaine public être tenus en 

laisse et muselés.
ARTICLE 5 : Les chiens sont 

interdits, même tenus en laisse 
dans les édifices publics, culturels 

ainsi que dans les cimetières 
mais aussi dans les espaces de 
jeux réservés aux enfants (parc 
Lesdiguières, squares Lavoisier, 

Balmes, Vercors et des Iles).  
Ils sont tolérés dans le reste du 

parc et squares à la condition 
d’être tenus en laisse.

ARTICLE 7 : Il est interdit aux 
propriétaires de chiens de laisser 

déposer et abandonner les 
déjections de leur animal sur le 

domaine public sous peine d’avoir 
une amende forfaitaire de 68 

euros (contravention de 3e classe).  

Déchets : réduisons, recyclons, réutilisons 

Semaine Européenne  
de la Réduction des Déchets
Du 17 au 25 novembre 2018
Comme chaque année, l’objectif est de sensibiliser à la nécessité 
de réduire la quantité de déchets générés.

Une amélioration du tri est constatée par 
rapport à 2016 avec davantage d’embal-
lages collectés et une baisse des erreurs 
de tri, soit 21% contre 36% en 2016. 
Afin de poursuivre cette dynamique 
positive et de vous accompagner dans 
la réduction des déchets, essayons tous 
ensemble la règle des 5R : 

 Refuser, Réduire, Réutiliser, 
 Recycler, Rendre à la terre

Refuser
Des autocollants stop pub sont disponibles 
à l’hôtel de ville et à l’Arche. Le meilleur 
déchet est celui qu’on ne produit pas !

Réduire
•	 Les permanences (cf p15) de Seyssi bien 

de réparer, le Repair’Café seyssinettois, 
sont une occasion de faire réparer vos 
objets cassés et votre petit électromé-
nager et de ne pas jeter !

•	 Le Baz’Arch, espace de troc, à l’Arche 
vous permet de déposer ou récupérer 
des objets en attente d’une seconde vie.

•	 Les boîtes à livres : devant l’école du vil-
lage, dans la rue de Quirole, dans le hall 
de la résidence Percevalière et très pro-
chainement une nouvelle ! A suivre...

•	 Les 4 Bourses Seyssinettoises orga-
nisent 4 rendez-vous par an pour don-
ner une seconde vie à des vêtements, 
chaussures... en bon état. Prochaine 
date : bourse au jouets (Cf p15).

256 Kg/an dont :
> Déchets ménagers par Seyssinettois

> Apports en déchetteries
238 kg/an/habitant métropolitain 

 

10% = 25 kg 
verre

2017

75% = 193 kg 
ordures ménagères 
(bac gris + erreurs de tri)

15% = 38 kg 
déchets recyclables

Réutiliser
Le département de l’Isère met à votre dis-
position un pack éco-événement (gobe-
lets réutilisables, ...), pour vos manifesta-
tions sportives et associatives. 
https://www.isere.fr/aides-la-jeunesse-et-aux-loisirs

Recycler
•	  L’expérimentation de collecte textile 

touche à sa fin. Les résultats intermé-
diaires sont très positifs. Le site La fibre 
du tri vous permet de localiser tous les 
points d’apport les plus proches.

•	  Une carte des conteneurs à verre est 
disponible sur le site de la Métropole. 

•	 La collecte de vos DEEE, déchets d’équi-
pements électriques et électroniques, 
se déroulera du 19 au 24 novembre, à 
l’hôtel de ville, à l’Arche, au collège P. 
Dubois et au lycée A. Bergès, en collabo-
ration avec l’association Ulisse Solidura. 

Rendre à la terre
Plusieurs possibilités s’offrent à vous 
pour pratiquer le compostage : mettre 
en place un site partagé en pied d’im-
meuble, comme dans les copropriétés 
Les Liserons, Les Jardins 2 et Belvédère 
ou commander un composteur de jar-
din ou un lombricomposteur (désormais 
gratuits) via le site de la Métropole. Une 
formation vous permettra de récupérer 
le matériel et de vous former aux bonnes 
pratiques. 

Zoom sur les déchets dangereux
Peintures, piles, produits de bricolage, de 
jardinage ou de nettoyage… Les déchets 
dangereux présentent des risques pour 
la santé et l’environnement. Toxiques, 
inflammables ou corrosifs, ils font l’objet 
de précautions particulières et doivent 
être déposés en déchetteries ou en points 
d’apport volontaires spécifiques (collec-
teurs de piles usagées, par exemple).

Au niveau de l’agglomération, la Métro-
pole sera présente à la Foire de Grenoble, 
à Alpexpo du 1er au 12 novembre. Au pro-
gramme : un appartement témoin "zéro 
déchet", une boutique tenue par les 4 
épiceries vrac locales, et un espace avec 
les acteurs du réemploi. A découvrir !

Qu'en est-il du tri ? 

Vie de la ville
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Une obligation réglementaire
L’information sur les risques industriels 
majeurs est une obligation réglemen-
taire. Tous les cinq ans, une informa-
tion doit être réalisée dans les com-
munes situées à proximité des sites 
susceptibles de présenter des risques 
industriels majeurs. Il est indispen-
sable de porter à la connaissance des 
habitants, l’existence et la nature des 
risques, leurs conséquences poten-
tielles, les mesures prévues pour aler-
ter, protéger et secourir.

Cette campagne d’information 
concerne 122 établissements indus-
triels et 410 communes, soit plus de 
2,7 millions de personnes sur le terri-
toire de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.
Notre commune est concernée !

Vous informer, 
une nécessité !
Une brochure, accompagnée d’un 
magnet, est distribuée dans toutes 
les boîtes aux lettres, en même temps 
que cette Gazette. 

La brochure 
Elle présente les risques auxquels vous 
pouvez être exposés et la conduite à 
tenir en cas d’alerte. 

N’en négligez pas la lecture, car il 
en va de votre sécurité et de celle 
de vos proches. 

Prenez le temps de partager les infor-
mations qu’elle contient avec votre 
entourage, d’en mémoriser les élé-
ments principaux, de placer bien en 
évidence, chez vous, le magnet des 
consignes joint au document. 
Si un accident survient, vous devrez 
être prêts à agir en respectant bien 
toutes les consignes. Simples à retenir, 
faciles à appliquer, elles sont capitales 
pour la protection de tous et le succès 
des opérations de secours.

Alors lisez cette brochure 
et soyez prêts !

Plus d'infos        lesbonsreflexes.com

Vie de la ville
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 Les nouveaux 
mercredis

Une ambition 
éducative

La ville de Seyssinet-Pariset pour mieux répondre à une organisation 
scolaire sur 4 jours, s’est inscrite dans le Plan mercredi 

qui relève des initiatives locales que l’État accompagne.

Le Plan mercredi
Le Plan mercredi fédère de nombreux ac-
teurs et s’appuie sur leur expertise pour 
enrichir les contenus proposés. Sport, 
culture, nature, activités manuelles et 
numériques contribueront à l'épanouis-
sement des enfants.
•	La bibliothèque : des lectures offertes.
•	 Le CRC musique et danse : des passe-

relles avec les accueils de loisirs. 
•	 L’Arche : extension de l’ouverture de la 

ludothèque dès 9h.
•	Les associations sportives et culturelles
•	L’école des sports, voir page 15 .

Les objectifs
•	 Offrir au plus grand nombre d'enfants 

un accueil de loisirs éducatifs de qualité.
•	 Permettre l’accès à tous par l’augmen-

tation de la capacité d’accueil (170 
enfants contre 96 l’année dernière), la 
mixité sociale avec une tarification au 
quotient et l’inclusion des enfants à 
besoins spécifiques.

•	 Veiller à la complémentarité des temps 
périscolaires du mercredi avec les temps 
familiaux et scolaires.

Véronique Gonnet, Adjointe chargée de la vie scolaire 
indique : l’objectif de la ville est clair : proposer des 
activités périscolaires de qualité, tout en veillant, dans 
la mesure du possible, à la stabilité de l’équipe d’ani-
mation le mercredi et sur l’ensemble des temps de 
loisirs périscolaires. Il est important pour les enfants, 
quel que soit leur âge, de privilégier des équipes réfé-
rentes stables. L'offre périscolaire doit garantir aux 

familles la qualité éducative des activités proposées et le savoir-faire 
des personnels. 
Le Plan mercredi crée un cadre de confiance pour les familles et permet 
ainsi de proposer un accueil de loisirs à forte ambition éducative. En re-
pensant les temps de l’enfant dans leur globalité, en articulant mieux 
les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, nous favorisons les 
conditions de leur bien-être et donc de leur réussite. 

•	 Considérer le mercredi comme un temps 
de relâche dans la semaine : veiller aux 
rythmes de vie des enfants, à leurs en-
vies et à leur fatigue. 

•	 Permettre à tous les enfants d’accéder 
à des activités citoyennes, sportives et 
culturelles de qualité.

Le plan mercredi : un projet 
pédagogique pour
•	 Favoriser une ouverture au monde et à 

la culture.
•	Encourager le vivre ensemble.
•	 Favoriser l’estime de soi.

Les contenus
Le matin : des ateliers
•	 Proposer des cycles de plusieurs séances 

pour découvrir de nouvelles pratiques, 
citoyennes, culturelles, sportives, envi-
ronnementales et artistiques.

•	 Se fonder sur une logique de progres-
sion pédagogique de continuité.

L’après-midi : des loisirs 
•	 des animations récréatives autour du jeu.

Dossier
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Quelques ateliers parmi  
le programme du cycle 2 
du 7 novembre au 19 décembre
Pour les enfants de maternelle 
•	Ludi Éveil (École des sports) voir p 15
•	  Raconte moi une histoire (Bibliothèque) : 

lectures et échanges autour de l’album 
pour transmettre le plaisir de la lecture, 
éveiller la curiosité tout en développant 
le langage et le vocabulaire.

•	  Mes amis les oiseaux (Service développe-
ment durable) : découvertes sur le terri-
toire, construction de nichoirs, fabrica-
tion de mangeoires et nourriture, ...

•	En rythme et en musique (animatrice)
•	Acroba Cirque (Cie Lulu Larme) 
•	  Anim' Assiettes (animatrice) : activité 

manuelle, du bricolage avec l’utilisa-
tion d’assiettes en carton pour donner 
vie à de multiples réalisations.

Pour les enfants en élémentaire
•	Multi Sports (École des sports) Voir p 15
•	Badminton (Animatrice)
•	Zumba (Intervenante spécialisée) 
•	  Art Récup (animatrice) : recyclage artis-

tique, avec la revalorisation de maté-
riaux par de la création insolite.

•	  Poupées Frimousses (UNICEF) (anima-
trice) : opération citoyenne autour du 
loisir créatif, pour sensibiliser aux droits 
de l’enfant et soutenir des programmes 
de vaccination dans le monde.

•	  Théâtre d’ improvisation ( Cie Crie Au Gé-
nie) (animatrice) : activité d’expression, 
avec une approche théâtrale, comique 
de situation clownesque et burlesque.

La Gazette - Novembre 2018
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Pour les seniors
A la résidence les Saulnes

Jeudi 15 novembre, à 11h, venez 
fêter le Beaujolais nouveau. Ouvert 

à tous les retraités. 

Festivités de fin d’année 
•	 Après-midi	dansant	des	
personnes	âgées	de	Noël,		

jeudi 6 décembre de 14h à 17h30 
à L’ilyade, place de la Fauconnière. 

Si vous souhaitez être véhiculés 
pour vous rendre à ce temps festif, 

vous pouvez contacter le service 
personnes âgées avant le mercredi 

5 décembre.
•	 Colis	de	Noël	

La distribution pour les retraités 
seyssinettois aura lieu samedi 15 

décembre de 8h30 à 11h30  
à la résidence Les Saulnes, 83 rue 

de l'industrie. Pensez à vous munir 
de votre invitation pour venir 

retirer votre colis
•	 Café	des	aidants		

Prochaines rencontres de 15h  
à 16h30, lundis 19 novembre  

et 17 décembre.  
Au CCAS de Seyssins, le PATIO, 40 

rue de la liberté. Ouvert à toutes 
les personnes qui le souhaitent.

Inscriptions, renseignements, 
service personnes âgées, à l’Arche 

Tél. 04 38 12 38 62.

A l’Arche, un projet de saveurs pour des aliments sains et frais 
dans nos assiettes !

Le goût au fil des saisons 
Cette année à l'Arche, la fête du goût, 
c’était à chaque saison !
Suite au bilan de la semaine du goût 
2017, un groupe d'habitants s'est réuni et 
a imaginé une fête du goût et des saveurs 
tout au long de l'année. 
Des sorties cueillettes, des animations, 
une conférence Manger, c'est pas si 
simple !, une soirée exposition-atelier Na-
ture, culture et alimentation avec l’asso-
ciation SPHAD, des ateliers dégustations, 
petits pots et pique-niques savoureux,  … 
ont été organisés tout au long de l'année 
grâce aux bénévoles engagés dans ce 
projet.
Découvrir les bons produits locaux et sen-
sibiliser sur l’équilibre nutritionnel adap-
té et élaboré à partir de produits sains, 
frais, de qualité, de saison et locaux, en 
lien avec le Projet alimentaire territorial 
étaient les leitmotivs.
Lors de la soirée de clôture vendredi 12 
octobre, les habitants étaient invités à 
découvrir toutes ces activités et à dégus-
ter les préparations confectionnées par 
les bénévoles. Adultes et enfants se sont 
régalés de roulés à la carotte, soupes 
aux orties, boutons d’ail des ours, pesto, 
fruits de saisons et confitures. La société 
mycologique et botanique, les ruchers 
familiaux ainsi que l’AMAP ont présenté 
un stand de leur activité ou des dégusta-
tions.
Un grand merci aux bénévoles et aux associations qui se 
sont engagés sur ce projet.

Autres temps forts en images

Atelier parents-enfants fruits et légumes en feutrine

Plantation de légumes de saisons 
avec les jardiniers bénévoles

Atelier parents-enfants, préparation de goûter maison 
en lien avec la PMI

Zoom sur un métier : Atsem
A la rentrée, la ville a réaffirmé son enga-
gement pour contribuer à la réussite sco-
laire, notamment avec le renforcement 
des postes d’Atsem,  agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles. Ainsi 3 
Atsem sont présentes sur chaque école 
et 1 Atsem intervient pour les remplace-
ments, soit 12 Atsem pour  15 classes.
Coup de projecteur sur ces profession-
nelles qui veillent au 
bien-être des enfants 
en maternelle : elles 
interviennent au côté 
du maître ou de la maî-
tresse et assurent un 
rôle éducatif et ont un 

rapport privilégié avec les enfants tout 
au long de leur journée. Elles sont char-
gées de l'assistance à l'enseignant pour 
la réception, l'animation et l'hygiène des 
enfants ainsi que de la préparation et la 
mise en état de propreté des locaux et du 
matériel. Elles accompagnent également 
les enfants durant la pause méridienne 
afin d'assurer la continuité éducative.
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Théâtre : une très belle comédie historique
Une comédie documentée qui relate les 38 jours qui précèdent la 1re guerre mondiale

Zoom sur Quatorze
Jeudi 15 novembre à 20h30 à L’ilyade
6 comédiens vont jouer tour à tour une myriade de person-
nages : monarques, généraux, pacifistes, les va-t-en-guerre, 
les bientôt morts, en leur conférant à tous un grain de folie 
qui les rend pathétiques, touchants, voire sympathiques. 
Ici, les nations protagonistes sont représentées par des acteurs 
en maillot de foot ! Un parti pris audacieux avec ce "Petit pré-
cis d’Histoire burlesque". Sous l’égide de travaux d’historiens, 
la compagnie Cassandre nous relate l’enchaînement vertigi-
neux des faits qui ont conduit à la guerre et questionne sa 
soi-disant fatalité.
Avec comme devise : amusons-nous de ce qui est sérieux ! 
Pari réussi !
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Le club Lectures d’hier et d’aujourd’hui

A la bibliothèque

Lecture musicale 
par Marcus Malte
Jeudi 22 novembre à 20h
Marcus Malte, on ne le présente plus à 
Seyssinet-Pariset. C’est un fidèle de la bi-
bliothèque !
Le Garçon a reçu le prestigieux prix Femina 
en 2016. Roman largement plébiscité au 
club des lecteurs, consultez les avis publiés 
sur le portail de la bibliothèque, accessible 
par le site de la ville. "Le garçon n'a pas de 
nom. Il ne parle pas. Il est quasi sauvage. 
Du monde, il ne connaît que sa mère et 
les alentours de leur cabane. Nous sommes 
en 1908 quand il se met en chemin, d'ins-
tinct… Alors commence la rencontre avec 
les hommes…

 Gratuit sur inscriptions auprès des    
 bibliothécaires, 40 rue de la Fauconnière
 Tél. 04 76 48 16 45

•	Mois de la photo
Du 8 au 30 novembre au Centre 
culturel Montrigaud - Seyssins
133 av. de Grenoble.

•	YO !
Culture HIP-HOP, vendredi 9 
novembre à 20h30 à L’ilyade

•	Kimberose (complet)

•	Sur les îles du ciel
Cinéma, lundi 26 novembre 
à 19h30 à l'espace Victor 
Schoelcher à Seyssins, 89 av. de 
Grenoble.

•	Somos
Cirque, mardi 4 décembre à 
20h30 à L’ilyade
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Tous les vendredis de chaque mois, Na-
dine et Claudine donnent rendez-vous 
aux retraités de la commune pour un ren-
dez-vous de lectures d'histoires vraies, de 
poésie, d'histoires du terroir, ou encore 
de chansons... suivis d'échanges et discus-
sions.

Dates prévues : vendredis 26 octobre, 30 
novembre à la bibliothèqueet le 21 dé-
cembre à la résidence Les Saulnes. 
Ce club peut encore accueillir des retrai-
tés intéressés. Faites-vous connaître au-
près des bibliothécaires, 
40 rue de la Fauconnière, Tél. 04 76 48 16 45 
 

Billetterie
A L’ilyade, 32 rue de la Fauconnière,
Tél. 04 76 21 17 57
Horaires d’accueil : mardi, jeudi et 
vendredi : 13h30-17h30
Réservations par mail : 
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
Billetterie en ligne  (hors 
abonnement) sur 
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Rencontres avec…
•	Delphine Grangeat, auteure
Delphine Grangeat a tout juste 20 ans et 
a déjà écrit 2 recueils de poésie, Passage 
et Le décor des maux. Elle signe son pre-
mier roman Après nous, toujours aux édi-
tions Edilivre (Paris).
Je suis morte un 16 octobre. Pourtant, ce 
n’était pas mon corps qui se confondait 
sous la pâleur du drap blanc. C’était le 
sien. Et j’aurais tant voulu partager cet 
ultime voyage avec lui. Entre Anna et 
Mathieu, l’amour dure depuis près de dix 
ans. Mathieu meurt brusquement. Anna 
quitte alors le chemin de la vie sans avoir 
été emportée par la mort. …Avec ses res-
sentis, ses émotions, sa personnalité et 
tout ce qu’elle partage d’elle dans ses 
écrits, Delphine va nous emporter dans la 
douleur, le manque et le chagrin d’Anna, 

mais aussi dans sa force pour continuer 
seule la route. Un beau roman, touchant, 
à l'image de son auteure. A découvrir 
sans tarder ! 
Delphine, Seyssinettoise, a fait toute sa 
scolarité dans notre ville, école Mouche-
rotte, collège Pierre Dubois et Lycée Aris-
tide Bergès, avec un bac littéraire. Désor-
mais elle fait des études d’infirmières. 
Elle écrit depuis longtemps, ça fait du 
bien ! J'ai commencé par rédiger de 
courtes histoires dès l'âge de 7 ans. Puis, 
j'ai longtemps écrit sur ma vie et mes 
émotions. La jeune auteure fourmille de 
projets, dont un recueil de poèmes, écrits 
à deux, avec le Seyssinettois Rémi Guirao. 
A suivre

•	Teresa Lucchino, auteure
Jeune femme dynamique et en pleine 
activité, Teresa Lucchino a vu sa vie bas-
culer. Atteinte d’une maladie rare et 
invisible, elle doit arrêter de travailler et 
entame une thérapie pendant laquelle 
elle apprend à vivre avec sa maladie, 
au quotidien. Elle décide alors d’écrire 
un livre "Merci la maladie" aux éditions   
Baudelaire, pour remercier les personnes 
qui l’ont accompagnée durant les cinq 
premières années avec la maladie et, 
également, pour témoigner de son expé-

rience avec la maladie  : comment on se 
prend en main ? comment on ne baisse 
pas les bras ? Avec la maladie, je sais qui 
je suis aujourd’hui. 
Pas de pathos, pas de nombrilisme, pas d'au-
to-apitoiement mais un témoignage poi-
gnant, authentique, positif, qui s’adresse à 
toutes les personnes atteintes de maladie 
chronique, aux aidants  et aux personnes 
lambda : ce livre est une reconnexion à soi.
Pour se procurer ce livre, se rendre aux 
éditions Décitre, à Grenoble. 

Auditions du Conservatoire à rayonnement communal (CRC)

Hommage à Claude Debussy 
Jeudi 22 novembre, à l'auditorium du CRC, 2 auditions successives à 18h15 et à 19h (45 
places chacunes).

Il y a cent ans disparaissait Claude 
Debussy, compositeur de génie qui a mar-
qué à jamais l’histoire de la musique en 
occident.  A l’occasion de cet anniversaire, 
le CRC souhaite rendre un hommage à ce 
compositeur. Les classes de piano et flûte 
traversière vous proposent un petit pro-
gramme d’une trentaine de minutes aux 
sonorités vaporeuses et transparentes, 
inventives et d’une grande liberté que 
Claude Debussy. 
Un voyage dans les années 1900 grâce à 
la musique de Claude Debussy représen-
tatif de la modernité de son époque.

  Réservation des places uniquement par internet à 
partir du site de la ville.

ville-seyssinet-pariset.fr
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L’école des sports 

Des nouveautés ! 
Depuis 25 ans, l’école de sport accueillait 
les 6-11 ans. Cette année, avec le retour 
à la semaine de 4 jours, l’école de sports 
est désormais ouverte aux enfants de la 
grande section de maternelle au CM2. 
Les enfants inscrits aux centres de loisirs 
Chartreuse et Jean Moulin peuvent aussi 
être accompagnés par les animateurs 
jusqu’à l’école des sports.  Et c’est un suc-
cès !
Sous la houlette de Corine Cucchiara et 
Maurice Preziosa, éducateurs sportifs, 
l’école des sports a pour objectif de faire 
découvrir et pratiquer diverses activités 
sportives aux enfants en fonction de leur 
âge.  
Ainsi pour les plus petits (grande section 
de maternelle), des activités ludiques et 
d’éveil leur sont proposées sous forme 
de circuit d’ateliers intégrant des jeux 
gymniques (roulade / poutre…), des jeux 
d’opposition (avec matériels pédago-
giques à deux ou à plusieurs), des jeux de 
balles (mêlant des jeux de coopération et 
d’entraide…) et des jeux d’adresse (avec 
ou sans matériel).
Pour les plus grands, du CP au CM2, des 
cycles au trimestre, de sports collectifs 
(base ball, ultimate, foot us, hockey), de 
jeux collectifs (cross canadienne, touch 
rugby...), de cirque, de sports de raquette 
(mini tennis, badminton, Jokai). 

Corinne et Maurice expliquent les ateliers

Base ball 

Jeux d'adresse et de calcul ! (des numéros dans les 
cerceaux sont à additionner pour connaître le score)

Jeux d'adresse

Aïkido

Roger Genevois à l’honneur ! 

En septembre, le club Aïkido de Seyssinet-Pariset avait fort à faire ! 
Forum des associations à Seyssinet-Pariset et Seyssins, 3 journées 
portes ouvertes pour accueillir de nouveaux pratiquants, encadrer 
les anciens et des adolescents de l'école d'Aïkido et organiser une 
fête surprise pour l'anniversaire de leur professeur Roger Genevois, 
entrant dans l'âge de la Sagesse. 
http://aikidoseyssinet.free.fr / aikidoseyssinet@free.fr / Tél. 07 67 80 75 71

Dernière minute
Courir à Seyssins-Seyssi-
net-Pariset (CA2S) orga-
nise mercredi 31 octobre 
une course à pied dans 
les Vouillants : le cross des 
Blood Runners, au profit 
du don du sang (recette 
reversée à l'association 
UDADSB 38).  
Rendez-vous mercredi 31 
octobre à 18h, au stade 
Joseph Guétat.
Soirée d’Halloween...  Dé-
guisements fortement re-
commandés, récompenses 
au plus terrifiant ! 
Pour plus d’infos (parcours, 
programme, inscriptions, infos 
pratiques…) 
http://www.courirseyssins.fr/
evenement/blood-runners/
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Ada Sadoun
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

La question du logement est prégnante 
dans notre pays et depuis de nombreuses 
années les collectivités s’en sont empa-
rées pour rechercher les solutions per-
mettant de répondre aux attentes des 
demandeurs d’une manière équilibrée 
et concrète. Construire est une nécessité 
bien sûr mais, que construire et comment 
construire, car au-delà du besoin de lo-
gement, il en va de la qualité de vie de 
chacun, le vivre ensemble se réfléchit et 
se construit avec beaucoup d’autres élé-
ments indispensables à la vie sociale.
Notre commune s’est investie, avec les 
bailleurs publics qui construisent sur la 
commune, dans une démarche en direc-
tion des personnes âgées. Car on oublie 
trop souvent que ces dernières aussi sont 
demandeuses de logements. Bien souvent 
ces personnes vivent aujourd’hui dans un 
logement qui n’est plus tout à fait adapté, 
trop grand, trop onéreux, ne disposant 

pas d’aménagements leur permettant 
de se mouvoir aisément et en sécurité à 
l’exemple d’une douche ou de barres de 
maintien. Il s’avère donc nécessaire de 
pouvoir répondre à cette demande et 
pour cette raison, avec les bailleurs qui bé-
néficient d’aide financière des caisses de 
retraite, la ville valorise la création dans 
les programmes de logements, d’apparte-
ments adaptés, labellisés pour permettre 
l’accueil de personnes âgées qui le souhai-
teraient, favorisant ainsi leur qualité de 
vie, leur sécurité comme leur vie sociale.  
Dans ce cadre la commune s’engage aussi 
par différentes actions coordonnées à 
accompagner ces personnes comme elle 
le fait déjà en développant régulière-
ment des services dédiés, à l’exemple du 
portage de repas, de livres, d’animations 
spécifiques.

http://parolesdeselus.canalblog.com/

Depuis le mois de juin, le projet de réha-
bilitation du site de la Fauconnière est 
entré dans la phase de concertation. 
Nous nous sommes engagés, avec en-
thousiasme, à prendre notre part de ce 
travail important et nous en tirons deux 
enseignements. Tout d’abord, le sujet 
passionne les Seyssinettois qui sont nom-
breux à apprécier ce pôle commercial, 
mais aussi médical et riche en services 
publics culturels. Il y a un large consen-
sus sur la nécessité de réhabiliter le site et 
de le redynamiser. La fermeture récente 
de la boulangerie rappelle cette urgence. 
Beaucoup voit en la Fauconnière le coeur 
de notre ville, un endroit qui doit être 
utile, sûr et agréable. Ils sont nombreux 
également à voir en ce projet l’oppor-
tunité d’enfin créer un centre-ville à la 
hauteur de la qualité de vie reconnue de 

Seyssinet-Pariset. Le deuxième enseigne-
ment porte sur la nécessité de prolonger 
la concertation au-delà du 15 septembre 
initialement prévu. En effet, l’importance 
de la mission, l’ambition du projet et son 
impact sur la vie de tous les seyssinettois 
demandent du temps. Cette prolonga-
tion a été décidée et nous nous en ré-
jouissons. Mais en plus du temps il faut 
de l’énergie pour associer pleinement 
les publics concernés, des commerçants à 
leurs clients en passant par les collégiens, 
les promeneurs et tout ceux dont les 
contributions doivent permettre d’élabo-
rer un projet complet et de qualité. Il est 
grand temps de se mettre sérieusement 
au travail. Nous serons exigeants pour 
que cela ne soit pas que des mots... 

www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal    

Lundi 12 novembre à 18h30, 
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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: 

L'Arche 
79, av. de la République, Tél. 04 38 12 00 50, 
vous accueille, vous informe, vous oriente 
Lundi de 13h30 à 17h30. 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 http://usagersdelarche.over-blog.fr

Focus sur 
  Conférences, (gratuit sur inscription)
•	 vendredi 16 novembre à 18h : "Maladie 

professionnelle : reconnaissance, indemnisation, 
conséquences sur le contrat de travail." 
Intervenant : Patrick Siau médecin retraité, 
diplômé d'économie de la santé et de législation. 

•	 vendredi 23 novembre à 20h : "L’impact de notre 
histoire et de notre culture sur nos habitudes 
alimentaires". Intervenante : Julie Ansart 
diététicienne nutritionniste. 

 Soirée jeux : vendredi 7 décembre de 18h à 21h. 
Repas partagé au cours de la soirée : apporter du 
salé, l’Arche s’occupe du sucré ! Un espace pour les 
plus petits sera également aménagé.

Actualités
•	 Décoration table festive : vendredi 23 novembre 

de 14h à 16h. Dominique, bénévole vous propose 
de découvrir des idées , pliage de serviettes... Vos 
idées sont également les bienvenues. Gratuit, sur 
inscription du jeudi 8 au vendredi 16 novembre.

•	 Rendez-vous gourmand : mercredi 21 novembre 
de 9h à 11h. Thème : La cigale et la fourmi. 

•	 Bulle d'air : Lieu d’accueil enfants de 0 à 6 
ans et parents tous les mardis de 15h30 à 18h.   
Pas d’accueil mardi 30 octobre. Gratuit et sans 
inscription.

•	 Cycle informatique apprendre ou ré apprendre 
quelques bases de l’outil informatique : les 
mercredis de 9h à 11h à partir du 7 novembre. 
Programme et inscription à l’accueil.

•	  Ecrivains publics : mardi de 10h à 11h45 et 
mercredi de 16h30 à 18h (nouveau créneau). 
Des bénévoles vous aident à remplir et comprendre 
des documents administratifs et à répondre à 
toute correspondance. Sans rendez-vous, gratuit

•	 Seyssi bien de réparer - Repair'Café : les 1ers 
et 3es mercredis du mois de 14h30 à 18h30 et les 
1ers samedis du mois de 9h à 12h. 

•	 Massage bébé : 7 séances collectives de 
9h à 11h du vendredi 9 novembre au vendredi 
21 décembre inclus. Inscriptions jusqu’au lundi 
5 novembre. Participation en fonction de votre 
quotient familial.

•	 Ludothèque - Vacances scolaires  du 29 octobre 
au 3 novembre. Mardi : 9h-12h / Mercredi : 9h-12h 
14h-18h30 / jeudi : férié / Samedi 3 novembre : 
10h-12h - Animation famille, jeux de construction,  
grand chantier à la ludothèque ! Venez bâtir, 
détruire et construire de nouveau !

•	 Tricot solidaire : mercredi de14h à 16h, des 
bénévoles tricotent de la layette pour le relais 
bébé des Restos du cœur - Sur inscription

Associations
Mieux vivre 
à Seyssinet 
Village
Mardi 20 
novembre à 20h, 
salle Emile Sistre
Conférence de 
Michel Liabeuf 
C o n s t a n t i n 
et l’essor du 
Christianisme. Le règne de l'empereur Romain 
Constantin 1er (306-337) a été déterminant dans 
l'expansion du Christianisme. Comment cela s'est-il 
passé ? C'est une histoire un peu étonnante que l'on 
se propose de vous raconter.
Plus d'infos : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85

Réseau d'échanges réciproques 
de savoirs
•	 Assemblée générale : vendredi 23 novembre à 18h 

salle Vauban, thème : Grand marché aux savoirs.
•	 Adhésions pendant les permanences le mardi de 14h 

à 17h pour Seyssinet-Pariset à l’Arche
•	De nouveaux échanges vont démarrer. 
Plus d'informations  http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/ 

Bourse 
aux jouets
Organisée  par 
l’association Les 
quatre B seyssinettoises, à l’Arche
•	 Dépôt : lundi 12 novembre de 9h 

à 17h30.
•	 Vente : mardi 13 de 14h à 19h et 

mercredi 14 novembre de 9h à 15h.
•	 Remboursement : uniquement 

jeudi 15 novembre de 16h30 à 
18h30.

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

Commémoration
La cérémonie anniversaire de 
l'Armist ice de 1918 aura l ieu 
dimanche 11 novembre à 10h30 au 
cimetière, rue de Comboire.

Comité des fêtes 
Deux rendez-vous gustatifs
Des chansons d’hier et d’aujourd’hui 
a n i m e r o n t  c e s  r e n d e z - v o u s 
gourmands et festifs. Venez, parmi les 
commerçants de la place du marché, 
passer un moment sympathique et 
chaleureux en compagnie de l’équipe 
du Comité des fêtes.
•	 Samedi 17 novembre pour la 

Matinée d’automne  : diots/
châtaignes/beaujolais, diots, 
cuits façon "Comité des fêtes", 
châtaignes grillées sur le feu, 
Beaujolais nouveau. A déguster sur 
place ou à emporter.

•	 Samedi 8 décembre pour la 
M a t i n é e  h u î t r e s /m o u l e s 
(fermées ou ouvertes), moules 
cuites façon "Comité des fêtes",  à 
déguster sur place ou à emporter , 
en faisant un geste de solidarité : 
sur chaque huître et part de moules 
vendues, 0.10€ seront reversés  au 
Téléthon.

Dimanche 9 décembre à 15h à L’ilyade
Spectacle au profit du Téléthon
Les treize chanteurs de Charlatan Trans-
fer nous convient à la rencontre de la 
polyphonie vocale et du jazz, a cappel-
la ou accompagnés de son trio jazz. Ils 
explorent un répertoire varié, composé 
de standards de jazz et nous emportent 
dans un univers de swing joyeux et d’har-
monies voluptueuses à travers un spec-
tacle animé, assaisonné d’une pointe 
d’humour. 
Dirigé depuis sa création en 1989 par 
François Bessac, Charlatan Transfer est 
connu et reconnu. Le groupe a déjà enre-
gistré trois CD. Pour vous donner envie et 
écouter un extrait… 
http://www.charlatantransfer.fr/
Infos pratiques : Tarifs 15 €. Réservations :
Tél. 06 75 55 64 26



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

Agenda
novembre

Lundi 5
2e réunion du projet Fauconnière  
à L’ilyade ........................................... 5

Vendredi 9
Yo  programmé par le centre 
culturel L’ilyade .............................. 11

dimanche 11
Commémoration ............................ 15

Lundi 12
Conseil municipal ........................... 14

Jeudi 15
Quatorze programmé  
par le centre culturel L'ilyade ........ 11

Samedi 17
Matinée d’automne  
du Comité des fêtes ....................... 15

du 17 au 25
Semaine européenne  
de la réduction des déchets ............ 6

mardi 20
Conférence organisée par Mieux 
Vivre à Seyssinet Village ................ 15

mercredi 21
Rendez-vous gourmand                 
(ex p’tit déj) .................................... 15

décembre
mardi 4
Somos programmé  
par le centre culturel L'ilyade ........ 11

mercredi 5
Réunion PLUI .................................... 5

Vendredi 7
Soirée jeux à l’Arche ...................... 15

Samedi 8
Matinée huîtres et moules 
du Comité des fêtes ....................... 15

dimanche 9
Téléthon .......................................... 15

Organisé par l'association ACACE
Tarif : 15 €, places limitées - Informations/billetterie Tél. 06 75 55 64 26

> Voir page 15

Dimanche 9 décembre, 15h

Du 12 au 15 novembre

Les quatre b seyssinettoises
à l’Arche, 79, av. de la République

Plus d'informations, voir page 15

Spectacle au profit de
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