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Pharmacies
de garde

Permanences à l'Hôtel de ville
Réservées aux habitants de Seyssinet-Pariset sur présentation d'un justificatif 
de domicile et sur rendez-vous pris à l’hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 53

  Notariale : mardis 4 juin et 2 juillet de 14h à 17h30. 

  Juridique : lundis 3 juin et 1er juillet de 13h30 à 17h30.

  Conciliateur de justice : mercredis 12 et 26 juin et 10 juillet, 
de 14h à 17h.

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredis 
5 juin et 3 juillet 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
Pour le 10 juin, lundi de Pentecôte, les tournées 
peuvent être modifiées. 
Contactez la Métro 0 800 50 00 27.

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Lila Benkreira, 21/03
 y Layana Abed, 22/03
 y Léa Alexandre, 25/03
 y Ugo Hostachy, 26/03
 y Abel Favreau, 2/04
 y Romie Arrestier, 9/04
 y Romy Miccoli Sauce, 16/04
 y Izia Soler, 21/04
 y Alexandre Farge, 22/04
 y Martin Latour, 25/04
 y  Waïss Ben El Hadj Salem, 
26/04

 y Younes Elezaar, 28/04
 y Anna Beddelem, 1er/05
 y Simon Guinard, 2/05
 y Théo Balandreau, 4/05
 y Amir Tbatou, 5/05

 y

Mariage
 y  Virginie Carau et Matthieu 
Logeais et 4/05

Décès
 y  Lucette Gonsolin vve Darré, 
11/03

 y  Angèle Bardin ép. Riorda, 
30/03

 y Daniel Neyret-Gigot, 7/04
 y Gil Boero, 7/04
 y  Carla Argentini ép. 
Jacquemet, 13/04

 y  Gisèle Truc vve Anselmo 
24/04

 y  Jeannine Küstner ép Munos 
24/04

 y Hervé Perraud, 3/05

Tél. 0825 74 20 30
(Numéro national 0,15€ la minute)
www.servigardes.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

Tél. 04 76 70 53 51
Gendarmerie 17

04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

114 : numéro d’urgence pour 
les personnes sourdes et 

malentendantes.  
Utilisable par SMS ou Fax. 

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
demarches.lametro.fr

Eau potable 
N° vert 0 800 500 048  

de 8h à 16h
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

 de 8h à 16h
Soir et week-end (urgence) 

Tél 04 76 98 24 27
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

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 (Gazette, site internet  
et facebook). 

Isabelle Gregoire

Nicole FalettoMichelle Arnaud

Christine Naveau
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Dans une organisation de 
plus en plus poussée entre 
les intercommunalités et les 
communes, ces dernières n’en 
demeurent pas moins garantes de 
l’avenir pour leurs habitants et au 
centre des actions entreprises.

C’est au quotidien que deux 
éléments forts s’exercent : 
la préservation de notre 
environnement, l’accueil de 
nos enfants dans les écoles. 
Quel rapport me direz-vous ? A 
première vue, aucun. Pourtant 
l’avenir fait se rejoindre 
irrémédiablement ces deux 
préoccupations. 

La préservation de notre 
environnement, notre 
engagement dans un objectif 
de durabilité, marque la volonté 
affirmée de tout faire pour 
préserver la planète et l’avenir de 
nos enfants. 

Dans nos écoles, l’accueil, au 
sens le plus large a pour objectif 
de lutter contre les inégalités 
qu’elles soient sociales, physiques 
ou encore psychiques et favoriser 
l’apprentissage. 

Ces deux enjeux sont au cœur de 
nos préoccupations. 

Actualités
4-5   Brèves, gazette des cartables, 

opération tranquillité vacances…

Vie de la ville
6-7    Semaine européenne du 

développement durable

6  Qualité de l’air intérieur

7   Actualités de l’Arche, pour les 
retraités

10  Enfants à besoins particuliers

  

Dossier
8-9 Seyssinet-Pariset au naturel…

Culture
11  Présentation de la nouvelle saison 

culturelle, fête de la musique

12   Fête des clubs à la bibliothèque, 
spectacles de danse du CRC et du 
Créat

Sports
13   Les 40 ans de l’Acs ski-surf, fête 

de l’Acs gymnastique, 3e open 
national Acs squash, randonnée 
Acs cyclotourisme

Expressions
14  Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

14   Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Rendez-vous
15   Commémoration, fête de la St 

Jean, Sou des écoles, rallye des 
gazelles, ...
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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 27 mai seront affichés 

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

à partir du 3 juin.

ville-seyssinet-pariset.fr

Prochaine Gazette
Le N°169 de juillet/août sera 

distribué dans vos boîtes aux 
lettres du 1er au 5 juillet.

1-  Le 26 avril, les Maires et les élus de la rive 
gauche du Drac, les associations d’anciens 
combattants, commémoraient le Souvenir 
des victimes et héros de la déportation 
et le 74e anniversaire de la libération des 
camps de concentration.

  "Ce soir, ces millions de femmes, d’enfants, 
et d’hommes qui ont vécu les camps et 
dont les survivants ne sont plus nombreux 
doivent pouvoir compter sur notre 
engagement. Comme ils l’ont dit en 1945 : 
Plus jamais ça".

2- Commémoration du 8 mai 1945.
3- La brocante du Comité des fêtes.
4- Le tournoi de foot jeunes du 1er mai.
5-  Voyage dans la Drôme. L’UNRPA a fait une 

sortie à Nyons le 18 mars. 35 adhérents ont 
visité la distillerie de lavande, un moulin 
d’huile d’olive, ... et dégusté un bon repas.

  Rendez-vous le 20 juin pour la sortie à 
Villard d’Arène. Inscriptions : François 
Tornabene, (Président), Tél. 04 57 93 30 03.

1
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Vie économique
Bienvenue  à...

•	MBP 38
     Maxime Bonente réalise 

plomberie, chauffage, sanitaire, 
dépannage. 

56 rue Jean Jaurès, Tél. 06 85 38 10 73
mbp38@outlook.fr

•	Maïté couture
     Artisan couturière 

indépendante. Création sur 
mesure, retouches (vêtements, 

accessoires, ameublement, 
technique,...) 

Maïté Casasa, Tél. 06 71 25 60 86
www.maite-couture.fr 

 atelier@maite -couture.fr 

6-  Une belle exposition d’aquarelles, 
d'huiles…présentée par les artistes peintres 
du Créat.

7-   Le 16 mai, une plaque au gymnase 
Guétat en mémoire d'Edmée Ardissone et 
François Bruyninckx, présidents de l’Acs 
Gymnastique.

8-  Trois classes de la ville ont suivi un 
parcours danse et percussions proposés par 
le centre culturel. Tous se sont retrouvés 
sur la scène de la Source, en mai, avec des 
danseurs et percussionnistes professionnels 
des compagnies Ouedmed et Dyade.

9-  Inauguration du nouveau gymnase 
Nominé le 17 mai. Ce très bel équipement 
du Sird (syndicat intercommunal de la rive 
gauche du Drac) remplace l'ancien trop 
vétuste, appelé à disparaître. 

10-  La 2e édition de la fête du vélo a 
rassemblé plus de 250 personnes place de 
la Fauconnière. 

4
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Cadres seniors 
bénévoles 
Association de dirigeants, 
cadres et ingénieurs à la retraite 
qui mettent bénévolement 
expériences et disponibilités 
au service des PME et des 
particuliers.
•	  Vous avez besoin d’être 

soutenu dans votre entreprise 
ou association ?

•	  Vous êtes un cadre à la retraite 
et ne voulez pas laisser dépérir 
votre acquis professionnel ? 

Contactez :
Yves Roulet, Tél. 04 76 04 76 54     
cadres.seniors.benevoles@gmail.com
www.cadres-seniors.com

Contre les cambriolages
Opération 
tranquillité vacances
Signalez vos dates de congés 
à la police municipale ou à 
la gendarmerie. Durant votre 
absence, des patrouilles de 
surveillance seront effectuées 
gratuitement. Un formulaire 
est à votre disposition en 
téléchargement sur 
ville-seyssinet-pariset.fr, 
rubrique Vie pratique > Police 
municipale > Opération 
tranquillité vacances.
Police municipale, Tél. 04 76 70 53 51 
ou Gendarmerie, Tél : 04 76 21 55 22

Gazette des cartables
Du 24 au 28 juin, vous recevrez 
dans le cartable de votre enfant, 
l'édition 2019-2020 de La Gazette 
des cartables. Vous pourrez 
consulter toutes les informations 
pratiques pour la prochaine 
rentrée scolaire. Egalement en 
ligne sur le site de la ville et 
disponible à l’accueil de l’hôtel 
de ville, au service enfance 
et vie scolaire et sur les sites 
périscolaires

6
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La qualité de  
l’air intérieur

Un enjeu 
sanitaire majeur

La pollution de l’air est, après 
le cancer, la deuxième cause 

de décès en Europe avec                  
50 000 décès en France. 10 % 
de la population française est 

asthmatique,  30 % est allergique. 
Le plan QAI (Qualité de l’Air 

Intérieur), initié par l’Etat intègre 
des exigences réglementaires. 

La Réglementation Energétique 
2020 dès le 1er janvier prochain, 

imposera des mesures de maîtrise 
de qualité d’environnement 

intérieur pour tous les types de 
constructions neuves. 

Une conférence sur ce 
sujet d’actualité sera 
donnée (avec "Mieux 

Vivre à Seyssinet-Village"), 
salle Vauban, jeudi 20 

juin à 20h. Ce sujet, en totale 
adéquation avec les problèmes 
de développement durable, est 

en très forte connexion avec 
l’ensemble des efforts mis en 

œuvre dans le cadre de l’Agenda 
21 de notre commune.

Conférencier : Louis-Paul FAURE, 
Ingénieur, expert QAI.

Semaine européenne du développement durable du 3 au 8 juin

Cherchons les p’tites bêtes
6 jours d’animations et d’ateliers gratuits  
pour faire le plein de nouvelles expériences !

Lundi 3 juin 16h30-18h30
Animation sur les abeilles avec les 
apiculteurs du rucher familial.
Exposition, jeux et dégustation.
A la ludothèque de l'Arche

Mardi 4 juin
•	Thé café, défi insectes de 9h à 11h
•	 Balade au Marais des Sagnes, au Sap-

pey en Chartreuse* (Espace naturel 
sensible). Départ : 13h30, à l’Arche, 
retour 17h. Découverte de la faune 
et de la flore locales en compagnie 
d’un guide nature. Nombre de place limité.

•	 Conférence prévention moustiques 
de 20h à 21h30. Tout savoir sur la 
vie du moustique et comment lutter 
contre sa prolifération. Conférence 
par l'entente inter-départementale 
de démoustication (EID). Mairie, salle An-
dré Faure

Mercredi 5 juin
•	Ferme itinérante Noisette
  Dès 10h et toute la journée. De nom-

breux animaux de la ferme à regar-
der ou à câliner ! Ateliers créatifs 
pour les enfants. En cas d'intempé-
ries : ateliers créatifs, jeux et brico-
lage sur le thème des p’tites bêtes.

•	Repair'Café l'après midi

Et de 5 !
Une nouvelle boîte à livres va voir le jour 
square Vercors à l’initiative des bénévoles 
de l’Arche en partenariat avec le service 
Développement durable.
Le principe : des livres en libre accès, à 
la disposition de tous, sans contrepar-
tie. Chacun peut déposer un ou plusieurs 
livres, parfois même faire partager ses 
coups de coeur. Pour les porteurs du pro-
jet, "cette 5e boîte à livres (voir Gazette 
160) offrira la possibilité au promeneur 
de s’arrêter bouquiner ou au lecteur de 
trouver un livre à dévorer un dimanche ! 
A chaque passant sa raison de s’arrêter". 
Tous les Seyssinettois sont invités à son 
inauguration, vendredi 28 juin, à 16h30. 
Un rendez-vous en compagnie des mots 
autour d’un bon goûter et de jeux en 
bois. 

Vos textiles collectés près de chez 
vous
Vous avez jusqu’au 3 juin pour donner 
vos textiles dans l’un des 4 conteneurs 
installés au sein de la ville. 
Emplacements : 
•	Parking de La Poste 
•	Place de La Fauconnière 
•	Square Vercors 
•	 Au village (angle avenue Berlioz / Che-

min des   Fusillés de l’écureuil).
Plus d’infos au 0 800 500 027

Abeilles, insectes, 
animaux de la ferme, 
balades, 
chasse aux trésors...

Cherchons
les p'tites bêtes...
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Fête de la 
musique
La chorale les Rossignols fête 
la musique à la résidence des 
Saulnes mercredi 26 juin, à 16h.
Près de 15 choristes, sous la 
direction de la dynamique Fanny 
Ballé, vous entraîneront dans un 
répertoire classique de la chanson 
française, à fredonner tous 
ensemble.

Semaine européenne du développement durable du 3 au 8 juin

Cherchons les p’tites bêtes
6 jours d’animations et d’ateliers gratuits  
pour faire le plein de nouvelles expériences !

Jeudi 6 juin
•	  Balade à l'espace naturel sensible du 

Peuil*, 
  Découverte de la faune et de la flore 

locales en compagnie d’un guide na-
ture. Départ 9h30 à l’Arche ou 10h 
sur place. Retour : 13h30. Covoitu-
rage organisé. Pique-nique sorti du 
sac. Nombre de place limité

•	 Jeu défi insectes de 16h30-18h30
 A la ludothèque de l'Arche

Vendredi 7 juin
Mais où sont les nichoirs ? 
A la découverte des nichoirs du parc 
Lesdiguières avec Gérard, bénévole 
LPO. 
RDV devant L'ilyade à 16h30.

Samedi 8 juin
Balade en famille avec 2 ânes dans les 
Vouillants*. Nombre de place limité.
RDV à l’Arche à 9h30 ou 10h au parking 
Beauregard. 

* Sur inscription à partir du 13 mai à l'accueil de l'Arche

Actualités
•	 Pique-nique savoureux 
  Mercredi 5 juin, 9h
  Atelier parent-enfant - Confection d’un 

pique-nique savoureux à déguster en-
semble. Sur inscription.

•	Atelier cuisine végétale
 Vendredi 14 juin, à 9h.
  Préparation d’un repas végétal, com-

plet et équilibré, suivi d’une dégusta-
tion. Sur inscription.

•	Un soir à l’Arche
  Mardi 18 juin, à 18h30.
  Apéritif partagé. Venez avec un(e)

invité(e). Gratuit sur inscription.
•	Rendez-vous gourmand
 Mercredi 19 juin de 9h à 11h.
  Une équipe de bénévoles propose 

un moment pour se rencontrer, sur le 
thème : Le cochet, le chat et le souriceau.

•	Sortie familles 
 S amedi 22 juin. Ferme pédagogique de
  Langot à Charavines. Inscription du 3 au 14 juin. 

Tarifs au quotient familial. Attention : nombre de places 
limité.

•	 Paroles de femmes 
Echange d’expériences, partages et 
discussions. Lundi 1er juillet, 20h. Ate-
lier fabrication protection hygiénique. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’Arche

•	Ludothèque
 Ouverture samedi 1er juin, de 10h à 12h.
   Soirée jeux "adultes" : vendredi 7 juin à 

19h30. Sur inscription.

79, avenue 
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

Vols, "dangers" 
d’internet et 
escroqueries 
Jeudi 13 juin à 15h et 20h, à  
l’Arche.
Réunion d’information sur la 
prévention contre les vols, les 
escroqueries et les "dangers" 
d’internet, organisée par le pôle 
social de la ville de Seyssinet-
Pariset et animée par le Groupe 
Contact Grenoble Métro de la 
Gendarmerie. Ouvert à tous.
Informations et inscriptions, 
Tél 04 38 12 00 50

Café des aidants
Vous accompagnez un proche, un 
parent, malade, âgé… et vous 
avez besoin de souffler un peu… 
Nous vous attendons au Café des 
aidants, à l’Arche, lundi 24 juin 
à 15h. 
Renseignements, Tél. 04 38 12 38 62

Je me ressource
Des ateliers ouverts à tous les Seyssinettois 
pour s’accorder une pause, prendre soin 
de soi, apprendre à lutter contre le stress 
et mieux respirer, s’ouvrir à d’autres 
manières de communiquer… et  repar-
tir avec des clés pour être mieux et vivre 
mieux…. Vous pouvez venir une fois, 2 
fois ou à chaque fois en fonction de vos 
disponibilités et de votre besoin ! Venez 
expérimenter, vous ne le regretterez pas ! 
Résultats garantis !

A l’Arche,
•	Mercredi 12 juin de 19h30 à 22h
•	 Et ensuite 17 septembre, 5 octobre,  23 

novembre (plus d'infos sur le site de la ville).
Ateliers organisés par le service Développement social et Per-
sonnes âgées du CCAS, animés par Josiane Gonard, de l’associa-
tion Vers l’essentiel, financés par la Fondation Mérigot 
 Plus d’infos et renseignements, Tél. 04 38 12 38 62

Les rendez-vous réguliers
•	 Seyssi bien de réparer, Repair'Café
  Samedi 1er juin, 9h-12h, mercredi 5 et 

19 juin, 14h30 à 18h
•	Ecrivains publics
  Les mardis 4, 11, 18 et 25 juin de 10h 

à 11h45. Les mercredis 5 et 19 juin, de 
16h30 à 18h. Sans rendez-vous, gratuit.

•	Entraide informatique 
 Tous les vendredis de 9h à 11h

Toute la semaine
2 expositions
•	à l'Arche :
 Les hirondelles
•	à l'hôtel de ville : 
 Les oiseaux migrateurs
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Zéro phyto, fauche 
tardive et gestion 
différenciée 
Entretenir les espaces verts sans utiliser 
de pesticides est désormais obligatoire 
pour préserver notre santé et respecter 
l’équilibre de la nature, la qualité de l’eau 
et des sols. Désherbage manuel, paillage, 
broyat, plantes couvre sol sont déjà utili-
sés depuis de nombreuses années. Autre 
exemple pour les cheminements au cime-
tière qui ont été réengazonnés.
Les espaces moins fauchés, non tondus 
peuvent fleurir, se reproduire, grainer et 
attirent les insectes pollinisateurs, préser-
vant la biodiversité.

Parc Lesdiguières
Depuis 2013, labellisé refuge LPO (Ligue de protection des oiseaux)
Gestion écologique, préservation et enrichissement, protection des 
espèces menacées et de leurs habitats, préservation des espèces 
à intérêt écologique, plantations récentes d’arbres d’essences lo-
cales, le Parc… notre poumon vert, très apprécié des Seyssinettois 
petits et grands !

Parc Lesdiguières

5 
hectares d’espaces verts  

29 
espèces d’oiseaux recensées 

78 
nichoirs en ville dont 

24 dans le parc 

4 
gîtes à chauve-souris

2 
refuges à écureuils

Seyssinet-Pariset 
au naturel…

Depuis 2014, quantité d’actions concrètes sont mises en œuvre,  
à travers l’agenda 21 communal, pour préserver au mieux  

les espaces naturels et la biodiversité.   
En ville, il est impératif d’intégrer cette réflexion pour conjuguer 

harmonieusement développement urbain et environnement  
de qualité. 

La preuve à Seyssinet-Pariset…  17 hectares de nature !
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Mais aussi…
Des travaux de revé-
gétalisation de la cou-
lée verte, un projet, 
porté par l’associa-
tion Mieux vivre, de 
vignes au village, des 
boîtes à mégots, ...
A suivre...

La flore de Seyssinet-
Pariset a ses trésors !
La tulipe sauvage est classée en voie 
d’extinction au niveau national et 
l’association Gentiana en a recensé 
quelques pieds sur notre commune.
Des orchidées variées s’installent au 
parc Lesdiguières depuis le change-
ment de gestion des pelouses : on y 
retrouve par exemple l’orchis pyra-
midal, l’orchis singe, l’orchis homme-
pendu, …

Squares et parcs 
de quartiers 
5,6 hectares d’espaces verts
(Lavoisier, Pacalaire, Balmes, Iles 
Sud, Vercors, village, Arcelles et 
bientôt Moucherotte)
5,6 hectares de pelouse 
Disséminés à travers la ville, au 
détour des quartiers, des bancs, 
des jeux pour enfants.

Le rucher familial 
20 ruches
40 kg de miel en 2018
Il récoltera son miel cet été 
pour la 3e fois. Les abeilles 
des ruches installées route 
de Saint Nizier pollinisent 
une partie de la flore des 
alentours. Pour contribuer à 
la préservation des abeilles, 
la commune choisit pour ses 
espaces verts des plantes 
mellifères qui permettent 
de nourrir les insectes buti-
neurs une partie de l’année.

Compostage, déjà 12 sites 
De nombreux foyers Seyssinettois com-
postent leurs déchets. Il est aussi possible 
de le faire collectivement ! C’est un effort 
indispensable pour réduire nos déchets.
Existants : 4 écoles, crèche, Arche, foyer 
Adoma, copros Liserons, Belvédère 1, Bel-
védère 2, Les Jardins, Gendarmerie.
En projet : Résidence Les Saulnes, Les Per-
rières, le Vauban.
La commune et la métropole vous ac-
compagnent si vous avez envie de vous 
y mettre. Nous sommes tous concernés !

Jardins et potagers
29 jardins familiaux, collectifs square 
Vercors, pédagogiques dans les écoles, 
bacs à jardiner de l’Arche
Jardins : Que les mains soient petites ou 
grandes, vertes ou moins vertes, les jardins 
fleurissent un peu partout dans la ville. 
Dans le Projet Alimentaire territorial en 
cours de construction, les habitants souhai-
teraient développer les terrains jardinés et 
d’autres idées et projets sont évoqués.



Vie de la ville

10 La Gazette - Juin 2019

Un encadrement renforcé pour mieux les accueillir

Enfants à besoins particuliers
Tout en poursuivant les différentes démarches relatives à la mise en 
accessibilité des bâtiments municipaux, de la voirie… la ville améliore les 
modalités d’accueil des enfants en situation de handicap et l’accompagnement 
des familles à travers différentes actions en faveur de l’inclusion. 
Première étape : agir au sein de ses différentes structures éducatives 
pour mieux appréhender l’accueil et le quotidien des enfants "à besoins 
particuliers" et de leurs parents. 

Formation des différents 
intervenants éducatifs
Pour favoriser l’accueil des enfants en 
situation de handicap, la qualité des 
collaborations éducatives est essentielle 
entre les différents professionnels qui ac-
compagnent l’enfant tout au long de sa 
journée. Cela passe notamment par la re-
connaissance mutuelle des missions, des 
obligations et du cadre d’intervention 
de chaque partenaire, par une réflexion 
commune sur les besoins, le rythme, le 
développement de l’enfant et par la mise 
en place de formations conjointes. 
C’est dans cet objectif que la ville a or-
ganisé, le 3 avril dernier, une formation 
interprofessionnelle intitulée "collabo-
rer pour une continuité des parcours des 
enfants à besoins particuliers". ATSEM, 
directrices d’écoles maternelles, ensei-
gnant-tes, Responsables des sites périsco-
laires, AESH (notre photo) ont travaillé à 
la construction d’outils communs permet-
tant que les missions de chacun se coor-
donnent et soient complémentaires.

Renforcement de l’encadrement 
durant les temps de loisirs
Afin de permettre le renfort d’attention 
et d’accompagnement nécessaire à l’ac-

cueil d’enfants en situation de handicap, 
de contribuer à leur épanouissement au 
sein du groupe et à travers les activités 
proposées, la ville renforce les équipes 
d’animation des centres de loisirs Char-
treuse, Jean-Moulin-Arnaud Beltrame 
et Multisport (1 animateur supplémen-
taire ce qui permet une meilleure prise 
en compte des besoins de chacun). Deux 
recrutements d’animateurs (en contrat 
service civique) sont également en cours 
pour renforcer les équipes pédagogiques 
animant les temps péri et extra scolaires. 

Contexte
•	 En France, la Convention internationale 

des droits de l’enfant (CIDE) est com-
plétée en 2005 par une loi pour l’éga-
lité des  droits et des chances (actions 
en faveur des personnes en situation 
de handicap). Elle pose comme principe 
que tout le monde doit avoir accès aux 
loisirs, à la culture, à la santé, aux trans-
ports et à l’éducation. 

•	 La loi sur la refondation de l’école 
(2013) évoque pour la première fois le 
principe d’inclusion scolaire : "Le service 
public reconnaît que tous les enfants 
partagent la capacité d’apprendre et de 
progresser. Il veille à l’inclusion scolaire 
de tous les enfants, sans distinction."

L’effet Télécommande
Tout progrès en faveur des personnes han-
dicapées est un progrès pour l’ensemble 
de la société. On appelle cela l’"effet 
télécommande" : au départ, la télécom-
mande a été inventée pour les personnes 
tétraplégiques (qui ne peuvent bouger ni 
les bras ni les jambes). Aujourd’hui, cette 
invention profite à tout le monde.

Véronique Gonnet  
Adjointe chargée  
de la vie scolaire

Comment la ville s’engage 
en faveur de l’éducation 

inclusive ?
Faire le choix d’accueillir tous les 

enfants est un défi enrichissant 
pour tous. Cela suppose, 
pour la ville, d’organiser 
des conditions d’accueil 

prenant en considération 
les différences dont chacun 

est porteur et permettant 
ainsi à chacun de trouver 

sa juste place. Pour ce faire, 
nous avons souhaité mettre 

l’accent autour de 4 priorités : 
former les professionnels, 

renforcer l’encadrement au 
sein des équipes d’animation 

de façon à pouvoir prendre en 
compte les besoins de chacun, 
améliorer le dialogue avec les 

familles pour préparer l’accueil 
et en assurer le suivi, enfin, 

favoriser la coordination des 
différents professionnels qui 

accompagnent l’enfant durant la 
journée. 

Chiffres clés
Seyssinet-Pariset accueille 

dans ses écoles 34 enfants porteurs d’un handicap.
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Fête de la musique
Vendredi 21 juin, tout le programme

17h-19h

CRC musique et danse
Participation musicale des élèves.

A partir de 20h

Aktion Funk
En 2015, 6 musiciens Grenoblois venant 
de la soul, du funk ou encore du reg-
gae mettent leurs envies et talents en 
commun pour monter un groupe radica-
lement funky. Ils explorent les différents 
courants de ce style, de la soul feutrée au 
hip-hop funk avec des reprises mécon-
nues et des compositions créées pour le 
dancefloor. Aktion Funk vous livre un set 
énergique à l’enthousiasme communica-
tif, grâce notamment à une chanteuse 
qui sait faire vibrer le public et danser le 
plus timide d’entre nous. 

No Funk
Un son authentique et des compositions 
originales, de la Funk bien sûr, mais aus-
si un style très coloré par le blues et la 
soul. 
Ils n’hésitent pas à relever tout ça avec 
des musiques d’Afrique, du Jazz, de la 
New Soul et évidemment du Disco
Des paillettes, des plumes, des animaux, 
des bulles et des plantes exotiques… 
Une ambiance visuelle et sonore extrava-
gante ! 
Avec en prime, des Funkettes, qui distri-
buent bulles, cadeaux et paillettes. Elles 
font même danser le public.

Prêts pour une nouvelle saison ? 

32, rue de la Fauconnière 
Tél. 04 76 21 17 57

Riche en récits de voyages, d'aventures, 
de vie... Une épique saison à partager, 
lundi 24 juin à 18h30 et mardi 25 juin à 
20h30 à l'espace Schœlcher de Seyssins 
(89 av. de Grenoble). 
Une invitation à ne pas manquer en com-
pagnie d'artistes et des équipes des 2 villes. 

 Réservation vivement conseillée, Tél. 04 76 21 17 57 
 billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

La saison 2019-2020 sera également dé-
voilée à travers une plaquette, distribuée 
dans toutes les boîtes aux lettres avec la 
Gazette de juillet-août du 1er au 5 juillet.

La billetterie sera ouverte du 26 juin au 
11 juillet, les mardis, mercredis et jeudis 
de 13h30 à 17h30. Et à partir du mardi 3 
septembre.

Aktion Funk No Funk
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Bibliothèque

Fête des clubs
Samedi 22 juin, 10h-12h, à la bibliothèque
A quelques jours des vacances d’été, la bibliothèque vous propose un beau rendez-
vous : une fête concoctée par près d’une trentaine de ses plus jeunes lecteurs.

Agés de quelques mois à 9 ans et ac-
compagnés de leurs parents, cette belle 
équipe est composée de 3 des 8 clubs 
lecteurs de la bibliothèque : le club des 
petits doigts qui chantent (0-3 ans), celui 
des passeurs d’histoires (3-6) et celui des 
auteurs en herbe. 
Tous les Seyssinettois sont invités à venir 
écouter, à venir chanter, à découvrir tout 
ce qui s’est passé, le samedi matin, entre 
les enfants, leurs parents et les biblio-
thécaires. "Un peu moins spectaculaire 
qu’un Salon ou qu’un Printemps du livre, 
chacun pourra trouver son compte au-
tour de comptines, d’histoires racontées 
en duo parents/enfants, de livres créés 
par les enfants…", promet Nadine Gil, 
responsable de la bibliothèque. 
Valérie, Maëlle et Anaëlle, 3 bibliothé-
caires seront à la disposition des lecteurs : 
pour les renseigner, et pourquoi pas, et 
c’est conseillé, pour les inscrire au sein 
des clubs pour la saison 19-20.
Durant une année scolaire, au cours de 
8 rendez-vous autour du livre, les duos 
parent/enfant, ont par exemple préparé 
et présenté leurs lectures ou pour les 
plus grands, créé leur propre livre, aidés 
de leurs parents. "L’objectif de ces ren-
dez-vous, toujours basés sur le plaisir 
est double : l’acquisition d’habitudes de 

lecture dès le plus jeune âge et faire de 
la bibliothèque un lieu où les enfants se 
sentent bien".  
Et vu le succès de ces 3 clubs, on n’en 
doute absolument pas.

Spectacle de danse du CRC 
(en partenariat avec Fama-Kore)

Danser comme  
au cinéma  
et Souvenirs
Samedi 15 juin à L'ilyade, à 19h30 
Cendrillon, Casse-noisette, Grease, Black 
Swan et bien d’autres ballets. 
Sur la scène de L'ilyade : tous les élèves 
de la classe et la compagnie Fama-Kore. 
Cette compagnie, qui dansera Souve-
nirs accueille notamment des danseuses 
ayant fait leurs débuts à Seyssinet-Pariset 
et la chorégraphe Laurence Dulou, égale-
ment enseignante de danse au CRC. 

Proposé par le 

Environnement
Spectacle de danse du Créat

Samedi 8 juin 
à 14h30 et 20h, à L'ilyade.

Direction artistique : 
Yannick Siméon. 

Participation aux frais 3€.
Entrée libre pour les -18 ans. 

Réservation : 
creat.seyssinet@free.fr



Acs Ski-surf

Les 40 ans du club !
Le 5 avril, date de l’assemblée générale 
l’Acs Ski/Surf fêtait ses 40 ans. 
160 personnes environ, les enfants ad-
hérents au club et leur famille, tous les 
bénévoles, le Maire et de nombreux élus, 
Jean-Paul Gaudet Président de l’Omsa, 
les fondateurs et dirigeants successifs 
du club se sont réunis, tous ravis de se 
retrouver. 
En effet, Il y a 40 ans, l’idée est lancée ! 
"Sortir les enfants de leur cadre citadin par 
tous les temps, leur apprendre à skier et 
surtout skier pour le plaisir sans esprit de 
compétition entre eux." Le club a évolué 
mais il est resté fidèle à l’idée originelle 
des créateurs du club : le plaisir, le loisir 
et l’apprentissage. 
Pour la partie assemblée générale, le 
club était encore complet, les 9 sorties 
ont bénéficié d’une neige abondante. 
Une "sortie surprise" supplémentaire, 
sous la bienveillance des accompagna-
teurs bénévoles et la convivialité a per-
mis aux enfants de s’initier au biathlon, 
à la construction d’igloo et à la luge 
gonflable. Le bilan financier est sain et 
les membres du bureau remercient la  
municipalité pour l’aide apportée. 
Les enfants ont brillamment réussi leur 

insigne de capacité, remis par leur moni-
teur ESF et  leur accompagnateur béné-
vole. La tombola a permis de distribuer 
de nombreux lots, notamment une paire 
de skis !
La soirée festive s’est poursuivie dans 
une joyeuse ambiance autour d’un buf-
fet dînatoire et d’une pièce montée pour 
fêter comme il se doit les 40 ans du club ! 
Longue vie à Acs Ski-surf !

Inscriptions pour la saison prochaine :  
acs.skisurf@gmail.com
https://acsskisurf.blogspot.fr
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Acs Cyclotourisme
Randonnée "Virée 
en Vercors" souvenir 
Dubois-Jacob
Samedi 29 juin : partez à 
l'assaut du Vercors ! 3 parcours, 
de kilométrages et de difficultés 
différents, qui doivent permettre 
à chacun de trouver du plaisir 
sur cette randonnée de 90, 120 
et 140 km. Départ: de 6h30 à 9h 
au stade Joseph Guétat. Pour les 
inscription : n'oubliez pas votre 
licence FFCT.

Acs squash 

3e Open 
National 
Vendredi 21 juin soir, samedi 
22 et dimanche 23 juin toute 
la journée 
C’est le tournoi de squash de 
haut niveau de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes. 
3 jours de compétition. 500 
spectateurs attendus. Ce tour-
noi réunira 48 compétitrices 
et 80 compétiteurs de haut 
niveau, français et étrangers. 
Les matches s’enchaîneront à 
un rythme rapide, sans temps 
mort avec des parties palpi-
tantes !

 Renseignements, 
 Tél. 04 76 84 51 53

Acs Gymnastique

Un grand 
évènement ! 60 ans
La fête de la Gym qui aura lieu samedi 29 
juin à partir de 18h, au gymnase Bergès 
célébrera aussi les 60 ans du Club !
Sur le thème des événements des 60 der-
nières années, chaque show présentera 
un événement de 1959 (année de créa-
tion du Club) jusqu'à nos jours.
Ce Gala de fin d'année a été renommé 
Gala François Bruyninckx en hommage 
à cet homme, figure emblématique du 
Club. Venez nombreux, beau spectacle 
sportif en perspective ! (voir aussi p. 4-5)
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Marcel Repellin 
Ada Sadoun

Bernard Rostan
Françoise Guigui

Marc Paulin
Véronique Gonnet

 Frédéric Battin
Christine Lancelon-Pin

Robert Occhino
Nathalie Toussaint

Laurent Braud
Karol Darmet

Gérard Dini
Valérie Dubouchet
Carmen Guglielmi
Dominique Maitre

Guillaume Spirhanzl 
Yvan Mallier
Eric Lelièvre

Hélène Faure
David Drogo
Flore Dardet,

François Tornabene,
Patricia Gros-Daillon

Denis Jaglin
Margaux Fraile

 Guillaume Lissy 
Béatrice Serbource

Muriel Barbieri
Sylvain Prat

James Capoccioni
Hervé Doulat

Noël Margerit
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Agir pour préserver l’avenir de notre pla-
nète et protéger notre environnement est 
aujourd’hui une certitude pour toutes et 
tous. Dans ce domaine, l’action des collecti-
vités locales, celles des communes est essen-
tielle car proche des habitants.

En effet, au plus proche des habitants, elles 
ont à impulser une action dynamique et 
pédagogique à partager localement pour 
modifier les comportements et permettre 
une évolution positive. Cette dynamique et 
cette pédagogie, sont aussi indispensables 
car elles permettent d’allier la qualité de vie 
à la prise de conscience qu’un effort collec-
tif mais aussi individuel est indispensable. 
Préserver nos ressources, lutter contre le 
gaspillage de toute nature, protéger la 
faune et la flore face à l’évolution urbaine 
exige une action volontaire, conjointe, mais 
surtout partagée par toutes et tous. C’est 
ici qu’intervient un important travail d’ana-
lyse et de réflexion.

A Seyssinet-Pariset de très nombreuses ac-
tions sont engagées depuis le travail par-
tagé qui a permis d’élaborer un Agenda 21 
local qui demeure aujourd’hui la colonne 
vertébrale de l’action pour l’environne-
ment et la qualité de vie sur la commune. 
Ainsi, de la gestion raisonnée des espaces 
verts, à celle de l’énergie, d’un travail 
concernant les mobilités à la réflexion sur 
l’alimentation qu’elle soit collective ou 
autre, la commune s’implique et partage 
ses projets à l’exemple des jardins familiaux 
ou du rucher lui aussi familial ou encore du 
développement du compostage. Cette inte-
raction ville/habitants est essentielle car 
l’enjeu nous concerne toutes et tous. 
Agir pour notre environnement c’est pen-
ser notre vie quotidienne de demain, nos 
déplacements, notre alimentation, notre 
santé.         

http://parolesdeselus.canalblog.com/

La démocratie, ça ne peut pas être un 
vote tous les 6 ans et puis pas grand-
chose entre temps. Même si l’exercice est 
difficile, la période nous commande en 
effet de mieux informer les citoyens et de 
les associer le plus possible aux décisions 
prises par les élus. Si chaque sujet ne mé-
rite pas le même niveau de concertation 
et si le dernier mot doit appartenir au 
conseil municipal, garant de l’intérêt gé-
néral, toutes les décisions méritent d’être 
construites avec ceux à qui elles s’appli-
queront. Cela implique une formation de 
tous et une méthode claire qui définisse 
le rôle de chacun. Les instances comme le 
conseil consultatif sont utiles et doivent 
être renforcées par d’autres temps et 
lieux citoyens de rencontre, de débat et 
parfois de décision. L’urbanisme, l’éduca-
tion, la restauration scolaire, la politique 

des seniors, l’action sociale, la vie asso-
ciative, culturelle et sportive, l’intercom-
munalité par exemple, doivent pouvoir 
évoluer grâce à l’avis des usagers et des 
citoyens. Reste évidemment que l’intérêt 
général ne peut pas être la somme de 
l’intérêt de chacun ou l’addition des avis 
individuels. Un point d’équilibre doit être 
trouvé et assumé par ceux désignés pour 
cela par le suffrage universel. Nous mili-
tons pour une approche démocratique 
plus ouverte et la mise en place de nou-
veaux outils de participation en direction 
de tous. Le chemin est bien difficile et 
semé d’embuches mais il doit être suivi. 
Face à la fracture démocratique ressentie 
par beaucoup, nos communes détiennent 
une partie de la solution. Nous y travail-
lons et ferons des propositions en ce sens.    
www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal    

Lundi 8 juillet à 18h30, 
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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Associations
Mieux vivre à Seyssinet Village
•	 Jeudi 20 juin à 20h, salle Vauban : la Qualité 

de l'Air Intérieur (QAI) par Louis-Paul Faure. Cette 
conférence présentera l'enjeu sanitaire majeur que 
constitue la pollution de l'air à l’intérieur de nos 
habitats. La pollution de l'Air est la deuxième cause 
de décès après le cancer en Europe, au-delà du 
drame humain, l'enjeu économique est colossal et 
se chiffre en milliards d'euros. Voir aussi page 6

•	 Mercredi 26 juin à 20h30, Clara Levy-Faure vous 
invite à un apéro-concert de sa chorale du village 
dans la cour de l'école du village, pour des chants 
du monde et de variété.

•	 Vendredi 28 juin : poésie et magie pour la fête du village 
avec la participation des écoliers et de leurs parents.  
Au menu : Pétanque et ses nombreux lots pour 
les gagnants, déambulation poétique des élèves, 
magnifique spectacle de magie, suivi de close-up 
par le grand magicien Guillaume Cerati et repas 
partagé apporté par chacun, bonne humeur et 
émerveillement garantis !

Plus d'infos : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85
Parking possible dans la cour de l'école.

Réseau d'échanges réciproques 
de savoirs
Grand pique-nique estival ouvert à tous, adhérents, 
conjoints et amis mardi 25 juin, parc des Vouillants au 
Désert Jean-Jacques Rousseau.
Plus d'infos : http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/ 

>>>  Informations de l'Arche, voir p 10
********************************

Commémoration
La cérémonie du 18 juin se
déroulera à 18h à l'espace des
commémorations Gabriel Madeva,
avenue du Vercors.

Un rallye pour deux gazelles !
Anne-Sophie, 31 ans, est St Egrévoise. Célia, 27 ans, 
est Seyssinettoise. 

Collègues de travail, elles sont amies et se sont lancées 
un défi incroyable : s’engager en 2020, dans le 30e 
Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc : pas de vitesse, 
pas de GPS mais du hors-piste en 4x4 dans le désert 
et les dunes avec une carte et une boussole pour 
rallier des balises en parcourant la distance la plus 
courte possible… Mais ce qui a séduit aussi nos deux 
Z’Acolytes, du nom de leur association, c’est le volet 
humanitaire et solidaire avec l’association caritative 
Cœur de Gazelle qui  s’appuie sur la logistique du Rallye 
pour agir dans les domaines de la santé, la réinsertion 
professionnelle et l’enseignement au Maroc.
Dernière minute ! "Nous sommes officiellement 
inscrites au Rallye Aïcha des Gazelles ! Merci à tous 
pour votre soutien et à nos sponsors sans qui ce 
projet serai inimaginable ! Nous pouvons attaquer 
sereinement la suite, récolter les fonds qui nous 
permettront de louer notre 4x4 et assurer la logistique 
pour les 15 jours d’expédition." ENTREPRISES : vous 
souhaitez sponsoriser les Gazelles ? Contactez-les !
Association Les Z’Acolytes 
leszacolytesdudesert@gmail.com
Pour les suivre sur Facebook @leszacolytesrag2020 et 
sur Instagram @leszacolytes_gazelles2020
Elles ont également ouvert une cagnotte en ligne
https://leetchi.com/c/les-zacolytes-rallye-des-
gazelles-2020

Un second livre
Ayant déjà fait paraître en 
autoédition un premier livre 
titré "Du prieuré de Notre 
Dame de Grâce à l'IMP de 
Tullins", le Seyssinettois 
Marc Faudou publie un 
2e ouvrage intitulé : "Le 
roman de la copie - De Rome 
à Tullins". Deux jeunes 
gens vont s’interroger sur 
la présence du tableau 
L’Assomption, de Nicolas 
Poussin à Tullins : qui l’a 
commandé ? pourquoi est-il inversé ?
Le lecteur suit ainsi leur enquête à travers des faits 
historiques et quelques anecdotes disséminées.
Renseignements : faudoutramoy@wanadoo.fr

Fête de la St Jean avec une soirée 
de Flamenco GRATUITE ! 
Samedi 29 juin 
Le Comité des fêtes vous invite à un voyage dans 
les régions d’Espagne et notamment en Andalousie 
avec des musiques et des danses flamenco et gipsy, 
alliant tradition et modernité.
Une fiesta gratuite dans le parc Lesdiguières 
pour fêter la Saint Jean.
•	 A 20h, soirée fiesta flamenco et gipsy, 2h de 

spectacle gratuit avec initiation à la danse. Un 
grand moment d’échange avec les artistes.

•	 A 22h30, feu de la St Jean, avec 30 mn de 
spectacle autour du feu.

Tout au long de la soirée, buvette et petite 
restauration.
Venez en famille, entre amis, en ce début 
d’été, pour voyager dans une ambiance de 
joie, de fête et de partage. 
Repli à L'ilyade en cas de mauvais temps

Sou des Ecoles
Une tombola 
100% gagnante !
2400 tickets de tombola vont être 
distribués le 16 mai dans les classes 
de CP au CM2 de toutes les écoles 
de la commune. Chaque élève aura 3 
tickets à vendre au prix de 2€ l'unité. 
Les bénéfices serviront à financer 
des sorties scolaires et des sorties 
de ski de fond. Le gros lot est une 
trottinette électrique ou une TV 80 
cm (au choix).
Les distributions des lots auront lieu 
de 16h30 à 18h :
•	 lundi 3 juin pour les écoles 

Moucherotte et Village
•	 ma r d i  4  j u i n  p o u r  l 'é co l e 

Chamrousse
•	jeudi 6 juin pour l'école Vercors
Allez, challenge de l'année, on vend 
les 2400 tickets !
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no Funk

17h à 19h
CRC MuSiQuE  
Et DAnSE  

PARC LESDiguièRES

21
juin

FêtE DE LA
MuSiQuE

Repli L’ilyade selon météo
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Du 3 au 8 
Semaine européenne du 
développement durable .................. 6

VenDreDi 7
Soirée jeux à la ludothèque ............ 7

SameDi 8
Spectacle de danse du Creat ......... 12

mercreDi 12
Atelier Je me ressource à l’Arche  ... 7

JeuDi 13
Réunion d’information vols, 
escroqueries et dangers d’internet . 7

SameDi 15
Spectacle de danse du CRC ............ 12

marDi 18
Commémoration ............................ 15

mercreDi 19
Rendez-vous gourmand à l’Arche ... 7

JeuDi 20
Conférence sur la qualité de l’air 
intérieur ............................................ 6

VenDreDi 21
Fête de la musique ......................... 16

SameDi 22
Fête des clubs à la bibliothèque .... 12

LunDi 24
Café des aidants ............................... 7

LunDi 24 et marDi 25
Présentation de la nouvelle saison 
culturelle ......................................... 11

VenDreDi 28
Inauguration boîte à livre ............... 6

Fête du village ................................ 15

SameDi 29
Fête de la St Jean                             
au parc Lesdiguières  ..................... 15

juillet
LunDi 8
Conseil municipal ........................... 14

D'autres dates en pages intérieures
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