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Pour connaître 
la pharmacie de garde 
la plus proche, Tél. 3915  
Pour les appels de secours 
des sourds ou malentendants,  
composez un SMS ou un fax 
au 114 (centre national relais 
des appels d'urgence).

Pharmacies
de garde

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

  Juridique : lundis 8 juillet et 9 septembre de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h à l’hôtel de ville. 
  Justice de proximité : permanences du conciliateur, jeudis  
4 et 18 juillet, 1er, 22 août et 5 septembre à l’Arche.
  Catherine Brette, Conseillère générale : s'adresser à 
l'accueil de l'hôtel de ville pour la prochaine perma-
nence.
  Permanences de l’association Aide et information 
aux victimes, tous les vendredis, de 14h à 17h à la 
brigade de gendarmerie, 24 avenue du Vercors, 

 Tél. 04 76 21 55 22.

Emploi
Service de proximité, sur rendez-vous pris auprès de la 
MIPE, Tél. 04 76 53 34 10. Les permanences ont lieu à 
l'Arche, 79, avenue de la République,Tél. 04 38 12 00 50.
Pour les plus de 26 ans, le conseiller emploi formation 
de la MIPE reçoit tous les jeudis de 9h à 10h sans ren-
dez-vous et de 10h à 12h sur rendez-vous.
Pour la mission locale, permanences tous les mercredis 
de 9h à 12h30.

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
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 17h30, 
 mercredi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 18h, 
 vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h30.

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
ou  04 76 70 53 53
Gendarmerie 17

Tél. 04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

SAMU 15 
Médecins de garde  

0810 15 33 33
SOS médecins 

04 38 701 701

Urgences
Gaz

0810 433 038
Electricité

0810 333 338
Eau

Tél. 04 76 33 57 00 
(en cas de fuite d’eau 

se produisant en dehors 
des heures d’ouverture 

de la mairie)
Assainissement

Contactez la Métro,  
Tél. 04 76 59 58 17.  

Un service d’astreinte 
fonctionne 24h/24h.

 
Taxis Seyssinet-Pariset

Tél. 04 76 54 17 18

Le carnet
Naissances
•	 Louaï Maamoun, 28/03
•	Aya Houmita,07/05
•	Martin Goudard, 11/05
•	Margot Vialan, 14/05
•	 Soän Chanas, 19/05
•	Nathan Corniglion, 26/05
•	 Soane Pelissie, 29/05
•	Keyan Mebaoudj, 31/05
•	Alice Leplae, 31/05
•	Elèna Arnaud, 06/06
•	Giulia Arnaud, 06/06
•	Amine Hassine, 07/06

Mariages
•	  Jérémy Allegra et Elodie 

Cona, 25/05
•	  Yannick Gléour et Aurélie 

Brun-Cosme-Bruny, 08/06

Décès
•	Vincenzo Arnone, 03/05
•	 Janine Sacchi, 13/05
•	Aimée Genevois 
 vve Penel, 16/05
•	 Simone Vincent 
 vve Barbiero, 16/05
•	Maurice Perceval, 18/05
•	 Albino Baldissera dit Piol, 23/05
•	Christian Micheletti, 24/05
•	Thérèse  Huguet
 vve Démoment, 28/05
•	Andrée Sanchez 
 vve Beltran, 13/06

La photo du mois
Nicolas Cros nous a adressé cette superbe photo surnaturelle (prise de la 
résidence Percevalière) d'un éclair frappant la Tour sans Venin en juin 2012.
Envoyez à communication@seyssinet-pariset.fr, vos meilleurs clichés 
pris sur Seyssinet-Pariset (qualité impression), en précisant vos coordonnées. 
Nous nous réservons le droit de publier ou non les photos envoyées. 

Collecte des ordures ménagères
En remplacement du jeudi 15 août, collecte des pou-
belles grises sur le secteur Vercors : vendredi 16 août.
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L’année scolaire se termine et 
les congés d’été vont permettre 
à chacune et chacun de pouvoir 
prendre, sinon du repos au 
moins de changer de rythme. 

La réforme des rythmes 
scolaires prendra effet dès 
septembre 2013. Le cadre 
général a été présenté et 
désormais,la ville s’attache 
à organiser les activités 
périscolaires. 
Le Projet éducatif de territoire 
est un élément essentiel car 
l’objectif est bien que ce temps 
soit, certes ludique pour les 
enfants, mais que sa vocation 
éducative soit affirmée, nous y 
sommes vigilants.

En ce début d’été, je souhaite 
à chaque Seyssinettoise et 
Seyssinettois partant ou non en 
congés, de profiter de la trêve 
estivale. La ville ne s’arrête pas 
et différents services et activités 
seront à votre disposition pour 
vous accueillir durant l’été.

10

13
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Mes voisins âgés 
ou handicapés, 
j’y pense aussi

Cet été, dans le cadre du plan 
national canicule, la ville 
de Seyssinet-Pariset souhaite 

recenser les personnes les plus 
vulnérables afin de pouvoir leur 

apporter conseil et soutien en 
cas de fortes chaleurs.  Si vous 

vous sentez concernés, 
pour vous-même ou l’un de 

vos proches, vous pouvez 
téléphoner au 

04 76 84 27 10 
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Renseignements auprès du 
service personnes âgées, 

83, rue de l'Industrie,  
Tél. 04 76 84 27 10

 10ème concours 
"Allons à l'école et au 
collège à vélo!"

Organisé par l’ADTC, avec le soutien 
de la Métro et du Pays du Grésivaudan, 
40 établissements (écoles et collèges) 
et 7926 élèves (1300 de plus qu’en 
2012) ont participé au concours, le 4 
juin dernier.  L’établissement gagnant 
est celui qui compte le plus fort pour-
centage d'élèves cyclistes (par rapport 
au nombre d’élèves présents). 
L'école élémentaire Moucherotte s’est, 
une fois de plus, mobilisée grâce aux 
enseignants et aux parents d'élèves, et 
s’est très bien classée (5ème dans sa caté-
gorie). Bravo à tous !

Association
Coup de pouce des 4BS 
Lors de leur assemblée générale en mai 
dernier, les 4 Bourses Seyssinettoises 
(4BS), présidée par Annie Fouladoux, qui 
organisent 4 fois par an des ventes de 
vêtements, de jouets et d'articles de pué-
riculture, ont souhaité, avec leurs excé-
dents de trésorerie, donner des coups de 
pouce à d’autres associations seyssinet-
toises. Marcel Repellin, Maire, a souligné 

la générosité des 4BS, seule association 
avoir eu l’idée d’apporter un soutien fi-
nancier à d’autres projets associatifs.

Les tout-petits "artistes"
Exposition à l'hôtel de 
ville des multi-poutails
Les professionnelles des structures Petite 
enfance (avec l'intervention d'un plasti-
cien) ont accompagné les enfants dans un 
projet commun : la création de sculptures 
mobiles (les multi-poutails), en lien avec 
le jardinage, réalisées avec des maté-
riaux de récupération. Les sculptures sont 
terminées et afin que chacun puisse les 
découvrir, une exposition est organisée 
jusqu’à fin juillet dans le hall de l’hôtel de 
ville. Que vous soyez parents d’enfants 
qui ont participé à ces créations, ou non, 
venez admirer les multi-poutails ! 
Se reportez à la Gazette N° 113 de mai pour plus 
d'information.

Au Ram, une séance de fabrication 

Ratios financiers 
Les ratios financiers du compte 

administratif 2012 sont publiés sur 
le site de la ville

Commémoration de l’Appel du 18 juin 
"Ici Londres..."
Elus, membres d’associations d’anciens 
résistants et combattants et Seyssinettois 
étaient réunis pour célébrer le 73ème anni-
versaire de l’Appel du Général de Gaulle. 
Après le discours de Maurice Rigaud, pré-
sident de l’Anacr, Fabien, jeune lycéen 
d’Aristide Bergès, 5ème au concours de la 
résistance, a lu l’Appel du Général, entou-
ré de camarades. Le Maire, Marcel Repel-
lin a ensuite pris la parole pour donner 
lecture du discours du Ministre délégué, 
chargé des anciens combattants, Kader 
Arif. "Nous nous souvenons de cette voix, 
unique, qui dans les heures peut-être les 
plus sombres de notre histoire a incarné la 
liberté."

Perturbations TNT
La mise en service des relais 4G 

peut occasionner ponctuellement 
des perturbations de réception 

de la TNT. L’agence nationale des 
fréquences a mis en place un centre 
d’appel pour le recueil des plaintes. 

Tél. 0 970 818 818 ou 
http://www.recevoirlatnt.fr

Message 
aux entreprises 

Guide agenda 2014 
La société Publi Z, représentée 

par Claudie Cartier, est la seule 
mandatée par la ville afin d’assurer 

le démarchage publicitaire qui 
financera l’édition 2014 du 

Guide agenda, qui se déroule 
actuellement. Claudie Cartier est 

munie d’une lettre accréditive 
qu’elle présente aux entreprises, 

commerçants et artisans lors de ses 
contacts. Merci de lui réserver le 

meilleur accueil. 
Renseignements : 

Service communication, 
Tél. 04 76 70 53 47
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Prochaines parutions
•	  Le guide des activités 2013-2014 

sera distribué fin juillet.
•	  La Gazette de septembre et 

son encart "la Gazette des 
cartables" 
seront 
distribuées 
les 27, 
28 et 29 
août. 

 

Ils cuisinent, ils sont actifs et engagés…
Les jeunes vont bien et ils le montrent
Du 27 au 31 mai, une semaine intitu-
lée "Les jeunes vont bien ! Et puis quoi 
encore", organisée par le groupe pré-
vention jeunesse de la ville, invitaient 
les jeunes Seyssinettois, leurs parents et 
différents acteurs en lien avec la jeunesse 
à se retrouver au cours de différentes ma-
nifestations. 
Il a été question de la place des parents 
dans l’accompagnement des jeunes, 
d’initiatives, de témoignages autour d’un 
jeune créateur d’entreprise. Sur le thème 
de l’alimentation, une douzaine d’élèves 
du collège Pierre Dubois ont concocté un 
pique-nique, cuisiné à la Maison sport 
animation, pour leurs parents et cama-
rades. Soupe aux orties, salade radis-kiwi 

sauce oseille et omelette tomates-roma-
rin étaient au menu. Des plats cuisinés à 
partir de légumes provenant du jardin du 
collège. 

Conseil municipal
Le compte rendu et les délibérations
de la séance publique du 1er juillet
décembre seront affichés devant
l'hôtel de ville et publiés sur le site 
internet à partir du 20 juillet.

ville-seyssinet-pariset.fr

Infos été 2013 
•	Hôtel de ville : pas de fermeture 
•	 Service enfance et vie scolaire : 

fermé du lundi 29 juillet au 
vendredi 9 août.

•	 L'Espace jeunes et le Pij seront 
fermés du 27 juillet au 25 août 
inclus. 

•	Petite enfance
-  La crèche familiale et le multi-

accueil La Terrasse seront fermés 
du 5 au 16 août inclus.

-  Le multi-accueil l'Ile aux Enfants 
restera ouvert durant cette 
période.

-  Du 19 au 23 août, les 2 structures 
collectives seront regroupées dans 
un lieu unique : l'Ile aux enfants. 
Ainsi, l'accueil des enfants de La 
Terrasse se déroulera dans les 
locaux de l'Ile aux enfants.

-  Le relais assistante maternelle 
sera fermé du lundi 29 juillet au 
vendredi 16 août inclus.

•	CRC musique et danse 
-  Pour les élèves : fermeture 

du lundi 8 juillet au lundi 2 
septembre inclus. Reprise des 
cours mardi 3 septembre.

-  Fermeture du secrétariat : du lundi 
15 juillet au vendredi 23 août. 
Réouverture lundi 26 août à 14h.

Fête de l'été au multi-accueil l'Ile aux enfants

Lors d'une réception, les élus et les chefs de service 
ont fait connaissance avec les jeunes 

qui vont occuper un emploi d'été 

Une fin d'année bien méritée pour Valérie Larive, 
directrice de la maternelle Vercors, en compagnie 

des enseignants, qui accueillait parents et enfants. 

Après-midi de jeux et de détente pour tous, lors de 
la St Jean, organisée par le Comité des fêtes.

Commençons la fête ! En avant première de la fête de la musique, la chorale des Saulnes, Les Rossignols et 
l’ensemble de guitare du CRC musique et danse. Un rendez-vous musical très agréable. Voir aussi page 15 
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La commune engagera la réforme des rythmes scolaires dès septembre 2013. 
Cette décision a été prise dans le cadre d’une concertation ouverte à l’ensemble 
des partenaires de la ville, en particulier les parents d’élèves et les équipes 
enseignantes. 

La réforme des rythmes scolaires

Le point sur les nouveautés

Cette réforme a quatre objectifs prin-
cipaux que la commune s’est attachée, 
pour ce qui est de sa compétence, à 
mettre en œuvre :   
•	 Alléger le temps d’apprentissage
•	  Privilégier le temps d’apprentissage le 

matin et en milieu et fin d’après midi, 
temps où la faculté de concentration 
des élèves est la plus grande.

•	  Introduire une régularité dans la se-
maine scolaire du lundi au vendredi.

•	  Favoriser l’ouverture aux activités phy-
siques et sportives, culturelles, artis-
tiques au plus grand nombre.    

Le décret du 24 janvier modifie donc la 
semaine scolaire en plusieurs points : 
•	  Une semaine de 4,5 jours soit environ 

180 jours de classe au lieu de 144.
•	  Une semaine de 24 heures d’enseigne-

ment sur 4,5 jours, chaque journée ne 
pouvant excéder 5h30 et la demi-jour-
née 3h30.

•	  Une pause méridienne au minimum de 1h30
•	  La mise en œuvre d’activités pédago-

giques complémentaires (APC) à la 
place de l’aide personnalisée.   

Au restaurant scolaire Moucherotte

L'organisation du temps scolaire retenue

Cette organisation a été proposée par la ville et les conseils d'écoles à la Directrice académique des services de l'éducation 
nationale, le 30 mars, qui l'a validée le 18 avril dernier. 

Toutes les informations 
pratiques figureront dans 
la gazette des cartables, 
distribuée fin août.
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Le point de vue 
d'Anne Brouzet, 
Adjointe chargée 
de la vie scolaire

Vous appliquerez la réforme des 
rythmes scolaires dès septembre 
2013. Comment avez-vous engagé 
ce projet ? 
La date tardive de parution du 
décret a eu pour effet de retarder 
l’entame des réflexions, faute 
d’éléments précis, nous avons eu 
à cœur d’inscrire la mise en place 
de la réforme dans une démarche 
de concertation avec l’ensemble 
des partenaires afin d’appréhender 
la diversité des problématiques 
posées. Ce fut le cas avec l’éducation 
nationale, les enseignants, les 
parents et l’énorme travail avec les 
services municipaux. Je n’oublie pas 
non plus les associations sportives 
et culturelles de la commune dont 
certaines sont très impactées 
mais dont je salue ici le sens de la 
responsabilité et l’engagement.

Pour la commune le projet éducatif 
de territoire est un gros dossier. 
Comment l’avez-vous appréhendé ?
L’objectif a été fixé clairement par 
le Maire. Le périscolaire doit avoir 
comme vocation d’être éducatif 
et ouvert à tous les enfants qui le 
souhaiteront. Nous avons la chance 
de pouvoir nous appuyer sur les 
compétences de nos personnels 
intervenants auprès de nos enfants 
dans ce cadre. Nous avons donc 
travaillé sur le contenu des activités 
afin qu’elles demeurent ludiques, 
respectant le rythme de l’enfant. 
Un autre volet a été essentiel c’est 
celui du coût de ces activités. Cette 
réforme est lourde financièrement. 
Mais nous avons souhaité proposer 
un projet ambitieux tout en 
minimisant l’impact financier pour 
les familles. 

Vie de la villeProjet éducatif de territoire (PEDT) 
Cette réforme exige de la collectivité, la 
construction d’un Projet éducatif de terri-
toire (PEDT) dont l’objectif est de forma-
liser, à travers un document, l’ensemble 
des actions mises en œuvre par la collec-
tivité dans le temps périscolaire. Pour les 
communes qui en étaient dotées, comme 
Seyssinet-Pariset, les Projets éducatifs lo-
caux (PEL), servent tout naturellement de 
base de travail. 
A travers ce PEDT, la commune va orga-
niser, de manière concrète, différentes 
actions sportives, culturelles, artistiques 
en lien avec les personnels municipaux 
à l’exemple des éducateurs sportifs, des 
enseignants de l’école de musique, de 
la bibliothèque ou de la ludothèque no-
tamment mais aussi pour certaines, avec 
des associations seyssinettoises. Toutes et 

La concertation et le guichet unique 
Ce projet d’organisation ainsi que le tra-
vail mis en œuvre pour la rentrée ont 
été présentés aux parents d’élèves lors 
d’une réunion le 15 mai dernier. Ce fut 
l’occasion d’abord d’une présentation 
complète de ce qui sera effectif à la ren-
trée et d’entendre ensuite les difficultés 
de réorganisation des familles ainsi que 
leurs attentes vis-à-vis de cette réforme.   
Afin de permettre une appréciation des 
besoins des parents tant concernant le 
périscolaire que les transports et la gar-
derie du mercredi matin après l’école 

tous, qui interviendront dans ce nouveau 
temps périscolaire apporteront leur sa-
voir-faire et leurs compétences. L’objectif 
et la volonté affirmés de la ville sont bien 
de proposer aux enfants de découvrir des 
activités de qualité, mais cependant lu-
diques respectant leur rythme. Ce temps 
périscolaire est important et la commune 
l’entend ainsi afin que les enfants 
puissent avoir, encadrés par des person-
nels qualifiés, accès à un volet d’activités 
associées au temps d’enseignement.

Il est, en effet, essentiel d’assurer une 
cohérence et une continuité entre l’en-
semble des temps de l’enfant de 3 à 11 
ans : temps scolaire péri et extra scolaire. 
L’objectif étant d’améliorer autant que 
possible la journée de l’enfant, que nous 
savons longue malgré tout, dans le but 
de respecter au mieux son rythme.

Organisation du temps périscolaire 15h45-18h pour les élémentaires

Organisation du temps périscolaire 15h45-18h pour les maternelles

de 11h30 à 12h15, un questionnaire été 
transmis à chaque famille. Son exploita-
tion favorisera l’organisation des services 
dès la rentrée de septembre. 

Enfin, outre la réorganisation du service 
vie scolaire qui s’élargit naturellement à 
l’enfance, la ville, pour faciliter les dé-
marches des parents, met en œuvre un 
guichet unique enfance à l’hôtel de ville. 
Il regroupera l’ensemble des services 
d’inscriptions relatifs aux enfants de 3 à 
11 ans. 
Ce guichet fonctionnera dès le 19 août.

Voir en page 19, 
les dates et modalités 

d'inscription pour 
la rentrée 2013/2014



Remplacement d'une 
conduite d'eau potable 
Jusqu'à la fin du mois d'août, des 

travaux sont réalisés, avenue de la 
République, entre l'avenue Aristide 
Bergès et le boulevard de l'Europe. 

La circulation s'effectue en sens 
unique, de Fontaine vers Seyssins. 

Une déviation est mise en place. 
Merci de votre compréhension pour 

les nuisances occasionnées.
* Photo de Christian Faisolle, 
que nous remercions pour sa 

contribution.
Renseignements : service de 

l'eau, Tél. 04 76 70 53 44 

Au tout début des travaux *

Nouveau restaurant scolaire 
Moucherotte
Les travaux devraient démarrer cet au-
tomne pour une livraison aux vacances 
de Noël 2014. Plus d’information dans 
une prochaine édition. 

Restaurant scolaire Chamrousse
Une fois les classes terminées, le chan-
tier d’agrandissement va démarrer. La 
salle polyvalente va devenir une salle de 
restauration. Ainsi la surface dédiée aux 
repas des enfants sera doublée. La cuisine 
sera complètement rénovée afin de res-
pecter les circuits propre/sale et de facili-
ter le service. Profitant de ce chantier, la 
chaudière sera rénovée. 
Dés la rentrée prochaine, les enfants et le 
personnel profiteront de cet équipement 
rénové. 
Une nouvelle salle de quartier sera amé-
nagée par la suite sous l'emprise du 
préau. 

Travaux dans les écoles
Comme chaque année, des petits travaux 
de réfection et d’accessibilité seront en-
trepris cet été. 

Au gymnase Louis Carrel
Dans le cadre de la maîtrise de l’énergie, 
la chaufferie du gymnase va être rem-
placée afin d’optimiser les performances 
énergétiques de la ville. Une opération 
de même type a été réalisée sur le groupe 
scolaire Vercors et 50 % d’économie ont 
été enregistrées.
Coût de la chaufferie 60 000 euros H.T.

Chemins des fusillés de l'Ecureuils 
Les travaux d’aménagement des places de par-
king sur le chemin des fusillés se sont déroulés 
en juin. L'espace, situé au dessus de l'école du 
village, sera ouvert aux enfants. Des mesures de 
sécurité pour les piétons viennent renforcer ces 
aménagements. 

Photo du 19 juin  

Des travaux dans la ville

Chantiers d’été
Réaménagement de la maternelle Moucherotte
Dés la fin des classes, le déména-
gement de la maternelle actuelle 
vers la maternelle Moucherotte 2 
aura lieu, afin d’accueillir les en-
fants pour la rentrée 2013/2014. 
Ces locaux ont subi une petite cure 
de jeunesse (peinture, propreté) 
et la pose d’un algéco permettra 
d’agrandir l’espace nécessaire aux 
enfants.  
La première étape (juillet-fin août) 
du chantier concerne le désamian-
tage du corps de bâtiment qui sera 
démoli. 

Vie de la ville
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Insertion paysagère du restaurant Moucherotte

La future entrée de l'école maternelle Moucherotte 



Insolite

Son tour     
de France
Après plus de 5 mois de préparation, 
aidé notamment par le Pij  et soutenu 
par les 4BS (voir p 4), Geoffrey, jeune 
Seyssinettois de 21 ans, étudiant en 
arts appliqués, s’est échappé le 7 juin 
de la digue pour 76 jours d’un tour de 
France en solo, à vélo... 
Dans ses 30 kilos de sacoches, il 
a glissé un appareil photo et ses 
aquarelles pour photographier et 
peindre la France dans tous ses états... 
A son 10ème jour de voyage, nous 
l’avons contacté…

"Depuis 5 mois que je prépare le voyage, 
ça me fait encore un peu bizarre de 
me dire que ça y’est, j’y suis. Et depuis 
le départ de la digue le 7 juin sous un 
grand soleil, mon tour de France à vélo 
et pinceau se passe plutôt bien, très bien 
même" glisse Geoffrey, ravi. 
A son 10ème jour de voyage, 610 km au 
compteur, le jeune Seyssinettois vient de 
planter sa tente, dans un camping, au 
pied de la cité de Carcassonne. Une tente 
qu’il faudra démonter demain, puis re-
monter… "Ça me prend pas mal de temps 
chaque jour ! Je partais pour notamment 
échapper à une certaine routine, et j’en 
retrouve une autre" constate-t-il amusé. 
Mais sur le vélo, la routine est vite ou-
bliée : "Je me sens vraiment bien. Je suis 
sur mon vélo entre 8 et 10 heures chaque 
jour, mais la vitesse et le rythme que j’ai 
choisis d’adopter me permettent réelle-
ment d’admirer la richesse et la diversité 
des ambiances et des paysages pour en 
capturer des photos et des aquarelles, 
comme je l’avais prévu. Lors de l’expo-
sition (voir ci-dessous) après mon tour 
de France, je souhaite rendre compte à 
travers les photos, les croquis et les aqua-
relles, des contacts et des découvertes 
faites sur le chemin, à ceux qui n’ont ja-
mais pu ou voulu partir à la découverte 
de la France".

L’éclusier sur le canal du midi, la der-
nière montée du premier jour terminée 
à pied à bout de force, les rues désertes 
de la Grande Motte un jour de juin, le 
vélo dans un champ de coquelicot, la 
corniche de Sète… Quelques arrêts sur 
image engrangés et une multitude à 
venir, avec à parcourir plus de 3000 kilo-
mètres et 60 jours de voyage. "Je ne suis 
absolument pas pressé que ça se termine, 

Pour suivre le tour de France 
de Geoffrey
Sa page Facebook : 
www.facebook.com/
LaFranceVuDuPinceau
Son blog : http://
lafrancevuedupinceau.e-
monsite.com/

au contraire. Voyager à vélo m’apporte 
un fort sentiment de liberté, je peux me 
rendre où je le souhaite,  m’arrêter quand 
je veux. C’est aussi pour moi l’occasion de 
rencontrer, de découvrir, d’explorer…J’ai 
toujours envie d’aller voir ce qu’il peut y 
avoir derrière le prochain virage…". 
Retour à Seyssinet-Pariset prévu autour 
du 22 août

Et bientot l'exposition...
La France vue du pinceau, du 28 août au 
6 septembre salle Vauban, puis après le 
11 septembre, à l’Arche.

Vie de la ville
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Idées d'été
 

ville-seyssinet-pariset.fr

Durant cet été à Seyssinet-Pariset, prenez le temps 
de vous changer les idées à 2 pas de chez vous. 

Une pause lecture ? Une pause fraîcheur ? 
Une pause ludique ? 

Avec un brin de curiosité et la disponibilité 
des différents services de la ville, 

n’hésitez pas à partager un été 
de rencontres et de découvertes.

A la piscine
Envie de détente, de patauger, de se 
dépenser, de prendre un bain de soleil... 
Durant l’été, la piscine de l’allée des gly-
cines s’adapte 6 jours sur 7 au rythme de 
vos envies. 

Une première avec la junior asso-
ciation Dream team : une buvette
Du 8 au 26 juillet (inclus), du lundi au 
vendredi, de 14h30 à 17h30, des jeunes 
Seyssinettois proposeront à la vente bois-
sons, glaces et barres chocolatées. Les bé-
néfices de la vente les aideront à financer 
leur voyage en Croatie.

Des animations
Du 8 au 26 juillet (inclus), du lundi au ven-
dredi, de 14h30 à 17h30, 5 jeunes Seyssi-

Infos pratiques piscine 
9, allée des glycines, 

Tél. 04 76 96 78 76

Horaires d’été
 Î Jusqu'au 6 juillet
- mardi et vendredi 

de 12h à 13h30 et de 17h à 19h40
- mercredi de 14h à 19h40

- samedi de 10h à 11h40 
et de 14h à 18h40

 Î du 8 au 20  juillet
- du lundi au vendredi 

de 11h à 13h30 et de 14h à 18h40
- samedi de 10h à 13h30 

et de 14h à 18h40.
- fermé le dimanche

 Î du 22  juillet au 31 août
- du lundi au samedi 

de 10h à 13h30 et de 14h à 18h40
- fermé le dimanche.

Du 2 au 14 septembre : 
piscine fermée

Réouverture le lundi septembre 
avec les horaires habituels.

Le bois des Vouillants
Ce site forestier aux reliefs tourmentés 
accueille une végétation riche et variée. 
De nombreux itinéraires invitent au 
pique-nique, à la détente, sur la trace 
d’anciennes fermes (dont il ne reste que 
quelques ruines) ou simplement à la dé-
couverte de la biodiversité.

nettois chaque semaine, encadrés par un 
animateur du Point information jeunesse 
(dans le cadre des bourses projets), pro-
poseront gratuitement des temps d’ani-
mation en dehors du bassin à toutes les 
familles qui le souhaitent. 
Au programme : coloriages, dessins, scou-
bidou, lecture, jeux de société, mini tournois.

Dossier
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Comme l’ont testé un petit groupe de 
l’Arche lors d’une sortie en juin dernier 
guidé par Gérard Capelli, n’hésitez pas à 
cheminer en ouvrant grand vos oreilles, 
vos yeux, vos narines… Pourquoi ne pas 
dénicher de la chicorée bleue, du tamier, 
du lys martagon (espèce protégée), dé-
crypter un chant strident et acidulé, re-
connaître celui du pic épeiche, de la fau-
vette à tête noire... En chemin, plusieurs 
points vous offriront une vue plongeante 
sur l’agglomération.
Consulter par ailleurs le guide des promenades à Seyssinet-
Pariset (en téléchargement sur ville-seyssinet-pariset.fr)

L'arche 
(Maison des initiatives et du développement 
social) 

L'Arche reste à votre service en juillet. En août, consultez 
le programme page 19 (certains rendez-vous, ateliers, 
animations prennent des congés). 
N’hésitez pas à profiter de cette période 
pour découvrir cet espace d'animations, 
de projets pour tous les Seyssinettois et 
pour rencontrer les professionnels et les 
bénévoles qui s'activent tout au long de 
l'année, pour imaginer peut-être ensemble 
votre activité de l'année prochaine. 
L'équipe sera heureuse de vous accueillir 
et d'échanger avec vous autour d'un café, 
principe de convivialité de la maison.

Jouer puis s’évader à la ludothèque
En poussant la porte de la ludothèque, 
petits et grands devraient trouver de 
multiples moments de plaisirs partagés 
à travers une collection de près de 2000 
jeux d’intérieur ou d’extérieur pour jouer 
sur place gratuitement ou pour emprunter.

Prenez le temps d’ouvrir une boîte de 
jeu, de vous installer, pour quelques ins-
tants autour d'une table ou par terre... Il 
ne reste plus qu'à vous laisser transpor-
ter dans d'autres univers… "Et utiliser 
par exemple votre audace ou votre pers-
picacité en jouant à d’anciens jeux de 
stratégies, en partant à la découverte de 
nouveaux pays…" commente Marie-Alice 
Billard, la ludothécaire de l’Arche.
Ce sera également l’occasion de se lancer 
à l’assaut des nouveautés comme Le petit 
prince, Le petit Poucet et la forêt mysté-
rieuse, 7 Wonders ou de redécouvrir de 
grands jeux en bois comme Maxi flizzer, 
Flipper football, Bergame ainsi que des 
quilles en bois et finlandaises.
L’espace extérieur sera également dis-
ponible : voitures, vélos, trottinettes, to-
boggan, échasses, patins de marche, jeux 
d’eau, tentes et cabanes à construire.

 

Les sorties familles 
Un moment privilégié de rencontres 
entre familles, parents et enfants, dans 
des lieux culturels ou de loisirs. 
Samedi 20 juillet : château de Longpra et 
lac de Paladru (plage de Montferrat). 
Inscriptions à l’Arche du 2 au 12 juillet.
Samedi 24 août : circuit pédestre autour 
du lac de Monteynard et passerelles hi-
malayennes. Inscriptions à l’Arche du 13 au 22 août.

Infos pratiques 
sorties famille 
A l'Arche, 
79 avenue de la République
Tél. 04 38 12 00 50
l-arche@seyssinet-pariset.fr
Renseignements auprès de Sandrine, 
conseillère en économie sociale et 
familiale.

Mai 2013 : une soirée jeux 

Infos pratiques ludothèque 
A l'Arche, 
79 avenue de la République
Tél. 04 38 12 00 50
l-arche@seyssinet-pariset.fr

 Î Voir page 19 pour les horaires 
d’été 
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La terrasse à jardiner de l’Arche
Si vous souhaitez apprendre à cultiver 
fleurs, légumes et céréales dans une 
démarche écologique, si vous souhaitez 
cultiver ensemble, échanger,… Les 10 jar-
diniers bénévoles vous accueillent durant 
tout l’été sur la terrasse à jardiner. 
Iris bleu, jaunes, fraises, poivrons, hari-
cots verts, groseilliers… Plus d’une tren-
taine d’espèces réparties dans 5 grands 
bacs ont besoin d’attention tout l’été. 
Renseignements auprès d’Estelle Guillermard, à l’Arche.
A noter : les jardiniers acceptent volon-
tiers tout dons de plantes, fleurs et lé-
gumes.

A la bibliothèque
Durant cet été, la bibliothèque propose 
à tous les Seyssinettois (lecteurs ou non) 
de venir se plonger ou se replonger dans 
les pages des livres qui ont marqué de-
puis 5 ans, la vie de la bibliothèque et de 
ses clubs : club lecteurs (adultes, bébés, 
mangas), voyage lecture , 1,2,3 albums…
Toutes les sélections du club lecteurs, ainsi 
que tous les livres des voyages lecture (la 
gourmandise, les monstres, la quête…) 
inviteront les lecteurs à feuilleter leurs 
pages, les re-feuilleter… Emotions, sou-
venirs et instants précieux sont à prévoir !
Voir aussi l'article sur Culture wok, page 14

Infos pratiques bibliothèque
40 rue de la Fauconnière

Tél. 04 76 48 16 45
bibliotheque@seyssinet-pariset.fr

 Î Horaires d’été
Du 1er juillet au 31 août :

mardi 10h-12h
mercredi 10h-12h 15h-18h

vendredi 16h-19h
samedi 10h-12h Et aussi...

le nouvel espace Vercors 
pour tous
Cet espace, ouvert sur le mail piéton et 
sur l’avenue Aristide Bergès, a été entiè-
rement redessiné et réaménagé. 
Plus clair, plus accueillant avec plus de 
pelouse, un terrain multisports,  des équi-
pements de sport de type fitness et une 
grande aire de jeux pour les petits sont 
désormais à disposition de tous les habi-
tants (mise en place début juillet). 
Une visite s'impose ! 

A noter : Suite à notre article paru dans la gazette de mai 
2013, les travaux de création de la mare pédagogique 
à l’entrée Beauregard des Vouillants (projet piloté par 
le service espaces naturels de la Métro) démarreront 
finalement à l’automne.

Avec les services 
enfance jeunesse et sport
Plein air, détente, sensations…
Les différentes structures chargées des 
loisirs des 3-18 ans accueilleront chaque 
jour entre 110 et 210 enfants avec un 
riche éventail d’activités. Par exemple, en 
juillet et août, des activités à la journée 
seront proposées par l'accueil de loisirs 
Jean Moulin (6-11 ans), par la Maison des 
ados (11-15 ans) et par l’espace jeunes 
pour les plus de 15 ans… Au programme 
selon les envies : piscine, lac, accro-
branche, activités d’eau vive, escalade… 
Des stages multisports permettront aux 
6-11 ans de pratiquer le squash, l'esca-
lade, le tir à l'arc, …
 
De belles rencontres et de bons souvenirs 
de vacances toniques en perspective !

Février 2013 : le club manga 

Dossier
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Place de la Fauconnière
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Espaces verts

Un fleurissement plus durable
Pavots d’Islande, œillets, ancolies… Les espaces, situés notamment placette 
Hector Berlioz ou sur le rond-point Lupatoto, ont été récemment requalifiés 
par le service espaces verts. Aérés et verdoyants, ils accueillent principalement 
des fleurs et des plantes vivaces, choisies en raison de leurs différentes proprié-
tés  : temps d’entretien et besoin en eau réduits et fleurissement échelonné 
sur toute l'année. Les espaces de l'hôtel de ville et d'autres accueillent, eux 
quelques plantes annuelles qui permettent une floraison plus intense.
Un paillage végétal, constitué de copeaux de bois, a également été réparti entre 
les différentes plantes qui composent les ensembles. Il prévient la pousse de 
mauvaises herbes et conserve l'humidité, ce qui dispense d’un arrosage intensif. 

Devant la salle des mariages, André Faure La façade végétalisée 

Rond-Point San Giovanni Lupatoto Avenue de la RépubliquePlacette Hector Berlioz



A la bibliothèque

De quoi avez-vous envie ? 
Culture Wok investit la bibliothèque !
Vous ne savez pas quoi lire cet été ? Mais vous avez envie de légèreté ? De 
noirceur ? Ou bien de dépaysement avec une pointe de sensualité ? A vous de 
placer votre curseur et de doser votre demande avec Culture Wok. Vous aurez 
ainsi accès à des livres qui répondent à vos envies.

Depuis le mois de mai, la bibliothèque 
municipale met à votre disposition un 
nouvel outil de recherche, Culture Wok, 
qui permet de sélectionner des ouvrages 
sur des critères sensitifs et non plus sur 
des critères formels, tels que le titre d’un 
ouvrage, son éditeur ou son auteur. Au 
programme du Wok : des romans, des 
bandes dessinées, du fantastique, des 
policiers, des mangas… A partir de ces 
genres littéraires, vous pourrez recher-
cher de la légèreté, du dépaysement, de 
la profondeur, du rythme, de la noirceur...
Ludique et simple d’utilisation, il suffit de 
déplacer les curseurs de l’outil et de do-
ser une recherche pour obtenir un large 
choix de lectures correspondant aux dif-
férentes envies de chacun. Culture Wok 
est donc une nouvelle porte d’accès à la 
culture.
Culture Wok propose aussi des infor-
mations complémentaires (résumés, 
commentaires, vidéos, interviews, 
planche de BD, etc.).

N'attendez pas pour découvrir ce nou-
vel outil grâce à l’adresse suivante http://
www.culturewok.com/bmseyssinetpari-
set ou sur le poste informatique Wok de 
votre bibliothèque.    
Culture Wok est initialement un projet 
collaboratif permettant de lier via un 
moteur de recherche sensitif les fonds de 
divers structures (bibliothèques ou librai-
ries). 
Un Wok général (http://www.culturewok.
com) propose cette recherche sur d’autres 
supports : livres, cinéma, musique, et jeux. 

Article réalisé par Fanny Pizzichemin  (stagiaire 
bibliothèque) et Lucie Gilitos (stagiaire communication).

Renseignements :
Bibliothèque
40, rue de la Fauconnière
Tél. 04 76 48 16 45

Gala de danse du Créat et du CRC musique et danse

Retour sur un beau spectacle !

Culture
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La nouvelle saison  
culturelle 2013-2014
A découvrir dans la plaquette 
distribuée en même temps que cette 
Gazette : du théâtre, du rock, du folk, 
du cirque, du flamenco et de belles 
surprises avec L'après-midi d'un foehn, 
L'homme cirque, Fills Monkey, Macbeth, 
l'intrépide soldat de plomb, ... et bien 
d'autres encore.

              Renseignements : Centre culturel
place André Balme, Tél. 04 76 21 17 57 
centre-culturel@seyssinet-pariset.fr
Ouverture de la billetterie mardi 3 
septembre à 13h.

Atelier théâtre du collège Pierre Dubois

Alice pour le moment,      
une pièce de Sylvain Levey
Les 17 élèves de l'option théâtre du collège Pierre Dubois, tous en classe de 3ème, 
ont relèvé un nouveau défi. Deux artistes, Emilie Le Roux de la compagnie Les 
veilleurs et Geneviève Burnod pour le chant et la musique, les ont aidés à créer 
la mise en scène et en musique d'Alice pour le moment.

Fête de la musique 2013
En images sur cette page et avec le son, en vidéo sur le site de la ville (extraits)
Voir aussi p5
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Pas facile la vie d’Alice, adolescente de 
13 ans, fille de réfugiés politiques. Mère 
exubérante, déménagements à répéti-
tion, disputes des parents, moqueries des 
camarades, premiers émois amoureux, 
voyages en voiture… Alice raconte les 
petites histoires de tous les jours avec 
émotions et poésie. Elle se répète sou-
vent, comme un leitmotiv "c’est parce 
que les autres sont comme ils sont que je 
suis comme je suis".
Les collégiens-acteurs ont transportés le 
public nombreux dans un spectacle vi-

Je marchais. 
Je marchais dans le sens inverse au 
sens du matin.
Je marchais sur le chemin.
Celui que je prenais deux fois par jour. 
Cinq fois par semaine depuis quatre mois. 
Quatre mois que nous habitions ici. 
On s'habitue très vite, trop vite peut-être, 
à suivre tous les jours le même chemin. 
Le chemin des écoliers. Chaque écolier 
a son propre chemin. 
Celui qui part de la porte de son école 
et mène à la porte de sa maison. 
Dans les écoles je n'étais qu'un oiseau 
de passage. 
Et notre maison n'était que provisoire. 
Comme toutes les maisons que nous 
avions habitées jusqu'à présent. 
Notre maison avait la taille d'une 
maisonnette. 
Une seule pièce à vivre. Froide et 
humide. Nous habitions un Frigidaire. 
Une maisonnette presque centenaire. Le 
blanc de façade était devenu gris verdâtre, 
le rouge des briques noir de crasse. 
Une pauvre bicoque aux veines 
apparentes, percée du toit et de 
partout, généreuse en courants d'air 
et accueillant avec bon coeur les 
brouillards matinaux.
Alice pour le moment - Extrait

vant, fort et tendre où les voix en échos 
se sont croisées, se sont répondues, se 
sont répètées et où la chanson et la mise 
en scène ont occupé une belle place. 
Cette interprétation collective de qualité 
est le fruit d’un énorme travail réalisé en 
amont de cette représentation. 
Félicitations à tous. 

Les actions d’éducation artistique et culturelle, portées par 
le Centre culturel, sont réalisées grâce au soutien financier 
de la ville de Seyssinet-Pariset, de la DRAC Rhône-Alpes, 
du Conseil général de l’Isère, du Rectorat et de la région 
Rhône-Alpes.

ville-seyssinet-pariset.fr



L’ACS natation
L’association compte 

560 adhérents et regroupe : 
 ¡ L’école de natation 

Test d’aptitude proposé lors de la 
première séance puis répartition dans 

différents groupes d’apprentissage 
de la natation et d’initiation à la 

compétition.
 ¡ La natation ados / 

adultes loisir
Depuis l’apprentissage jusqu’au 

perfectionnement, plusieurs 
cours sont proposés durant la 

semaine selon les niveaux et les 
disponibilités de chacun.

 ¡ Gymnastique aquatique 
(aquaform) 

Cours de 45 minutes répartis
 toute la semaine (matins, 

midis et en soirée). 
 ¡ Le groupe de 

compétition 
natation de course  

De 6 à 77 ans, venez performer 
tout en perfectionnant vos 

techniques de nages et en vous 
faisant plaisir. Plusieurs séances 

hebdomadaires disponibles en 
fonction du niveau.

 ¡ Le groupe de 
compétition natation 

synchronisée
Natation, techniques spécifiques de 

natation synchronisée, création de 
ballets d’équipes, duos, solos selon 

les niveaux…

Renseignements sur
acseyssinetnatation@gmail.com et 

fabienreymond@hotmail.fr
Lors du forum des associations le  7 

septembre au gymnase Nominé 
Tél. 04 38 12 94 25 lors de permanences 
téléphoniques, mardi de 17h à 18h30 et 

vendredi  de 17h30 à 19h 
(à partir de septembre).

ACS natation

Le grand bain et bien plus
Souvent considérée comme un simple loisir estival, la natation est un sport 
complet qui peut être pratiqué toute l’année. A Seyssinet-Pariset, l’école de 
natation de l’ACS Natation accueille chaque année près de 70 enfants âgés de 5 
à 10 ans.

Chez les 5-6 ans
"L’objectif est de permettre aux enfants 
d’acquérir une certaine autonomie aqua-
tique. Dans un premier temps, les enfants 
vont se familiariser avec l’eau, sans aide 
à la flottaison" commente Fabien Rey-
mond, l’un des 3 entraîneurs du club. Se 
cacher sous l’eau, flotter, oser s’allonger 
sur le ventre, sur le dos… 
"Des parcours sont installés proposant 
différentes situations. On commence par 
le petit bain pour ensuite tenter l’aven-
ture jusqu’au grand bain ! Les enfants 
arrivent assez rapidement à parcourir 
une longueur, tout seul et sans aide pour 
flotter" poursuit Fabien Reymond. 

Chez les 6-10 ans
Première étape : perfectionner la nage. 
"On introduit les notions de respiration 
aquatique et les distances augmentent. 
On aborde également les 4 nages : la dos 
crawlé, la brasse, le crawl et le papillon. 
Parmi les activités préférées : la nage avec 
palmes". Ceux qui le souhaitent peuvent 
ensuite rejoindre les groupes compéti-
tion. Des groupes loisirs sont également 
constitués.

Les bienfaits de la natation ?
"C’est bon sur le plan psychomoteur car 
l’enfant apprend par exemple à connaître 
son corps et ses limites, c’est bon pour le 
physique car la natation implique tous les 
muscles du corps sans chocs, c’est égale-
ment bon pour le mental grâce aux ver-
tus relaxante de l’eau..." 
Un sport complet ! 

Sport scolaire

660 enfants pour 
le courseton 2013
Du 4 au 7 juin, tous les enfants des écoles 
élémentaires de la ville ont chaussé leurs 
baskets "qui courent vite" pour le cour-
seton. Préparée 8 semaines auparavant 
avec les éducateurs sportifs municipaux, 
l’épreuve est une course d’endurance. 
Les CP ont 8 minutes et les CM2 16, pour 
parcourir la plus longue distance.

Sports
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ACS Foot
En vue de la création d'une 
équipe féminine, le club 
recherche, pour la saison 
2013/2014, des filles nées 
en 2005/2006 ou 2007.

 Merci de contacter 
 Philippe Arnaud 
             Tél. 06 21 38 73 77

Trophée régional du jeune cycliste 

5 jeunes de C2S qualifiés
Les 1er et 2 Juin, lors de ce Trophée, Noa, 
Augustin, Doraia, Ivanka et Rayan ont 
affronté les équipes des autres départe-
ments de la région Rhône-Alpes. Ils ont 
disputé plusieurs épreuves : une course 
sur route, un cyclo cross, une épreuve de 
vitesse et une épreuve mécanique. 

Félicitations à l’ensemble de l’équipe 
Isère, les jeunes se sont tous bien battus 
pour obtenir les meilleurs résultats pos-
sibles. L’équipe Isère termine 7ème du clas-
sement général sur les 8 départements 
présents. Un classement qui ne révèle pas 
tout à fait la valeur de l’équipe puisqu’il 
manquait dans l’équipe Isère deux mi-
nimes filles, donc autant de points non 

obtenu sur les différentes épreuves. Une 
pensée également pour les blessés de 
dernières minutes (Lucas et Helliot) qui 
n’ont pas pu participer au Trophée.

Récompenses 
OMSA 
En direct sur le site internet 

Forum des 
animations 
Organisé par l'OMSA, 
samedi 7 septembre
au Gymnase Nominé
à partir de 14h30

ville-seyssinet-pariset.fr

Fête du sport scolaire : 6ème édition

Du sport pour s’amuser
"On fait du sport, on s’amuse… C’est 
le plus important ! C’est pas grave si on 
perd", confient quelques un des élèves 
de Mme Georges (CM2 de Moucherotte). 
Au total 5 classes de CM2 étaient ras-
semblées le 18 juin,  pour en découdre 
avec 3 épreuves : de l’athlétisme, une 
course d’orientation et un parcours de 
basket. Pique-nique, baignade, course de 
natation et remise des prix par le Maire, 
Marcel Repellin, ont ensuite ponctué la 
journée. 

L’occasion de mettre en pratique les 
compétences sportives acquises par les 
élèves tout au long de leur scolarité et de 
terminer l’année sur une note réellement 
festive, avant la rentrée au collège, en 
6ème.

Résultats
1.  Classe de Mme Noraz - Ecole Moucherotte
2.  Classe de M. Hermitte - Ecole Vercors
3.  Classe de M. Morra - Ecole Chamrousse
4.  Classe de Mme Blanc – Ecole Chamrousse
5.  Classe de Mme Georges - Ecole Moucherotte
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Conseil municipal

Lundi 23 septembre à 18h30  
Salle André Faure de l'hôtel de ville.

Expressions
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Marcel Repellin,  
Françoise Bombino,  

Bernard Rostan, 
Anne Brouzet, 

Sylvain Boussard,  
Françoise Guigui, 

Guillaume Spirhanzl,  
Christine Allamanno, 

Eric Piccarreta, 
Véronique Gonnet, 

Marc Paulin, 
Isabelle Chazelet, 
Jacques Gauthier, 

Carmen Guglielmi,  
Hélène Faure, 

Luc Loveiko, 
Sylvie Lecchini, 

Fréderic Quantin, 
Alain Rouessard, 

Laurent Braud, 
Pascale Mallier, 

Christine Lancelon Pin, 
François Tornabene, 

Viviane Coulomb, 
Jean-Pierre Jaulin,  

Brigitte Bigallet.

Béatrice Olympieff, 
Guillaume Lissy, 

Roselyne Blin, 
Guy Chatain, 

Véronique Mecca, 
Christophe Chopin.

Si nous partageons avec la municipalité 
une certaine idée de notre commune, où 
il fait bon vivre et où chacun a sa place, 
nous continuons de regretter un certain 
manque de vision et d’anticipation qui 
est préjudiciable aux seyssinettois. Voici 
trois exemples :
La politique du logement public menée 
ces trente dernières années a conduit le 
préfet  à placer notre commune sous tu-
telle de l’Etat. Désormais, c’est place de 
Verdun que le droit de préemption locale 
est exercé. Avec à peine plus de 8% de 
logements concernés, c’est une lourde 
amende qui menace d’être répercutée 
sur les impôts de tous les seyssinettois.  
Par ailleurs, les habitants de la rue du 
Vercors payent aujourd’hui le manque 
de travail municipal et d’anticipation 
concernant l’implantation d’un super 
marché «drive» mal placé et trop bruyant 

pour son voisinage. 
Alors que nous mettrons en œuvre les 
nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 
prochaine, la municipalité a décidé de 
ne pas reconduire les contrats de 29 per-
sonnes formées et expérimentées char-
gées de l’accueil des enfants et d’engager 
de nouvelles personnes au détriment de 
l’intérêt du service et de situations hu-
maines difficiles. Comment accepter de 
telles décisions alors que la mise en place 
de la réforme posera immanquablement 
des questions d’organisation ? 
Au-delà des bonnes volontés et des 
convictions, de tels errements sont diffi-
cilement compréhensibles. S’il appartient 
aux élus de répondre à l’urgence, il est es-
sentiel qu’ils anticipent les conséquences 
de leurs décisions et prépare l’avenir.  Bon 
été à tous. www.guillaumelissy.fr 
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Groupe des Elus de la Gauche 
plurielle, écologique et citoyenne

Durant cette année, de nombreux pro-
jets ont été engagés. Aménagement du 
square Vercors, construction du nouveau 
restaurant scolaire Moucherotte, exten-
sion de la salle du restaurant scolaire 
Chamrousse, démarrage de la restruc-
turation de la maternelle Moucherotte, 
aménagement du chemin de Fusillés pour 
ne citer que ces projets montrant que la 
commune agit pour votre qualité de vie. 
En votant son budget la ville s’engage, 
permettant à la commune de demeurer 
attractive. Des efforts sont consentis afin 
que chaque secteur en bénéficie : écoles, 
sport, culture, solidarités, quartiers … 
font l’objet de concertation pour maîtri-
ser les projets et les adapter au mieux aux 
capacités financières de la ville. Dans une 
période économiquement et socialement 
difficile, il serait irresponsable d’augmen-
ter les dépenses. Par contre, cette période 

exige une attention particulière pour que 
chaque dépense soit effectivement utile 
et nécessaire, aujourd’hui comme pour 
demain. Il est certes plus facile pour cer-
tains lors des conseils municipaux de vo-
ter les dépenses mais pas les recettes ou 
de proposer toujours plus de dépenses. 
Une gestion rigoureuse, un budget maî-
trisé, font que nous investissons pour le 
bien des Seyssinettois, petits et grands, 
pour satisfaire le monde associatif dans 
ses besoins, demeurer solidaires. Notre 
objectif n’est pas de nous comparer mais 
chacun pourra, par lui-même, juger de 
l’effort de la commune. 
Travailler au bien-être de chacun, c’est 
aussi faire preuve d’humilité et d’abnéga-
tion, c’est s’attacher à la chose publique 
et mener une action constructive, juste et 
solidaire. En ce début d’été, nous souhai-
tons à toutes et à tous, un bon été.           
       



Rentrée 2013-2014
Inscriptions accueils 
périscolaires matin, midi, 
après-midi, transports, 
accueils de loisirs : 
mercredi après-midi

Pour tout dossier (réinscription ou 
1ère inscription) vous devez vous 
présenter
 En mairie : service enfance et 
vie scolaire : 
•	  Du 1er juillet au 25 juillet, les 22 

et 23 août : de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à  17h (16h le vendredi)

•	 Puis à partir du 2 septembre. 
Attention : délai d'une semaine 
entre l'inscription et l'accueil de 
l'enfant.

En mairie : salle André Faure : 
•	Du 26 au 30 août de 9h à 16h
Attention : délai d'une semaine 
entre l'inscription et l'accueil de 
l'enfant.

Attention : périscolaire après-midi 
(15h45-16h30 ou 15h45-18h)
Inscription  pour la période du 3 au 
28 septembre en accueil simple.
A partir du 9 septembre : inscription 
aux ateliers spécifiques du 1er 

trimestre (du 30/09 au 20/12/13).

Nouveau
Pour le mercredi, les démarches 
administratives relatives à l'accueil 
de loisirs sont à effectuer au service 
enfance et vie scolaire, à l'hôtel de 
ville.

Pour toutes ces activités, vous devez 
remplir un dossier à récupérer au 
service enfance et vie scolaire à 
l’hôtel de ville ou  à télécharger 

Pièces à fournir pour une réinscription 
ou nouvelle inscription
•	 	Fiche	 sanitaire	 (fournie	 par	 la	 ville,	
Vous	munir	du	carnet	de	santé)

•	 	Contrat	Accueil	Individualisé	pour	les	
enfants	 présentant	 des	 troubles	 de	
santé	(fourni	par	la	ville)

•	 	Assurance	scolaire	et	extra-scolaire
•	 	Justificatif	 de	quotient	 familial	 2013	
ou	 dernier	 avis	 d'imposition	 sur	 les	
revenus	2012

•	 	Livret	 de	 famille	 si	 changement	 de	
situation

•	 	Si	 divorce	ou	 séparation	 :	 Jugement	
attestant	de	l'autorité	parentale	et	de	
la	résidence	de	l'enfant

•	 	Si	prélèvement	automatique	 :	RIB	et	
autorisation	(fournie	par	la	ville)

•	 Justificatif	de	domicile

ville-seyssinet-pariset.fr

Commémorations
•	  69ème anniversaire du massacre de 10 résistants, 

dimanche 21 juillet, à 10h au Désert de l'Ecureuil. 
(horaire sous réserve, renseignements, à l'hôtel 
de ville, Tél. 04 76 70 53 53)

•	  Cérémonie de la libération de Seyssinet-Pariset, 
jeudi 22 août à 18h30, espace des commémorations 
Gabriel Madeva, avenue du Vercors.

Le Clos aux Combes 
Ouverture au public
Situé au  cœur de Seyssinet village, la propriété sera 
ouverte à la visite  du 22 août au 30 septembre tous 
les jours de 9h à 11h et de 14h à 17h.                
Entrée : 3 euros pour les adultes, 
1 euro pour les moins de 12 ans.
Plus d'information sur 
www.facebook.com/LeClosauxCombes

Feu d'artifice 
Samedi 13 juillet
A la tombée de la nuit, à partir de 22h, la Terre sera 
célébrée dans le ciel seyssinettois. Pendant plus de 
vingt minutes, le spectacle pyrotechnique alliera jeux 
de lumière, projectiles et musique. A ne pas manquer : 
la bande son évoquant la tolérance, la fraternité 
composée notamment de "C’est ma terre" (Christophe 
Maé), "Elle pleure ma planète" (Ridan) et du mythique 
"We are the world" (USA for Africa).
Rendez-vous sur les deux terrains synthétiques et sur 
le terrain de basket du complexe sportif Joseph Guétat. 
Les feux seront tirés sur la pelouse du terrain de foot. 
•	  Par mesure de sécurité, merci de respecter les 

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

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

En cas de pluie, le feu d’artifice sera reporté au 
dimanche 14 juillet, même heure, même endroit. 
Renseignements : Hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 53
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L'Arche
Maison des Initiatives et du Développement Social
79, avenue de la République, Tél. 04 38 12 00 50 
L'arche vous accueille, vous informe,   
vous oriente
 			•		Lundi, mardi, mercredi et le jeudi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30
			•		Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Toutes les activités, tous les ateliers, toutes les 
infos sur www.ville-seyssinet-pariset.fr
L'Arche vous rappelle  que vous pouvez nous 
aider à différentes tâches durant cet été en tant 
que bénévole. Nous avons besoin de bonnes 
volontés pour la ludothèque, la distribution 
alimentaire. Si cela vous intéresse, vous pouvez 
vous renseigner auprès de l'accueil de l'Arche. Nous 
vous accueillerons avec grand plaisir.

Venez librement 
•	Thé ou Café, les mardis de 9h à 10h30
•	 Jardins Terrasse : L'équipe de bénévoles vous 

invite à passer un moment sur la terrasse de 
l'Arche  et découvrir les plantations.

•	 P'tit déj : l'équipe de bénévoles du p'tit déj  vous 
remercie pour votre présence tout au long de 
l'année et vous souhaite de bonnes vacances.
Rendez-vous le 23 octobre. 

•	  Écrivains publics, 2, 9 juillet 2013 de 10h à 
11h45. Pas de permanence en août. Reprise le 
3 septembre

•	  Point d'informations et d'animation famille, 
Fermeture en juillet et août

•	  L'informatique entre nous, venez découvrir 
Internet et le multimédia, accompagné par des 
bénévoles, tous les vendredis de 9h à 11h.

Venez sur inscription auprès de l'Arche
•	 Couture, de 13h30 à 16h30, lundis 1, 8, 15, 22 et 

29  juillet et lundis 5, 12, 19 et 26 août.
•	Ludothèque
Horaires d'ouverture été 2013 à la ludothèque :
du 08/07/2013 au 09/08/2013
-  Prêt et retour des jeux (jusqu'au 26 juillet)  : 

mercredi de 10h à 12h 
-  Jeu sur place jusqu’au 9 août : mardi et jeudi de 

10h à 12h
-  Jeu d'eau, jeux en bois à venir découvrir, jeu de 

société à redécouvrir etc. L'espace extérieur a été 
inauguré : toboggan, vélos, voitures...

Ludothèque : fermée à partir du 9 août en raison 
de l'inventaire et des congés annuels.  Réouverture 
lundi 16 septembre. 

En juillet et août, l'Arche s'anime
•	 Sorties famille, voir page 11

Les activités sociales permanentes au sein 
de l'Arche
•	 Le CODASE, du mardi au samedi, sur rendez-vous 

en  juillet.
•	 L'ADPA, un accueil du lundi au vendredi, de 9h 

à 11h. En dehors des ces horaires, prendre rdv, 
Tél. 04 76 70 35 78.

Voir aussi pages 11 et 12
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dans votre boîte 
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Forum des animations          
gymnase Nominé 

Agenda


	La Une
	Infos pratiques
	Sommaire et Editorial
	Acutalités
	Commémoration de l'appel du 18 juin
	Coup de pouce des 4BS
	Allons à l'école et collège en vélo
	Les tout-petits "artistes"
	Les jeunes vont bien

	Vie de la ville
	Réforme des rythmes scolaires
	Point de vue de l'Adjointe chargée de la vie scolaire
	Chantiers d'été
	Tour de France d'un Seyssinettois

	Dossier
	Idées d'été
	A la piscine
	Les bois des Vouillants
	La ludothèque
	Activités de l'Arche
	A la bibliothèque
	Avec les services enfance jeunesse et sport


	Vie de la ville
	Un fleurissement plus durable

	Culture
	Culture Wok à la bibliothèque
	Gala de danse du Créat et du CRC
	Atelier théâtre du collège Pierre Dubois
	Fête de la musique
	Nouvelle saison culturelle 2013-2014

	Sports
	ACS natation
	Sport scolaire
	5 jeunes C2S qualifiés
	ACS Foot
	Fête du sport
	Forum des associations

	Expressions
	Rendez-vous
	Agenda



