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Pharmacies
de garde

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

  Juridique : lundi 9 septembre de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h à l’hôtel de ville. 

  Justice de proximité : permanences du conciliateur, jeudis  
5 et 19 septembre de 14h à 17h à l’Arche.

  Catherine Brette, Conseillère générale : Mercredi 11 
septembre de 16h à 18h à l'hôtel de ville.
  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  

0 810 15 33 33
SOS médecins 

04 38 701 701

Urgences
Gaz

0 810 433 038
Electricité

0 810 050 333
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
 y Sandro Inacio, 21/05
 y Tasnim Mkacheri, 9/07
 y Nahéli Duc, 12/07
 y Waël Bejaoui, 14/07
 y Armand Bozzy, 14/07
 y Érol Roggero, 16/07
 y Gary Miccoli Sauce, 17/07
 y Léana Veloso Da fonseca, 18/07
 y Clara Vizzini, 19/07
 y Ayden Yang, 22/07
 y Lino Caminati, 24/07
 y Tilia Sandrin, 24/07
 y Mathéo Charroin, 27/07
 y Kassim Benbahmed, 28/07
 y  Nathanael Moussoungou 
Yembi, 30/07

 y Maroane Makanda Mpata, 1/08
 y RoanneMakanda Mpata, 1/08
 y Timéo Keoboutsy, 4/08
 y Sarah Marguin Ben Amar, 6/08

Mariages 
 y Kossiwa Kpeglo   

 et Lionel Racca et, 21/06
 y Valérie Huet    

 et Antoine Mambro, 22/06
 y Sandrine Paulin-Pichand et  

 Jean-Christophe Barnoux, 22/06
 y Sandrine Brial    

 et Patelise Tuifua, 6/07
 y Alice Oddou    

 et Guillaume Cordeiro, 13/07

Décès
 y Carmela Giudice, 18/06
 y Nicolas Cunin, 19/06
 y Jean Margaroli, 22/06
 y Odette Vitali ép. Genero, 30/06
 y Félix Esposito, 6/07
 y Yvonne Damian-Bonjean  

 ép. Perdigon, 8/07
 y AlainPerget, 11/07
 y Albert Fait, 20/07
 y Paulette Briey    

 vve Fontanel, 27/07
 y Pascale Nourry, 29/07
 y Maurice Rondet, 1/08
 y Philippe Sainturat, 2/08

La photo du mois
Les photographes seyssinettois sont en vacances, le service communication  
publie une photo de sa collection : Levé de soleil sur le Moucherotte. 
Nous comptons sur vous pour le prochain numéro ! 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. 

Je trie 
Composez le 0 800 50 00 27 (appel gratuit) du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 pour toutes 
vos questions sur le tri des déchets ménagers ou pour 
commander des conteneurs ou des composteurs. 
Pour des problèmes techniques, Tél. 04 76 12 29 35.

Qualité de l’air
Pour connaître l’état quotidien de la qualité de l’air 
dans l’agglomération grenobloise, l’Ascoparg diffuse 
un bulletin quotidien. Tél. 0810 800 710.

         

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).
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Dans quelques jours, l’année 
reprendra son cours normal 
après cette pause estivale qui,  
je l’espère, aura permis à toutes 
et tous de passer d’agréables 
moments.

Durant ces périodes de congés, 
l’ensemble des services de 
la ville poursuit son travail, 
profitant d’une période 
plus calme pour préparer la 
rentrée. Différents travaux 
et aménagements ont été 
réalisés ou engagés à l’exemple 
de l’extension du restaurant 
scolaire Chamrousse ou encore 
de la fin des aménagements 
d’accessibilité à Moucherotte 
élémentaire. L’objectif est, 
chaque fois, de parfaire l’accueil 
et la qualité des services de la 
ville. 

Enfin, en attendant le Forum 
des animations sous l’égide de 
l’OMSA (Office municipal du 
sport associatif) où chacune 
et chacun pourra découvrir la 
grande richesse associative de 
la commune et pourquoi pas s’y 
impliquer, je souhaite à chaque 
Seyssinettoise et chaque 
Seyssinettois, ainsi qu’à nos 
enfants, une excellente rentrée.

9

10

19

s.mangione
Texte inséré 
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Des fêtes de l'été, en chansons, en musique et en farandoles pour la créche familiale (à gauche) et le multi -accueil 
La terrasse ! Des rendez-vous, façon "kermesse", très appréciés des parents et des tout-petits. 

Commémoration
Cérémonie des fusillés  
de l’Ecureuil
Le 21 juillet 1944, 10 résistants (5 Polo-
nais et 5 Français) étaient abattus par la 
Gestapo et la milice de Vichy, au Désert 
de l’Ecureuil. Soixante-neuf ans après, 
le consul de Pologne, les autorités mili-
taires, les élus de différentes communes 
et les associations d’anciens résistants et 
combattants commémoraient le triste 
événement autour de la stèle. 
Maurice Rigaud, président de l’Anacr 
rappelait que "bon nombre sont passés 
de l’ombre à la lumière et ont œuvré au 
péril de leur propre liberté". Le Maire, 
Marcel Repellin, saluait l’idéal de ces 10 
jeunes hommes "qui avaient accepté 
comme beaucoup d’autres, le fait que 

leur vie pouvait être sacrifiée pour que 
vive la flamme de la liberté". Un hom-
mage a également été rendu à Gabriel 
Madeva et Jean Baptiste Albertini, résis-
tants aujourd’hui disparus.

Plus de 20 minutes d’émerveillement, de sons et de 
lumière sur le thème de la Terre ont été proposées 

aux Seyssinettois, lors du traditionnel 
feu d’artifice du 13 juillet.

Clin d'oeil à Anne Brouzet, Adjointe chargée de la 
vie scolaire dont la famille Brouzet-Jolmes a fait la 

une de 100% sport Grenoble édité par 
le Dauphiné Libéré (photo Sandrine Rivière)

Exposition
 La France vue 

du pinceau
(photo ci-contre)

Le cap Fréhel, le vélo dans un 
champ de coquelicot à Sète, 

l’ascenseur à bâteau d’Arques, au 
Mont St Michel,...

et plus de 4000 km parcourus...
A travers photos, croquis et 

aquarelles, Geoffrey, Seyssinettois 
de 21 ans rend compte des 

contacts, des rencontres et des 
découvertes croisés lors de son tour 

de France à vélo.
Du 28 août au 6 septembre, 

salle Vauban. 
https://www.facebook.com/

LaFranceVuDuPinceau 

Vie économique
Bienvenue à ....

Fermeture nucéretaine
Menuiseries pvc - alu - bois 

neuf et rénovation - vitrages 
isolants et roulants, rideaux 

métalliques, portes de garage, 
fermetures balcons, ...

Charles Provenzano
61, avenue de la République

Tél. 04 76 21 96 38 
ou 06 47 89 09 61

fermeturenuceretaine@hotmail.fr

Café restaurant 
"Ma recette"

Ouvert depuis le 8 août, Corinne 
Caillat et son équipe vous 

accueillent en salle ou en terrasse et 
vous proposent une carte composée 

de mets réalisés uniquement avec 
des produits frais. Venez découvrir 

ce nouvel endroit convivial pour 
déjeuner ou prendre un café. 

Pensez à réserver pour le midi. 
Ouvert du lundi au samedi de 

6h45 à 16h. 
Soirée privée à partir de 20 

personnes. 
59, rue de l'Industrie (en face de 

l'Hôtel de ville)
Tél. 04 76 96 28 07

photo ci-contre
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Chantier éducatif

4 jeunes de 16 ans prennent soin  de leur ville 

Retraite dynamique
3ème jeux internationaux

Cinq membres du club Amitié Nature 
Fontaine, dont Colette Dubouchet, Seys-
sinettoise et retraitée de la ville, ont par-
ticipé aux 3èmes Jeux internationaux de la 
Confédération sportive internationale 
travailliste, CSIT, à Varna en Bulgarie. 
Ils ont participé à toutes les activités 
sportives, toujours dans la bonne hu-
meur, la collaboration et le sourire. Ces 
jeux ont rassemblé 2200 participants de 
tous âges de 4 continents. Colette (au 
centre de la photo) et ses 4 amis ont été 
enthousiasmés par ce séjour sportif et 
culturel. 

Avec les 5 structures   
de loisirs de la ville

L’été des 3-18 ans
Baignades, cabanes, piscine, accro-
branche, lecture, canyoning, catamaran, 
visites… Durant tout l’été entre 110 et 
210 jeunes Seyssinettois ont profité d’ac-
tivités sportives, culturelles et d’ateliers 
créatifs à quelques pas de chez eux, voire 
jusqu’en Croatie.

Colis de Noël
Pour bénéficier du colis de Noël, 
les personnes de 70 ans et plus, 
ainsi que celles fêtant leurs 70 
ans courant 2013, non inscrites à 
ce jour, peuvent le faire jusqu'au 
vendredi 18 octobre, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h à la résidence 
Les Saulnes 83 rue de l'Industrie. 
Une pièce d'identité vous sera 
demandée.

Aide au chauffage
Le CCAS attribue une aide 
financière de 153 € pour 
compenser une partie des frais 
liés aux dépenses de chauffage 
aux Seyssinettois retraités de plus 
de 60 ans et dont les ressources 
mensuelles sont inférieures ou 
égales au plafond de l'allocation 
de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA) : 9 447,21€/ an (787,26 € 
mensuel) pour une personne seule; 
14 667,32 €/an (1222,27€ mensuel) 
pour un couple. Les personnes 
répondant à ces critères, peuvent 
prendre rendez-vous avec 
Eliane Ducret, à la résidence 
Les Saulnes, 83 rue de l'Industrie, 
Tél . 04 76 84 27 10 
pour l'élaboration du dossier, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h, 
jusqu'au 31 octobre. 
Les justificatifs nécessaires à la 
demande, vous seront listés lors de 
la prise de rendez-vous. 

Accompagnés par Ginès Munoz des ser-
vices techniques de la ville et par Sylvain 
Cialdella, l’éducateur du Codase (Comité 
Dauphinois d’action socio-éducative), 4 
jeunes Seyssinettois ont fait leurs pre-
miers pas dans le monde du travail. Pierre, 
Guillaume, Paul et Sylvain n’ont pas mé-
nagé leurs efforts pour débroussailler et 
nettoyer avec soin les abords du cime-
tière et le chemin conduisant de l'avenue 
de la République à l’école Chamrousse. 

Le Maire  et le Conseil Municipal
ont appris avec tristesse le décès 
de Henri Eybert-Guillon, Conseiller 
municipal de 1989-1995.



Mois de l’accessibilité et du mieux vivre ensemble (15 septembre - 15 octobre)

Mieux vivre ensemble
La ville de Seyssinet-Pariset s’associe au mois de l’accessibilité pour sensibiliser 
tous les Seyssinettois à la question du handicap. Au programme de cette édition, 
une manière originale d’aborder la dyslexie, avec 2 représentations d'une pièce 
de Stanislas Cotton La dictée, une exposition philatélique handisport et une 
journée de sensibilisation. 

La dictée pour aborder la dyslexie
L'enfant n’y arrive pas ! Quand vient 
l’heure redoutée de la dictée, il s’enfuit 
pour ne pas se noyer dans cette mer de 
lettres, de points et de virgules. Pour-
tant, autour de lui, on aimerait l’aider. Sa 
mère, le directeur et même sa professeure 
espèrent tous pouvoir trouver la panne 
et réparer. Mais encore faudrait-il qu’eux 
aussi trouvent les mots pour le dire!
La pièce La dictée de Stanislas Cotton, 
mise en scène par Manon Josserand, 
coproduite par la compagnie Partage 
et Apedys Isère, aborde de manière ori-
ginale le problème de la dyslexie, qui à 
travers ses différentes formes, touche en 
Europe, environ 1 élève sur 10.
La dyslexie comme les dysphasies, dyscalculies, dyspraxies, 
dysorthographies… sont des troubles cognitifs (moyens 
et mécanismes d'acquisition des connaissances) qui 
ont souvent des répercussions sur les apprentissages. 
Ces troubles ne peuvent être expliqués ni par une 
déficience intellectuelle globale, ni par un problème 
psychopathologique, ni par un trouble sensoriel, 
ni par des facteurs socioculturels. 

"J’espère que les personnages de la pièce, 
le professeur, le directeur, l'enfant et sa 

maman sauront, le temps de cette dic-
tée, éclairer petits et grands, rassurer ou 
informer, faire comprendre, peut-être, la 
complexité de ces troubles étranges que 
sont les dyslexies" écrit Stanislas Cotton.

Handisport en expo
Venez découvrir le handisport d'une ma-
nière originale avec cette exposition phi-
latélique, présentée du 23 septembre au 
4 octobre, dans le hall de l'hôtel de ville.

Une journée de sensibilisation
Mercredi 9 octobre au lycée et gymnase 
Aristide Bergès à 12h et de 13h30 à 17h.
Si le handicap vous interpelle, vous ques-
tionne, si vous souhaitez mieux appré-
hender le quotidien des personnes han-
dicapées ou à mobilité réduite, venez 
participer à cette journée. Différents 
ateliers seront proposés : parcours avec 
canne, en fauteuil, apprentissage de la 
langue des signes, découverte de la lec-
ture labiale, nombreuses pratiques han-
disports.
A 12h, un repas "à l'aveugle" sera pro-
posé sur réservation auprès de l'espace 
jeunes, Tél. 0 438 124 125

Comment mieux accompagner           
un proche âgé ?
L'action d'aide aux aidants* est mise en œuvre par le Conseil Général de l'Isère 
et les 6 communes du Sird (Syndicat intercommunal de la rive gauche du Drac : 
Veurey-Voroize, Noyarey, Sassenage, Fontaine, Seyssinet-Pariset, Seyssins). Elle 
comprend pour 2013-2014,  l‘organisation d'ateliers et d’un café des aidants. 
* aidants : proches qui prennent en charge un parent âgé en perte d'autonomie

Nouveauté ! le café des aidants 
Un nouvel espace d’échanges ouvert à 
tous ceux qui aident un proche dépen-
dant. Chaque café comporte un temps 
d’échange et un temps d’information, 
sur les thèmes suivants : l’adaptation du 
logement, la préparation à l’entrée en 
établissement, les solutions de répit et 
d’accueils temporaires, les aides finan-
cières à l’hébergement, la nutrition etc.
Le 1er café aura lieu jeudi 24 octobre de 15h à 

17h au café Le Bleuet, 103, av. de la République.
Une participation sous forme d’une consommation sera 
demandée.

Le premier atelier
Gratuit et accessible à tous, sur le thème
"Communiquer autrement": atelier au-
to-massages : travailler sur le massage 
comme outil de communication aidant-
aidé. Jeudi 17 octobre de 14h à 16h30, à 
l’Arche, 79 avenue de la République.

Renseignements : Maison 
du Conseil général de 
l’agglomération grenobloise  
Service autonomie
Nicolas Salvatori 
Coordonnateur CORTA
Tél. 04 38 12 48 96 
ou 06 75 27 41 05

Vie de la ville
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La dictée
Vendredi 27 septembre à 20h 
et samedi 28 septembre à 15h, 
salle Jean-Jacques Rousseau. 
Gratuit sans réservation
Le spectacle sera suivi d’un 
échange.

Programme complet des ateliers et des 
cafés sur



Présentation du projet retenu par le jury 

Réunion publique
Dans le cadre de l'aménagement du secteur central, situé à l’arrière de l’hôtel 
de ville, un nouveau programme de logements, d’activités et de bureaux sera 
réalisé sur deux tènements.

Ilot K

Sur "l’îlot K", situé 27 rue Roger Barbe 
(4  976  m²), la démolition de la maison 
existante et de ses dépendances a eu lieu 
cet été. Sont prévues, le long du boule-
vard, la construction d'un bâtiment des-
tiné à des activités commerciales et de 
services et sur l’arrière, la réalisation d'un 
programme mixte de logements compre-
nant 50%de logements locatifs sociaux.
Sur le tènement de l’atelier 3, situé 48, 

rue Aimé Bouchayer (578 m²), il est pro-
grammé la démolition du bâtiment exis-
tant et la construction de logements loca-
tifs sociaux.
Au total, la société Altarea Cogedim et 
l’Opac38, chargés du projet global, réali-
seront un programme mixte comprenant 
32 logements sociaux, 31 logements en 
accession, des bureaux et des locaux com-
merciaux.

Atelier 3

Dossier en 
cours 
d'instruction

Chantiers d’été
La ville a profité de la période estivale 
pour rénover ses voiries, ses espaces, ses 
bâtiments. Durant cet été, priorité a éga-
lement été faite à la rénovation des bâ-
timents scolaires et donc au confort des 
élèves. 

Réaménagement    
du restaurant scolaire Chamrousse
D’ici quelques semaines, les enfants 
des écoles maternelles et élémentaires 
Chamrousse disposeront de deux grandes 
salles de restauration. L’une de 144 m2, 
l’autre de 96 m2 (à la place de l’ancienne 
salle d’activités). La cuisine et les vestiaires 
réaménagés seront plus fonctionnels. Les 
travaux ont également pris en compte la 
mise en conformité du bâtiment vis-à-vis 
des règles d’hygiène et de sécurité.

La nouvelle salle d’activités sera aména-
gée sous une partie du préau. 

Réaménagement    
de l’école maternelle Moucherotte 
Après le désamiantage effectué cet été, 
la démolition de l’aile côté sud du bâti-
ment Moucherotte 1 a pu démarrer. Au 
programme des travaux qui vont durer 
un an : un aménagement plus fonction-
nel des locaux, une réorganisation com-
plète des circulations dans l’école, la créa-
tion d’un espace d’accueil avec auvent 
pour les poussettes, la réorganisation 
des dortoirs, des sanitaires et des range-
ments. Dés le 3 septembre, tous les en-
fants seront accueillis dans la maternelle 
Moucherotte 2, agrandie d’un espace 
modulaire (photo).

Afin de vous 
présenter ce projet, 
une réunion publique 

est organisée, 
salle André Faure, 

jeudi 12 septembre, 
à 18h30. 

Vie de la ville
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De la danse contemporaine pour des écoliers "chanceux"

Issue de secours par la Compagnie Ap’Art 
Le 28 juin, 2 classes (CE2 et CM1) de 
l’école Vercors et les 2 classes du village 
ont eu la chance d'assister au spectacle de 
danse contemporaine Issue de Secours, 
présenté par la Compagnie seyssinettoise 
Ap’Art, dans le cadre prestigieux du châ-
teau de Beauregard. Issue de secours, 
c’est l’histoire de la solitude d’une jeune 
fille qui s’invente un monde imaginaire, 
dans lequel elle se crée un ami pour jouer 
avec elle. Après une remarquable inter-
prétation des danseurs Jérémy et Sarah, 
Yannick, le chorégraphe, les a rejoints 

sur la scène, pour répondre "en direct" 
aux questions des enfants. Pourquoi il 
n’y a pas de parole ? Est-ce que vous êtes 
vraiment amoureux ? Comment on écrit 
une chorégraphie ?... Pendant près d’une 
heure, les questions se sont enchaînées 
montrant tout l’intérêt que les enfants 
ont porté au spectacle, aux danseurs et à 
leur art… On vous félicite, on espère vous 
revoir bientôt, j’ai beaucoup aimé votre 
danse ... des écoliers, qui manifestement 
ont beaucoup apprécié et ont été conquis 
par cette belle prestation.

Classe de CM2, école Chamrousse

Les 3 brigands
Les élèves de la classe de Cécile Blanc ont 
présenté salle J-J Rousseau, devant leurs 
familles, d’anciens élèves et en présence 
du Maire, Marcel Repellin , leur spectacle 
de fin d’année, intitulé Les 3 brigands. 
Sur le thème du travail des enfants, au 
fil des différents tableaux, des textes de 
Victor Hugo, Yves Duteil, J. Brel,... des 
chansons de J-J Goldman, G. Bécaud,... 
étaient interprétés. Mention spéciale à 
l’hymne à l’amour à la flûte et à Liberté, 
extrait de Nabucco de Verdi, opéra au-

quel les enfants ont assisté au Summum 
en février dernier. Sans oublier le petit 
clin d’œil humoristique à Nabila ! Magni-
fiquement interprété, joué et chanté par 
les élèves, orchestrés de main de maître 
par Cécile Blanc et Jean-François Garnier, 
intervenant musique, ce spectacle de 
grande qualité qui a consacré un énorme 
travail, a enchanté le public présent. Un 
immense bravo ! 
Extraits du spectacle à voir ou revoir sur ...

Vie de la ville
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Souvenirs de la rentrée 2012-2013 à l'école Chamrousse

Rentrée 2013

A vos cahiers...
Mardi 3 septembre, les 1050 Seyssinettois des écoles élémentaires et maternelles 
démarreront une année scolaire composée de semaines de 4 jours ½ avec classe 
le mercredi matin.

Dates et horaires 
d'inscription
Jusqu’au 30 août
De 9h à 16h. Se rendre 
salle André Faure (salle 
des mariages de l'hôtel 
de ville).

A partir du 2 septembre
8h30-11h30 et 13h30-17h 
(16h le vendredi) au 
service enfance et vie 
scolaire, à l’hôtel de ville.

Pour gagner du temps, vous 
pouvez télécharger  les documents 
nécessaires à l’inscription ainsi que 
la liste de justificatifs sur

ville-seyssinet-pariset.fr

Cette nouvelle semaine de classe, que 
chacun souhaite mieux équilibrée, privi-
légie l’apprentissage, lors de temps où la 
faculté de concentration des élèves est la 
plus grande. 
Parmi les nouveautés : après 15h45, 
fin du temps scolaire obligatoire, des 
séances de travail personnel, des ateliers 
de découvertes culturelles, artistiques et 
sportives seront proposés chaque soir. 
Les programmes des ateliers décou-
vertes, organisés de 15h45 à 18h dans 
chaque groupe scolaire, seront téléchar-
geables sur ville-seyssinet-pariset.fr, à 
partir du 26 août et affichés au service 
enfance et vie scolaire (les inscriptions 
aux activités démarrent le 9 septembre 
pour une mise en route le 30 septembre). 

Un guichet unique pour simplifier  
les démarches des familles
Depuis le 22 août, à l’hôtel de ville, le gui-
chet enfance permet à tous les parents 
des enfants âgés de 3 à 11 ans de s’ins-
crire à l’école, au restaurant scolaire, au 
transport scolaire, aux accueils périsco-
laires du matin, du midi, de l’après-midi 
ainsi qu’aux accueils de loisirs Chartreuse 
et Jean Moulin pour le mercredi et les va-
cances. Une seule visite en mairie, un seul 
dossier et un seul exemplaire des docu-
ments administratifs requis.

Deux services réorganisés au plus 
près des temps de l’enfant
Le service enfance et vie scolaire 
Il coordonne désormais, à l’hôtel de ville 
l’ensemble des temps scolaires, périsco-
laires et de loisirs des 3-11 ans. Des res-
ponsables pédagogiques se partagent la 
direction des accueils périscolaires ainsi 
que celle des accueils de loisirs du mer-
credi et des vacances (Chartreuse et Jean 
Moulin). Une continuité éducative, au 
service de tous les temps de l’enfant, est 
ainsi favorisée.
Service enfance et vie scolaire, Tél. 04 76 70 53 79, 
enfance-vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr

Pour en savoir plus 
Sur l’organisation de ces accueils 
périscolaires, leur fonctionnement, 
sur les accueils du matin, du 
mercredi, sur les restaurants 
scolaires, les transports, les tarifs, 
feuilletez sans tarder La Gazette 
des cartables agrafée au centre de 
cette Gazette.

Service jeunesse et sport
A la Maison sports animation (allée des 
glycines), le service jeunesse et sport ac-
compagne les jeunes dans leur épanouis-
sement et dans la réalisation de leurs pro-
jets (loisirs, études, formations, emploi, 
santé…). Il est situé à quelques pas du 
collège, des installations sportives et des 
structures d’accueil des 11-25 ans (Mai-
son des ados pour les 11-15 ans, Espace 
jeunes pour les 15-17 ans et Pij, jusqu’à 
25 ans).
Service jeunesse et sports, Tél. 04 38 12 41 20, 
jeunesse-sport@seyssinet-pariset.fr.

La ville recherche 
animatrices /animateurs 
pour le temps périscolaire 
pour l'année scolaire 
2013/2014. 
Renseignements auprès de Louisette 
Ollivier, service enfance et vie scolaire
Tél. 04 76 70 53 53.

Vie de la ville
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Réduire la quantité   
et le volume de nos déchets
Les déchets d’emballage représentent 
près de 70% du volume de nos pou-
belles… Pour réduire ce volume, on peut 
choisir de faire ses achats de façon plus 
responsable (souvent plus économique), 
en choisissant :  
•	  de grands conditionnements au lieu 

de portions individuelles
•	  des produits concentrés et des éco re-

charges
•	  des produits dont les contenants sont 

recyclables (boite à œufs en carton 
plutôt qu’en plastique)

•	  des produits sans suremballage (du 
dentifrice sans emballage carton)

Mieux trier pour    
mieux recycler
Le devenir de nos déchets nous re-
garde ! Même si, une fois dans les pou-
belles (vertes, grises), des agents de la 
Métro (communauté d’agglomération) 
prennent nos déchets en charge, nous 
restons responsables de ce que nous 
avons consommé.
Trier, permet de recycler, de limiter le 
volume et la quantité des déchets, de 
préserver les matières premières comme 

Trier, 
valoriser, 

composter
En 2012, chaque Seyssinettois a produit 270 kilos de déchets. 

Le chiffre n’est pas mauvais si l’on compare 
à la moyenne constatée pour chaque Isérois 

qui atteint entre 600 et 650 kilos par an et par habitant. 
Mais conformément à la démarche agenda 21 en cours, 

la ville souhaite renforcer son engagement et agir concrètement et 
localement pour la préservation des ressources. 

Elle souhaite mobiliser tous les acteurs de son territoire autour de 
différentes actions : prise de conscience, sensibilisation 

(des agents de la ville, des plus jeunes dans les école…), 
incitation au compostage…

le sable (utilisé pour faire le verre), le pé-
trole (utilisé pour fabriquer le plastique, 
les emballages)…

Les déchets recyclés   
deviennent de nouvelles  
ressources
•	  1 tonne de plastique recyclé = 700 kg 

de pétrole économisé.
•	  1 tonne d’acier recyclé = 1 tonne de 

minerai de fer.
•	  1 tonne de carton recyclé = 2,5 tonnes 

de bois économisé.
•	  67 bouteilles de soda recyclées per-

mettent d’obtenir une couette pour 
deux.

•	  11 bouteilles de lait recyclées per-
mettent d’obtenir un arrosoir.

•	  La pâte à papier peut être transformée 
7 à 10 fois.

•	  Le verre et l’aluminium peuvent être 
recyclés à l’infini.

Qualité du tri :    
les Seyssinettois bons élèves
Sur les 3 378 tonnes de déchets récoltés 
à Seyssinet-Pariset en 2012, 762 prove-
naient des poubelles vertes "Je trie". 
Un tri correct en qualité par rapport à 

Jour de collecte   
des déchets ménagers 
La ville est scindée en 
deux zones distinctes avec 
des jours de ramassage 
différents.
 Pour connaître votre secteur,  

 
rubrique vie pratique. 

Secteur Drac 
•	 Collecte des poubelles 

grises : mardi et ven-
dredi  

•	 Collecte des poubelles 
vertes : mercredi

Secteur Vercors 
•	 Collecte des poubelles 

grises : lundi et jeudi 
•	 Collecte des poubelles 

vertes : mercredi
Le ramassage des conte-
neurs s'effectue de 4h45 
à 13h.

ville-seyssinet-pariset.fr
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la moyenne des autres communes de 
la Métro qui comptabilisent dans leurs 
containers Je trie environ 47% de détri-
tus non recyclables. Les bacs Seyssinettois 
en contiennent moins, environ 35%.
Souhaitant améliorer le tri sur son terri-
toire, la ville poursuit la mise en place de 
plusieurs actions.

Sensibilisation du jeune public
En septembre, le tri sera en place dans les 
restaurants scolaires, lors des animations 
périscolaires et dans les écoles. Des inter-
ventions des messagers du tri de la Métro 
sont également programmées.

Jardins et compostage
A Chartreuse, au village et à l’école ma-
ternelle Chamrousse, les écoles disposent 
d’un jardin auprès duquel les jardiniers 
des espaces verts de la ville se rendent 1 
à 2 fois par an pour animer des ateliers. 
Sur ces sites comme à l’école maternelle 
Vercors, des composteurs ont été ou vont 
être installés. L’apport en déchets pourra 
provenir des restaurants scolaires (restes 
de repas, pain…), de l’école (goûters, car-
tons, mouchoirs en papiers usagers…) et 
de la maison (une fois par semaine il est 
à l'étude que les enfants apportent des 
déchets de leur foyer).

A l’Arche, des composteurs alimentés par 
les différentes activités de la structure 
vont également être mis en place. 

Vous souhaitez acquérir  
un composteur ?
Contactez la Métro au 0 800 500 027 (nu-
méro vert). Tous les habitants de l’agglo-
mération peuvent acquérir un compos-
teur (un par foyer). Tarifs 2013 : de 15 à 
40 euros.

Sensibilisation des agents  
de la ville
Afin d’améliorer la qualité du tri effectué 
au sein des services de la ville, 50 agents 
sont allés visiter le centre de tri Athanor 
à La Tronche. "Avant je pensais que je 
triais bien. La visite m’a permis d’affiner 
le geste du tri, de mieux comprendre son 
utilité et de voir le chemin emprunté par 
les déchets", glisse Stéphanie Mangione, 
l’une des participantes. "La visite était 
très intéressante. Elle m’a notamment 
alertée sur le travail supplémentaire ef-
fectué par les agents d’Athanor lorsque 
le tri est mal fait. Lorsque par exemple, 
nous allons trier le carton avec les en-
fants, je prendrai soin de ne pas le déchi-
rer en trop petits morceaux", explique 
Nicole Baraggia, responsable du restau-
rant scolaire Moucherotte.

Quelles destinations pour les déchets ?

Pour toutes questions, 
renseignements, 
contactez la Métro, 
Tél. 0 800 500 027
(appel gratuit) du lundi 
au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30

La Gazette - Septembre 2013

Dossier

11



Les bons gestes du tri
•	  ne pas mettre de sacs "plastiques" 

souples (type sacs plastiques, bar-
quettes de polystyrène, emballages 
fins, pots de yaourts etc.) dans la pou-
belle verte : il n’y a pas pour l’instant 
pas de filière pour les recycler.

•	  ne pas emballer ses déchets "je trie" 
dans un sac plastique : la rapidité de 
la chaîne du tri manuel ne laisse pas à 
l’opérateur d’Athanor le temps de les 
ouvrir.

•	  les déchets "sales" (mouchoirs...) et/ou 
dont la matière est souillée ne peuvent 
pas être réutilisés, il faut donc les placer 
dans la poubelle grise (ou les composter).

•	  ne jamais mettre de verre dans la pou-
belle verte : un verre brisé représente 
un gros risque pour les opérateurs de tri.

•	  en cas de doute sur la destination d’un 
déchet, il vaut mieux le jeter dans la 
poubelle grise pour ne pas "polluer" le tri.

Les autres solutions….
•	  Le verre, objet d’une filière spéciale, est 

collecté à partir de containers en dépôt 
volontaire. 

•	  Les déchets spécialisés sont collectés 
dans les déchetteries (déchets élec-
triques, électroniques, piles, déchets 
verts, etc.).

•	  La récupération via les ressourceries ou 
les associations récupèrent vos objets 
en fin d’usage. 3 déchetteries (Saint-
Egrève, Eybens et Meylan), collectent, 
valorisent et réutilisent les objets jetés. 

Plus d’infos sur lametro.fr, Vie pratique > Déchets > 
Conseils de tri

Déchetteries (les plus 
proches)
A Fontaine
ZI les Vouillants 6 rue 
René Camphin 
Du lundi au samedi : 9h-
12h et 14h-19h
A Seyssins
rue de Comboire 
Été (du 1er mars au 31 
octobre) : lundi, mercre-
di, vendredi et samedi : 
8h30-12h et 14h-19h
Hiver (du 1er nov au 28 
février) : lundi, mercre-
di, vendredi et samedi : 
8h30-12h et 13h30-17h.

Sur lametro.fr, plus de problème pour la 
destination de vos déchets : 
poubelle verte ? poubelle grise ? 
Une question, une réponse immédiate, 
pour faire le bon geste !

Rendez-vous au Forum 21   
le 9 octobre !
Les ateliers 21 d'avril ont 
permis d'élaborer en-
semble le plan d'actions 
visant à instaurer le déve-
loppement durable sur la 
ville. 
Rendez-vous mercredi 9 octobre pour 
partager le plan d'actions. Au pro-
gramme de cette soirée ouverte à tous, 
un spectacle de conte pour les petits et 
les grands, un intermède musical jazz 
du CRC musique et danse et un buffet 
de produits locaux
Une fois le programme d'actions par-
tagé, validé par tous et voté par le 
Conseil municipal, les premières ac-
tions pourront être mises en œuvre. 
Pour veiller à la bonne réalisation de 
l'Agenda 21, un groupe de suivi a été 
constitué. Une première réunion a eu 
lieu le 3 juillet. La prochaine réunion 
qui aura lieu début octobre permettra 
de mettre en place les outils pour assu-
rer la dynamique de l'Agenda 21 et le 
suivi des actions engagées. 

Seyssinet-Pariset

Seyssinet-ParisetSeyssinet-Pariset Seyssinet-Pariset
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Proximité, prévention

Le service de police municipale 

L'espace multimédia Fontaine/Seyssinet-Pariset

Les jeudis numériques
Vous cherchez à vous perfectionner en 
informatique? Rejoignez le club informa-
tique de l’espace multimédia. Vous déve-
lopperez vos connaissances au travers 
d’un programme évolutif et varié.
Tous les jeudis (hors vacances scolaires), 

de 17h à 19h. Les séances débutent jeudi 
12 septembre.

Vous pouvez dès maintenant vous ins-
crire ou vous renseigner auprès des ani-
mateurs.

Depuis quelques semaines, le service 
de police municipale est composé de 4 
agents. En effet, la ville vient de recru-
ter un nouveau responsable de service : 
Jérôme Lamain. L’organisation du service 
à quatre agents permet donc de mieux 
répondre aux missions dédiées à la police 
municipale. Si son rôle premier est bien 
de faire appliquer les arrêtés du Maire, les 
missions confiées par la loi, aux femmes 
et aux hommes en bleu, se sont élargies. 
En lien avec la gendarmerie nationale, 

Espace multimédia 
de Fontaine / Seyssinet-Pariset
31, avenue du Vercors à Fontaine
Tél. 04 76 26 97 30
www.espace-multimedia.fr/
espace.multimedia@ville-
fontaine.fr

outre les missions de prévention et de 
surveillance garantissant la tranquillité 
et la sécurité des habitants de la com-
mune, la police municipale s’est inscrite, 
à la demande des élus, dans la chaîne des 
partenaires du CISPD* dont l’objet est de 
prendre en compte les phénomènes de 
nuisance, d’incivilité ou de délinquance 
afin d’apporter des réponses appropriées 
et rapide. Le service est à la disposition  
du public aux horaires d’ouverture de 
l’hôtel de ville.

Tarifs
Plusieurs formules :
•	  Inscription à l’année (6 modules) : 

300€ (150€ tarif réduit*)
•	  Inscription au trimestre (2 modules) : 

140€ (70€ tarif réduit*)
•	  Inscription au module : 20,40€ par 

séance (10,20€ par séance tarif 
réduit*)

*Les tarifs réduits sont réservés 
aux personnes possédant la carte 
de bibliothèque de Fontaine ou de 
Seyssinet-Pariset, et aux demandeurs 
d’emploi.

*CISPD : Conseil intercommunal de 
surveillance et de prévention de la 
délinquance

Police municipale
Tél. 04 76 70 53 51
ou  04 76 70 53 53



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

Culture
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CRC musique et danse

Premiers pas, premières notes
Du mardi 3 au mercredi 11 septembreCRC musique et danse

32, rue de la Fauconnière
Tél. 04 76 48 60 81
Sur réservation auprès du 
secrétariat du CRC

Poussez la porte du CRC musique et danse 
et profitez de cette occasion pour décou-
vrir et rencontrer l’équipe pédagogique 
et permettre une approche du monde 
musical et  chorégraphique : voir, écou-
ter, toucher et surtout essayer. Journées 
gratuites, sans inscription. Programme 
détaillé sur 

Centre culturel

Nouvelle saison culturelle
La saison 2013-2014 du centre culturel vous propose de 
multiples façons d’être surpris, dérouté, enchanté. Le 
théâtre occupe une place de choix mais humour, contes, 
cirque et musique offriront sûrement aux grands comme 
aux petits une jolie part de magie et d’utopie. 
Pour vous donner plus envie, voir ci-contre.
Billetterie : Ouverture mardi 3 septembre à 13h. Ho-
raires : mardi, mercredi, jeudi : 13h-18h à la billetterie 
du Centre culturel (1er étage derrière l’Hôtel de ville).
Nouveau ! Formule 5 spectacles pour 50€ (à l’exclusion 
d’Arno et L’homme cirque).
Pour réserver et acheter vos places : pensez au site de 
la ville, www.ville-seyssinet-pariset.fr/Culture. Paiement 
sécurisé par carte bancaire et confirmation de réservation par courriel.
Plaquette distribuée dans vos boîtes aux lettres début juillet et en téléchargement sur 

Bibliothèque

Vente de livres déclassés
Samedi 21 septembre à 9h30
Un grand nombre de romans jeunesse, des romans, 
des polars, des documentaires, des revues… Plus de 
1200 documents déclassés sont proposés à la vente 
à la bibliothèque. Il s’agit pour Nadine Gil, respon-
sable de la bibliothèque "de donner une seconde vie 
à des ouvrages qui n’ont pas été empruntés depuis 
10 ans ou par exemple des documentaires qui ont été 
réactualisés. C’est aussi un moyen de faire un peu de 
place pour mettre en valeur toutes les nouveautés". 
Durée de la vente jusqu’à 12h30. 

ville-seyssinet-pariset.fr

Retrouvez toute l'actualité associative, sportive, 
culturelle, sociale et de loisirs pour tous les âges 
dans le guide des activites, distribué dans vos boîtes 
aux lettres début août et en téléchargement sur 

ville-seyssinet-pariset.fr

ville-seyssinet-pariset.fr

Réservations 
Centre culturel
place André Balme  
(derrière l’hôtel de Ville)
04 76 21 17 57 
centre-culturel@seyssinet-pariset.fr
Billetterie en ligne sur 
www.ville-seyssinet-pariset.fr
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Arno Les chevrettes et le loupSix pieds sur terre
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Nouvelle saison 
du Centre culturel

Vivement    
la rentrée !
C’est reparti pour une saison du centre 
culturel, éclectique, exigeante   
et originale.

Lever de rideau en musique le 3 octobre, 
avec le luxuriant Arno. Il sera sur la scène 
de la salle Jean-Jacques Rousseau avec 
son dernier album : Future vintage. De 
l’Arno grand cru où l’on retrouve la voix 
rocailleuse et l’univers tour à tour bur-
lesque et touchant du rockeur belge.

Place au tout jeune public le 19 octobre 
avec Les chevrettes et le loup, mis en 
scène par la compagnie italienne Ruo-
talibera teatro. Cette version chorégra-
phique, inspirée de la vieille fable du 
loup et des 7 chevreaux, propose une 
histoire touchante qui mêle théâtre et 
danse, comptine et musique pour parler 
de rencontre, de respect, de tolérance et 
de tendresse. 

A voir également en famille, du cirque, 
le 26 novembre. La compagnie Lapsus 
propose le spectacle Six pieds sur terre : 
6 des pieds des circassiens sont sur terre, 
les 6 autres gravitent en l’air aux côtés 
des 6 têtes volatiles. Un stage de cirque 
parents-enfants précède la venue de la 
compagnie.

Le 5 novembre, Piers Faccini, un singer/
songwriter italo-britannique vous pro-
pose d’embarquer loin, très loin… Vers 
un ailleurs où le folk trace des ponts 
entre les continents, puisant dans le delta 
blues comme dans le raï, dans les sono-
rités orientales comme dans la musique 
traditionnelle malienne.

Pour cette première partie de saison, vous 
pourrez également vous laisser tenter 
par l’humoristique Italie-Brésil 3 à 2, le 14 
novembre. Le récit minute par minute du 
match de foot du 5 juillet 1982 qui a fait 
de l’Italie la championne du monde. Une 
épopée flamboyante, un condensé d’Ita-
lie, une farce à la Nanni Moretti.

Pour réserver vos places, voir  page ci-contre.

Réservations 
Centre culturel
place André Balme  
(derrière l’hôtel de Ville)
04 76 21 17 57 
centre-culturel@seyssinet-pariset.fr
Billetterie en ligne sur 
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Ouverture de la billetterie
  le 3 septembre ville-seyssinet-pariset.fr



USNVB Basket 
Le club recherche de jeunes joueuses 
14/15 ans pour la catégorie minimes 
filles.
Renseignements au forum des animations du 7 
septembre ou par tél. 06 81 73 77 41.

Avec le Seyssinet judo jujitsu

Judo ou jutjitsu : à la portée de tous
Pourquoi ne pas démarrer cette rentrée en pratiquant un des arts martiaux 
proposés par la commune ? Seyssinet Judo Jujitsu propose durant tout le mois 
de septembre aux adultes (comme aux enfants) des cours d’essai gratuits de 
judo et de jujitsu.

Renseignements
•	  samedi 7 septembre, au 

forum des animations 
(Gymnase Nominé, 
14h-17h30)

•	  du 9 au 13 septembre, de 
17h à 18h30 au dojo Joseph 
Guétat

•	 Tél. 04 76 48 37 46 
 ou 06 26 81 82 06. Le judo

Comme les autres arts martiaux, le 
judo apporte un plus dans la vie quoti-
dienne. Dès votre entrée près du tatami 
du gymnase Guétat, vous sentirez sûre-
ment l'énergie et la sagesse qui en dé-
coulent. "Il n’est absolument pas néces-
saire d’avoir un profil de grand costaud, 
ce que n’était pas par exemple, le fluet 
inventeur du judo, Jigoro Kano. Cet art 
martial privilégie la défense sur l’attaque 
en utilisant avec intelligence, la force de 
l’adversaire contre lui", commente Fa-
brice Fanni, ceinture noire 2ème Dan, l’un 
des enseignants du club seyssinettois.
Un sport bénéfique pour le corps et l’es-
prit, "où l’on apprend le contrôle de soi 
en se défoulant. Lors des cours proposés, 
chaque adulte va à son propre rythme. 
Puis avec de l’assiduité, de techniques de 
clés en technique de projection, d’étran-
glement en immobilisation, un adulte dé-
butant peut arriver à obtenir sa ceinture 
noire en 6 ans", souligne Fabrice Fanni. 
Passion du judo et assiduité payent donc, 
pour les jeunes adultes du club égale-
ment. Romain Crépeau, Cyrille Boudin, 
Cédric Gunther et Roger Bernard ont 
obtenu leur ceinture noire à tout juste 
15 ans. Cédric et Roger sont même allés 
défendre les couleurs de Seyssinet judo, 

en finale des championnats de France à 
Paris en juin dernier. Bravo également à 
Jordan Mecca qui a obtenu sa ceinture 
noire en jujitsu.
Cours adultes le lundi de 19h à 20h30. 

Le jujitsu
A mi chemin entre le judo, l’aïkido et 
le karaté, le ju-jitsu, est un sport de self 
défense. Tout en se défoulant, ce sport 
permet d’acquérir des esquives, des pa-
rades et des ripostes aux attaques d’un 
éventuel agresseur. "On n’apprend pas à 
se battre mais on apprend par exemple 
comment se libérer si on est saisi par le col 
ou comment contrer un coup de poing", 
poursuit Fabrice Fanni.
Le ju-jitsu sollicite toutes les parties du 
corps : pieds, poings, buste et demande  
énergie, contrôle de soi et endurance. 
Cours adultes le mercredi de 19h15 à 
20h45 et le vendredi de 19h à 20h30.

Cours d’essais
Gratuits pour les 

nouveaux durant tout 
le mois de septembre. 

Se présenter 
directement au moment 

des cours, muni d’un 
survêtement et d’un 
tee-shirt supportant 

d’être attrapés et tirés. 
Prêt de veste 

de kimono.
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Infos de rentrée

Natation 
•	  La reprise des activités 

de compétition aura 
lieu lundi 2 septembre. 
Plus d'informations au-
près des entraîneurs.

•	  La reprise des activités 
pour les adultes (nata-
tion loisir et aquaform) 
s'effectuera lundi 16 
septembre.

•	  Les tests des écoles de 
natation auront lieu 
de 17h à 18h, lundi 16 
et jeudi 19 septembre. 
Les écoles de natation 
reprendront leurs acti-
vités à partir du 23 sep-
tembre.

Plus d'informations au forum des 
animations samedi 7 septembre.

C2S - Cyclisme Seyssinet Seyssins

Des jeunes 
prometteurs !

Pauline Corbet (à gauche) est une spécia-
liste de la piste et de la route. Elle a par-
ticipé à des manches nationales de route 
où elle est régulièrement montée sur le 
podium.
Mélissa Carladous (à droite) pratique la 
route, la piste, le VTT et le cyclo cross. Elle 
a participé à des manches de Coupe de 
France de VTT et à des manches nationales 
de routes et cyclo cross. Elle a obtenu le 
titre de vice-championne Rhône-Alpes de 
cyclo cross et de nombreux podiums.
Elles ont participé, à Hyères au Champion-
nat de France piste. Elles ont pu se mesu-
rer aux meilleures "pistardes" de France. 
Vitesse, course aux points et poursuite 
au programme avec la sélection Rhône-
Alpes. De très bonnes places, notamment 
à la course aux points pour Pauline 4ème, 
Mélissa obtient une belle 12ème place. Pro-
chaine étape pour elle, les championnats 
de France route fin août à Albi.

Doraia Helal, grâce à ses résultats, par-
ticipera au trophée de France du jeune 
cycliste qui aura lieu fin août à Samoëns.
A l’heure où nous publions ces lignes, ces compétitions 
n’ont pas eu lieu. Tous les résultats sur http://club-c2s.org/

Sébastien Roux et Joseph De Poortere, 
champions de France universitaire par 
équipe de cross-country, pratiquent le 

VTT, le cyclo cross et la route, leur spécia-
lité : le VTT. 
A Auron, au championnat de France vtt, 
ils ont représenté le team C2S sur un cir-
cuit de 4,2 km, peu technique mais très 
physique avec ses 220 mètres de dénive-
lée par tour. Sébastien ne réalise pas la 
course qu'il aurait souhaitée et termine 
déçu à la 50ème place sur 110. Joseph se 
classe 25ème et signe ainsi une très belle 
performance.
Au final des résultats prometteurs pour 
la suite car nos deux coureurs ont encore 
deux années dans la catégorie espoirs.

Quant à Ivanka villars, elle a participé 
au Trophée de France du jeune vététiste 
à Mende fin juillet, sous les couleurs du 
comité Rhône-Alpes. Au programme: 
course d'orientation, trial, cross-country 
et descente. Le comité Rhône-Alpes ter-
miné 7ème. Ivanka n'est pas prête d'ou-
blier cette expérience exceptionnelle et 
rêve déjà de l'année prochaine...

Bravo à tous ces jeunes sportifs plein de 
talent et promis à un bel avenir.
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Conseil municipal

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

La rentrée scolaire sera donc différente 
pour nos enfants, la ville mettant en 
œuvre la réforme des rythmes scolaires. 
Les différentes concertations ont fait ap-
paraître que demeurait bien à l’esprit de 
toutes et de tous, la nécessité de conser-
ver comme objectif le rythme de l’enfant 
dont on sait qu’il est essentiel dans le pro-
cessus d’apprentissage. Si cette réforme 
comme le Ministre l’indique n’est qu’une 
première étape vers une prise en compte 
plus complète de l’amplitude de l’année 
scolaire et par conséquent d’un véri-
table aménagement du rythme scolaire, 
notre système éducatif aura su tirer les 
conséquences des difficultés observées. 
A l’échelle de la commune, notre objec-
tif demeure d’apporter aux écoles et aux 
enfants qui les fréquentent, de bonnes 
conditions d’accueil. Les modifications 
de la semaine scolaire prises en compte, 

l’effort a été porté sur les accueils et les 
activités proposés dans le but d’apporter 
durant ce temps des activités de décou-
verte, d’initiation ludiques et éducatives 
permettant l’épanouissement de nos en-
fants.
La rentrée, c’est aussi celle du monde as-
sociatif, aussi riche et varié que celui qui 
existe sur la commune. Nous savons toutes 
et tous combien le bénévolat est essentiel 
pour faire vivre ce secteur essentiel à la co-
hésion et à la vie sociale de la commune. 
Nous devons remercier celles et ceux qui, 
dans tous les domaines, s’y impliquent 
avec cœur et volonté. Durant l’été, nous 
avons profité de la relâche associative 
pour améliorer le confort des locaux qui 
sont mis gracieusement à disposition. 
Nous souhaitons que les associations seys-
sinettoises puissent poursuivre, dans les 
meilleures conditions, leurs activités. 

Une erreur et une faute reconnues par 
le maire et son équipe n’ont pas permis 
la  communication de notre texte dans 
la gazette distribuée. Le voilà donc, avec 
nos regrets.
Après l’installation mal gérée d’un Chro-
nodrive, qui a causé des nuisances lourdes 
aux riverains, c’est aujourd’hui un nou-
veau projet de supermarché, rue de la 
Levade, qui risque de chambouler le quo-
tidien des Seyssinettois. Si nous sommes 
naturellement favorables au dévelop-
pement économique, nous ne pouvons 
accepter ce nouveau projet mal pensé. 
Situés à proximité immédiate de l’école 
Moucherotte, du collège, du gymnase 
Nominé et d’habitations, cet établisse-
ment et sa station essence vont densifier 
la circulation et avoir des conséquences 
sur la sécurité de tous. Dans un contexte 
de crise, la mise en place irréfléchie d’un 
tel équipement pénalisera aussi imman-

quablement le commerce de proximité 
qui se bat pour exister et qui doit conti-
nuer à apporter ses services à chacun. 
Nous regrettons par ailleurs que le nord 
de la commune, totalement ignoré en 
terme de services, ne puisse pas faire l’ob-
jet d’une réflexion quant à l’implantation 
de commerces. 
Le maire, qui a voté en faveur de cette 
installation à la commission départemen-
tale d’aménagement commercial, doit 
réagir et faire d’autres propositions. Le 
plan local d’urbanisme est un outil qui 
peut être modifié en fonction de la vo-
lonté politique. Donnons à cette zone 
essentielle une autre vocation ! Il n’y a 
pas de fatalité. Entre les concessionnaires 
auto, dévoreurs d’espace et les supermar-
chés, une autre voie, mêlant service et 
logements est possible. 
www.guillaumelissy.fr 
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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.
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Associations
Mieux vivre à Seyssinet village
Des coteaux…un village…une association… et une 
nouvelle rentrée s’invite et invite  les Seyssinettois de 
la plaine et des coteaux autour de ses activités.
•	 	le	lundi	de	18h	à	19h,	autour	du	Tai-Chi-Chuan
•	 		le	mardi	de	14h	à	18h,		le	temps	des	tissus,	laines	

et blablas. 
•	 	le	mercredi	de	18h	à	20h,	avec	l’atelier	d’aquarelle	
•	 	le	mercredi	de	20h	à	22h,	le	temps	de	la	chorale	
•	 	les	2ème	et	4ème	lundis	du	mois,	atelier	de	peinture	libre.
•	 	le	2ème	jeudi	du	mois	de	20h	à	22h,	la	balade	aux	

pays	 des	mots	 s’aventure	 "entre	mer,	 sable	 et	
montagne…	Etonnants	Voyageurs".

Le guide des activités vous informe des personnes à 
contacter pour chaque activité. 
•	 Une invitation pour une première conférence,  

samedi 21 septembre à 18h  (salle Emile Sistre)
La	Mort	des	Sociétés	par	Monsieur	Soutif	:	naissance,	
épanouissement	et	disparition	des	sociétés.Et	quelles	
causes	à	leur	disparition	?	Monsieur	Soutif	se	penchera	
sur	la	disparition	de	la	civilisation	mycénienne		et	de	
la	civilisation	maya,	ainsi	que	la	tentative	de	suicide	
de	la	révolution	culturelle	en	Chine.
Rappel	 :	 La	bibliothèque	du	village	est	ouverte	aux	
heures	 de	 l’atelier	 de	 peinture	 libre,	 aux	 heures	 de	
Tissus,	laines	et	Blablas,	tous	les	mardis	de	14h	à	18h	
et	deux	lundis	par	mois	de	14h	à	18h.
	Renseignements	:	après	20h30,	Tél.	04	76	70	15	59 
Faure.Ln@wanadoo.fr 

Réseau d'échanges réciproques de 
savoirs Seyssinet-Pariset/Seyssins
Avec	la	rentrée	de	septembre,	les	échanges	de	savoirs	
reprennent de plus belle. Il y en a pour tous et pour 
tous	les	goûts.	Vous	êtes	invités	à	consulter	notre	site	
internet	:	http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/.	Vous	y	
trouverez	des	informations	sur	les	échanges.
•	 pour les anciens : venez reprendre contact soit au 
forum	des	animations	samedi	7	septembre	après-
midi,	 soit	 aux	 permanences	 du	mardi	 de	 14h	 à	
17h	à	Seyssins	 les	3	et	17	septembre	à	 la	maison	
des	associations,	à	Seyssinet-Pariset,	 les	10	et	24	
septembre	à	l'Arche

Ensemble,	 nous	 actualiserons	 votre	 fiche	 de	 ré-
inscription.
•	 pour les nouveaux : nous vous accueillerons avec 
joie	 pour	 vous	 expliquer	 le	 fonctionnement	 et	 la	
philosophie	du	Réso.	Peut-être	deviendrez-vous	un	
nouvel		"accro	du	Réso"?

Tous,	vous	recevrez	le	nouveau	Méli-Mélo,	journal	du	
Réso,	petit	signal	qui	jalonne	notre	chemin	depuis	des	
années. Au plaisir de vous retrouver ou de faire votre 
connaissance.	"Les	échanges	nous	changent"

Collecte don du sang
Salle Vauban
•  Jeudi 12 septembre de 16h à 19h30
•  Vendredi 13 septembre de 8h30 à 

11h30 et de 16h à 19h30
Renseignements	EFS	Tél.	0	800	
109	900	(gratuit	depuis	poste	fixe)	-	Responsable	
locale,	Adrienne	Didier	Tél.	04	76	48	70	30
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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	de	13h30	à	17h30,	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

La rentrée : lundi 16 septembre à 13h30
Pour en savoir plus, venez rencontrer toute 
l'équipe	de	l'Arche	et	ses	bénévoles	lors	du	forum	
des	animations,	le	7	septembre	au	gymnase	Nominé	
de	14h	à	17h,	puis	à	l'Arche	toute	la	semaine.

Venez librement 
•	Thé ou Café,	les	mardis	de	9h	à	10h30
•	  Écrivains publics,	les	mardis	de	10h	à	11h45	à	

partir	du	4	septembre.	
•	  Vanille-Chocolat,	 les	mardis,	 hors	 vacances	

scolaires,	 de	 9h	 à	 11h,	 accueil	 enfants	 (0	 à	 4	
ans)	et	parents.

•	  Groupe autour de la naissance et du jeune 
enfant,	une	fois	par	mois.

•	  Point d'informations et d'animation famille, 
les	mercredis	de	14h	à	16h,	 accessible	 à	 tous,	
ménages,	personnes	seules	quel	que	soit	votre	âge.

Venez sur inscription auprès de l'Arche
•	 Couture,	les	lundis	de	13h30	à	16h30
•	Ateliers créatifs :	les	lundis	de	13h30	à	16h30 
•	l 'Informatique entre nous,	tous	les	vendredis	

de	9h	à	11h.
"Et si on jouait ? ENSEMBLE !"  
•	 	un	temps	gratuit,	sur	inscription	pour	les	parents	

et	leurs	enfants	de	12	mois	à	3	ans,	le	jeudi	de	
10h	à	11h30	.

Ludothèque :	le	prêt	et	le	jeu	sur	place	(pour	tous)	
les	mardis	et	jeudis	de	16h30	à	18h30,	et	les	1er et 
3ème	mercredis	du	mois	de	15h	à	18h.	Attention !	
Nouveaux	tarifs	et	 la	 ludothèque	sera	accessible	
pour	les	enfants	de	plus	de	12	ans	avec	autorisation	
parentale.

Toute l'année, l'Arche s'anime avec vous 
Des groupe projets vont	se	réunir	entre	septembre	
et octobre pour envisager de nouvelles actions 
autour	 des	 p'tits	 déj,	 des	 sorties	 familles,	 des	
ateliers	cuisine,	de	la	terrasse	à	jardiner	et	d'autres	
nouvelles	activités.	Rejoignez-les	si	vous	avez	envie	
de	vous	engagez	avec	nous,	pour	vous	et	pour	les	
autres.
L'Arche est engagée dans l'Agenda 21 
sur	 les	 enjeux	 du	 "vivre	 ensemble",	 de	 "la	
citoyenneté	participative	et	du	pouvoir	d'agir", de	
"la	 solidarité	 et	 des	 nouveaux	modes	 d'actions	
du	 faire	 ensemble".	 C'est	 un	 espace	 qui	 peut	
vous	permettre	d'imaginer	une	idée,	de	favoriser	
l'initiative	et	d'accompagner	la	mise	en	action.	
L'Arche est faite pour vous mais avec vous.

10ème Balade contée 
des bois de Vouillants
Initialement	prévue	en	mai,	elle	
aura	lieu	dimanche	29	septembre	
(report	au	6	octobre	si	intempéries)	
de	13h	à	18h
La	 balade,	 du	 désert	 Jean-Jacques	
Rousseau	 à	 la	 ferme	 Froussard,	 en	
passant	 par	 les	 près	 et	 les	 bois,		
conduira le public de rencontres 
en	 rencontres	 avec	 des	 conteurs,	
des	musiciens	(dont	la	participation	
des classes de clarinette et flûte 
traversière	du	CRC	musique	et	danse)	
et	des	chanteurs	invités	par	Conte	et	
nous	pour	fêter	cette	dixième	édition	
au	sons	de	l'oralité.	Tout	public	avec	
une	 tenue	 de	marche	 adaptée	 aux	
chemins.
Départ	13h,	aire	de	pique-nique	nord	
du	désert	de	J-J	Rousseau,	fléchage	
à	 partir	 du	 parking	 de	 l'Ecureuil,	
route	de	St	Nizier.	(RD106)	-	Fin	vers	
17h30	-	18h
Renseignements	:	Jean-Pierre	Martin,	
Tél.		06	81	13	97	82	
conteetnous@asso-seyssinet-
pariset.fr

Sou des écoles
Kermesse
Samedi	 28	 septembre	dans	 la	 cour	
de	 l’école	 Chamrousse	 (reportée	
au	5	octobre	en	cas	de	pluie).	Vous	
retrouverez	les	mules,	les	photos,	le	
château	 gonflable	 et	 bien	 d’autres	
attractions,	 sans	oublier	 les	 stands	
de	jeux	tenus	par	les	enseignants	!	
Renseignements
http://soudesecoles.asso-seyssinet-
pariset.fr
sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com

Brocante, puces 
et vide greniers 
Dimanche 13 octobre 
Infos pratiques 
Il est conseillé aux participants 
de	 s’inscrire	 dès	 le	 mercredi	 2	
octobre	 de	 18h	 à	 19h30,	 munis	
d’une pièce d’identité au siège du 
comité	des	fêtes,	place	André	Balme	
(aucune	 inscription	 par	 téléphone).	
L’emplacement	de	2	mètres	linéaires	
=	11€,	le	maximum	ne	peut	dépasser	
6	 mètres	 (=3	 emplacements	 de	
parking)	afin	d’accueillir	le	maximum	
d’exposants.



Organisé par l'O
MSA (Office municipal du sport as

sociatif)

Forum 

des animations

Samedi 7 septembre, 

de 14h à 17h30, 

gymnase Nominé

Aïkido, basket, cyclotourisme, cyclisme 
(C2S), Drac-2S, football, gymnastique, 
gymnastique volontaire, handball, judo-
jujitsu, karaté, natation, plongée, ski 
de fond-randonnée, ski-surf, squash, 
taekwondo, tennis, yoga, l’Arche, Créat 
(aquarelle, arts plastiques enfants, 
bridge, chorale, zumba, club photo, 
danse de salon et salsa, modern’jazz, 
dessin, guitare, peinture, italien, 
anglais, ski de fond, théâtre...), don 
du sang, service développement 
durable (agenda 21), service 
jeunesse et sport, service 
enfance et vie scolaire, société 
mycologique,... 

Avec la participation 
d’associations sportives de 
Seyssins.

Août  2013

Du venDreDi 28 aout   
au 6 septembre

La France vue du pinceau ............... 4

Septembre
marDi 3 
Rentrée des classes 

Du marDi 3 au mercreDi 11
Portes ouvertes au CRC ................. 14 

sameDi 7 
Forum des animations (ci-contre)

JeuDi 12 et venDreDi 13 
Don du sang................................... 19 

sameDi 21 
Vente de livres déclassés ............... 14 

Du 23 sept. au 4 octobre

Handisport et philatélie (mois de 
l’accessibilité) ................................... 7

LunDi 23 
Conseil municipal .......................... 18

venDreDi 27 et sameDi 28
La dictée (mois de l’accessibilité) ...  7 

sameDi 28 
Kermesse du Sou des écoles ......... 19 

Dimanche 29
Balade contée dans les Vouillants .... 19

Octobre
 

JeuDi 3
Arno, programmé par le Centre 
culturel ........................................... 15

mercreDi 9
Journée de sensibilisation au 
handicap, (mois de l’accessibilité) .. 7

Forum 21 .........................................12

Agenda
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