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L'AGGLOMÉRATION

autour d’un apéritif, évi
demment diététique et cha
cune est repartie avec une
rose.

L’autre événement d’im
portance pour le président
Patrick Battuz et son équi
pe sera le tournoi jeunes en
cours jusqu’au 1er juin.

beach tennis et matches lu
diques. Eric, kiné du sport a
conduit une séance d’étire
ments et répondu aux inter
rogations des participan
tes. À l’issue du volet spor
tif, apprécié des joueuses,
la soirée basée sur la convi
vialité s’est poursuivie

cadre plus large du projet
de développement du club.
Pierrick a concocté le pro
gramme de cette action
sous forme d’ateliers ani
més par Frédéric, Olivier,
Michael et Ludovic, béné
voles au club, sur tennis
forme, tennis double ,

était pilotée par Pierrick
Vollerin, enseignant au
TCS, dans le cadre de sa
préparation en alternance
au diplôme d’état d’ensei
gnant de tennis. À travers
plusieurs actions, son pro
jet porte sur la fidélisation
du public féminin dans le

Ce mardi en soirée, le Ten
nis club de Seyssins

(TCS) a proposé Girls
Power, une animation sé
duction réservée aux fémi
nines du club, pratiquantes
en loisir ou en compétition
de 17 à 45 ans. Avec le sou
tien du club, la démarche

Les participants à l’animation Girls Power.

Tennis : Girls Power, une animation pour les féminines

C’est avec un large sourire
que Mathieu Cianci, leur

entraîneur, parle d’eux. Une
fois lancé, il pourrait d’ailleurs
ne jamais s’arrêter, lui, le pas
sionné de football. Demain,
tous ces garçons pourront
d’ailleurs fêterunesaisondéjà
exceptionnelle. La raison ?
Cette année, le FC Seyssins
n’est qu’un promu en Ligue.
« La majeure partie n’évoluait
qu’en première division de
district la saison dernière et
personne ne nous attendait là
cette année », explique Ma
thieu. Sauf que le défenseur
Jérôme Muckensturm et ses
coéquipiers ont surfé sur la
bonne dynamique : sept vic
toires consécutives en début
de saison sans encaisser le
moindrebut.Aupointdes’ins
taller dans le trio de tête. Di
manche, une victoire face à

Vénissieux Minguettes, lea
der et déjà assuré de monter,
et les jeunes Seyssinois grille
ront le sésame à des équipes
de leur poule bien plus presti
gieuses(GF38,SOChambéry,
Firminy). « Les trois premiers
de chaque poule montent ain
si que le meilleur second sur
l’ensemble des trois groupes.
Nous sommes les mieux pla
cés », souligne Mathieu. Au
fairplay, sonéquipedéfiemê
me toute concurrence puis
qu’elle a uniquement écopé
de deux cartons jaunes… et
zérorouge.« Jesuistrèssensi
ble à ça. C’est du football, pas
un combat. » Fierté du club
cette saison, le capitaine Tom
Andréetsespartenairesbéné
ficieront donc d’un large sou
tien, demain, au stade Jean
Beauvallet (13heures).

AlexisSANDRE
Si, dans l’histoire du FC Seyssins, aucune équipe jeune n’a évolué plus haut qu’en Ligue, les U15 ont 
l’occasion, demain, de faire quelque chose d’immense.
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Football : les U15 du FCSeyssins dans l’histoire ?

Cinq classes de l’école élé
mentaire Chamrousse

(CE2 de Mme Mouroux,
CE2/CM1 de M. Desaphy,
CM1 de Mme Bret, CM2 de
Mme Blanc et CLIS, classe
pour l’inclusion scolaire de
Mme Sultan) ont participé au
défi “écoles à énergie positi
ve” lancéparGrenobleAlpes
Métropole dans le cadre du
Plan air climat, en partenariat
avec l’Alec (Agence locale de
l’énergie et du climat), l’Age
den (Association pour une
gestion durable de l’énergie),
l’ADTC (Association pour le
développement des trans
ports en commun, voies cy
clables et piétonnes de la ré
gion grenobloise) l’Éducation
nationale et les communes.

Ce projet avait pour objectif

d’inciter les écoles de l’agglo
mération grenobloise à ré
duire leurs consommations
d’énergie d’au moins 8 % par
des actions essentiellement
comportementales.

L’école obtient la 3e place

Au sein de l’école Chamrous
se, les idées et actions ont été
variées, de la distribution de
petites affiches pour penser à
éteindre les lumières dans les
classesà l’utilisationd’unfour
solaire pour cuire un gâteau.
Grâce à l’investissement des
élèves et de leurs ensei
gnants, mais également l’im
plication des autres acteurs
de l’école, cette dernière a
obtenu la 3e place. Avant la
remise des prix prévue ulté

rieurement, tous les partici
pants au projet ont été invités
aux journées des écoles à
énergie positive à Poisat. Ils
ont participé à un quizz, joué
avec la reine des abeilles au
jeu Plan air climat. Ils ont pré
senté les projets qu’ils
avaient réalisés avec leur
classe et ont assisté au spec
tacle “Atmosphère, atmos
phère”, de la compagnie
Spectabilis, un spectacledé
bat visant à réveiller avec hu
mour chaque écocitoyen. Car
le défi général d’une telle ini
tiative est bien de poursuivre
au quotidien les écogestes
permettant de dépenser
moins d’énergie. Les élèves
de l’école Chamrousse sont
sur le bon chemin.

I.P.

À gauche, les élèves de la classe de M. Desaphy présentent leur four solaire. À droite, en haut, les élèves 
participent à divers ateliers et jeux. Au centre, les écoliers sont des spectateurs actifs du spectacle 
“Atmosphère, atmosphère” de la compagnie Spectabilis. En bas, les écoliers présents aux journées écoles à 
énergie positive sont de vrais ambassadeurs des écogestes auprès de leurs familles et amis.
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L’école Chamrousse :
une école à énergie positive

FONTAINE
Que faire ce week-end ?

Ü Une fois de plus, Fontaine vous réserve de jolies anima-
tions ce week-end.Faites votre choix !
AUJOURD’HUI.
F L’association Spirale présente son spectacle de fin d’année
dans la salle Edmond-Vigne à 10 et 17 heures.Un spectacle
complet où semélange les arts (danse et théâtre) et les âges
(les cours concernent aussi bien les enfants à partir de 4 ans
que les adultes).Tout lemonde s’ymet pour offrir un spectacle
et non une succession de scènes.
FLa fête du jeu. Elle aura lieu à l’espace 3Pom’de 14 h 30 à
18 30. L’entrée est libre pour tous.
DEMAIN.
F L’ASF tennis propose, de 9 à 17 heures, un vide-greniers
dans le parc Karl-Marx. Infos au 04 76 49 25 06.

LOCALE EXPRESS

SEYSSINS
La dernière pour les footballeurs, demain

Les deux équipes seniors et l’équipe U15 Ligue du FCS,
jouent le dernier acte de la saison 2013-2014 demain.
Aprèssonsuccèsdécisif sur LaTalaudièrepour lemaintienen
PHR, l’équipe fanion de Romain Perry se déplace à Lamure-
Azergues pour un match sans véritable enjeu. Par contre,
l’équipe 2 et les U15 Ligue (lire ci-contre), qui joueront à
Beauvallet, restent encore en course pour une possible ac-
cession en excellence de district et ligue honneur, comme
meilleurs deuxièmes de leurs poules respectives. Ainsi à
15 heures, l’équipe 2 de Damien Conticchio joue le derby
contre l’équipe 2 de l’AC Seyssinet. À 13 heures, les U15 de
Mathieu Cianci jouent face à Vénissieux, le leader.
Les rencontres d’aujourd’hui : les U19 qui se déplacent au
Groupement sud-Isère et les U17 qui reçoivent Creys-Mores-
tel doivent obtenir une victoire sur les deux dernières rencon-
tres pour assurer le maintien en excellence. Les U17 (2)
reçoivent le FC2a à 15 h 30. Les U15 (2) se déplacent à
Échirolles à 17 h, les U15 (3) reçoivent Martinérois AS à 15 h.
Les U13 reçoivent La Vallée de la Gresse à 14 h, les U13 (2)
vont à Bourg d’Oisans à 14 h et les U13 (3) reçoivent Valmon-
toise à 14 h.

SPORTS EXPRESS

FONTAINE
Ü AUJOURD’HUI
“Ola !” 
One-man-show de José Cruz, ce 
soir à 20 h 30, à la Guinguette.
Tarif : 13 €.
Spectacle de danse et théâtre
L’association Spirale présente 
son spectacle de fin “Traviata et 
les Dits interdits” à 10 h 30 et à 
17 heures, dans la salle Ed-
mond-Vigne.
Ü DEMAIN
Vide-greniers
Il est organisé par l’ASF tennis, 
demain de 9 à 17 heures, au 
parc Karl-Marx.
Informations : 04 76 49 25 06.
Natathlon 
Compétition des benjamins de 
l’ASF natation, demain, au centre 
nautique Lino-Refuggi.
Ü LUNDI 26 MAI
Conseil municipal
Il se tiendra lundi 26 mai à 
19 heures, dans la salle du 
conseil municipal de l’hôtel de 
ville.
Ü VENDREDI 30 MAI
Fermeture de la mairie
La maire sera fermée le vendredi 
30 mai.

SEYSSINET
PARISET
Ü DEMAIN
Première brocante des enfants
Organisée par le Sou des écoles 
de 10 à 17 heures, dans la cour 
de l’école élémentaire Vercors.
Installation des stands de 9 à 
10 heures. 
Tarif : 5 € l’emplacement de 2 m 
x 2 m.
Ü LUNDI 26 MAI

Conseil municipal
À 18 h 30, dans la salle André-
Faure de l’hôtel de ville.

SEYSSINS
Ü AUJOURD’HUI
Projection de 
“Joue-la comme Beckham”
À 20 h 30 à l’espace Victor-
Schoelcher, projection du film de 
Gurinder Chadha, suivi d’un 
débat sur la place des femmes 
dans le sport. 
Un tournoi de foot sur console est 
également prévu.
Expo-vente
De 10 à 20 heures, à la salle 
Condorcet, expo-vente d’objets 
et sculptures africaines organisée
par l’association Lumassan.
Ü DEMAIN
Élections européennes 
Les bureaux de vote de la com-
mune seront ouverts de 8 à 
20 heures.
Exposition
Exposition de Corinne Rangod et 
Eileen Van den Bosch au centre 
culturel Montrigaud.
Expo visible de 10 à 12 heures et 
de 15 à 19 heures.
Entrée libre.
Ü SAMEDI 31 MAI ET
DIMANCHE 1ER JUIN
Festival Mosaïque
“Ribambelle… enfants en scè-
ne”, parcours spectacle par les 
ateliers des enfants de la Cie 
Hymnes aux sens. 
Renseignements auprès d’Hym-
nes aux sens.
Ü LUNDI 30 JUIN
Conseil municipal
Le conseil municipal initialement 
prévu ce lundi 26 mai est reporté 
au lundi 30 juin.

AGENDA


