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Pharmacies
de garde

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

  Notariale : mardis 2 octobre et 6 novembre de 14h 
à 17h30. 

  Juridique : lundis 1er octobre et 5 novembre de 13h30 
à 17h30.

  Conciliateur de justice : mercredis 10 et 24 octobre de 
14h à 17h.

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercre-
dis 3 octobre et 7 novembre de 16h30 à 17h30.

  L'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC)
offre un service dédié aux habitants de la métropole 
grenobloise : des conseils gratuits et indépendants sur 
l'énergie. Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h, ou sur RDV à la Mairie de Seyssins le 3e lundi du 
mois de 13h30 à 17h30. Tél. 04 76 14 00 10. 

Emploi, services de proximité
  Pour les 16-25 ans : un accueillant emploi de la 
Mission locale Isère Drac Vercors assure une perma-
nence au PIJ (Point information jeunesse, 7 allée des 
Glycines) avec ou sans rendez-vous (pris auprès de la 
Mission locale Tél. 04 76 53 34 10) tous les mardis de 
9h à 11h. 
  Pour les plus de 26 ans (salariés, demandeurs d'em-
ploi) et pour les employeurs potentiels : perma-
nence les vendredis matins à l’Arche, 79 av. de la 
République, sur rendez-vous. (pris auprès de la Mipe,  
Tél. 04 76 53 34 10) en spécifiant que la demande 
concerne Seyssinet-Pariset.

Les photos du mois
Merci aux auteurs de ces clichés. Vous aussi, envoyez 
à communication@seyssinet-pariset.fr, vos meilleures 
photos prises sur Seyssinet-Pariset (qualité impres-
sion), en précisant vos coordonnées. 
Nous nous réservons le droit de publier ou non les photos envoyées.

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Rose Vanet Chevieux, 3/08
 y Charly Pentagora 13/08
 y Mouhamed Menacer 16/08
 y Lucie Baritaux 17/08
 y Modibo Diallo 18/08
 y Jebril Srairi, 22/08
 y Bastien Logeais, 31/08
 y Eva Bras Capitao, 1/09

Mariages
 y  Anaïs Schwartzmann et 
Wilfried Guichard, 25/08

 y  Sarah Dahnoun et  
Samuel Dugast, 15/09

Décès
 y  Filippa Scarnato ép  
Di Vincenzo 6/08

 y Stéphane Laurent 9/08
 y  Elisabeth Margerie ép Morel, 
2/08

 y  Armandine Bugnone ép 
Cialdella 15/08

 y  Yvonne Poncet-Montanges 
vve Martin, 19/08

 y  Marine Chollier épouse 
Lavaud, 25/08

 y Hery Rakotonarivo, 26/08
 y  Simone Brunel vve Théron, 
30/08

 y Salah Bouzouita, 30/08
 y  Huguette Jaubert épouse 
Thivoz, 2/09

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

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset

Tél. 04 76 70 53 53
Fax 04 76 70 12 03

ville@seyssinet-pariset.fr
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, mercredi, jeudi          

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

et de 13h30 à 17h.

Permanences du Maire 
et des Adjoints : tous les jours, 

sur rendez-vous Tél. 04 76 70 53 53

N° utiles
Police municipale

04 76 70 53 53 / 06 70 35 84 87
Gendarmerie 17

04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

SAMU 15 
Médecins de garde  0 810 15 33 33

SOS médecins 04 38 701 701
Gaz, Tél. 0 810 433 038

Electricité, Tél. 09 72 67 50 38

Compétences Métropole
Eau potable 

N° vert 0 800 500 048
Soir et week-end (urgence) 

Tél 04 76 98 24 27 
Assainissement

N° vert 0 800 500 048
Astreinte, Tél. 04 76 59 58 17. 

Voirie  (nids de poule sur 
chaussées, voirie, feux tricolores, ...) 

N° vert  0 800 500 027 
(Collectes, déchets, Je trie, 

conteneurs, composteurs 
N° vert 0 800 500 027

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Dominique LiottiChristine Naveau
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La rentrée est faite et je tiens ici à 
remercier les services municipaux, 
les enseignants comme les élus qui 
depuis plusieurs mois la préparent. 

L’enjeu scolaire et la qualité de 
l’accueil à l’école passent par 
différents partenaires, l’éducation 
nationale demeure le premier.  
Cet enjeu est essentiel pour 
l’avenir de nos enfants.  
Le maintien de la quatrième 
classe en maternelle Chamrousse 
et l’ouverture d’une classe 
à Moucherotte élémentaire 
favorisent l’accueil des enfants  
et le travail des enseignants  
à l’instar du renfort Atsem (agent 
territorial spécialisé des écoles 
maternelles), dès cette année.

Je souhaite que nous poursuivions 
ensemble ce travail en lien avec 
tous les partenaires, pour nos 
enfants, parce que l’école est 
déterminante pour leur avenir et 
leur place dans le monde, demain.

Actualités
4-5   Brèves, pré-inscriptions rentrée 

scolaire 2019/2020, PDU 2018, 
l’actualité de la ville... 

Vie de la ville
6-7  Pour les seniors, semaine bleue

10  Développement durable : jeu de 
piste dans les Vouillants, contre 
la prolifération des rats, Agenda 
21 vers une collectivité eco-
exemplaire... 

11  Réaménagement de l’A480  
et de l’échangeur du Rondeau

Dossier
8-9 Un nouvel espace petite enfance

Culture
12  L’actualité de la bibliothèque

12  Programme de la saison culturelle 
Seyssinet-Pariset/Seyssins

Sports
13   Piscine, USNVB, "se remettre au 

sport", forum des animations

Expressions
14  Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

14   Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Rendez-vous
15   Activités de l’Arche,  

exposition mycologique, 
brocante du Comité des fêtes,  
du nouveau à la ludothèque !
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Vous arrivez à 
Seyssinet-Pariset...

En tant que nouvel arrivant, 
une pochette d'information est 

disponible pour vous à l'hôtel de 
ville. Vous trouverez toutes les 

informations utiles et pratiques 
sur les services proposés par 

la ville de Seyssinet-Pariset et 
Grenoble Alpes Métropole.

Nous vous remercions de bien 
vouloir nous communiquer vos 
nom, adresse postale et mail à 

communication@seyssinet-pariset.fr
Les services de la ville demeurent 

à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions et notamment 

le service communication, 
joignable, également 

Tél. 04 76 70 53 47.

Conseil municipal
Le compte-rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 8 octobre seront 

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

à partir du 22 octobre.

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

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

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

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

ville-seyssinet-pariset.fr

Prochaine Gazette
Le N°163 de novembre sera 

distribué dans vos boîtes 
aux lettres du 29 octobre au                 

2 novembre.

1-   Commémoration conjointe de la 
libération de Seyssinet-Pariset et 
Seyssins le 22 août.

2-3-4-  A la résidence les Saulnes, pour tous 
les retraités, un nouvel atelier argile a 
été mis en place et l'animatrice a suivi 
une formation "massage des mains" 
qu'elle propose aux résidents, pour 
contriber à leur bien-être. 

5-6-7-  L'Arche a fêté la rentrée dans la 
convivialité et la bonne humeur. 
Des jeux, type kermesse, pour se 
connaître, la présentation des 
bénévoles et des différents ateliers, 
bref une belle soirée pour accueillir 
les nouveaux venus.

8-  Sur le marché, les apiculteurs du 
rucher familial ont proposé une 
dégustation de leur production de 
l’année qui s'élève à 150 kg environ 
(12 à 15kg par ruche en moyenne).

2
3

4
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Edmée ARDISSONE 
nous a quitté en 
juillet dernier à 
l’âge de 100 ans. 
F o n d a t r i c e  d e 
l’ACS Gymnastique, 
entraineur, juge 
national et inter-

national. Elle a marqué par son en-
train, sa volonté et son dynamisme des 
générations de jeunes gymnastes, pour 
les amener au plus haut niveau. Nous 
adressons à ses enfants l’assurance de 
notre profonde et sincère attention.

Rentrée scolaire 
2019/2020 

Pré-inscriptions
Le service enfance et vie scolaire 
réalise un recensement des 
enfants afin de préparer la rentrée 
scolaire 2019/2020.
Si votre enfant est né en 2016, 
merci de bien vouloir contacter  
le service avant le vendredi  
19 octobre 2018 :
•	  Par téléphone,  

Tél. 04 76 70 53 79
•	  Par mail : enfance-vie-scolaire@

seyssinet-pariset.fr
•	  Sur place, au service 

enfance et vie scolaire en 
mairie (lundi, mardi, mercredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 17h30, jeudi de 8h30 à 12h  
et vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h)

Attention cette démarche 
n’est pas à considérer comme 
une inscription. Le retrait et 
dépôt des dossiers se fera du 
14 janvier au 15 février 2019. 

PDU 2018 
(Plan de Déplacements 
Urbains) 

Enquête publique
Le PDU est un document de 
planification qui définit les 
principes d’organisation de la 
mobilité pour les personnes et les 
marchandises, et qui programme 
les actions à mettre en œuvre 
en matière de mobilité pour la 
période 2018-2030. 
Dans ce cadre, une exposition  
à l’hôtel de ville présente le projet 
en 9 panneaux. Vous pourrez 
prendre également connaissance 
du dossier du projet (qui est aussi 
disponible sur le site du SMTC : 
www.smtc-grenoble.org)
L'enquête publique sur le 
projet de PDU se tiendra  
du lundi 24 septembre 2018 
à 8h au vendredi 26 octobre 
2018 à 17h. 
La permanence du commissaire 
enquêteur se déroulera lundi 22 
octobre de 9h à 12h à l’hôtel de 
ville. 

Le 3 septembre, 450 élèves lycéens et étu-
diants de BTS, au lycée Aristide Bergès 
avec une nouvelle proviseur Patricia Buër, 
467 collégiens à Pierre Dubois, 1020 en-
fants de maternelles et élémentaires avec 
deux nouvelles directrices, Véronique Ben-
hafed à l’école maternelle Chamrousse et 
Anne Donabédian à l’école maternelle 
Vercors (remplacement). Le maintien de 
la 4e classe à la maternelle Chamrousse et 
l’ouverture d’une classe à l’élémentaire 
Moucherotte sont des points forts pour 
la qualité de vie des enfants tout autant 
que l’équipement en videos projecteurs 
interactifs dans presque toutes les classes. 
Sans parler du nouveau jeu à l’élémen-
taire Moucherotte qui fait fureur !

La rentrée ! 

8

2e réunion de présentation 
du projet Fauconnière
Lundi 5 novembre 
à 18h30 à L'ilyade
(réunion confirmée dans la 
prochaine Gazette)



Pour les seniors
Le service personnes âgées du Centre communal d’action sociale de Seyssinet-
Pariset propose des activités, des ateliers, des temps d’échanges pour tous les 
retraités de la ville. 

Réunion d’information 
Pour conduire  
en toute sécurité  
encore longtemps !
Mardi 9 octobre de 14h30 à 16h au CCAS, 
dans les locaux de l’Arche, 79 avenue de 
la République.
Cette réunion abordera les risques rou-
tiers des seniors, la mobilité et la sécurité 

des conducteurs. Elle  
sera animée par la 
police municipale et 
la gendarmerie. 
A la suite de cette 
réunion, des ateliers 
tests et de mise en 
pratique seront pro-
posés ultérieurement. 
Les inscriptions pour-
ront être faites à 
l’issue de la réunion 
d’information.

Renseignements,  
service personnes âgées,  
Tél. 04 38 12 38 62

Café des aidants
Ouvert à toutes les personnes qui le sou-
haitent. Venez échanger, faire une pause…  
Prochaines rencontres :
•	Lundi 15 octobre de 15h à 16h30
•	Lundi 19 novembre de 15h à 16h30
•	Lundi 17 décembre de 15h à 16h30

  Au CCAS de Seyssins, le PATIO,  
40 rue de la liberté, 38180 Seyssins.

Colis de Noël 
Pour en bénéficier, les personnes de 75 
ans et plus, ainsi que celles fêtant leurs 75 
ans courant 2018, non inscrites à ce jour, 
peuvent le faire jusqu'au mercredi 31 oc-
tobre 2018, du lundi au vendredi de 9h à 
12h au service personnes âgées, à l’Arche, 
79 avenue de la République. Une pièce 
d'identité vous sera demandée.

                 Renseignements, service personnes âgées,  
 Tél. 04 38 12 38 62

Service  
personnes âgées 

Contact, 
renseignements, 

inscriptions,  
Tél. 04 38 12 38 62,  

à l’Arche, 79 avenue 
de la République.

Spectacle théâtral : Présences Pures 
Par la Compagnie Ophelia Théâtre, d’après des textes de Christian 
Bobin, mis en scène par Dominique Lurcel et Laurent Poncelet. Avec 
Élise Moussion, Laurent Poncelet et Emmanuelle Thil.

Mardi 16 octobre 2018 à 15h à L'ilyade
Gratuit et ouvert à tous,  
sur réservation, Tél. 04 38 12 38 62

Un hymne à la vie pour parler de la ma-
ladie d’Alzheimer : Christian Bobin rend 
visite à son père qui, transformé et fragi-
lisé par la maladie d’Alzheimer, semble 
en errance. Il parvient à nous faire tou-
cher la force et la grandeur de la pré-
sence intacte et brûlante de vérité de 
celui-ci. Une Présence pure : son père est 
là avec des mains et des yeux qui brûlent 
en silence…
Ce texte fort est accompagné tout en 
légèreté par une création musicale mê-
lant voix et instruments. Très belle pièce, 
émouvante, réelle et bouleversante….
Echange avec le public à l’issue de la 
représentation.

6
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Semaine bleue du 8 au 12 octobre
Ouverte à tous les retraités, organisée à la résidence les Saulnes.
Thème : Pour une société respectueuse de la planète : Ensemble agissons ! 
Venez nombreux découvrir et participer aux activités

Les rendez-vous "entrée libre"
Lundi 8 octobre
•	 9h à 10h : petit déjeuner avec des pro-

duits locaux
•	 10h à 12h : conférence sur le thème : le 

tri et le devenir des déchets
 Avec la participation de la Métro

Mardi 9 octobre
•	 10h à 12h : conférence sur la protection 

de la biodiversité en ville
  Animée par la Ligue de Protection des 

Oiseaux

Mercredi 10 octobre
•	 15h30 à 17h : concert de la chorale Les 

Rossignols

Vendredi 12 octobre
•	 15h30 à 17h : clôture de la semaine 

bleue autour de l’arbre à palabres. 
 A 16h pause gourmande

Les rendez-vous sur inscription
Il reste quelques places, inscrivez-vous au 
plus vite.

Lundi 8 octobre
•	 15h30 à 17h30 : atelier : Peindre avec 

des produits naturels (jus de betterave, 
brou de noix...) avec le professeur et 

artiste de peinture Didier Bayle
 Gratuit, sur inscription*

Mardi 9 octobre
•	 14h à 16h : installation des nichoirs, 

fabriqués lors d'ateliers
 Gratuits sur inscription*
•	 18h30 : repas dansant animé par Marco
 Sur inscription* tarif 8,05 €

Mercredi 10 octobre
•	 2 groupes : 10h-10h45 et 11h-11h45 : 

initiation au Tai Chi XPEO par l’associa-
tion ITCCA

 Gratuit, sur inscription*

Jeudi 11 octobre
•	 10h à 12h : jeu sur le thème des fruits et 

légumes de saison, organisé par l’ani-
matrice de la résidence Anne-Laure

 Sur inscription*

•	 15h30 à 17h : initiation au modelage à 
l’argile, animée par l’association Artéjeu

 Sur inscription*

Vendredi 12 octobre
•	 9h30 à 11h30 : atelier culinaire sur le 

thème de la pomme, et dégustation à 
16h. 

 Gratuit, sur inscription* 

* Résidence  
Les Saulnes
Contact, 
renseignements, 
inscriptions au 
secrétariat  
de la résidence, 
83, rue de l'Industrie.  
Tél. 04 76 84 27 10

Vacances d’automne
Du 22 octobre au 2 novembre

Inscriptions pour les accueils de loisirs 
Chartreuse et Jean Moulin du lundi 8 au 12 
octobre. 
•	 Sur le portail famille, accès sur le site
 www.ville-seyssinet-pariset.fr
•	 Sur place au service enfance et vie sco-

laire
•	 Par mail, 
 enfance-vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr

 

A partir du vendredi 12 octobre au soir, 
plus aucune modification ne sera prise en 
compte.
Les programmes seront affichés au centre 
de loisirs
 

Attention ! L’inscription est possible à 
condition d'avoir déposé au préalable 
un dossier périscolaire.

Vie de la ville
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Accueil de loisirs Chartreuse, septembre 2018



Un nouvel espace
petite enfance

Dans le cadre de sa politique petite enfance, 
la ville souhaite renforcer l’accueil collectif des tout-petits en 

anticipant l’évolution de la demande. 
Ainsi un nouvel équipement, situé à proximité  

de la salle Vauban, sera construit, 
en remplacement du multi-accueil La Terrasse.  

Ce projet s’inscrit à la fois dans un environnement  
propice au bien-être des enfants et au sein d’un réseau 

d’équipements culturels, sportifs et de services.

Un nouvel espace petite enfance
De type multi-accueil collectif, ce nouvel 
équipement mixera de l’accueil régulier 
et occasionnel. Il reprendra les 24 places 
du multi-accueil La Terrasse et verra la 
création de 17 nouvelles places. Ces 41 
places seront organisées en 3 unités et 
l'effectif du personnel s'élèvera à une 
quinzaine d'agents de la petite enfance.

Avant tout fonctionnel 
Pour répondre au projet d’établissement 
porté par le service communal petite en-
fance, ce nouvel équipement doit :
•	 Offrir un cadre d’accueil agréable et 

sécurisé pour l’enfant et sa famille
•	 Privilégier la qualité d’usage de l’équi-

pement à partir des besoins des utilisa-
teurs (enfants, parents, personnel)

•	 Créer un environnement accueillant 
et des espaces agréables à vivre dans 
des ambiances saines avec une bonne 
insertion de la construction dans le site 
naturel en privilégiant et en prenant en 
compte le parc et le voisinage

•	 Un cadre de travail fonctionnel ergono-
mique pour les professionnels

•	 Proposer une démarche de dévelop-
pement durable tel que défini dans 
l’agenda 21 de la commune

•	 Permettre une maîtrise des moyens de 
maintenance et d’exploitation.

•	  Concevoir un bâtiment de plain-pied 
sur un seul niveau.

Au fil du temps...

Janvier 1976
Création d’un service de crèche 
familiale municipale, au centre 

social.

Juin 1986 
Aménagement d’un équipement 

mixte crèche / halte garderie 
dans le Triseiros.

Janvier 1990
Ouverture de la crèche collective  

de 20 places dans les anciens 
locaux de l’école Vercors .

Avril 1993 
Inauguration de la halte 

garderie La Terrasse.

Juin 2004  
Nouveau service, le Relais des 

assistantes maternelles (RAM).

Juin 2006
Incendie de la crèche Vercors.

Janvier 2010 
Ouverture de L’île aux enfants.

9 avril 2015
Nouveaux locaux pour le 

service petite enfance et la 
crèche familiale

Pour Valérie Dubouchet, conseillère municipale délé-
guée à la petite enfance : Ce projet marque la volonté 
de la ville de répondre au mieux et au plus près des 
souhaits des familles, qui à 80% privilégient l'accueil 
en collectivité. Ce nouvel équipement, en terme de 
service public, privilégie le respect de l'accueil et du 
rythme des tout-petits. Avec la création de 3 unités, il 
offrira la possibilité de faire évoluer le projet pédago-

gique par âge ou inter-âge, grâce à un espace modulable et adaptable 
en fonction de l'accompagnement des enfants. Je tiens à saluer les 
équipes des structures petite enfance qui se sont totalement investies 
dans l'étude de ce projet.

Dossier
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Enjeux environnementaux
Ce bâtiment se devra d’être exemplaire 
d’un point de vue énergétique, en anti-
cipant la réglementation thermique à ve-
nir, et d’un point de vue environnemen-
tal, afin d’offrir aux jeunes enfants qu’il 
accueillera un environnement sain pour 
grandir.

Coût prévisionnel des travaux : 1 572 000 € HT
Le cabinet d’architectes EOLE  d'Echirolles a été retenu par le Jury 
pour assurer la réalisation de l'équipemement. 
Démarrage des travaux prévu en avril 2019.
Ouverture de la structure envisagée pour septembre 2020.

Des innovations au service des tout-petits  
Zoom sur l’Atrium, un espace partagé 
Il sera au centre de l'équipement, avec un accès direct sur le jar-
din. C’est un espace commun à tous les enfants de la structure, aux 
familles et aux professionnels. Il est gai et lumineux (puits de lu-
mière), bien insonorisé, pour l’accueil de groupes d’enfants et des 
temps de transition. Il permettra de réunir l’ensemble des groupes, 
et aux enfants d’évoluer, courir…se poser, rêver, imaginer. Ce lieu 
modulable sera structuré : l’espace pour les familles, l’accueil des 
enfants, l’espace sensoriel, "coin" repos, lecture, espace de jeux, 
espace psychomoteur, jeux d’éveil, parcours tactiles et sensoriels…
Un espace Snoezelen...
Développé en Hollande, dans le cadre du handicap, le Snoezelen, 
est une activité vécue dans un espace "zen" spécialement aménagé, 
avec une lumière tamisée, de la musique douce, des matelas d'eau. 
C'est un espace tout doux, qui permet aux tout-petits de se sécuri-
ser, de s'apaiser, de se recentrer et de se retrouver tout en dévelop-
pant ses 5 sens : l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût et le toucher.
C'est une méthode unique qui vise à établir les contacts indispen-
sables au bien-être et à l'épanouissement en bougeant, en sentant, 
en regardant et en écoutant.

Le service petite enfance de la ville 
Il se compose actuellement de 3 équipe-
ments et d’un relais assistantes mater-
nelles (RAM) :
•	 Un multi-accueil, L’île aux enfants, de 

40 places qui partage ses locaux avec 
le RAM,

•	 Un multi-accueil, La Terrasse, de 24 
places, vétuste avec des locaux petits 
qui ne sont plus fonctionnels et sans 
espace extérieur.

•	 Une crèche familiale de 30 places à 
ce jour avec un accueil des enfants 
au domicile d’assistantes maternelles 
employées par la ville.

Points techniques et pratiques
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Un jeu de piste au bois des Vouillants !

Les 7 serpents  
de la Tour sans Venin
Découvrir autrement la vie du bois des Vouillants…

Samedi 13 octobre, venez participer au jeu de piste 
théâtralisé, intitulé Les sept serpents de la Tour sans Venin.
C’est gratuit et sans inscription. Tous public, notam-
ment les familles. Durée du jeu : 2h. Rendez-vous au 
parking de Beauregard de 10h à 16h. Départ toutes 
les 10 minutes. Par équipe, dans le désert Jean-Jacques 
Rousseau, les participants devront résoudre une 
étrange situation chaotique tout en parcourant une 
petite boucle dans le bois de 2,7 km (accessible à tous, 
moins d’une heure de marche) ponctuée par l’interven-
tion de comédiens et la résolution d’énigmes.

Venez jouer en famille ou entre amis et passer un bon 
moment dans le bois des Vouillants !

Renseignements,  
service développement durable,  
Tél. 04 76 70 53 38

Lutter contre la 
prolifération des rats

La ville est informée  
par des habitants d’une 
recrudescence de rats.

La Métro possède la compétence 
Assainissement et dératise dans 

les égouts. La commune se charge 
des édifices publics. Il appartient 

aux particuliers et aux copropriétés 
de se charger de leurs secteurs.
Pour rappel, il convient de :
•	Ne pas laisser de lieux mal 

entretenus sur les terrasses ou 
dans les jardins

•	Ne pas nourrir les animaux en 
extérieur et encore moins sur la 

voie publique.
•	Ramasser les fruits sous les 

arbres
•	 "Soigner" les composts 

(grillages au-dessus, couvercle) 
et n’y mettre aucun reste de 

nourriture (excepté les épluchures).

Petits conseils
Essayez les solutions répulsives 

pour se débarrasser des rats,  
déposez en grande quantité du 
poivre, des bouquets frais ou 

secs de menthe ou de sauge, des 
feuilles de laurier, des morceaux 

de coton imbibés d'huiles 
essentielles : la sauge sclarée, 
la menthe poivrée, le laurier, la 

citronnelle et l'eucalyptus.

Déchets : réduisons, 
recyclons, réutilisons 

Vers une 
collectivité  
éco-exemplaire
De nouvelles poubelles événementielles 
ont été étrennées samedi 8 septembre 
lors du forum des animations. Elles per-
mettent de collecter les déchets selon les 
consignes de tri de la Métro : bac de tri 
et bac gris pour les ordures ménagères. 
Ces poubelles ont été bien adoptées par 
les visiteurs et les exposants. Pliables et 
légères, elles permettront d’assurer le 
tri des déchets sur d’autres événements 
organisés par la ville.

Agenda 21 - Des produits 
locaux dans nos assiettes 

Projet Alimentaire 
Territorial (PAT)
Au 12 septembre, vous étiez 183 
Seyssinettois(es) à avoir répondu au ques-
tionnaire Projet Alimentaire Territorial. 
De grands axes se dégagent de vos ré-
ponses :  c’est la santé qui guide vos choix 
en matière de courses alimentaires (pour 
49% d’entre vous). A la question "Pour 
vous, qu’est-ce qu’un repas réussi  ?", 
l’équilibre, la variété et la qualité sont 
plébiscités, mais aussi la convivialité. A la 
question "Que manque-t-il sur votre com-
mune pour mieux manger ?", vos attentes 
concernent avant tout une plus grande 
proximité avec les producteurs ; via par 
exemple un marché de producteurs (sou-
haité par 46% d’entre vous), ainsi que plus 
de bio et/ou local dans les cantines (43%) 
et en magasin (42%). 
Vous êtes nombreux (30% des répon-
dants) à souhaiter participer à des ren-
contres proposées sur ce sujet ou des 
actions mises en place par la commune.

Rendez-vous mardi 2 octobre à 
20h, au centre culturel Montri-
gaud de Seyssins, pour un forum 
participatif réunissant habitants 
et acteurs du territoire. 

Au programme, des échanges en pe-
tits groupes par thématiques qui vous 
concernent : ma santé est dans mon as-
siette ?, où remplir mon panier  ?, … et 
des pistes d’actions concrètes à la clef.



Réaménagement de l'A480  
et de l'échangeur du Rondeau
Fluidifier la circulation et diminuer le temps de transport des usagers, tels sont 
les objectifs de ce projet d'envergure, attendu depuis plus de 20 ans. 

Construits il y a plus de 30 ans, vétustes et 
inadaptées, l’A480 et le carrefour du Ron-
deau sont aujourd’hui sources de graves 
nuisances (embouteillages quotidiens, 
pollutions sonore, et atmosphériques).

Concrètement, il va se passer quoi ? 
Le réaménagement de l’A480 et de 
l’échangeur du Rondeau correspond à la 
mise à 2×3 voies de l’infrastructure auto-
routière sur la partie urbaine, les parties 
Nord et au Sud du Rondeau resteront 
dans leur configuration actuelle, à deux 
fois deux voies.
Le réaménagement de l’échangeur du 
Rondeau dissociera les flux de circula-
tion. Ainsi une tranchée couverte de près 
de 300 mètres de long sera construite. 
Les flux locaux circuleront sur la dalle de 
cette tranchée, alors que les flux de tran-
sit passeront en dessous.

Depuis juillet 2018 : 
la vitesse est réduite à 70 km/h 
sur la totalité du chantier.

Calendrier
•	 Travaux prévisionnels : jusqu’au 30 oc-

tobre 2018
•	 Déplacements préalables des réseaux 

(dont RTE) : jusqu’au printemps 2019
•	Travaux principaux d’aménagement :  
  2019 à 2022
 Exploitation en phase travaux :
   en journée : maintien de 2 voies de 

largeurs réduites, sans bande d’arrêt 
d’urgence

  de nuit :  
  -  en 2018, fermeture A480 : 4 nuits 

par semaine
  -  de mars 2019 / 2022 : fermeture 5 

nuits par semaine 
   de manière programmée : fermetures 

de bretelles.

Le chantier démarrera donc en 2019 pour 
une mise en service en 2022.

Ce chantier est organisé pour pénaliser 
le moins possible votre circulation. Tou-
tefois, la multitude des travaux nécessite, 
pour la sécurité de tous, la mise en place 
de balisages adaptés. Nous vous invitons à 
la plus grande prudence dans les zones de 
chantier. Merci de votre compréhension. 

Pendant toute la période de travaux, vous serez informés par
• la radio autoroute Info sur 107.7, 
• des messages sur les panneaux à messages variables 
• sur des panneaux spécifiques mis en place par AREA. 
Pour recevoir par mail toutes les informations sur les 
secteurs qui vous concernent, vous pouvez vous inscrire 

gratuitement sur le site travauxa480.aprr.fr (rubrique 
"Planning").

» Plus d'informations

Vie de la ville
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Saison culturelle
Seyssinet-Pariset / Seyssins

Concert
Antoine Boyer 

et Samuelito
Mardi 9 octobre à 20h30 

à l’Eglise Saint-Martin, Seyssins
 

Chanson
La fiancée 

animale
Vendredi 12  

et samedi 13  
octobre à 20h30  

à l’Espace  
Victor-Schoelcher,  

89 avenue de Grenoble,  
à Seyssins.

 

 Théâtre d’ombres
Mange tes ronces !
Mardi 6 novembre à 19h30 

à L’ilyade.

Billetterie
A L’ilyade, 32 rue de la Fauconnière,

Tél. 04 76 21 17 57
Horaires d’accueil :

Mardi, jeudi et vendredi : 13h30-17h30
Réservations par mail : 

billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
Billetterie en ligne  

(hors abonnement) sur 
www.ville-seyssinet-pariset.fr

A la bibliothèque

Les nouveautés de la rentrée

De nouveaux rendez-vous 
pour le jeune public 
Autant d’occasions de faire découvrir de 
nouvelles histoires et de familiariser les 
plus jeunes à la lecture et aux livres.
•	 Au bout du conte ! chaque mercredi, 

à 10h30 à partir du 3 octobre (hors 
vacances scolaires), enfants et parents 
sont invités à écouter une petite his-
toire racontée par les bibliothécaires. 
Durée 1/4h.

•	 Avant l’ouverture au public le mercredi, 
de 9h à 10h, la bibliothèque recevra les 
enfants de 3-6 ans de l’accueil de loisirs 
Chartreuse.

•	 Un mercredi de 14h à 15h, pendant les 
petites vacances scolaires, des ateliers 
scientifiques avec la réalisation d’expé-
riences seront proposés aux enfants de 
7 à 10 ans. Pour les vacances de Tous-
saint, inscription à partir du 9 octobre. 
Attention peu de place ! 

Un nouveau club lecture "d’hier et 
d’aujourd’hui" se met en place, avec un 
groupe de résidents des Saulnes.  Tous les 
retraités de la ville peuvent se joindre à 
ce club. Faites-vous connaître auprès des 
bibliothécaires. 

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

 La bibliothèque en ligne sur www.ville-seyssinet-pariset.fr

Le voyage lecture sur le thème "Même 
pas peur", débute après les vacances de 
Toussaint. Il concernera 40 classes, soit 
1100 élèves et leurs parents, record absolu 
depuis les 10 ans du voyage-lecture !

Hop pOp poP
Jeudi 11 octobre à  20h
Spectacle de théâtre et musique par la 
compagnie des 7 familles, avec Emma-
nuèle Amiell, Anthony Gambin et Johan 
Roussay.
Vous allez vivre une soirée incroyable, un 
peu folle ! Vous allez beaucoup rire. 
Trois candidats, vous le public, Robin et 
Angèle dans un méli-mélo de jeux télé 
autour de la chanson avec des points à 
gagner en répondant à des quizz, des 
QCM, un peu de "ni oui ni non", de "faut 
pas oublier les paroles et les chanter 
juste",... Réservez-vite. 

 Gratuit.  
 Sur inscription



Piscine
Vacances de Toussaint
•	  Première semaine du lundi 22 

octobre au samedi 27 octobre, 
la piscine est ouverte de 12h à 
19h du lundi au vendredi et le 
samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 19h.

•	  Deuxième semaine du lundi 29 
octobre au samedi 3 novembre, 
la piscine est fermée. 

•	  Reprise des horaires normaux 
lundi 5 novembre.
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Se remettre au sport

Besoin d’un coup de pouce ?
Afin de promouvoir les bienfaits d’une activité physique régulière auprès  
des Isérois, le Département de l’Isère a mis en place le projet sport santé. 

Organisé par l’OMSA,
office municipal du sport associatif

Fo
ru

m des animations26 associations
sportives*

Musique, danse
Enfance, jeunesse

Santé
Nature

Compétition
Lien social, 
solidarité
Culture

Fa
ite

s le
 plein d'idées !

L’application SPOTISERE propose un mo-
dule sport santé, avec géolocalisation, 
informations sur les associations recen-
sées et leurs activités. Il est facile ainsi de 
trouver les associations sportives proches 
de votre lieu de vie personnelle ou pro-
fessionnelle.  
Si vous avez envie d’une activité à votre 
rythme, le département de l’Isère pro-
pose également un dispositif de coa-
ching, notamment à Seyssinet-Pariset 
avec l’association Drac2S pour s’initier à 
la pratique du roller avec les conseils de 
vos coaches Camille et Olivier. Si vous le 
souhaitez, vous pourrez suivre vos pro-
grès par le biais d’un bracelet connecté 
(rythme cardiaque, nombre de pas, calo-
ries dépensées..). La durée de ce coaching 

est établie à l’avance avec l’association 
pour une durée de deux mois. 

 N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations 
(modalités, durée, tarifs, ...). Olivier Bonnet, président de 
Drac2S, Tél. 06 70 12 13 12 - Oc.bonnet@gmail.com 
 Le service jeunesse et sport du département de l’Isère, 
Tél. 04 57 38 77 07 - amelie.coudon@isere.fr

Le retour en images
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Marcel Repellin 
Ada Sadoun

Bernard Rostan
Françoise Guigui

Marc Paulin
Véronique Gonnet

 Frédéric Battin
Christine Lancelon-Pin

Robert Occhino
Nathalie Toussaint

Laurent Braud
Karol Darmet

Gérard Dini
Valérie Dubouchet
Carmen Guglielmi
Dominique Maitre

Guillaume Spirhanzl 
Yvan Mallier
Eric Lelièvre

Hélène Faure
David Drogo
Flore Dardet,

François Tornabene,
Patricia Gros-Daillon

Denis Jaglin
Margaux Fraile

 Guillaume Lissy 
Béatrice Serbource

Muriel Barbieri
Sylvain Prat

James Capoccioni
Hervé Doulat

Noël Margerit
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

L’accompagnement du nombre croissant 
de personnes âgées dans notre société 
implique une réflexion sur leur place. 
Les communes sont avant tout le lieu de 
vie quotidienne de ces personnes que 
notre société, au regard de leur diversité 
nomme : seniors, aînés … Autant de mots 
démontrant la difficulté d’appréhender 
la réalité de personnes que séparent des 
écarts d’âge. Consciente de cette réalité, 
la commune agit et soutient les initia-
tives en direction de ces personnes. C’est 
le cas pour le monde associatif par la 
mise à disposition de locaux et moyens. 
C’est le cas pour des services municipaux 
s’appliquant comme la bibliothèque par 
le service de portage de livres à domicile 
à répondre à une attente forte. Le service 
personnes âgées s’implique dans le por-
tage de repas et par différentes actions 
de prévention ou d’accompagnement : 

ateliers autonomie ou bien être des per-
sonnes. La place des personnes âgées, 
c’est aussi la question du logement. A 
travers certaines initiatives conjointes 
avec les bailleurs, la commune conven-
tionne pour garantir aux personnes 
âgées une possibilité de logement dans 
les programmes de logements. Il s’agit de 
permettre le logement mais aussi, assu-
rer une vie sociale. A travers la compé-
tence du service personnes âgées, la com-
mune agit au quotidien. L’objectif est de 
demeurer au plus proche des besoins et 
des attentes, aujourd’hui comme pour 
demain. Les évolutions concernant la Ré-
sidence Les Saulnes s’inscrivent dans cette 
volonté marquant l’attention de la com-
mune pour les personnes âgées dans une 
politique d’accueil et d’accompagnement 
garante d’une solidarité respectueuse 
des personnes.   

La rentrée scolaire a montré que la mo-
bilisation n’est jamais vaine. En effet, 
les sureffectifs constatés dans les écoles 
maternelle Chamrousse et primaire Mou-
cherotte ont pu être pris en compte grâce 
à l’engagement des parents et l’inter-
vention des élus auprès de l’Education 
nationale. Nous nous réjouissons de ces 
deux ouvertures de classes qui devraient 
apporter sérénité pour les enfants, les 
enseignants et les personnels municipaux 
et garantir de bonnes conditions d’ensei-
gnement pour tous.  Toutefois, ces deux 
excellentes nouvelles doivent aussi nous 
interroger sur l’équilibre, précaire, éta-
bli par une carte scolaire "bricolée" en 
fin d’année dernière. Nous nous ques-
tionnons en effet sur les disparités qui 
règnent entre les écoles. Certaines classes 
maternelles dépassent les 30 enfants 

alors que d’autres en accueillent 20… 
Nous nous interrogerons également sur 
les capacités d’accueil de nos enfants dans 
les centres de loisirs. Le changement des 
rythmes scolaires donne une responsabi-
lité supplémentaire à notre commune qui 
doit proposer un accueil renforcé et de 
qualité le mercredi. Les efforts accomplis 
par la commune sont insuffisants et de 
nombreuses familles restent en attente 
de solution. Nous regrettons que des 
moyens suffisants n’aient pas été mis en 
œuvre. Nous restons pour notre part en-
gagés et force de proposition pour que 
cette situation évolue et que, dans l’inté-
rêt de l’enfant, Seyssinet-Pariset continue 
de proposer un accueil de qualité pour 
tous digne du service public.  

www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal    

Lundi 8 octobre à 18h30, 
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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: 

L'Arche 
79, av. de la République, Tél. 04 38 12 00 50, 
vous accueille, vous informe, vous oriente 
Lundi de 13h30 à 17h30. Mardi, mercredi, jeudi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30.
Activités, ateliers et toutes les infos sur le site de la ville 
et sur http://usagersdelarche.over-blog.fr

Focus sur 
•	 Troc de plants : samedi 6 octobre de 10h 

à 12h. Chacun apporte des plants, graines et 
bulbes à partager et troquer.

Projet "le goût au fil des saisons" 
Des animations vous sont proposées
•	 Une sortie en famille mercredi 3 octobre 

(enfants de 6 à 10 ans). Le temps d’une balade à 
Autrans, tournée vers la découverte des plantes 
sauvages et des champignons avec les bénévoles 
de la Société Mycologique et Botanique de 
Seyssinet-Pariset qui vous livreront leurs conseils 
pour ramasser les champignons, les reconnaître 
et les classer. Sur inscription jusqu’au jeudi 27 
septembre. Participation financière en fonction 
du quotient familial.

•	 Mardi 9 octobre de 9h à 10h30 : thé café 
"local et de saison"

•	 Mercredi 10 octobre de 14h à 16h : atelier 
parents-enfants "Fruits et légumes en feutrine et 
masques". Nombre de places limité, enfants de 3 
à 10 ans. Gratuit sur inscription du 1er au 9 octobre

•	 Vendredi 12 octobre à 17h30 : soirée spectacle 
dégustation "Goût au fil des saisons". Spectacle 
musical et familial "la tambouille des sons", de 
Alain Karpati. Une occasion de découvrir toutes 
les actions menées au cours de l’année, dans le 
cadre de ce projet riche en saveurs ! Gratuit sur 
inscription du 1er au 9 octobre.

Actualités
•	 Rendez-vous gourmand : mercredi 17 

octobre de 9h à 11h. Thème : Le corbeau et 
le renard. 

•	 Thé café : tous les mardis de 9h à 10h30. 
•	 Bulle d'air : Lieu d’accueil enfants de 0 à 6 ans 

et parents tous les mardis de 15h30 à 18h.  
Vacances scolaires : pas d’accueil mardi 30 
octobre. Gratuit et sans inscription.

•	 Entraide informatique : tous les vendredis de 
9h à 11h et les 1er samedis du mois de 10h à 12h. 

•	 Accès aux droits : un ordinateur est disponible 
pour vos démarches administratives : CAF, 
préfecture, trésor public, pôle emploi, etc. 

•	 Ecrivains publics : mardi de 10h à 11h45. Des 
bénévoles vous aident à remplir des imprimés, à 
comprendre vos documents administratifs et à 
répondre à toute correspondance. Sans rendez-
vous, gratuit

•	 Seyssi bien de réparer - Repair'Café : les 1ers 
et 3es mercredis du mois et les 1ers samedis 
du mois. Ne jetez plus votre petit électroménager 
ou vos objets cassés, ils peuvent être réparés !

Associations
Mieux vivre à Seyssinet Village
 Les prochaines activités prévues par l'association (en 
dehors des ateliers) salle Emile Sistre :
•	 Vendredi 5 octobre à 18h30 : vernissage des 

aquarellistes avec un buffet offert conjointement 
par les artistes et par l'association.

•	 Samedi 6 et dimanche 7 octobre exposition des 
oeuvres

•	 Mardi 16 octobre à 20h, Café Philo de Rolland 
Favier sur le thème : le soucis de la beauté révèle-t-il 
à l'homme son humanité?

Plus d'infos : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85

Réseau d'échanges réciproques 
de savoirs
Le Réso est une association intercommunale sur les 
villes de Seyssinet-Pariset et Seyssins. Son objectif est 
de favoriser des échanges de savoirs et savoir-faire 
dans tous les domaines en respectant les 2 valeurs 
qui le fondent : la réciprocité et la gratuité. 
Les échanges ont très vite repris en septembre après 
les forums.
Rappel : les inscriptions se font pendant les 
permanences qui jusqu'au 6 novembre auront lieu 
le mardi de 14h à 17h (sauf pendant les vacances 
scolaires).
•	 Pour Seyssinet-Pariset, à l'Arche, 79 avenue de la 

République, le 6 novembre   
•	 Pour Seyssins à la Maison des associations 8, rue  

Joseph Moutin les 16 octobre et 6 novembre.
En cas d'impossibilité de se rendre aux permanences 
contacter le Tél. 04 76 49 70 58
Le  nouveau Meli Melo (journal annuel du Reso) sera 
offert à l'inscription.
"Ce qui compte dans nos vies ce n'est pas ce qui se 
compte." P. Viveret
Pour  plus d'informations sur les échanges, se reporter 
au site : http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/

NOUVEAU, le site de la ludothèque 
Retrouvez toute la ludothèque en un clic, toutes 
les actualités, tous les jeux… En accès direct 
sur le site de la ville www.seyssinet-pariset.fr.
Nouveaux horaires 
•	Lundi 16h-18h30
•	Mercredi  9h-12h et 14h-18h30
•	Jeudi : 16h-18h30
•	Tous les 1er samedis du mois de 10h à 12h.

Vacances scolaires de toussaint 
Fermeture du 22 au 26 octobre. Ouverture du 29 
octobre au 3 novembre : 
•	Mardi : 9h-12h
•	Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30
•	Jeudi : 14h-18h30
•	Samedi 3 novembre : 10h-12h

Comité des fêtes
Brocante, puces  
et vide grenier
Dimanche 14 octobre de 8h à 18h, 
place et parking de la Fauconnière et 
avenue Général de Gaulle.
Chiner, tout un art
Chaque objet a son histoire. Il 
provoque une rencontre, un choc 
esthétique, un coup de cœur. Le 
savoir chiner est un art du regard. 
Pour les passionnés et les amateurs 
de curiosités ce rendez-vous convivial 
est à ne pas manquer. Près de la 
structure gonflable où les enfants 
pourront se défouler, une vente de 
barbe à papa, churros, bonbons 
et autres friandises accueillera les 
gourmands.
L’équipe du comité des fêtes, vous 
accueillera sur son stand, installé près 
de l'opticien, place de la Fauconnière, 
où une buvette vous permettra de 
vous désaltérer ou de vous restaurer 
tout au long de la journée.
Renseignements, Tél. 04 76 96 41 08
comitedesfetes-seyssinet@orange.fr
Les inscriptions ont déjà eu lieu

Société Mycologique
Exposition mycologique 
et botanique
Salle Vauban, samedi 20 octobre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
et dimanche 21 octobre de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h.
Vous découvrirez le classement 
des champignons avec une "gare 
de triage". Vous verrez la pluie de 
spores des champignons grâce  
au "sporoscope". Vous pourrez  
reconnaître des "odeurs", les diverses 
essences d’arbres. Un espace dessins 
accueillera les enfants et bien sûr, 
vous pourrez parcourir l’ensemble de 
l’exposition de champignons et de 
plantes, encadrée par des spécialistes.
Détermination gratuite de vos 
cueillettes (apporter l’ensemble 
de votre récolte, les champignons 
doivent être ramassés avec leur pied, 
les espèces douteuses séparées du 
reste de la récolte) 
Entrée gratuite
Renseignements, Tél. 07 68 94 80 74, 
myco.bota.seyssinet@gmail.com
http://champignon38.assoseyssinet-
pariset.fr
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territorial ........................................ 10

Vendredi 5
Vernissage des aquarellistes de 
Mieux vivre à Seyssinet village ...... 15

SaMedi 6 
Troc de plants à l'Arche  ................ 15

du lundi 8 au Vendredi 12 
Semaine bleue 2018  ......................  7

lundi 8 
Conseil municipal ........................... 14

Mardi 9 
Conduire en toute sécurité pour les 
séniors  ............................................  6

Antoine Boyer et Samuelito 
programmé par le centre culturel 
L'ilyade ............................................ 12

Jeudi 11
Hop, pOp, poP, spectacle  
à la bibliothèque  ........................... 12

Vendredi 12
Jeu de piste dans les Vouillants ..... 10

diManche 14
Brocante d'automne ...................... 15

Mardi 16
Présences pures, spectacle  
théâtral à L'ilyade ............................. 6

Café Philo, proposé par Mieux vivre 
à Seyssinet Village .......................... 15

Mercredi 17
Rendez-vous gourmand à l'Arche . 15

SaMedi 20 et diManche 21
Exposition mycologique ................ 15

nOvembre
Mardi 6
Mange tes ronces programmé par le 
centre culturel L'ilyade  .................. 12

Proposée par la société mycologique et botanique de Seyssinet-Pariset

20 et 21 octobre - Salle Vauban

Exposition
mycologique et botanique

SO
C

IE
TE

 M

YCOLOGIQUE  et BOTAN
IQ

U
E

SEYSSINET-PARISET

9 Allée des Balmes
38170 SEYSSINET-PARISET
myco.bota.seyssinet@gmail.com

http://champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr

brOCanTe
d'auTOmne
PuCes - vide grenier

Place et parking
de la Fauconnière
et avenue Général  
de Gaulle

Plus d'informations, voir page 15

Organisée par le comité des fêtes

14 OCTObre
dimanChe

8h-18h
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