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Pharmacies
de garde

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

  Notariale : mardis 4 février et 3 mars de 14h à 17h30. 

  Juridique : lundis 3 février et 2 mars de 13h30 à 17h30.

  Conciliateur de justice : mercredis 12 et 26 février de 
14h à 17h.

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercre-
dis 5 février et 4 mars de 16h30 à 17h30. 

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

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

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y  Valentin Di Cesare-Fabre, 
14/11

 y  Minsitha-Miyuru 
Hettiarachchige Don, 15/11

 y Nino Buzzi, 16/11
 y Tasnim Bouazizi, 29/11
 y  Elioth Kashama Tshibangu, 
16/12

 y Milo Pierrat, 28/12

Mariages 
 y  Montserrat Torres Gonzalez  
et  Salvador Ivars, 11/01

 y  Fanny Dragotta et Brawler 
Da Silva Marques, 18/01

 y  Amoela Llushkaj et Alan 
Alaimo, 18/01

 
Décès
 y  Gérard Durand, 12/11
 y Yves Scarpini, 17/11
 y Francesco Tornabene, 18/11
 y René Perreau, 22/11
 y Joël Ruzé, 26/11
 y  Andrée Viretto vve Ruau, 
27/11

 y Jean, Pierre Olivetti, 29/11
 y  Rita Caramanna vve 
Strazzeri, 29/11

 y Joseph Tarentini, 01/12
 y  Luigia Infuso vve Di Natale, 
7/12

 y Pierre Guillot, 26/12
 y Didier Michat, 26/12
 y Joseph Siciliano, 27/12
 y Jacques Vincent, 29/12
 y Robert Béraud, 30/12
 y  Vincenza D’Imperio vve 
Delarbre, 3/01

Tél. 0825 74 20 30
(Numéro national 0,15€ la minute)
www.servigardes.fr 
Pour les appels de secours des 
sourds ou malentendants, composez 
un SMS au 114 (appels d'urgence).

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset

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

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

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, mercredi, jeudi          

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

et de 13h30 à 17h.

Permanences du Maire 
et des Adjoints : tous les jours, 

sur rendez-vous Tél. 04 76 70 53 53

N° utiles
Police municipale

Tél. 04 76 70 53 51
Gendarmerie 17

Tél. 04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

114 : numéro d’urgence pour 
les personnes sourdes et 

malentendantes.  
Utilisable par SMS ou Fax. 

SAMU 15 
Médecins de garde  0 810 15 33 33

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

Electricité, Tél. 09 72 67 50 38

Compétences Métropole
demarches.lametro.fr

Eau potable 
N° vert 0 800 500 048  

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

Tél. 04 76 98 24 27 
Assainissement

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

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

Tél. 04 76 98 24 27
Voirie  (nids de poule sur 

chaussées, voirie, feux tricolores, ...) 
N° vert  0 800 500 027 

(Collectes, déchets, Je trie, 
conteneurs, composteurs 

N° vert 0 800 500 027

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

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

Stéphanie Rousseau

Jacques Ardissone

Sophie Leroux

Chrystelle Arrigoni
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Conseil municipal
Le compte-rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 3 février seront 

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

à partir du 10 février.

Vous arrivez à 
Seyssinet-Pariset...

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

disponible à l'hôtel de ville. Vous 
trouverez toutes les informations 
utiles et pratiques sur les services 
proposés par la ville 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.

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.

2
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Prochaine Gazette
Le N°175 de mars/avril sera 

distribué dans vos boîtes aux 
lettres du 24 au 28 février

Collecte de textile
Proposée par l’association  

La Remise, mercredi 12 février 
de 13h30 à 15h30.

9 avenue des Glycines (camion)
collecte@laremise-asso.org

Marcel Repellin, pour la dernière fois en tant que 
maire, non sans émotion et vivement applaudi pour 
ses 4 mandats, a présenté ses vœux aux acteurs locaux 
(services publics, monde économique et associatif). Au 
nom du conseil municipal, il a remercié chacun pour sa 
participation au service des Seyssinettois. 
Sabine Maury, pour le Sou des écoles, Lili Balazuc 
et Danielle Miet pour la gymnastique, Dominique 
Vottero et Dany D'Emilio pour le foot, Nicole Sestier 
pour le centre social, Yannick Ollivier, vice-président de 
la Métro et Marie-Noëlle Battistel, députée ont reçu la 
médaille de la ville. Voir aussi p13.
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Vie économique

Nouveaux !
•	 Joanne Quenderff 
  Magnétisme, harmonisation 

énergétique selon la méthode 
Poyet et hypnose Ericksonienne.

 Exclusivement sur RDV 
 21 boulevard des Frères Desaire 
 Tél. ou SMS 06 77 68 00 66
•	Caroline Rodet 
  Massage, médecine 

traditionnelle chinoise.
 9, boulevard de l'Europe
 www.massage-caroline-rodet.fr
 Tél. 07 69 08 21 95

Vacances d'hiver 2020  
pour les 3-17 ans

Du lundi 24/02 
au vendredi 06/03 
•	  3-6 ans : accueil de loisirs 

Chartreuse.
•	  6-11 ans : stages multisports 

uniquement du 24 au 28 février.
•	  6-11 ans : accueil de loisirs 

Moulin/Beltrame.
Inscriptions pour les 3 structures  
du 3 au 7 février. Via le portail 
familles, par mail enfance-viescolaire@
seyssinet-pariset.fr ou sur place au 
service enfance et vie scolaire à l’hôtel 
de ville, Tél. 04 76 70 53 79.
•	  11-17 ans avec le service 

jeunesse.
Inscriptions, du 10 au 14 février,  
au secrétariat du service jeunesse,  
7 allée des Glycines, Tél. 04 38 12 41 20.

Recensement
Jusqu'au 22 février 2020

Maryline Favier François Poliwiez Sabine Garnier

Un nouveau 
conseiller
Suite au décès de François Torna-
bene, le Maire a installé, en qua-
lité de conseiller municipal, An-
toine Maurici appartenant à la 
liste "Réussir Seyssinet-Pariset".

Les quelques 500 logements concernés ont dé-
sormais tous reçu un courrier. N'hésitez pas à de-
mander à l'agent recenseur vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne sur www.le-recen-
sement-etmoi.fr ou remettez les questionnaires 
fournis à l'un des 3 agents recenseurs ci-dessus.

Plan de prévention des risques inondations du Drac (PPRI)
Impacts sur les projets immobiliers

Le porter à connaissance* du projet de 
PPRI décidé par l’Etat en mai 2018 et inté-
gré dans la Plan local d’urbanisme inter-
communal en décembre 2019, vient d’être 
modifié très récemment avec une nouvelle 
cartographie des aléas**, un élargisse-
ment du périmètre des risques et un projet 
de règlement plus strict. Ces nouvelles me-
sures réglementaires généralisent notam-
ment l’interdiction des parkings en sous-
sol quel que soit le niveau d’aléas.
La Métro et les communes concernées 
doivent rendre un avis sur ce nouveau 
règlement sous 2 mois, soit avant le 17 
février 2020. 
Si la position de l’Etat est maintenue, le réa-
ménagement du quartier de la Fauconnière 

est fortement remis en question quel que 
soit le projet mis en œuvre. 
Ce durcissement du règlement va égale-
ment générer des impasses techniques en 
termes de faisabilités des projets et rendre 
certaines opérations difficilement réali-
sables financièrement. 
Le préfet a donc différé l'enquête pu-
blique du projet Fauconnière, arrêtée par 
le Conseil municipal.

 Contact, service urbanisme, Tél. 04 76 70 53 53

Vous avez entre  
16 et 22 ans ?

Vous êtes à la 
recherche d'un 
premier job d'été ?
La commune propose des emplois 
d’une durée de 2 à 3 semaines 
aux jeunes Seyssinettois du  
6 juillet au 31 août 2020.
Conditions : 
•	Habiter Seyssinet-Pariset,
•	 Etre âgé de 16 à 22 ans, 
•	  Ne pas avoir travaillé pour  

le compte de la commune  
les années antérieures.

Les candidatures motivées, 
accompagnées d’un CV détaillé 
avec votre date de naissance, sont 
à faire parvenir jusqu’au 31 mars, 
dernier délai, à l'attention de M. 
le Maire en précisant la période et 
le secteur d’activité souhaités. Les 
candidats recevront  
une réponse fin avril 2020.

1-   La météo n'a pas été clémente 
pour le Comité des fêtes et la 
présentation du char et le feu 
d'artifice ont été annulés à deux 
reprises.  Mais nous adressons nos 
vifs remerciements à la dynamique 
équipe du Comité des fêtes qui a 
accompagné le Père Noël dans les 
rues de la ville chaque soir pour 
aller à la rencontre des petits et 
des grands. 

2-   Au multi-accueil l'Ile aux 
enfants, un goûter était organisé 
pour fêter la nouvelle année. 
L'occasion pour les parents et 
les enfants de passer un bon 
moment et de faire plus ample 
connaissance avec la nouvelle 
directrice Myriam Gaudelet.

3-    L’après-midi de Noël des 
personnes âgées, un doux 
moment de rencontre convivial.

4-   Les écoles Vercors et Village 
ont un projet "Tous à la neige". 
Pour financer ce départ, les 
enseignants et parents d'élèves 
rivalisent d'idées. Une boum, un 
marché de Noël, une vente de 
sapins, un spectacle de danse et 
magie... 

*  Le porter à connaissance désigne la procédure 
par laquelle le préfet porte à la connaissance des 
communes des informations réglementaires.

**  Un aléa est la probabilité qu'un événement naturel 
violent survienne dans une zone.



Les règles de bonne conduite

A vélo dans la ville
La route est un espace qui se partage. Comme les autres usagers, le cycliste doit 
appliquer les règles du code de la route qui garantissent sa sécurité et celle des 
autres. Rappel non exhaustif de ce qu’il est possible ou pas, de faire à vélo.

Le port du casque  
est obligatoire
VRAI ET FAUX. Le casque homologué doit 
être attaché et devient depuis 2016 obli-
gatoire pour les conducteurs et passagers 
de cycle de moins de 12 ans. En revanche, 
celui-ci n'est pas obligatoire pour les 
autres mais reste fortement conseillé.

Un cycliste peut "griller" un 
feu rouge
FAUX. Le plan de circulation seyssinet-
tois interdit aux cyclistes de griller un feu 
rouge pour tourner à droite ou aller tout 
droit. Dans d’autres villes, comme à Gre-
noble par exemple, un panneau signale, 
à chaque fois, "ce passe-droit" parfaite-
ment légal. 

Téléphoner à vélo est 
passible d’une amende
VRAI. Dans le code de la route, le terme 
vélo est un terme familier, le terme exact 
est cycle, qui est considéré comme un 
véhicule. De ce fait, le conducteur d’un 
cycle est responsable pénalement des in-
fractions qu’il commet, comme s’il était 
au volant d’une voiture. Téléphoner en 
roulant sera passible d’une amende mi-
norée de 90€ (délai de paiement 15 jours, 
puis au-delà 135€).

Un cycliste peut perdre des 
points sur son permis de 
conduire
FAUX. Un cycle est certes considéré 
comme étant un véhicule. Toutefois, les 
retraits de points n’ont lieu que pour les 
infractions commises avec un véhicule qui 

exige un permis pour les conduire. C’est 
ainsi qu’une infraction au code de la 
route commise à vélo, ne donne pas lieu 
à un retrait de point, mais peut donner 
lieu à une amende (voir ci-contre).

Un cycliste doit 
obligatoirement circuler sur 
les pistes et bandes cyclables
VRAI ET FAUX. Cela dépend de la forme 
du panneau indicateur.
Si le panneau est rond, la piste ou la 
bande cyclable est obligatoire.
Si le panneau est carré, la piste ou la 
bande cyclable est réservée aux cyclistes. 
Les cyclistes ont tout à fait le droit de rou-
ler sur la route.

Un cycliste peut rouler sur un 
trottoir
VRAI ET FAUX. C’est un espace réservé aux 
seuls piétons. Le cycliste peut l’emprunter 
en poussant son vélo, pied à terre. Une 
exception cependant : les enfants de 
moins de 8 ans ont le droit de circuler, à 
vélo, sur les trottoirs. 

Une sonnette  
est obligatoire
VRAI. Un avertisseur sonore est obliga-
toire à vélo. En l’absence de cet équipe-
ment ou de l’un de la liste (ci-contre), 
vous serez passible d’une amende de 11€.

Liste des 
équipements 
obligatoires

• Deux freins,  
avant et arrière.

 • Un feu avant jaune ou 
blanc et un feu arrière 

rouge (la nuit ou le jour 
lorsque la visibilité est 

insuffisante).
• Un avertisseur sonore.

 • Des catadioptres 
(dispositifs 

rétroréfléchissants) :  
de couleur rouge à l’arrière, 

de couleur blanche à 
l’avant, de couleur orange 

sur les côtés et sur les 
pédales.

 • Le port d’un gilet 
rétroréfléchissant 

est obligatoire pour 
tout cycliste (et son 

passager) circulant hors 
agglomération, la nuit, 

ou lorsque la visibilité est 
insuffisante.
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Service personnes âgées
Renseignements, Tél. 04 38 12 38 62.

L'Arche
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
79, av. de la République, Tél. 04 38 12 00 50

Focus
•	 Soirée jeux parents/enfants : vendredi 

21 février à 19h. Sur inscription
•	 Sortie famille à Gresse-En-Vercors : 

samedi 15 février. Construction d’un 
igloo. Sur inscription à partir du 20 janvier. Tarifs au 
quotient. 

•	 Le goût au fil des saisons : la 3e édition 
du projet va commencer ! Réunion de 
lancement vendredi 7 février à 9h30.

Actualités
•	 Rendez-vous gourmand : mercredi 19 

février de 9h à 11h. Une équipe de 
bénévoles propose aux habitants un 
moment de partage à thème pour se 
rencontrer, se retrouver et tisser de 
nouveaux liens. Thème : fête foraine.

•	 Bulle d’air, lieu d’accueil enfants/pa-
rents : le lundi de 15h30 à 18h. Ouvert 
aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
d’un adulte.

•	 Danses du monde : tous les jeudis de 
14h à 15h30. Venez découvrir des 
danses du monde et partager celles que 
vous connaissez. Sur inscription.

•	 Ateliers loisirs créatifs : les vendredis de 
14h à 16h, une semaine sur deux. Inscrip-
tion et information à l’accueil.

•	 Entraide informatique : tous les mardis 
et vendredis de 9h à 11h. Pour débrouil-
ler les bugs, les questions, les blocages 

que vous rencontrez sur votre PC, du-
rant votre navigation internet ou dans 
la communication avec votre famille et 
vos amis. Vous serez accompagnés par 
des bénévoles.

Vacances d’hiver
•	 Ludothèque : ouverture du 2 au 7 mars : 

mardi de 9h à 12h, mercredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h30 et jeudi de14h 
à 18h30.

•	 Ateliers créatifs parents/enfants : mar-
di 25 février à 14h30 et jeudi 27 février 
à 10h. Sur inscription. 

Les rendez-vous réguliers
•	 Permanence PMI : les mercredis 5, 12,19 

et 26 février de 14h à 15h30.
•	 Seyssi bien de réparer - Repair Café : ne 

jetez plus votre petit électroménager 
ou vos objets cassés, ils peuvent être ré-
parés ! Permanences : samedi 1er février 
de 9h à 12h ; mercredis 19 février et 4 
mars de 14h30 à 18h30.

•	 Ecrivains publics : tous les mardis de 
10h à 11h45 et les mercredis 5 et 19 fé-
vrier de 16h30 à 18h. Sans rendez-vous, gratuit.

  Des bénévoles vous aident à remplir 
des imprimés, à comprendre vos docu-
ments administratifs et à répondre à 
toute correspondance. Pas de perma-
nence pendant les vacances scolaires.

Vous accompagnez un proche,  
un parent, malade, âgé et vous avez 
besoin de souffler et de partager  
un moment avec d’autres ?
Rendez-vous au Café des aidants, lundi 10 
février de 15h à 16h30, à l’Arche.
Séance ouverte à toutes les personnes qui 
en éprouvent le besoin ou l’envie, peu 
importe la commune de résidence ou son 
âge.

Les lundis de 15h à 16h30

CAFÉ DES 
AIDANTS

Partage

Partage

Soutien

Convivialité

Échanges

Vous accompagnez un proche 
malade, en situation de handicap 

ou dépendant du fait de l’âge ?

 LE PATIO - CCAS de Seyssins

Comment trouver ma place 
en tant qu’aidant ? 

Comment prendre
soin de ma santé ?

Comment aider 
sans s’épuiser ? 

Je n’ai plus la force d’aider 
mon proche, je me sens 
coupable...

Comment communiquer 
avec son proche ? 

Accepter,
accompagner

16 SEPTEMBRE 21 OCTOBRE

18 NOVEMBRE 16 DÉCEMBRE

Le Patio
CCAS de Seyssins
40, rue de la Liberté
38180 Seyssins
Tél. 04 76 96 03 25

Les séances sont ouvertes à toutes les personnes qui en éprouvent le besoin ou l’envie.

L’Arche
CCAS de Seyssinet-Pariset
79, avenue de la République
38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 04 38 12 38 62 
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Plan agricole 
et alimentaire de territoire

 pour une alimentation durable

et
 d
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Renforcer l’accompagnement des professionnels pour plus de produits 

Inventorier
les friches

pouvant accueillir
des agriculteurs

Accueillir
plus de

producteurs
sur nos
marchés

Créer un livret
des bonnes

adresses bios
et locales

Accueillir
une épicerie

solidaire
itinérante

Former
les animateurs

scolaires
à l’alimentation

locale et
de saison

Orienter
les animations

scolaires
sur le thème

des fruits
et légumes
de saison

Découvrir
les plantes
comestibles

des Vouillants

Augmenter 
la qualité de 

la restauration 
collective

Rendre la ville 
exemplaire 

dans ses achats 
alimentaires

Faciliter 
les échanges 

entre acteurs de 
la restauration
et des métiers 

de bouche

Développer
les surfaces
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Rechercher
des partenaires

techniques
et financiers
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pagner l’installation de producteurs et le développement 

La ville, en 
partenariat avec 

Seyssins et d’autres 
acteurs, a fait le choix de 

prendre en considération la 
question alimentaire sur son 

territoire et pour ses habitants. 
Pour mettre en place une stratégie, 

elle a coconstruit depuis 2017, un plan 
agricole et alimentaire de territoire, un 

PAT. 

Objectif : 
permettre au plus grand nombre d’accéder  

à une alimentation de qualité, locale et saine.

A partir de 2020 :  
35 actions  
à programmer
Depuis le début de la démarche en 
2017, diagnostics, enquêtes, événe-
ments, ateliers… ont rassemblé élus, 
habitants, agriculteurs, restaura-
teurs, commerçants, professionnels 
de santé, etc. Près de 400 personnes 
ont ainsi contribué à l’écriture du 
plan d’actions, voté en décembre en 
conseil municipal.
35 actions détaillées réparties en 5 
orientations (dont une dédiée à la 
gouvernance du projet) vont être 
programmées, puis petit à petit réa-
lisées.

Liste des partenaires
Pour ce projet, les 2 communes ont 
bénéficié d’un accompagnement tech-
nique et financier du Parc du Vercors, 
de la Métro, et de l’union régionale 
des centres permanents d’initiatives 
pour l’environnement (CPIE). Les villes 
sont aussi soutenues par la DRAAF, Di-
rection régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt. 
Ce projet s’écrit également en parallèle 
du Projet alimentaire inter-territorial 
(PAIT) de la région alpine. 

Dossier
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pagner l’installation de producteurs et le développement 

La ville, en 
partenariat avec 

Seyssins et d’autres 
acteurs, a fait le choix de 

prendre en considération la 
question alimentaire sur son 

territoire et pour ses habitants. 
Pour mettre en place une stratégie, 

elle a coconstruit depuis 2017, un plan 
agricole et alimentaire de territoire, un 

PAT. 

Objectif : 
permettre au plus grand nombre d’accéder  

à une alimentation de qualité, locale et saine.

Le schéma ci-contre présente les orien-
tations mises en avant dans le PAT, ainsi 
que 13 des 35 actions dont certaines 
ont déjà débuté, comme par exemple 
les ateliers jardinage ou les trocs de 
plantes et graines proposés par l’Arche. 
Le projet goût au fil des saisons quant à 
lui entre dans sa 3e édition : l’occasion 
de participer à des sorties cueillette, de 
cuisiner des produits de saison et de 
découvrir des producteurs locaux.
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Éducation

Une fin de journée avec le "péri"
Du temps pour se poser ou se détendre, recharger ses batteries, faire ses devoirs, 
jouer avec son ou ses copains, découvrir le théâtre d’impro, apprendre le tir à 
l’arc… A Seyssinet-Pariset, 4 sites périscolaires proposent à partir de 16h30 des 
activités et un accueil éducatif diversifiés en lien avec tous les temps de l’enfant. 
Zoom sur le temps périscolaire de l'après-midi à Chamrousse et à Vercors.

16h15. Les équipes d’animateurs qualifiés 
sont déjà en place. Listing des présents en 
main, programmes et consignes en tête, 
ils se dirigent vers les salles de classe. 

16h30. La cloche sonne. Le temps de ras-
sembler leurs affaires et de tranquille-
ment se rhabiller, les enfants rejoignent 
les animateurs. Ce sont souvent les 
mêmes, et ils connaissent bien les habi-
tudes et les besoins des enfants de leurs 
groupes.

16h40. Pour certains, direction travail 
personnel, pour d’autres place aux jeux 
et à la détente. Et pour tous, ce sera éga-
lement l’heure de recharger les batteries 
en prenant le temps de dévorer ou dé-
guster l’incontournable goûter. 

16h55. Les départs sont à horaires éche-
lonnés et permettent ainsi aux parents de 
venir chercher leur enfant quand ils le sou-
haitent. C’est donc pour certains l’heure 
des parents et du retour à la maison.

16h57. Pour les autres, l’accueil se pour-
suit. A chacun son espace, en fonction 
de son âge, son tempérament, son en-
vie. 4 pôles sont généralement propo-
sés : jeux sportifs, activités manuelles 
et culturelles, ainsi que temps calme et 
activités libres. "L’accueil de l'après-midi 
est conçu pour permettre aux enfants 
de choisir librement ce qu’ils ont envie 
de faire tout en respectant leur bien-
être et leur sécurité", soulignent les res-

ponsables de sites, Isabelle Roncchietto 
et Raffaële Matone.

Jusqu’à 18h, se poursuivent des activités 
volontairement courtes… Légos, matchs 
d’impros, dessins, sable magique, dînette, 
rêver, s’allonger, écouter une histoire, 
construire le futur bonhomme carnaval, 
jouer à Ni Oui, Ni Non... Pour les anima-
teurs, il s’agit "d’activités sur lesquelles 
les enfants peuvent se greffer, quitter s’ils 
en ont envie, revenir… pour sereinement 
pouvoir partir et rejoindre leurs parents".

L’accueil du matin, la pause 
méridienne, l'après-midi 

après l'école sont des temps 
importants pour l’enfant 

comme pour la ville qui leur 
a accordé une place de choix 

dans son nouveau Projet 
Éducatif de Territoire. 

Objectifs : œuvrer pour 
permettre aux enfants 
de vivre des journées 

enrichissantes et 
épanouissantes, dans 

le respect du rythme de 
chacun, en garantissant 

sécurité physique, morale et 
affective.

L’accueiL périscoLaire 
en chiffres

4h30 
d’accueil proposé chaque jour 
d’école du matin à l'après-midi

  

4 
responsables de site

 

50 
animateurs

350 
enfants et plus fréquentant  

l’accueil de l'après-midi

Les sites périscolaires ont 
participé, comme chaque année, 

avec les enfants à l'action 
"téléthon".  1069.43€ ont été 

collectés.
Bravo et merci à eux ! 
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Vie quotidienne

Des permanences à votre service
permanences du maire et des adjoints
Tous les jours sur rendez-vous.
Hôtel de ville - Place André Balme.
Tél. 04 76 70 53 53
ville@seyssinet-pariset.fr

permanences juridiques, notariales, 
du conciliateur de justice,  
du conseiller départemental
Sur rendez-vous, à l’hôtel de ville.
Tél. 04 76 70 53 53
Dates des permanences mentionnées dans 
la Gazette (voir page 2) et sur 
www.ville-seyssinet-pariset.fr

permanences vie économique
Le Conseiller municipal délégué à l’action 
économique est à la disposition des res-
ponsables et décideurs économiques, 
commerçants, artisans et chefs d’entre-
prise sur rendez-vous.
Tél. 04 76 70 53 53

emploi - services de proximité
•	Pour les 16-25 ans
  Permanence à la Maison Sport Anima-

tion (7 allée des Glycines) : la Mission 
locale Isère Drac Vercors assure une 
permanence tous les mardis matin sur 
rendez-vous (pris auprès de la Mission 
locale). 

 Tél. 04 76 53 34 10
•	Pour les plus de 26 ans
  Permanence à l’Arche : la Maison de 

l'emploi de la rive gauche du Drac pro-
pose des permanences pour les sala-
riés, demandeurs d'emploi, et pour les 
employeurs potentiels, les vendredis 
matin, à l'Arche, 79 av. de la Répu-
blique, sur rendez-vous, pris auprès de 
la Maison de l'emploi de la rive gauche 
du Drac en spécifiant que la demande 
concerne Seyssinet- Pariset. 

 Tél. 04 57 04 35 05

La protection maternelle  
et infantile (pMi)
Ce service public départemental s’adresse 
aux futurs parents, aux parents et aux 
enfants. 
Une permanence à l’Arche, sans rendez-
vous, est assurée par la puéricultrice le 
lundi de 15h30 à 17h pour les mères et 
leur nouveau-né. Elle pourra peser votre 
bébé, répondre à vos questions, vous 
conseiller sur l’allaitement, l’alimenta-
tion, les modes de gardes...

Logement social
A l’accueil de l’hôtel de ville,
•	Mardi et jeudi de 13h30 à 16h30
•	Mercredi de 8h30 à 11h.
Les autres jours par téléphone. 
Tél. 04 76 70 53 53
Permanence : la Conseillère muni-
cipale déléguée au logement, re-
çoit uniquement sur rendez-vous.
Tél. 04 76 70 53 53

ensemble et solidaire unrpa* 
seyssinet-pariset
Permanences à l’Arche, mardis de 14h 
à 17h30 et vendredis de 14h à 17h.
*Union nationale des retraités et personnes âgées.

comité des fêtes
Permanences : lundi et mercredi de 
18h à 19h (sauf en juillet-août) au 
siège, place André Balme (derrière 
l'hôtel de ville).
Tél. 04 76 96 41 08 
comitedesfetes-seyssinet@orange.fr

creaT (centre récréatif 
éducatif artistique et 
technique)
Permanence au bureau du Créat  : 
8, avenue Aristide Bergès, mer-
credi de 18h à 19h (hors vacances 
scolaires). 
creat.seyssinet@free.fr

… et aussi de nombreuses autres 
permanences à l’Arche : les écri-
vains publics, Seyssi bien de répa-
rer, entraide informatique, l’amap, 
ACSI (Association pour les conjoints 
survivants de l’Isère),… 
Renseignement sur place, 79 avenue de la 
République, Tél. 04 38 12 00 50



Culture

12 La Gazette - Février 2020

Seyssinet-Pariset . Seyssins

Réservez vos places
Billetterie, 

Tél. 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr 

Théâtre d’objets
Les Misérables

Jeudi 6 février, 20h30
A L'ilyade

Soutien à la création
Théâtre

Mathias ou l’itinéraire d’un 
enfant paumé

Cie La Nouvelle Fabrique
Mardi 18 février, 19h30

A L'ilyade

Dans le cadre de 
Vive les vacances

Sciences à la bibliothèque

Trois conférences pour la planète
Après avoir exploré l’univers, la bibliothèque vous invite cette année à découvrir 
les sciences de l’environnement et de la biodiversité. En partenariat avec l’OSUG, 
l’Observatoire des sciences de l’univers de Grenoble.

Quand sont-elles apparues ? Et quelles me-
naces pèsent actuellement sur cette biodi-
versité très originale ? Cette conférence est 
assurée par Sébastien Lavergne, chercheur 
au laboratoire d'Écologie Alpine (LECA). 
Prochains thèmes abordés  : en mars, la 
cryosphère de montagne, et en avril, la 
pollution atmosphérique par les particules.

 A partir de 14 ans, gratuit, sur inscription.
  Tél. 04 76 48 16 45,  

https:/bibliotheque.seyssinet-pariset.fr

Ateliers 
scientifiques
Mercredi 26 février, 14h
Une heure d’expériences simples et lu-
diques pour découvrir la méthode scien-
tifique et apprendre par soi-même. 

  De 7 à 10 ans. Gratuit.  
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

© G. Destexhe

© F. Frankel

Danse
Lullinight

Groupe Noces
Mardi 3 mars, 15h

A L'ilyade

CRC musique et danse

“De A à Z” : l’histoire d’une création 
chorégraphique 
Mardi 11 février, 18h30 à L’ilyade 

“De A à Z”, est un spectacle racontant 
l’histoire d’une création chorégraphique 
montée de toute pièce par les élèves de 
la classe de danse du CRC encadrés par 
leur enseignante Laurence Dulou. 
Des choix du thème, de la musique, de 
la chorégraphie, sans oublier les cos-
tumes et les jeux de lumières, petits pas 
et grands sauts ont été soigneusement 
étudiés et assemblés en une douzaine de 
tableaux. 

 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les 3 conférences (le 6 février, le 19 mars 
et le 9 avril) font partie de la program-
mation culturelle, Une saison pour la pla-
nète, impulsée par Grenoble-Alpes Mé-
tropole et coordonnée par La Casemate. 
Le programme complet est disponible sur 
www.saisonplanete.fr

La biodiversité de haute montagne
Jeudi 6 février, 20h
Contrairement à un avis très répandu, les 
milieux de haute montagne ne sont pas 
des déserts biologiques, mais recèlent des 
écosystèmes entiers (associant plantes, 
micro-organismes, insectes, araignées), 
certes discrets, mais très riches et qui sont 
encore largement méconnus. 
Mais d'où viennent ces espèces adaptées 
à des conditions climatiques extrêmes ? 
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Piscine
Vacances  
de février 2020
Horaires d’ouverture  
au public
Du lundi 24  février  
au samedi 7 mars inclus
•	  Du  lundi au vendredi  

de 12h à 18h40
•	  Le samedi de 10h à 11h40  

et de 14h à 18h40
•	 Fermée le dimanche

Des médailles de la ville aux bénévoles
Lors de la réception des vœux aux acteurs locaux, 4 bénévoles ont été distingués pour 
leur engagement dans les associations sportives seyssinettoises. Lili Balazuc et Danielle 
Miet pour plus de 30 années à l'Acs Gymnastique. Dominique Vottero et Dany D'Emilio 
pour les responsabilités qui étaient les leurs au club de foot.   

Acs ski surf

La nouvelle saison 
Les jeunes skieurs et surfeurs étaient impatients de retrouver la neige 
et les sorties avec l’Acs Ski/Surf qui leur permettent de partager les 
joies de la glisse avec leurs copains.
47 skieurs et 8 surfeurs se donneront rendez-vous tous les mercredis 
jusqu’au 25 mars pour une journée en plein air à Villard de Lans. 
Encadrés par des moniteurs de l’école du ski français, les jeunes pour-
ront progresser et passer à la fin de la saison leurs tests de capacités 
selon leur niveau.
Un grand merci aux bénévoles qui encadrent ces sorties. 



Expressions

14 La Gazette - Février 2020

En raison de la période préélectorale des élections municipales de mars 2020, 
l’expression des groupes est suspendue.

Vie de la ville La ville réaménage la coulée verte

Un nouvel espace de détente
En lien avec la démarche de gestion écologique de ses espaces verts,  
la ville vient de démarrer les travaux de réaménagement de la coulée verte 
située au sud ouest du parc Lesdiguières, entre la rue Paul Valérien Perrin  
et la rue de la tuilerie.

Au programme de ce chantier qui devrait 
s’achever au printemps : 
•	 Remplacer le béton actuel par des arbres, 

arbustes et vivaces (espèces locales)
•	Désimperméabiliser les sols 
•	  Créer des noues végétalisées pour per-

mettre une meilleure infiltration de l’eau 
pluviale et pour favoriser la biodiversité.

Déjà du vert  
pour la future crèche
Une seconde vague de plantation 
d’arbres va venir compléter celle effec-
tuée au printemps dernier dans le parc 
Lesdiguières. Avant le printemps, si la 
météo le permet, une vingtaine d’arbres 
vont être plantés à proximité de la future 
crèche. Selon les préconisations de la 
ligue de protection des oiseaux, le service 
espaces verts a volontairement choisi des 
essences locales, dont certaines sont des 
ressources alimentaires recherchées par 
les animaux et les abeilles. 

Un coin détente et pique-nique acces-
sible aux personnes à mobilité réduite 
(voir croquis) aura également sa place.
Un parcours pédagogique verra le jour 
avec notamment un accès privilégié et 
sensoriel aux arbres trognes.
La coulée verte est fermée pendant la 
durée des travaux.

A partir du 1er février
Entrée de Seyssinet-Pariset 
dans la ZFE  
(Zone à faibles émissions)
A partir de cette date, les véhicules 
utilitaires et poids lourds qui 
souhaitent circuler à Seyssinet-Pariset 
doivent être peu polluants. 

Qui est concerné ?
•	Catégorie N sur la carte grise
•	Crit’air 5 interdits
•	Et à partir de juillet 2020 : Crit’Air 4

A noter 
La ZFE concerne les véhicules destinés 
au transport de marchandises que leur 
usage soit professionnel ou personnel. La 
mesure concerne donc également les par-
ticuliers propriétaires ou louant ce type 
de véhicule.

Pour plus d’infos sur les aides au chan-
gement de véhicule et les demandes de 
dérogation, lametro.fr, puis clic en accès 
rapide sur Zone à faibles émissions.

Rues non comprises dans le périmètre de la 
ZFE pour les véhicules de transport de mar-
chandise :  boulevard de l'Europe, avenue 
Victor Hugo (RD106G), du boulevard de 
l'Europe à l'avenue de la Houille Blanche, 
avenue de la Houille Blanche, avenue du 
Général de Gaulle, avenue Hector Berlioz, 
route de Saint Nizier (RD106B) et (RD106).
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Mieux vivre à Seyssinet Village
•		Assemblée générale	 de	 l'association,	mercredi	
5	 février	 à	 20h	 salle	 Emile	 Sistre.	 L'occasion	 de	
présenter	l'action	de	l'association	en	2019,	d'évoquer	
les	projets	de	2020	et	de	partager	le	verre	de	l'amitié.

•	 Exposition "Ensemble Nous"	de	l'atelier	Lignes	
et	Couleurs,	une	association	de	5	peintres	régionaux.	
salle	 Emile	 Sistre	 :	 	 vendredi	 14	 février	 à	 19h,	
vernissage	 et	 samedi	 15,	 dimanche	 16	 février,	
exposition	des	œuvres.	Entrée	libre	;	horaires	10h-19h.

	 	"L’atelier	lignes	et	couleurs,	c’était	au	départ	juste	
une	 idée,	partie	de	 rien	ou	de	si	peu...	 L’envie	de	
créer	 un	 atelier	 partagé	 pour	 aller	 plus	 loin…	
Nous	peignons	à	l’huile	et	à	l’acrylique,	en	utilisant	
également	le	fusain,	les	encres,	les	pastels.	Portraits,	
paysages,	fleurs,	scènes	de	vie,	abstrait	:	notre	atelier	
est	un	espace	d'expérimentation	et	de	liberté	!	Vous	
découvrirez	 également	 les	œuvres	 de	 Catherine	
Sicot,	 qui	 peint	 sur	 de	 grandes	 toiles	 de	 lin	 des	
thèmes	en	lien	avec	la	nature."

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

Conseil municipal    

Lundi 3 février à 18h30, 
salle André Faure de l'hôtel de ville.
Ordre du jour : vote du budget

Sou des écoles 
Traditionnel grand loto
Samedi 1er février à L’ilyade.

Plusieurs	parties	vont	composer	la	soirée	et	bien	sûr,	
l'incontournable	partie	"A	l'envers".	Des	lots	divers	et	
variés	raviront	les	gagnants,	petits	ou	grands	!
Les	 bénéf ices	 de	 la	 manifestation	 serviront	
intégralement	 à	 financer	 des	 sorties	 culturelles	 ou	
sportives	pour	l'ensemble	des	écoliers	de	la	commune.	
Venez	nombreux	profiter	 de	 cette	 soirée	 ludique	 et	
conviviale.	
Ouverture	des	portes	à	19h,	achat	des	cartons,	buvette	
et	petite	restauration	sur	place.
Le	 Sou	 des	 écoles,	 c'est	 un	 groupe	 de	 parents	 qui	
œuvrent	 à	 récolter	 des	 fonds	 pour	 financer	 des	
sorties	ou	spectacles	pour	les	écoliers...	Mais	dans	la	
convivialité	et	la	bonne	humeur	!...	
N’hésitez	 pas	 à	 venir	 nous	 rejoindre.	 Pour	 tous	
renseignements	:	sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com

Bourse 
puériculture
Organisée 	 par	
l’association	 Les	
quatre	B	seyssinettoises,	à	l’Arche
•		Dépôt : lundi	 3	 février	 de	 9h	 à	
17h30.

•		Vente :	mardi	4	 février	de	14h	à	
19h	 et	mercredi	 5	 février	 de	 9h	
à	15h.

•		Remboursement :	 uniquement	
jeudi	6	février	de	16h30	à	18h30.

Plus	d’informations	à	l'Arche,
Tél.	04	38	12	00	50

Comité des fêtes
•	 Rappel - Matinée boudin, 

samedi 8 février 2020
	 	Parmi	les	commerçants	du	marché,	
boudin	à	consommer	sur	place	ou	à	
emporter.	Venez	passer	un	moment	
sympathique	 en	 compagnie	 de	
l’équipe	du	comité	des	fêtes.

•	Loto samedi 7 mars 2020.
	 	Toutes	les	infos	dans	la	prochaine	
édition.

Conférence FCPE
"Comment ne plus craquer face à mon ado"
Jeudi	26	mars	à	20h	à	l’Espace	Victor	Schœlcher.	
La	 FCPE	 du	 collège	Marc	 Sangnier	 propose	 une	
conférence	 sur	 les	 relations	 parents/adolescents	
"Comment ne plus craquer face à mon ado"	
animée	par	Sophie	Baron,	formatrice	en	communication	
relationnelle	-	association	Reliance.
Tout public. Entrée libre.
Contact	:	fcpe.marcsangnier@gmail.com

Association des habitants  
des coteaux Sans Venin
L’association,	 créée	 au	 printemps	 2019,	 s'adresse	
aux	habitants	des	Hauts	de	Seyssins	et	de	Seyssinet-
Pariset,	 de	 la	 sortie	 du	 village	 de	 Seyssinet-Pariset	
jusqu'à	Pariset,	 le	long	des	D106	a	et	b.	Elle	a	pour	
objet	 d’animer,	 de	 dynamiser	 et	 d'améliorer	 leur	
qualité	de	vie.
Le	 16	 novembre	 2019	 en	 soirée,	 une	 cinquantaine	
d'adhérents	 parmi	 lesquels	 des	musiciens	 de	 tous	
âges	ont	assuré	une	ambiance	propice	aux	échanges	
de	projets	sur	la	vie	de	nos	quartiers.
Nous	 souhaitons	 également	 agir,	 ou	 continuer	
à	 agir,	 pour	 l'amélioration	 de	 l’accès	 à	 internet	
et	 de	 la	 couverture	 des	 réseaux	 mobiles,	 la	
sécurisation	et	l’amélioration	des	voies	communales	
et	 départementales,	 l'organisation	 de	 rencontres	
conviviales,	liste	non	exhaustive.
Renseignements	:	Marie-Laure	Goguet,	Martine	Yung	
et	Paul	Dubonnet	-	Contact	et	adhésion	:	101	route	
de	Saint-	Nizier,	38170	Seyssinet-Pariset
Courriel	:	asso.coteauxsansvenin@gmail.com
L’adhésion	annuelle	est	de	5€	pour	1	personne	et	10€	
pour	une	famille.

Réseau d'échanges réciproques 
de savoirs
A toutes et tous, très bonne année 2020.
Le	23	novembre	2019,	nous	avons	fêté	les	2O	ans	du	
réso.	Lors	de	cette	belle	fête	chacun	était	présent	à	
son	poste,	soucieux	de	la	réussite	de	l'événement.
Des	 ateliers	 ludiques	 étaient	 proposés	 afin	de	 faire	
connaître	 les	 échanges	 en	 réso,	 une	 expo-photos	
relatant	les	20	ans	du	réso,	et	un	film	:		du	rififi	au	réso		
dont	le	tournage	a	occupé	une	joyeuse	bande	pendant	
plus	d'une	année.	Un	gros	succès	!
Enfin	 partager	 le	 gâteau	 d’anniversaire	 fabriqué	
maison	par	les	as	de	la	pâtisserie.	

Tous	les	talents	étaient	réunis	pour	remplir	de	joie	les	
visiteurs	qui	se	disaient	tout	bas	:			mais	oui,	c’est	vrai,	
les	échanges	nous	changent...	et	nous	enchantent.
Dates à retenir thé du réseau : 
•		mardi	18	février	à	la	MDA	à	14h30	sur	la	surdité	et	
les	malentendants

•		mardi	31	mars,	même	lieu	même	heure	:	discussion	
sur	l'alimentation	et	la	santé	bucco-dentaire.

Plus	d'infos	:	http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/	

Conférence de Gérard 
Noiriel, historien
Lundi 3 février à 20h30 à L’ilyade
Organ i s ée 	 pa r 	 l ’a s so c ia t i on	
"Education	République	Egalité"
Entrée	gratuite,	réservation	
conseillée	sur	http://www.
education-republique-egalite.com

Associations 



Voir l'agenda culturel en page 12.
D'autres événements culturels, sportifs et de loisirs 

en pages intérieures

Agenda
février

Samedi 1er

Loto du sou des écoles ................... 15

du 3 au 5
Bourse puériculture ....................... 15

Lundi 3
Conseil municipal ........................... 15

Jeudi 6
Les misérables, saison culturelle .... 12

Conférence scientifique  
à la bibliothèque ............................ 12

Samedi 8
Matinée boudin comité des fêtes . 15

mardi 11
Histoire d’une création 
chorégraphique au CRC ................. 12

mardi 18
Mathias ou l’itinéraire d’un enfant 
paumé, saison culturelle ................ 12

mercredi 19
Rendez-vous gourmand ................... 7

Vendredi 21 
Soirée jeux à l’Arche ........................ 7

JuSqu'au 22 
Recensement .................................... 5

mercredi 26
Ateliers scientifiques  
à la bibliothèque ............................ 12

Mars

mardi 3
Lullinight, saison culturelle............ 12

Samedi 7
Loto du comité des fêtes ............... 15

dimancheS 15 et 22
Elections municipales

PENSEZ 
À VOUS INSCRIRE 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Pour voter aux élections
municipales des 15 et 22 mars 
2020

AVANT 
LE 7 FÉVRIER 
2020

Pièces à fournir :
•	 Une pièce d'identité française, 

valide ou périmée depuis moins 
de 5 ans (au jour du dépôt de 
votre demande) : carte d'iden-
tité ou passeport,

•	 Un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, à votre nom, 
mentionnant votre adresse sur 
la commune.

renseignements : 
service relations Publiques
Tél. 04 76 70 53 53
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