
Joyeuses fêtes 
de Seyssinet-Pariset

Le plein d'animations 
du 3 au 21 décembre 2022
Si la sobriété est de mise en cette période, force est de constater qu'en matière d'énergie créative et 
positive, les associations, commerçants et services municipaux n'ont pas ménagé leurs efforts pour 
vous proposer de nombreux temps conviviaux tout au long du mois de décembre, pour tous les âges 
et tous les goûts. Découvrez le programme des festivités de Seyssinet-Pariset !

ANIMATION
Matinée huîtres et moules
Samedi 3 décembre de 9h à 12h, place du marché
1 700 huîtres et 120 kg de moules cuites façon Comité des fêtes vous attendent pour être 
dégustées sur place ou à emporter. La totalité des bénéfices sera reversée à l’AFM Téléthon.  
Des tirelires attendent également vos dons sur le stand du Comité des fêtes.
+ d'infos : 04 76 96 41 08

CONTES
Histoires contées
Mercredi 7 décembre de 15h à 17h, à l'Arche 
Dominique et Corinne vous proposent des histoires contées, douces et tendres, à écouter au coin du feu avec un bon chocolat chaud.

COMMERCES
Les commerçants de La Fauconnière fêtent Noël 
Mercredi 7 décembre de 14h à 20h, place de La Fauconnière

CONCERT 
« Fêt' d’hiver »
Vendredi 9 décembre à 20h à L’Ilyade
Soirée musicale des enseignants et des élèves du CRC musique et danse, avec une programmation 
de saison qui va résonner comme un cadeau musical offert aux petits comme aux plus grands. 
Entrée gratuite uniquement sur réservation auprès du secrétariat du Conservatoire musique et 
danse à partir du 28 novembre. 
+ d'infos : 04 76 48 60 81 

les
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SOLIDARITÉ 
Des colis pour nos aînés
Samedi 10 décembre de 8h30 à 12h à l’Arche
Élus et agents des services accueillent plus de 950 Seyssinettois de plus de 75 ans pour leur of-
frir les traditionnels colis de fin d’année. Composés de produits à déguster, ces colis permettent 
de conserver un lien indispensable avec les aînés de la commune, notamment au moment des 
fêtes. Le 8 décembre, les centenaires seyssinettois recevront également bouquets et colis des 
mains du maire et de l’adjoint aux Solidarités.

MARCHÉ DE NOËL
L'École Vercors vous invite
Samedi 10 décembre de 11h à 19h à l'École Vercors - 5 rue Aimé Bouchayer
Artisanat et produits locaux (bières, jus de fruits, vin…), créations des élèves, atelier bricolage, 
crêpes, chocolat chaud, et autres gourmandises. Stand de lettres au Père Noël. Cet événement 
est organisé par l’association des parents d’élèves des écoles maternelles et élémentaires Ver-
cors. Préventes de fromages et de sapins de Noël. 
contact : marchedenoel@gmail.com

SPECTACLE DE CIRQUE
Aux étoiles
Mardi 13 décembre à 19h30 à L’ilyade
Quelque part dans l’univers, dans un immense planétarium, deux êtres accrochent des étoiles 
pour remplir l’espace du ciel. Autour d’une imposante machine, ils accomplissent tant bien que 
mal leur besogne, avant le grand décollage. Mathilde Sebald et Damien Gaumet nous invitent 
au rêve et au voyage, naviguant avec humour sur une mer de science-fiction artisanale. Tels 
des funambules sur leur trébuchet cosmique, les circassiens nous plongent dans un univers 
quasi-hypnotique !
Billetterie : billetterie-lilyade.mapado.com  
+ d’infos : 04 76 21 17 57 - www.lilyade.fr - www.cirquehirsute.com

COMMERCES
Les commerçants de La Fauconnière fêtent Noël 
Mercredi 14 décembre de 14h à 20h sur la place

ANIMATION
Présentation du char de Noël 
et feu d'artifice
Vendredi 16 décembre
18h30, parvis de l’Hôtel de ville
Vin chaud pour les adultes 
et jus de pomme chaud pour les enfants. 
Feu d’artifices musical.
Et la tournée du char ? voir pages suivantes.

Dans le contexte actuel, la munici-
palité de Seyssinet-Pariset a fait le 
choix de maintenir les illuminations 
de fin d'année en réduisant la pé-
riode et les plages horaires. Elles se-
ront en service du 16 décembre au 
4 janvier 2023. Soit 20 jours cette 
année contre 41 jours d'illumina-
tions en 2021.
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ANIMATION
Crèche au village
Vendredi 16 décembre à 18h, parvis de l’Église Saint-Pierre
Tous les seyssinettois-es sont invité-e-s à venir chanter Noël et partager ce moment festif, avec les plus jeunes et les 
moins jeunes, accompagné de vin chaud, de chocolat chaud et de papillotes !
Proposée par l’association Mieux vivre à Seyssinet-Village.
+ d’infos : 06 29 72 25 85

SÉNIORS
Après-midi festif de fin d’année
Samedi 17 décembre de 15h-20h, à L’ilyade
Animation musicale dansante pour tous les retraités.  
Bûches et mignardises salées pour clôturer la journée !
Nombre de places limité. Sur inscription jusqu’au vendredi 9 décembre auprès du service 
personnes âgées. 
Des difficultés pour vous déplacer ? une solution peut être proposée.
+ d’infos : 04 38 12 38 62

SPECTACLE
Les enfants panés

Samedi 17 décembre à 15h à la bibliothèque
Spectacle conté pour les 4-8 ans inscrits à la bibliothèque
Trois petits contes musicaux, une conteuse à grands bras, un musicien à casquette, un uku-
lélé, une paille … Pour aborder la grande question : « Mais on était où, avant ? » Cet avant 
ventre de la maman…
Dans cette création originale de la Cie La parlote, Angélina Galvani et Erwan Flageul offrent 
à chacun la possibilité de s’inventer l’histoire de ses origines, celles dont on ne peut pas se 
souvenir…Spectacle gratuit. Un accompagnateur par enfant ou fratrie. Sur inscription auprès 
des bibliothécaires. 

Dans la limite des places disponibles.
Contact : 04 76 48 16 45
+ d’infos : laparlote.org

COMMERCES
Marché de Noël à La Fauconnière 
Mercredi 21 décembre de 14h à 20h sur la place
Les commerçants de la Fauconnière fêtent Noël. Stands de dégustations, chocolats, mets salés, huîtres, crêpes, 
gaufres, churros, barbes à papa... Tombola. Paniers garnis à gagner. Passage du char et photo avec le Père Noël.  
Chorale avec l'association"Si on chantait". Une quinzaine d'exposants, bijoux, miel, champignons, tatouage éphé-
mère, cosmétique, scrapbooking,... seront également présents.

ANIMATIONS 
Rendez-vous gourmand
Mercredi 21 décembre de 9h à 11h à l’Arche
L’équipe de bénévoles du centre social vous propose de venir savourer ses petites dégustations de saison.



0 SEYSSINET6PARISET

Samedi 17 décembre - Départ à 16h30
Boulevard de l’Europe > Rue de l’Industrie, arrêt résidence Les 
Saulnes > Avenue de la République Sud, arrêt commerces > 
Rue de la Cité > Rue du Progrès > Rue des Charettes > Avenue 
de la République > Rue Sisteron - côté Digue

Lundi 19 décembre - Départ à 18h
Avenue Victor Hugo - Grand Pré, arrêt angle avenue de 
Grenoble/rue de la Tuilerie > Rue des Fleurs > Rue de Comboire, 
arrêt bus, face au cimetière > Rue de Quirole, arrêt au rond-
point > Clos de Percevalière, arrêt à l’entrée > Allée Eugène 
Faure > Percevalière, arrêt devant la résidence

Mardi 20 décembre - Départ à 18h 
Rue Général Mignot > Rue Laurent Darve > Avenue Aristide 
Bergès > Rue Jean Jaurès > Rue des Violettes > Rue Lavoisier, 
arrêt commerces Antinéa > Boulevard des Frères Désaire > Rue 
Voltaire  > Rue Jean-Jacques Rousseau > Rue du Moucherotte 
> Rue Lafontaine > Avenue du Vercors > Avenue Aristide 
Bergès > Rue Aimé Bouchayer > Rue Roger Barbe

Mercredi 21 décembre - Départ à 18h 
> Centre commercial la Fauconnière, arrêt place centrale 
> Rue Georges Maeder > Rue Sisteron, côté ouest  
> Avenue du Gal de Gaulle > Rond-point San Giovanni 
Lupatoto > Avenue Hector Berlioz > Place du Village, arrêt 
parking face à l'école primaire

JEUDI 22 décembre - Départ à 18h 
> Rue Lamartine > Avenue de la Houille Blanche > Avenue 
Général de Gaulle > Rue des Fleurs Nord > Rue Vaucanson 
> Avenue Pierre de Coubertin > Avenue du Vercors, arrêt 
Belvédère I et II > Rue du Moucherotte, arrêt commerces > 
Rue de Pacalaire 

VENDREDI 23 décembre - Départ à 18h 
Avenue de la République Nord, arrêt commerces 
> Rue de Chamrousse > Digue du Drac Les Sources > Rue de 
l’Industrie > Rue Pasteur > Rue du Progrès > Rue Jean Jaurès 
> Rue de l’Industrie > Rue de la Poste

TOURNÉE DU CHAR DU PÈRE NOËL

À Seyssinet-Pariset, nous aurons la chance, grâce au Co-
mité des Fêtes, d'avoir le Père Noël dans nos quartiers, 
du 17 au 23 décembre. Les horaires de passage et arrêts 
peuvent être modifiés en fonction des conditions de circu-
lation ou météorologiques. Les enfants pourront bien sûr 
interpeller le Père Noël tout au long de sa déambulation.

CONCOURS DE DESSINS

Lors du passage du char, les enfants pourront 
déposer dans la hotte du Père Noël leur 
dessin et lettre, ou le cas échéant, dans la 
boîte aux lettres du Comité des fêtes (Père 
Noël - Comité des fêtes, place André Balme, 
38170 Seyssinet-Pariset) qui transmettra. 
N'oubliez de faire figurer : nom, prénom, âge et 
adresse. Le Père Noêl répondra à tous les enfants.


