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Pharmacies
de garde

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

  Notariale, mardis 4 novembre et 2 décembre de 14h 
à 17h, à l'hôtel de ville. 
  Juridique : lundis 3 novembre et 8 décembre de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h à l’hôtel de ville. 

  Justice de proximité : permanences du conciliateur, 
jeudis 6, 20 novembre et 4 décembre de 14h à 17h 
à l’Arche.

  Catherine Brette, Conseillère générale : se renseigner 
à l'hôtel de ville.

  Permanences de l’association Aide et information 
aux victimes, tous les vendredis de 14h à 17h à la 
brigade de gendarmerie, 24 avenue du Vercors, 

 Tél. 04 76 21 55 22.

Emploi, services de proximité
Pour les 16-25 ans : un accueillant emploi de la Mission 
locale Isère Drac Vercors, assure (à l’Arche - 79 av. de la 
République) une permanence les mercredis, tous les 15 
jours, sur rendez-vous pris auprès de la Mission locale - 
28, rue de la Liberté à Fontaine, Tél. 04 76 53 34 10.
Pour les plus de 26 ans : informations, renseignements au-
près de la Mipe, (Maison intercommunale pour l’emploi), 
28, rue de la Liberté à Fontaine, Tél. 04 76 53 34 10.

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

Collecte des ordures ménagères, secteur Drac
Secteur Drac, le 11 novembre   collecte vendredi 14 
novembre.

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

Journal sonore 
Numéros d'urgence, composez le 04 76 70 53 43.

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y  Li-Yane Roqueplan  
Strano, 9/09

 y Mélina Gierczak, 11/09
 y Maël Catala, 16/09
 y Lina Derdaoui, 22/09
 y Cameron Morado, 25/09
 y  Samuel Rodriguez-Arquimbau, 
29/09

 y Giustina Dolcetti, 3/10
 y Jade Kalmoun, 6/10
 y Pauline Pilloud, 7/10
 y Leandro Trupia, 8/10

Mariages
 y  Marion Gambassi  
et Alexandre Blanc, 27/09

 y  Hadjar Kesseïri  
et Malik Hammadi, 11/10

 y  Amel Benkheira  
et Adem Simsek, 11/10

Décès
 y  Berthe Ougier  
épouse Cubat, 10/09

 y  Simone Alix  
vve. Lebail, 17/09

 y Annie Derville, 28/09
 y De Saverina Brignone, 29/09
 y Pierre Salaün, 2/10
 y Josiane Lambert, 9/10

Pour connaître 
la pharmacie de garde 
la plus proche, Tél. 3915  
Pour les appels de secours 
des sourds ou malentendants, 
composez un SMS ou un fax  
au 114 (centre national relais  
des appels d'urgence).

La photo du mois
Merci à Julien Incardona pour cette vue sur Belledonne prise le 27 
septembre, à 7h30, de l'avenue de la République. 
Vous aussi, envoyez à communication@seyssinet-pariset.fr, vos meilleurs 
clichés pris sur Seyssinet-Pariset (qualité impression), en précisant vos 
coordonnées. 
Nous nous réservons le droit de publier ou non les photos envoyées. 

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset

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

ville@seyssinet-pariset.fr
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h  

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

et de 13h30 à 18h, 
 vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h30.

Permanences du Maire 
et des Adjoints 

Tous les jours, sur rendez-vous 
Tél. 04 76 70 53 53

N° utiles
Police municipale
Tél. 04 76 70 53 51
ou  04 76 70 53 53
Gendarmerie 17

Tél. 04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

SAMU 15 
Médecins de garde  

0 810 15 33 33
SOS médecins 

04 38 701 701

Urgences
Gaz, Tél. 0 810 433 038

Electricité, Tél. 0 810 050 333
Eau Tél. 04 76 33 57 00 

(en cas de fuite d’eau en dehors des 
heures d’ouverture de la mairie)

Assainissement
Contactez la Métro,

 24h/24h, service d’astreinte.
Tél. 04 76 59 58 17.  

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Présence médiation
Deux médiateurs circulent sur 

les espaces collectifs pour lutter 
contre le sentiment d'insécurité, 

les dégradations, ... les mardis, 
jeudis, vendredis, samedis de 17h à 
minuit et le mercredi de 14h à 21h.

Pour joindre les médiateurs, 
Tél. 04 76 26 22 00 pendant  

les permanences. En dehors de ces 
horaires, un répondeur enregistre 

votre message et une réponse sera 
donnée à tous les appels (appel 

transmis vers un portable pour une 
intervention rapide).
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Dans une société en proie 
à la crise économique, aux 
difficultés sociales, la solidité 
des valeurs qui unissent  
entre elles les personnes  
doit demeurer le ciment  
des relations humaines.

Parmi ces valeurs, la liberté  
est la première de notre devise 
républicaine. Or cette liberté 
ne s’exprime pleinement 
que si la sécurité est assurée. 
Malheureusement, nous  
devons le constater, il n’en  
est pas toujours ainsi. Il est  
par conséquent inacceptable 
que l’appréhension ou  
la crainte limitent la liberté 
des personnes, celle de nos 
concitoyens, d’aller ou de faire.

Depuis de nombreuses années, 
la commune, dans le cadre  
de ses pouvoirs, travaille et met 
en œuvre les moyens d’assurer 
la sécurité et la tranquillité 
publique. En collaboration avec 
les services de gendarmerie 
ayant pleine compétence,  
nous nous attachons à cette 
mission difficile. 

Notre sécurité et la liberté  
qui en découle dépendent  
de toutes et de tous. Le niveau 
de civisme est le témoin  
de notre qualité de vie.
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Distribution Gazette
Nous remercions les Seyssinettois 

de bien vouloir faciliter l'entrée  
aux distributeurs de la Gazette, 

lorsqu'ils sonnent aux interphones 
de vos immeubles. Certaines 

montées ne sont pas distribuées car 
des habitants (bien qu'ils répondent 

à l'interphone) ne leur ouvrent pas 
l'accès aux boîtes aux lettres.   

La prochaine Gazette, numéro 
double de décembre-janvier sera 

distribuée du 2 au 6 décembre, 
avec le guide agenda 2015.

Plus d'infos, service communication,  
Tél. 04 76 70 53 47

communication@seyssinet-pariset.fr

Changements d'adresse
La Mission locale Isère Drac Vercors,

pour les 16-25 ans et la Mipe 
(Maison intercommunale pour 

l’emploi), pour les plus de 26 ans, 
sont désormais installées

28, rue de la Liberté à Fontaine, 
Tél. 04 76 53 34 10

Bouchons d'amour
L'association Les bouchons 

d'amour récupère vos bouchons 
en plastique pour l'acquisition de 

matériel pour handicapés (fauteuils  
roulants, …), opérations 

humanitaires ponctuelles.  
Vous pouvez les déposer à l'Arche, 

79, avenue de la République.

Nicolas Boujard, né le 1er janvier 2000, 
ne réside plus dans la ville, mais rend 

régulièrement visite au tilleul,
 planté le 25 novembre 2000

 pour le passage au 3e millénaire 
et dont il est le parrain. 

14 ans après, ils ont bien grandi 
tous les deux !

Autour du goût sur le thème "Farines et céréales"
Ceux qui aimaient goûter, ceux qui aimaient cuisiner, ceux 
qui aimaient créer, échanger ou déguster… Durant toute 
une semaine en octobre, curieux et gastronomes avaient 
rendez-vous à l’Arche pour se retrouver autour du goût.

Franc succès pour la kermesse du Sou des écoles. 
Sous le soleil de la cour de l’école Chamrousse, diverses animations  

comme des promenades à dos d’ânes ou un parcours acrobatique  
dans les arbres ont fait le bonheur des enfants.

Ce week-end là, un petit chemin dans la forêt 
vous conduisait salle Vauban ! 

La dynamique société mycologique proposait 
une exposition de plus de 200 espèces de champignons 

et des dizaines de plantes. Les mycologues ont ainsi fait 
partager leur passion à de nombreux Seyssinettois. 

275 brocanteurs, 1,2 km de stands... Félicitations au Comité des fêtes pour  
cet évènement, très apprécié des Seyssinettois de tous âges. Un grand merci 

aux bénévoles pour leur investissement dans cette grande organisation.
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Compteurs d'eau
Relevé des compteurs

A partir de novembre et jusqu’à fin dé-
cembre, votre compteur d'eau ou celui 
de votre copropriété ainsi que les 5400 
abonnés de la ville, seront relevés.
En cas d'absence, vous pouvez envoyer 
votre relevé de compteur par courriel à 
eau@seyssinet-pariset.fr.
Nous remercions les particuliers en mai-
son individuelle de bien vouloir faciliter les 

relevés en laissant libre accès aux regards.
Félicitation à tous les agents du service 
de l'eau : la certification ISO 9001 vient 
d'être renouvelée pour le captage, le 
stockage, la distribution d’eau potable, la 
gestion des abonnements et les relations 
avec les usagers. 
 Renseignements,  
 service de l’eau, Tél. 04 76 70 53 44.

De gauche à droite sur la photo : Sauveur Maurici (responsable du service de l'eau),  
pour les relevés de compteurs : Marie-Laure Figari, Damien Gambonnet, Adolphe Guerdener,  

Eric Bergamini, Enis Ouled, Bouabdallah Bardad, Cyril Mangournet. Catherine Guerrero et Karine Guille 
vous accueillent pour tous renseignements sur la distribution, les abonnements, la facturation…  

Absent sur la photo Michel Chiaro.

Conférence-débat

Jeux, Internet  
et adolescence :
un enjeu identitaire 
mais des risques  
bien réels
Mardi 18 novembre à 20h30,  
au collège Marc Sangnier
Organisée par la Fédération PEEP  
du collège Marc Sangnier, cette 
rencontre, animée par Christine 
Cannard, psychologue clinicienne, 
Docteur en psychologie de l’enfant 
et de l’adolescent, ingénieur  
de recherche Inserm, a pour objectif  
de bien situer les usages d’internet 
dans le développement  
de l’adolescent afin de mieux  
les comprendre (ne pas les nier  
ni les exagérer) et en prévenir  
les risques.

4G et TNT
Risques de perturbations
A partir de fin octobre, Bouygues 
Telecom va utiliser des fréquences 
radioélectriques dans la bande 
des 800 MHz afin de permettre 
de déployer la 4G sur le territoire 
seyssinettois. Ces fréquences, 
adjacentes à celles utilisées  
par la TNT, risquent de causer 
ponctuellement des perturbations 
de la réception de la TNT.  
Si cela devait être le cas à votre 
domicile, contactez : 
le central d’appel de l’ANFR 
(Agence nationale des 
fréquences), 
Tél. 0970 818 818 (prix d’un appel 
local). 
Bouygues Télécom se chargera 
ensuite de faire intervenir à ses frais 
un technicien afin de faire cesser 
l’éventuelle perturbation.

Journée de l'accessibilité
Appréhender le handicap
Les 6 et 7 octobre, plusieurs animations 
proposaient à tous les Seyssinettois 
d’aborder, de façon ludique, la question 
du handicap. Au collège, au lycée puis 
pour tous ceux qui le souhaitaient au 
gymnase Bergès, un ensemble d’ateliers 
organisés par Dominique Martin, ensei-
gnante d’EPS au collège et par Johann 
Garin du Point information jeunesse, ont 
aidé élèves et Seyssinettois à se familiari-
ser avec différents types de handicap. 
Du badminton, de la boxe ou du basket 
en fauteuil, des parcours en canne, 
un déplacement en fauteuil dans le 
collège, l’utilisation d’une imprimante en 
braille… ont permis à chaque participant 
de se placer en situation de handicap. 
Des échanges avec des membres d’asso-
ciations (APF38, association des para-
lysés de France de l’Isère, l’association 
Valentin Haüy, au service des aveugles et 
malvoyants, l’ARDDS 38, association de 
réadaptation et de défense des devenus 
sourds, etc.) ont également beaucoup 
apporté aux participants.
Quelqu’un'e, un spectacle inattendu 
de danse handi-valide de la compagnie 

Colette Priou achevait ces journées 
de l’accessibilité. La prestation et les 
échanges qui ont suivi ont suscité beau-
coup d’émotion.



Famille  
à énergie positive
Relevez le défi !
Saurez-vous réduire votre 
consommation d'éner-
gie d'au moins 8%  ? 
Pari relevé par plus de 
10 000 Français soucieux 
d'agir concrètement 
pour leur planète depuis 
la première édition en 
2008 avec une réduction 
moyenne de 12%, soit 
environ 200€ d'économie. 
Inscrivez-vous auprès de 
l'ALEC (Agence locale de 
l'énergie et du climat) et 
bénéficiez gratuitement 
de conseils de spécialistes.

Plus d'info : http://isere.familles-a-
energie-positive.fr

Contacts, ALEC, Tél. 04 76 00 19 09 
faep@alec-grenoble.org

ou Edouard Monnet,  
service développement durable,  

Tél. 04 76 70 53 38  

Un espace Info>Énergie  
pour les Seyssinettois

Dans le cadre de l'agenda 21, un espace 
Info>Énergie de l'ALEC (Agence locale de 
l'énergie et du climat) se met en place 
pour délivrer une information objective 
et de qualité et pour conseiller gratui-
tement les Seyssinettois sur l'énergie et 
les solutions à mettre en œuvre afin de 
réduire sa consommation d’énergie. 
Des solutions adaptées à la situation de 
chacun seront proposées.
1ère permanence : mercredi 19 novembre 
de 14h à 17h, à l'hôtel de ville
Il est indispensable de prendre rendez-vous  
auprès de la mairie, Tél. 04 76 70 53 53.
Ce service est assuré par des conseillers 
énergie, véritables experts à votre disposi-

tion qui répondront à 
vos questions sur :
•	la rénovation performante
•	l'isolation
•	 les systèmes de chauffage et d'eau 

chaude sanitaire
•	les énergies renouvelables
•	les aides financières
•	les modes de transport doux
•	la consommation responsable
Ces permanences deviendront régulières 
tous les 3ème mercredi du mois. Dates sui-
vantes : mercredis 17 décembre et 21 janvier.
http://www.alec-grenoble.org

Fiscalité locale 2014

+ 0 % sur les taux communaux
(taxe d'habitation et taxe foncière)

0 %

Le projet CitéLib by Ha:Mo 
(Harmonius Mobility) retardé

Annoncé pour le 1er 
octobre, le projet a 
été pour diverses rai-
sons, indépendantes 
de la volonté de 
tous les partenaires, 
retardé de plusieurs 
semaines. Le pro-
gramme de mise en 
place des voitures 

s'échelonnera, dans l'agglomération 
jusqu’en décembre. Toutes les précisions 
seront données sur le site internet, sur 
la page officielle Facebook et sur la pro-

chaine Gazette.
Pour patienter, il est possible de réserver 
et conduire les voitures, mais à partir de 
7 stations à Grenoble (Saint Bruno, Thiers, 
Dumont, Bonne, Victor Hugo, Vaucanson 
et Jean Pain). 
Renseignements, 
Tél. 04 76 70 53 38, dev-durable@seyssinet-pariset.fr 
Renseignements et inscriptions 
Agence Cité lib, 28 rue Denfert Rochereau à Grenoble,  
du lundi au vendredi de 9h30/12h30 et 13h30/18h30,  
Tél. 09 64 37 89 90 / contact@citelib.com.

*Projet à l’initiative de Toyota, en partenariat  
avec la Métro, la ville de Grenoble, EDF et Cité Lib.

Vie de la ville
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Infos travaux 
Petits ou grands chantiers, la ville change en prenant en compte un urbanisme 
raisonné (en terme de hauteur des bâtiments à l'image du projet Genêt) et 
équilibré entre l'habitat, les équipements publics (la réhabilitation de la salle 
Jean-Jacques Rouseau ou encore la mise en fonction prochainement de la 
nouvelle salle de quartier Chamrousse) et affirme, dans chaque programme 
immobilier, une répartition de logements sociaux dans un esprit de solidarité 
(Genêt et îlot K). 

Chantier en cours sur l'îlot Genêt, à l'angle de l'avenue de la République et des 
rues Chamrousse et Industrie : construction d'un ensemble de 10 logements indi-

viduels  groupés en 5 volumes et d'un bâtiment R+2 de 14 logements. 
Livraison : fin 2015-début 2016

A l'angle des rues Aimé Bouchayer et Roger Barbe,  
à la place de l'atelier 3 des services techniques, 

un immeuble R+2 comprendra 8 logements sociaux.

En face des Sources, un nouvel escalier facilite 
l'accès à la digue. Photo en présence de Françoise 
Guigui, Adjointe à l'aménagement urbain et aux 

espaces publics 

Le kiosque du square Vercors va être repeint en blanc, 
afin de rendre, à nouveau, cet espace libre 

à l'expression artistique des jeunes. 

Sur l'îlot  K  la construction de l'immeuble 
Au fil d'un jardin va bientôt débuter.

Les travaux salle Jean-Jacques Rousseau sont 
impressionnants. L'extension du bâtiment se poursuit.

Vie de la ville
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Votre sécurité 
au quotidien

A Seyssinet-Pariset, depuis plusieurs années, la municipalité 
a engagé une profonde réforme de l’organisation de la police 
municipale pour optimiser son efficacité. Elle est, depuis 2012, 

composée de 4 agents qui concourent à la sécurité et la tranquillité 
des habitants. En liaison fréquente et régulière avec la brigade 

de gendarmerie, la police municipale intervient pour sauvegarder 
le cadre de vie et la tranquillité des Seyssinettois : écouter, 

renseigner, prévenir les actes de délinquance et faire respecter la 
règlementation pour que chacun vive mieux sa ville. 

Les missions 
Les policiers municipaux, sous l’autorité 
du Maire, officier de police judiciaire, 
sont assermentés et agrées par le Pro-
cureur de la République. En d’autres 
termes, ils sont habilités à constater et à 
relever toutes les infractions à caractère 
pénal. Ils peuvent donc relever l’identité 
des contrevenants et les verbaliser. Ils 
sont également autorisés à procéder à 
l’interpellation de l’auteur d’un flagrant 
délit, la personne interpellée étant im-
médiatement présentée à un officier de 
police judiciaire.

Une police municipale proactive !
"Afin d'optimiser son efficacité, la police 
municipale de Seyssinet-Pariset se veut 
proactive, autrement dit, son objectif est 
d’agir en amont de l’infraction, d'iden-
tifier les problèmes pour les résoudre, 
avant d'entamer une procédure judi-
ciaire. La police proactive est plus antici-
patrice, plus proche et plus à l'image de 
la population. Elle permet d'apporter des 
réponses satisfaisantes aux attentes des 
habitants par la mobilisation de toutes 
les possibilités de la prévention, de la 
dissuasion comme de la répression" ex-
plique Jérôme Lamain, chef de service.

Les patrouilles 
"La sécurisation des habitants et de 
l’espace public seyssinettois, par une 
présence régulière et continue des pa-
trouilles de la police municipale, est une 
des priorités fortes de la ville. Cette pré-
sence permet de prévenir les troubles et 

de faire respecter la loi au sens large" 
précise Christine Lancelon-Pin, Adjointe 
chargée de la jeunesse, de l'animation et 
de la prévention. 

Tous les jours, en voiture, en VTT, à pied 
ou dans les transports en commun, les po-
liciers municipaux, expérimentés et pas-
sionnés par leur métier, assurent une pré-
sence dans la ville pour être au plus près 
des habitants et pour prendre le temps 
d'aller à leur rencontre, pour échanger, 
pour écouter, mais aussi pour rassurer et 
dissuader en allant aux abords des écoles, 
au lycée, près des centres commerciaux, à 
l'Arche, ... 

Les missions des policiers municipaux  
sont très vastes, et très éloignées de 
l'unique carnet à souches. Différentes 
actions, dites de proximité, contribuent 
à établir un rapport de confiance avec la 
population : 
•	 priorité à la médiation et au dialogue, 
•	  démarche éducative et préventive pla-

çant la personne au cœur du dispositif,
•	 information et sensibilisation, 
•	  étroite collaboration avec les média-

teurs de proximité, l'éducateur de rue 
et tous les services municipaux mais 
aussi avec la gendarmerie nationale. 

Dans le cadre du Conseil intercommunal 
de sécurité et de prévention de la délin-
quance (CISPD), la ville a établi une col-
laboration exemplaire avec de nombreux 
partenaires. De plus, une fois par mois 
une réunion de la  cellule  de  veille  a 
lieu à Seyssinet-Pariset ou à Seyssins.

 Christine Lancelon-Pin, 
  Adjointe chargée de la jeunesse, de 

l'animation et de la prévention

"Il est essentiel d’assurer 
la sécurité des personnes 
et des biens, cela répond 
aussi à une demande en 
termes de qualité de vie. 
Mais la commune a aussi 
un rôle important en ma-
tière de prévention. Nous 
avons, pour cela, souhaité 
porter l'effectif de l’équipe 
du service de police muni-
cipale à quatre agents afin 
de pouvoir assurer une pré-
sence quotidienne, calée 
selon les périodes de l’an-
née, aux nécessités d’être 
sur le terrain. Cette volonté 
est renforcée par la coor-
dination mise en œuvre 
avec la brigade de gendar-
merie. C’est un point très 
important qui favorise un 
travail participatif et une 
répartition forte des mis-
sions en maintenant une 
parfaite transmission de 
l’information."

Dossier
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   De gauche à droite : Jérôme Lamain, Sébastien Colliard et le Lieutenant Joël Contal  



Cette instance regroupe les différents 
acteurs en matière de prévention et de 
sécurité des deux communes, élus, gen-
darmerie, polices municipales, Codase, 
médiation, collèges et lycée etc.

Dans la rue, mais au bureau aussi
S'ils sont principalement à l'extérieur, les 
policiers municipaux doivent aussi être 
derrière leur bureau pour effectuer des 
tâches administratives essentielles  : rédi-
ger des rapports d'activité, des comptes 
rendus des missions, des procès-ver-
baux et des amendes... Ils accueillent 
également le public (150 personnes en 
moyenne par mois), dans des nouveaux 
locaux fonctionnels, pour recueillir tout 
type de demandes : diverses nuisances, 
chiens dangereux, véhicules en station-
nement abusif sur la voie publique,...

La vidéoprotection
C'est un outil qui complète la politique 
locale de prévention et de sécurité me-
née par la municipalité. Les 5 caméras 
opérationnelles sont réparties sur les 
espaces urbains jugés particulièrement 
exposés aux actes de délinquance et sont 
également vouées à la sécurisation des 
bâtiments publics, des espaces commer-
ciaux, des zones de grand passage. Elles 
ne se substituent pas à la présence des 
patrouilles des forces de l'ordre, mais 
elles permettent de faire reculer signi-
ficativement les actes de délinquance 
(dégradations, vols et agressions) et de 
solutionner parfois des enquêtes de la 
gendarmerie. 
À terme, d'autres caméras pourront être 

installées sur le territoire communal pour 
prévenir les actes de malveillance, lutter 
contre la délinquance et élucider crimes 
et délits. 

Avec la gendarmerie :   
un partenariat efficace
L’ensemble des missions de la police mu-
nicipale nécessite une étroite collabora-
tion, formalisée via une convention, avec 
la brigade de la gendarmerie. A ce titre, 
il n’est pas rare de voir les deux services 
intervenir ensemble.

Pour le Lieutenant Joël Contal, comman-
dant de la brigade de gendarmerie de 
Seyssinet-Pariset, "un travail d'équipe et 
de complémentarité avec la police muni-
cipale permet à tous d'avancer dans le 
même sens, d'unir nos efforts et d'orga-
niser des opérations coordonnées. Les 
contacts sont réguliers et fréquents pour 
faire le point ou dès qu'il y a un fait mar-
quant sur la ville. De plus, nous sommes 
tenus d'informer le Maire, officier de 
police judiciaire, dès qu'un évènement se 
produit." 
Lors d'opérations coordonnées comme 
des contrôles routiers, des recherches de 
stupéfiants ou lors d'opérations diverses  
concernant des conflits, la police munici-
pale peut être attachée à la gendarmerie.
Tous les mois, une réunion rassemble le 
Maire, le commandant de brigade et le 
chef de police municipale pour faire le 
point sur la délinquance et les faits mar-
quants de la ville.
"A Seyssinet-Pariset, le bon travail de 
prévention et la présence sur le terrain 
portent leurs fruits" se félicite le Lieute-
nant qui ajoute qu'"il faut tout de même 
être vigilant aux vols sur et dans les véhi-
cules, dans les habitations et aux fraudes 
liées aux cartes bancaires et internet". 

Vous avez demandé  
la police ! 
Les 4 agents 
de police municipale
•	 Jérôme Lamain,   
 chef de service
•	  Magali Courtois, adjointe 

au chef de service, 
•	 Sébastien Colliard   
  et Jean-Pierre Galluccio, 

brigadiers chefs principaux.

A l'hôtel de ville
Tél. 04 76 70 53 53
pm@seyssinet-pariset.fr

Gendarmerie 
24, avenue du Vercors
Tél. 04 76 21 55 22
 17 ou 112

La photo qui figure en couverture 
de cette gazette a été prise lors 
d'une opération coordonnée 
départementale.  
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   De gauche à droite : Jérôme Lamain, Sébastien Colliard et le Lieutenant Joël Contal  



Permanence  
vie économique
Gérard Dini, Conseiller 
municipal délégué à l’ac-
tion économique est à la
disposition des respon-
sables et décideurs éco-
nomiques, commerçants, 
artisans et chefs d’entre-
prise sur rendez-vous pris 
à l'hôtel de ville, 

 Tél. 04 76 70 53 53 
 ou par courriel : 
 g.dini@seyssinet-pariset.fr

Le portail famille est 
accessible sur

ou en direct 
https://servicesenligne.seys-
sinet-pariset.fr

Vie de la ville
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Vie économique

De l’idée  
au prototype  

avec Inlab
Lancée en 2010 à Grenoble, Inlab s’est 

installée rue de la Tuilerie, il y a tout 
juste un an. Cette dynamique start up 
d’une petite dizaine de personnes est 

experte en impression 3D 
et en développement de produits 

intelligents et connectés.
Plasturgie, chimie, micro-électronique, in-
formatique, … Au sein de ce laboratoire 
d’innovation, une petite équipe d’ingé-
nieurs et de marketeurs (7 personnes au 
total) s’attachent au quotidien, à trans-
former une idée jusqu’à son prototype. 
"Pour nous-mêmes ou pour le compte 
d’entreprises extérieures, nous accom-
pagnons les projets de développement. 
Nous prenons comme point de départ 
une idée ou un concept. Nous passons 
ensuite par différentes étapes : dépots de 
brevet, conception du produit, réflexion 
sur le design, phase de prototypage,... 
Ces étapes nous permettent de fournir un 
prototype fonctionnel, grâce à des équi-
pements technologiques en interne." 
précise Sébastien Lagoutte, docteur en 
chimie et responsable recherche et dé-
veloppement. Au sein de l’entreprise, 3 
laboratoires accueillent effectivement 

des petits bijoux de technologies, dont 
notamment des imprimantes 3D. Pour 
explorer le monde de la 3D, Inlab pro-
pose des petits-déjeuners mensuels aux 
responsables d’entreprises. 
Parmi les projets phare que l’entreprise 
pilote*, le pilulier Disdeo connecté et 
intelligent. Englobant de l’électronique 
et de l’informatique embarquée, il per-
met de vérifier qu’une personne a pris ou 
non ses médicaments au bon moment de 
la journée, en envoyant des alertes, via 
notamment des messages SMS sur télé-
phone portable. Le dispositif, non com-
mercialisé, s’apprête d’ici quelques jours 
à entrer dans une phase de "living-lab", 
des tests, en direct, auprès des utilisateurs. 
*en partenariat avec Sanofi, le Cea, Stiplastics, Altran et 
Alpwise (hormis Sanofi, il s’agit d’entreprises régionales)
Inlab, 42, bis rue de la Tuilerie, Tél. 04 76 84 04 48
communication@inlab.com

Déjà 20% des familles connectées

Le portail famille en ligne - suite
Le portail dédié aux familles pour les acti-
vités périscolaires a été officiellement mis 
en ligne en octobre. 
Il poursuit les objectifs suivants : 
•	  simplifier les démarches des familles 

auprès de la ville en favorisant l'accès 
en ligne, 

•	 limiter les déplacements des usagers, 
•	  améliorer l'accueil du public sur des 

besoins plus ciblés, 
•	  offrir une plage d'ouverture plus 

grande que les horaires habituels du 
service enfance et vie scolaire.

Ce portail s'ouvre progressivement et de 
nouveaux services sont être accessibles :
•	 début novembre, vous pourrez, en 

ligne de votre domicile, inscrire, désins-
crire vos enfants aux accueils du matin, 
au restaurant scolaire, aux transports.

•	 mi-novembre, seront accessibles les 
garderies du mercredi (11h30-12h15) et 

les mercredis après-midi des accueils de 
loisirs (Jean Moulin et Chartreuse).

•	 début décembre, les inscriptions seront 
ouvertes en ligne pour les vacances de 
Noël des accueils de loisirs (Jean Moulin 
et Chartreuse).

•	 en janvier 2015, vous accéderez au 
paiement en ligne.

Une vidéo didacticielle, en page d'accueil 
du portail,  vous permet une prise en main 
plus facile pour accéder rapidement aux 
services proposés.

A noter, des  dysfonctionnements  ont été 
rapportés et nous nous excusons du désa-
gément occasionné. Ces incidents sont 
rapidement transmis à l'éditeur et héber-
geur par le service informatique afin que 
votre utilisation en soit améliorée.
 
 Plus de renseignements,  
 service enfance et vie scolaire, Tél. 04 76 70 53 79



Pour les inscriptions :  
se rendre obligatoirement 
à la bibliothèque. Pas d’inscription  
par mail ou par téléphone. 
Renseignements, Tél. 04 76 48 16 45

ville-seyssinet-pariset.fr

ville-seyssinet-pariset.fr
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LES  HARMONIQ
UE

S

Réservée aux 7-9 ans

Soirée pyjama 
Vendredi 21 novembre à 19h15 précises
Juste avant d’aller se coucher, quoi de mieux que de venir écouter des histoires, 
en tenue de nuit ? L’équipe de la bibliothèque attend les enfants de 7 à 9 ans, 
dans l’obscurité, pour une soirée pyjama, spécialement organisée pour eux,  
afin de leur proposer une heure de circuit conté entre les livres.

Concert littéraire

Les harmoniques  
avec Marcus Malte
Jeudi 4 décembre, à 20h, à la bibliothèque.
Entrée libre sur réservation uniquement. 
Dans la limite des places disponibles

Du jazz, du vrai. De la littérature, de la 
vraie. Lors de cette soirée exception-
nelle, l’œuvre de papier se lit, se joue… 
et le public assiste à la rencontre du 
swing et de la poésie, du rythme et de 
l’émotion. 
Soyez les spectateurs privilégiés d’un 
moment d’exception !

Cinq ans après sa venue à la biblio-
thèque pour Garden of love, les mots 
de Marcus Malte, extraits de son roman 
"Les harmoniques" (roman noir rythmé 
par les grands standards du jazz), mis 

Déroulement de la soirée
A 19h15 précises : les parents déposent 
leurs enfants qui disposent d’1/4 d’heure 
pour se mettre en pyjama.
A 19h30 : les parents quittent la biblio-
thèque, la bibliothèque ferme et la soirée 
commence...
A 20h30 : les parents sont de retour pour 
partager avec les enfants et les bibliothé-
caires une légère collation.

Tenue de rigueur
Pyjama, chaussettes chaudes ou chaus-
son, doudou, oreiller, couette, couverture 
ou oreiller confortable. 
Très important : ne pas oublier sa lampe 
de poche.

en bouche par l'auteur lui-même sont 
accompagnés par Emile Mélenchon, 
guitariste.
Le livre est musique, la guitare raconte 
une histoire. L’alliance des deux est une 
perfection. Le roman est musical.
"En d’autres temps, d’autres lieux, elle 
aurait été la jeune femme accoudée au 
demi-queue qui ne le quittait pas des 
yeux pendant qu’il jouait…". 

De Cole Porter à Miles Davis, de Col-
trane à Mingus, de Lester Young à Billie 
Holiday, le blues envahit les pages du 
roman.
Il faut lire le livre, bien sûr, ce serait dom-
mage de ne pas le faire, mais avant le 
concert, plongez vous vite aussi dans les 
ouvrages disponibles à la bibliothèque 
pour faire connaissance avec l’auteur et 
son univers.

Conservatoire  
à Rayonnement 
Communal

Chants-Sons 
d’hiver
Soirée musicale vendredi 19 
décembre à 20h, salle Vauban

Des paroles venues du 
grand froid, des musiques 
sur le thème de Noël, c’est 
le programme que vous 
proposent la chorale et les 
divers ensembles musicaux 
d’élèves du CRC musique 
et danse pour l’arrivée de 
l’hiver.

 Entrée gratuite 
  Sur réservation du lundi 8  

au 16 décembre inclus  
auprès du secrétariat  
du CRC Musique et danse

 32, rue de la Fauconnière 
 Tél. 04 76 48 60 81
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Musique/Pop-rock

Mélissa Laveaux
Dying is a wild night

Vendredi 14 novembre,  
à 20h30, salle Vauban

Sa voix est profonde, suave et le 
style s‘apparente à la pop de Feist 
ou aux sonorités afro-beat d’Asa. 

Entraînants, légers et sensibles,  
les rythmes font claquer les doigts, 

taper du pied et imprègnent 
 vos oreilles pour ne plus les quitter.

Théâtre 
Tout public dès 5 ans

Haïku
Mercredi 26 novembre,  
à 18h30, salle Vauban

Théâtre du Papyrus
Dans cet univers truffé de 

merveilles, Bozo, petite marionnette 
à la tête en forme de tasse  

à café, poursuit les ombres et nous 
emmène dans son univers féerique 

aux vertus illusionnistes. 
Vite vite, profitons-en,  

car à minuit tout sera fini … 

Cirque/clowns 
Tout public dès 7 ans

Concerto  
pour deux clowns

De et avec Julia Moa Caprez  
et Igor Sellem (Compagnie  

Les Rois Vagabonds)
Samedi 6 décembre,  

à 20h30, gymnase Nominé
Au programme ce soir : Vivaldi, 
Strauss, Bach...Tout se déroule 

normalement sauf que  
les musiciens sont des clowns : 

Gazelle la duchesse et Gorki,  
le vagabond hirsute. 

Au fur et à mesure, la duchesse 
s’encanaille et le chevalier errant 

en devient mordu. Se laissant aller 
à leurs transports, ils enchaînent 

acrobaties et portés assurés  
par le maladroit Gorki  

malmenant souvent, malgré lui,  
sa princesse éberluée. 

7 allée des Glycines, Tél. 04 38 21 02 86
centre-culturel@seyssinet-pariset.fr 

ville-seyssinet-pariset.fr

Créat Hip-hop

"Bien plus qu’une simple danse"

freeze, frezze, etc…), des figures sta-
tiques, telle une photo, en pose au sol, 
sur une ou plusieurs parties du corps, de 
manière acrobatique. "C’est un peu dif-
ficile au début de coordonner tous les 
mouvements et de retenir les figures, 
mais ce n'est pas impossible que l’on soit 
fille ou garçon ! Il suffit de s’entraîner ré-
gulièrement, même chez soi, en poussant 
la table du salon par exemple". 

Un spectacle est d’ores et déjà program-
mé pour la fin de l’année scolaire 2015. 

 Créat Hip-hop, mercredi et vendredi, salle Vercors  
 (10 avenue Aristide Bergès).
 Renseignements, bureau du Créat, 8 avenue   
 Aristide Bergès, Tél. 09 81 94 02 06.
 Permanence : mercredi de 18h à 19h, 
 hors vacances scolaires.
 http://creat.seyssinet.free.fr

"On n’a ni casquette, ni chaînes à gros 
maillons autour du cou et pourtant on 
danse le hip-hop" préviennent Anne-
Laure, Margaux et Doriana, 13 ans. Salle 
Vercors, loin des clichés, les mercredis et 
vendredis, une quarantaine de jeunes 
Seyssinettois s’adonnent avec patience et 
persévérance à cette danse acrobatique 
et ses figures au sol. 

"Le hip-hop, c’est bien plus qu’une 
simple danse, c’est un vrai mouvement de 
culture urbaine. C’est en fait une façon 
particulière de s’exprimer par la danse", 
explique Margaux, aguerrie d’un an 
d’atelier hip-hop. "Une danse sportive, 
avec des styles et des techniques très di-
verses, qui mêle respect, dépassement de 
soi, créativité, partages et échanges. C’est 
également important que lors de l’acti-
vité chacun puisse également s’entraider, 
travailler en duo, en groupe et déve-
lopper son esprit critique" détaille Seif 
Grimah, l’enseignant au sein du Créat.

Poignets, coudes, genoux, dos,  
chevilles… 
Après un bon ¼ d’heure d’échauffement, 
sur fond de rap dynamisant, place à cer-
tains des univers que regroupent la danse 
hip-hop, la danse debout et au sol. 
"Ensuite au sein de chacun de ces univers, 
on retrouve différents courants avec cha-
cun leurs termes spécifiques, leurs figures 
et leur identité", pour suit Seif Grimah. 

Pour Margaux et Doriana, les figures de 
prédilection font partie des freeze, (baby 



Piscine 
municipale
Fermée samedi 1er et mardi 
11 novembre.

Drac-2S

Critérium du Drac
Le 12 octobre dernier, une centaine de 
coureurs de plus de 10 clubs régionaux 
étaient au départ des différentes courses. 
La journée a commencé par un 5000 
mètres contre la montre, remporté par le 
CPBBelleville, avec une équipe composée 
d'un champion d'Europe et d'un cham-
pion de France. L'équipe du Drac-2S a 
terminé 2e à cette épreuve. Ensuite, place 
aux enfants avec les courses de vitesse 
puis les courses de fond, toutes catégo-
ries, comptant pour le classement du 
challenge régional. 
Les licenciées du Drac-2S, Mélissa Bellet, 
Sophie Prat et Lison Picchetto ont fait 

une très belle course d'équipe.  Mélissa 
et Sophie prennent les deux premières 
places de la course. Elphége Pedicone ter-
mine troisième chez les hommes.
La journée de course s'est terminée avec 
un duel roller/vélo, entre Mélissa Bellet 
du Drac-2S en roller et Clément Baubuco 
du C2S en vélo. 
Le terrain était peu propice au roller avec 
un virage à droite pavé et une légère 
montée ensuite, ce qui n'a pas permis 
à Mélissa d'utiliser toute sa puissance, 
néanmoins le duel était de belle facture 
et le public a apprécié. A refaire dans de 
meilleures conditions...
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Basket, foot, hand, ...
Toutes les dates des 
matchs : flashez le code !

OMSA
Permanences :
•	  Lundi de 13h30 à 18h30
•	Mardi de 9h à 12h
•	 Jeudi de 9h à 12h.
 Gymnase Joseph Guétat, 
  avenue Pierre de Coubertin 
 Tél. 04 76 49 45 22

Les collégiens dans la foulée
Sur une boucle d’un kilomètre près du parc Lesdiguières, le 14 octobre, chaque élève du collège Pierre Dubois 

a dû parcourir la plus grande distance possible entre 15 et 18 minutes.

Photos de Jean-Marc Tissot
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Marcel Repellin 
Anne Brouzet 

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,
Ada Sadoun

Patricia Gros-Daillon
Denis Jaglin

 Guillaume Lissy 
Béatrice Serbource

Guy Chatain
Muriel Barbieri

Sylvain Prat
Noémie Roche
Roselyne Blin
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

La sécurité est une mission transversale 
où de nombreux acteurs interviennent. 
Au quotidien sur la commune la sécu-
rité est essentiellement assurée par les 
personnels de la gendarmerie nationale. 
Mais, la commune a aussi une mission as-
sumée par le service de police municipale. 
C’est donc tout naturellement qu’une 
concertation s’est mise en œuvre pour au 
fil du temps permettre une coordination 
du travail dans un objectif d’efficacité au 
profit de chaque seyssinettois.

Dans la mesure où ces missions de sécuri-
té sont, de par la loi, dévolues aux forces 
de l’ordre, la commune s’est, elle, atta-
chée à mettre en œuvre une politique 
de prévention favorisant une démarche 
de terrain. La ville s’investit ainsi en 
matière de tranquillité publique par la 
présence en soirée des équipes de mé-
diation de nuit. Mais cette politique de 

prévention s’inscrit à différents niveaux : 
santé, conduites addictives, tranquillité 
publique. Consciente que ces problé-
matiques particulières exigent des per-
sonnels qualifiés, la commune s’est très 
tôt attaché le concours d’une structure 
spécifique : le Codase où des éducateurs 
spécialisés sont mis à disposition des com-
munes par le biais de contrats. 
Seyssinet-Pariset s’est donc adjoint la pré-
sence d’un éducateur spécialisé qui agit 
au plus prés des publics jeunes et ado-
lescents afin de les aider en les accom-
pagnants dans la construction de projets 
personnels. Cette action de prévention 
est essentielle à un moment de la vie où 
le jeune peut ne pas avoir conscience des 
risques pris. 

Tous ces éléments sont mis en œuvre 
pour assurer tranquillité et sécurité des 
Seyssinettois et des Seyssinettoises.

Si parler d’intercommunalité, c’est traiter 
évidemment de la Métropole, c’est aussi  
évoquer la coopération entre les com-
munes de la rive gauche du Drac. En cette 
période particulièrement difficile, nous 
avons le devoir impératif de limiter les 
dépenses et de nous organiser avec nos 
voisins pour rendre de meilleurs services 
publics. Imbriquées dans un même bas-
sin de vie, nous partageons par exemple 
avec Seyssins de nombreuses activités. La 
"frontière" qui sépare nos communes est 
chaque jour allégrement traversée par 
ceux qui s’impliquent, participent, tra-
vaillent, étudient, font du sport, accèdent 
à la culture, se soignent, consomment… 
vivent tout simplement d’un côté ou de 
l’autre. 
Dès lors comment justifier la multiplica-
tion des équipements, des structures, et 
des coûts ? Les Seyssinettois attendent un 
engagement de Seyssins pour la réhabili-

tation de la piscine ? Bien sûr, mais cela ne 
se fera pas sans contres-parties.  Comme 
la piscine,  L’EHPAD, les salles festives, 
certains clubs sportifs, le boulodrome, 
profitent à tous et les participations com-
munales doivent être mieux réparties. 
Nous appelons pour notre part à une 
vraie coopération intercommunale réci-
proque et équilibrée qui permettent que 
les barrières administratives virtuelles et 
les coûts supplémentaires tombent. 
A l’heure de la "super Métropole" et de 
la disparition du conseil général, nous 
nous interrogeons aussi sur l’intérêt des 
syndicats intercommunaux intermé-
diaires. Entre les communes et la Métro, 
avons-nous les moyens de maintenir une 
autre strate du mille-feuilles administra-
tif ? Nous ne le croyons pas. Nous parti-
ciperons au débat citoyen indispensable 
sur ce sujet… Pour peu qu’il soit organisé. 
A suivre. www.guillaumelissy.fr
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Centre social l'Arche
La maison des Initiatives et du Développement Social
79, avenue de la République, Tél. 04 38 12 00 50 
vous accueille, vous informe, vous oriente
 ���•��Lundi de 13h30 à 17h30, mardi, mercredi et 

jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
���•��Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Toutes les activités, tous les ateliers, toutes les 
infos sur www.ville-seyssinet-pariset.fr

Venez librement
•	 Écrivains publics, les mardis de chaque mois de 

10h à 11h45.

L'Arche recherche...
•	 ... des bénévoles ayant des connaissances en 

bureautique informatique et un peu de temps à 
partager. Tél 04 38 12 00 50.

Le ludothécathlon (suite et fin)
•	 L'Atelier d'apprentissage du français crée son jeu 

en collaboration avec la ludothèque, venez le 
tester les 3 et 6 novembre en matinée.

•	 La 1ère S-P'édition un grand jeu d'aventure 
urbaine, à faire en famille et entre amis, de 7 à  
77 ans, samedi 22 novembre à partir de 10h à 
l'Arche. Une chasse à l'indice pour redécouvrir 
autrement sa ville et partager sa récolte pour 
construire collectivement une carte 3D de 
Seyssinet-Pariset. S'inscrire seul ou en équipe 
dés le 3 novembre.

La ludothèque
•	 Contes animés pour les enfants de 4/7 ans et les 

adultes, mercredi 10 décembre de 16h30 à 17h45.
Entracte de 5 minutes (2 x 30 minutes de contes). 
Thème  : jeux/jouets/cadeaux, en collaboration 
avec l'association Martin et nous. Inscription dès 
le 19 novembre.

L'Arche s'anime avec vous
•	 Temps d'échange : Bien se préparer aux 

maux de l'hiver, mercredi 12 novembre entre 
9h et 12h. L'hiver arrive et avec lui son lot de 
petits désagréments, les poux et les maladies 
hivernales font leur retour. Pour profiter des bons 
côtés de l'hiver sans leurs désagréments, venez 
échanger et trouver de bons conseils pour les 
éviter. Avec la participation bénévole de Samia 
Meftah, infirmière.

•	 Café des familles, jeudi 13 novembre à partir de 
18h (fermeture  à 20h). Suite à la demande et au 
besoin de certains parents de pouvoir échanger 
avec d'autres familles, l'Arche vous propose 
un premier rendez-vous pour vous retrouver et 
discuter ensemble dans un cadre convivial afin 
d'envisager un "café des familles" qui réponde à 
vos attentes et à vos besoins. 
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Personnes âgées
•	 Bientôt Noël !
L'a p rès - m id i  da n s a n t  des 
personnes âgées de la commune 
aura lieu vendredi 12 décembre de 
14h à 17h30 au gymnase Nominé, 19 
avenue du Général de Gaulle. Si vous 
souhaitez bénéficier d'un transport, 
un car, au départ de la résidence Les 
Saulnes, 83 rue de l'industrie, pourra 
vous emmener à cette manifestation 
festive. Inscription auprès de la 
résidence avant le vendredi 5 
décembre , Tél. 04 76 84 27 10.
Distribution des colis de Noël 
pour les retraités seyssinettois : 
samedi 13 décembre de 8h30 à 11h30 
à la résidence Les Saulnes, 83 rue de 
l'industrie. Pensez à vous munir de 
votre convocation pour venir retirer 
votre colis. 
Renseignements, service personnes 
âgées à la résidence Les Saulnes, 
Tél. 04 76 84 27 10
•	 UNRPA
Après-midi loto, samedi 8 novembre, 
salle Vauban à partir de 14h.
Renseignements Mme Moreau, 
présidente, Tél. 04 76 96 27 56

Associations
Mieux vivre à Seyssinet village
Dimanche 23 novembre à 18h au P'tit Théatre (10 
avenue Aristide Bergès) : Hôtel du fleuve sous le pont, 
une comédie par la compagnie les Chats-Garous. Un 
sujet sérieux, de l'humour, un bon moment de détente. 
Salle Sistre : 2 expositions

•	 Exposition-vente	 de	
sculptures de Françoise 
Piccoz, au profit d'une 
association de femmes 
sénégalaises, samedi 29 et 
dimanche 30 novembre de 
9h à 12h et de 14h à 19h.
Vernissage, vendredi 28 
novembre à 19h.

•	Exposition-vente	d’artisanat	afghan, au profit 
des femmes afghanes, organisée par Médecins du 
monde, samedi  6 décembre de 14h30 à 18h.

Réseau	d’échanges	réciproques	de	savoirs
•		Construire	 ensemble  :	 2 mots simples qui, 

associés, vont aboutir à une installation surprise, lors 
de l’Assemblée générale du réseau, le 21 novembre, 
salle Vauban à 19h. Ne manquez pas la réalisation, 
sous vos yeux, d'une œuvre collective.

•		Thé	du	 réseau  :	2 décembre à la MDA Seyssins 
pendant la permanence de 14h à 17h, pour échanges 
tous azimuts et remue-méninges.

Une nouvelle association pour  
un nouveau lieu pour les familles !
Depuis plus de 20 ans et désormais à Seyssinet-Pariset,  
le Théâtre des Lyres s’adresse aux tout-petits. Des 
ateliers les mercredis pour les 2-3 ans et les 4-6 ans 
vous permettront de vivre des histoires avec vos 
enfants, petits-enfants ou ceux dont vous avez la 
garde. Venez apprendre à raconter des histoires en 
direction des enfants de 0 à 7 ans : ateliers pour les 
adultes, les jeudis de 18h30 à 20h.
Matinée portes ouvertes au Théâtre des Lyres, 
samedi 15 novembre de 10h à 13h avec deux temps 
forts : atelier pour 2-3 ans à 10h30 et atelier pour 3-6 
ans à 11h30 - Gratuit
Théâtre des Lyres, 36 rue de Pacalaire
Renseignements, inscription : Tél. 04 76 15 28 36 / 
06 07 57 12 11 / 06 07 79 96 35 / les.lyres@sfr.fr
Programme détaillé : www.theatredeslyres.fr

Comité des fêtes
2 rendez-vous place du marché 
•	Matinée	d’automne	
Samedi 22 novembre de 8h à 13h 
Ve n e z  n o m b r e u x  d é g u s t e r 
châtaignes, diots et beaujolais 
nouveau. Un moment sympathique 
en compagnie des membres du 
Comité des fêtes.
•	Matinée	huîtres	et	moules
Samedi 6 décembre de 8h à 13h
Déguster et acheter des huîtres et 
des moules en faisant un geste de 
solidarité. Sur chaque huître et part 
de moules vendues, 0.10€ seront 
reversés au Téléthon. Le comité des 
fêtes vous attend nombreux pour ce 
rendez-vous solidaire, gourmand et 
convivial. 

Et...	bientôt	Noël
Présentation du char du père Noël et 
feu d’artifice  musical devant l’hôtel 
de ville, vendredi 12 décembre à 
partir de 18h45. Planning complet 
du passage du char dans notre 
prochaine édition et sur
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Commémoration
La cérémonie anniversaire de l'Armistice de 1918 
aura lieu mardi 11 novembre à 10h45 au cimetière 
de Comboire.

Bourse aux jouets
Organisée par l’association Les 
quatre B seyssinettoises, à l’Arche, 
79 av. de la République
Dépôt : lundi 17 novembre de 9h à 17h30.
Vente : mardi 18 novembre de 14h à 19h et mercredi 
19 novembre de 9h à 15h.
Remboursement : uniquement jeudi 20 novembre 
de 16h30 à 18h30.
Plus d’informations à l'Arche,  Tél. 04 38 12 00 50
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