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Pharmacies
de garde

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

  Notariale, mardi 6 janvier de 14h à 17h, à l'hôtel de ville. 
  Juridique : lundis 12 janvier et 2 février de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h à l’hôtel de ville. 
  Justice de proximité : permanences du conciliateur, 
jeudis 8 et 22 janvier 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.
  Permanences de conseils Info>Energie, dispensés par 
un conseiller de l'agenge locale de l'énergie et du 
climat (Alec) : mercredis 17 décembre et 21 janvier 
2015 de 14h à 18h, à l'hôtel de ville. Inscription impé-
rative. Voir aussi page 6

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 Vercors
Le jeudi 25 décembre   collecte vendredi 26 décembre. 
Le jeudi 1er janvier   collecte vendredi 2 janvier.

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  Arthur Gola 15/10
 y Louane Taillez 18/10
 y Giulia Ivanez 18/10
 y Emy Granier, 21/10
 y Eloïse Tanchon 22/10
 y  Timothé  
Colonel-Coquet-Cagol, 24/10

 y Giulia Di Natale, 30/10
 y Yassine Soltani Donnet, 01/11
 y Lucie Gotte, 02/11
 y Sandro Buzzi, 03/11
 y Clarisse Bozzi, 04/11
 y Julia Bouallali, 04/11
 y Joaquin Cortes, 09/11

Mariages
 y  Annabelle Sandraz  
et José Abat, 18/10

Décès
 y  Barberine Mannei, 24/10
 y Salvatore Di Dio, 06/11
 y  Rose Fortune  
vve Gréco, 08/11

 y Amar Ahmime, 10/11
 y Bruno Guirimand, 16/11

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).

Les photos du mois
Merci à Laurent Szypkowski pour ces beaux clichés pris le 12 octobre à 7h40. 
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).

L'inscription est indispen-
sable pour voter aux élec-
tions départementales pré-
vues les 22 et 29 mars 2015.
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A quelques semaines de la fin 
d’année, nous vous proposons 
dans ce numéro un retour sur 
la vie communale de ces douze 
derniers mois marquée par le 
renouvellement municipale du 
mois de mars. 

L’année a encore été 
difficile pour nombre de 
nos concitoyens, cependant 
la vie locale a conservé son 
dynamisme, preuve d’une 
évidente solidarité et de 
l’engagement de nombreux 
Seyssinettois au sein du monde 
associatif quel qu’il soit. La 
vitalité de ce secteur demeure 
une caractéristique forte de 
notre vie locale.

Cette fin d’année est un 
moment important où les 
familles se retrouveront, je 
souhaite que ce temps favorise 
ce lien essentiel.

J’adresse à chacune et chacun 
d’entre vous mes voeux les plus 
sincères et l’assurance de mon 
attention pour l’année à venir.       

Piedra a piedra
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Le 11 novembre, commémoration de l’armistice de 1918 
"Cette journée du 11 novembre, dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix, invite à la réflexion 

que chacun d’entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix (…)". Marcel Repellin a donné 
lecture du message du secrétaire d’état, chargé des Anciens combattants et de la Mémoire.

Le guide agenda 2015... 
Distribué avec cette présente 

Gazette, ce guide pratique  
vous facilitera la vie de la ville.

La prochaine gazette N°128  
de février sera dans vos boîtes  

aux lettres fin janvier 2015. 

Logement
L’immeuble Arc en ciel 
primé
Répondant à des objectifs intergéné-
rationnels, de mixité et d’insertion, cet 
immeuble de 12 logements, situé entre 
l’Ile aux enfants et l’Arche, s’apprête à 
recevoir ses futurs habitants. Labellisé 
BBC RT2005, ce bâtiment en R+3, est 
particulièrement économe en énergie 
tout en garantissant le confort des habi-
tants. Un trophée a été décerné à l’Opac 
38 pour cette réalisation.

ville-seyssinet-pariset.fr

Le 20 octobre dernier, Françoise Bombino,  
élue de 1989 à 2014 et lors du précédent mandat 

en tant que 1re adjointe et Christine Allamanno, 
élue de 1995 à 2014 et récemment en tant 

qu'Adjointe chargée des solidarités, ont reçu, 
entourées d'élus, de leur famille et d'amis, 

 le diplôme de maire-adjointe honoraire lors d'une 
réception empreinte d'humour et d'émotion. 

Vacances de Noël
Les accueils de loisirs Chartreuse 

et Jean Moulin seront ouverts : Les 
22, 23 et 24 décembre (fermeture à 

17h le 24/12)
 Ils seront fermés du 26 
décembre au 2 janvier 2015 inclus.

Inscriptions : du 1er au 17 
décembre.

Service jeunesse et sport
La Maison des ados et l'espace 

jeunes seront ouverts les 22, 23 
et 24 décembre et seront fermés à 

partir du 25 décembre jusqu'à la fin 
des vacances. 

Vie scolaire
Le nouveau restaurant Moucherotte : 
ouverture le 5 janvier
Les travaux battent leur plein... et tout sera prêt après les vacances 
de Noël, grâce au personnel qui met tout en œuvre pour accueillir 
les enfants dans ce nouvel équipement qui comprend une grande 
nouveauté qui va ravir les enfants d'élémentaires : un self.
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Noël pour 
les personnes âgées
Un service spécial : 
prenez le car !  
L'après-midi dansant des 
personnes âgées aura lieu 
vendredi 12 décembre de 14h à 
17h30 au gymnase Nominé (19, 
av. Général de Gaulle).
Afin de permettre au plus grand 
nombre de personnes âgées 
de participer à cette fête et 
notamment à celles qui ont 
des difficultés à se déplacer, un 
service spécial de car est mis en 
place avec des arrêts dans les 
principaux quartiers de la ville :
•	  à 13h, école du village,  

28 avenue Hector Berlioz 
•	  à 13h10, école maternelle 

Chartreuse, 2 rue de Cartale 
•	  à 13h20, école élémentaire 

Chamrousse, 101 rue  
de l'industrie 

•	  à 13h30, résidence pour 
personnes âgées Les Saulnes,  
83 rue de l'industrie 

•	  à 13h40, école élémentaire 
Vercors, 5 rue Aimé Bouchayer 

•	  à 13h50, école maternelle 
Moucherotte, 25 rue  
du Moucherotte 

Le retour est prévu à 17h30.
Pour bénéficier de ce transport, 
n'hésitez pas à vous inscrire dés 
à présent et jusqu'au jeudi 11 
décembre, auprès du service 
personnes âgées, à la résidence 
Les Saulnes, Tél. 04 76 84 27 10,  
du lundi au jeudi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30 et le vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

•	 Colis de Noël, voir page 8

Message  
de la gendarmerie
En cas de cambriolage, 
la gendarmerie recommande  
de ne rien déplacer, ni toucher, 
avant leur arrivée.

 Gendarmerie,  
 24 av. du Vercors 
 Tél.  04 76 21 55 22

Vacances de Toussaint, 
A la maison des ados :  
ça sentait bon !
Les jeunes ont improvisé un Master 
Chef qui n'a pas tourné en un cau-
chemard en cuisine mais en un déjeu-
ner presque parfait !  Mets délicieux, 
présentation soignée, les animateurs 
devenus membres du jury sont restés 
bouche bée ! Un beau moment passé 
entre copains/copines ! 
A voir : le diaporama photos, publié 
sur le site de la ville pour constater, 
qu'entre ciné, veillée murder party 
pour Halloween, session bien-être, sor-
tie à la piscine à vagues de Villard de 
Lans... on ne s'ennuie pas à la Maison 
des ados ! 

 Renseignements, inscriptions, 
  sur place, à la Maison sports animation  

7 allée des glycines, en face du collège,  
ou par Tél. 04 38 12 41 20

Réunion de concertation
Récemment les travaux de réaménagement de l'avenue de la République, entre la rue 
Roger Barbe et les rues Pasteur et Bergès, étaient présentés aux riverains concernés. 
Réduire la vitesse, mettre en accessibilité, répartir les places de stationnement ou encore 
rajeunir le plateau devant ERDF sont les objectifs poursuivis.

Travaux salle Jean-Jacques Rousseau
De plus en plus impressionnant : une grande structure métallique est construite.  
Elle abritera, à terme, les fauteuils.

ville-seyssinet-pariset.fr



Du 6 décembre au 6 janvier

Une ville 
scintillante
Plus de 340 motifs de guirlandes et de 
lumières vont venir parer la ville de ses 
habits de fête, grâce au travail des agents 
municipaux des services techniques. Par-
mi les nouveautés 2014 : les éclats blancs 
et scintillants des carrefours de l’avenue 
Victor Hugo. Ces nouveaux éléments 
continuent de participer à la baisse des 
consommations d’énergie des décors de 
Noël, engagée depuis plusieurs années.

Neige, verglas, gel des compteurs d'eau...

Les services techniques mobilisés
En période de chutes de neige ou de verglas, des équipes des services 
techniques, sont prêtes à intervenir 24h sur 24 pour permettre à chacun  
de circuler au mieux et le plus rapidement possible dans les rues de la ville.  
Plus d’une vingtaine d’agents municipaux peut être mobilisés en cas  
de fortes chutes de neige.

La neige est l’affaire de tous
Les propriétaires, commerçants et copro-
priétés doivent déneiger au droit de leurs 
propriétés, commerces, immeubles, car 
leur responsabilité peut être engagée en 
cas d’accident. Il est également de leur 
devoir de prévenir les chutes de neige et 
de glace des toitures.

Prévenir le gel de votre compteur d'eau
Chaque particulier est responsable de la 
protection de son compteur. En cas de gel 
sur un compteur, le remplacement (obli-
gatoire) est à la charge du propriétaire. 
Vous pouvez consulter sur www.ville-
seyssinet-pariset, des conseils de protec-
tion durant l’hiver. 

Plan de déneigement
Le plan neige définit l’ordre de priorité 
des secteurs à déneiger : les carrefours du 
tramway, les voies de transport en com-
mun et les grands axes de circulation, 
ensuite, déneigement des parkings, des 
autres rues, chemins publics et des accès 
aux groupes scolaires et simultanément 
déneigement des axes secondaires, des 
trottoirs et pistes cyclables. 
L’entreprise Lecchini est chargée du dé-
neigement des grands axes du haut de la 
commune et l’entreprise Roussin et Fils 
de la plaine.

Le déneigement ne se fait pas en un coup 
de baguette magique. Merci d'avance de 
votre compréhension.

S’informer pour passer 
à l’action
Info>énergies 
Le 19 novembre, se dérou-
lait la 1re permanence Info 
Energie de l’Alec (Agence 
locale de l’énergie et du 
climat). Un conseiller a in-
formé et renseigné gratui-
tement les Seyssinettois qui 
avaient pris rendez-vous sur 
tous les domaines touchant 
aux économies d’énergie : 
du changement d’ampoules 
aux économies d’eau en 
passant par la rénovation 
énergétique. 

  Prochaine permanence :  
Voir page 2

Se chauffer au bois
C’est bien, mais 
bien se chauffer au 
bois, c’est mieux !
Une mauvaise combustion 
du bois contribue à dé-
grader la qualité de l'air 
et donc notre santé, à la 
fois à l'intérieur des loge-
ments mais aussi dans l'air 
extérieur déjà pollué par 
d'autres sources. 
Pour éviter de produire 
des polluants et plus parti-
culièrement des particules 
fines responsables de cette 
dégradation il existe des 
astuces simples :
1.  S'équiper d'un matériel per-

formant et bien dimensionné
2.  Utiliser un combustible de 

qualité : bois sec et adapté.
3. "Allumer le feu" dans les 

règles de l'art : allumage par 
le haut.

4.  Entretenir régulièrement son 
matériel, ne pas oublier le 
ramonage annuel.

 Plus de détails sur le site 
internet de la ville et auprès de l'Agence 
locale de l'énergie et du climat de 
l'agglomération grenobloise (Alec). 
L'article complet sur http://www.alec-
grenoble.org/6431-chauffage-au-bois-
et-qualite-de-l-air.htm

Vie de la ville
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Accompagnement 
scolaire
Des problèmes en math ? Une baisse 
d'énergie en physique ? Un manque 
d'inspiration en français ? Mettez 
toutes les chances  de votre côté !
Des ateliers personnalisés d'accom-
pagnement scolaire pour les 4es et 3es 
sont proposés par la Maison des ados, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
entre 14h30 et 17h30. Ils sont enca-
drés par des intervenants qualifiés,  
en partenariat avec le collège  
Pierre Dubois.

  Renseignements, inscriptions, 
  sur place, à la Maison des ados,  

7 allée des glycines, en face du collège,  
ou par Tél. 04 38 12 41 20

Nouvelle période 
d’inscriptions
Activités 
périscolaires
De nouveaux ateliers 
découverte et travail per-
sonnel vont être propo-
sés aux enfants des écoles 
maternelles et élémen-
taires pour la période du 
5 janvier au 27 mars. 
L’imprimé et les pro-
grammes, distribués dans  
les classes fin novembre 
sont également téléchar-
geables sur le site de la 
ville (portail famille) et 
disponibles, à l’hôtel de 
ville, au service enfance 
et vie scolaire. 
L’imprimé (obligatoire 
pour valider l’inscription) 
doit être retourné au ser-
vice enfance et vie scolaire 
du 8 au 19 décembre, (fer-
mé le jeudi après-midi), 
par courrier ou par mail 
via enfance-vie-scolaire@
seyssinet-pariset.fr, 
avec l’imprimé en pièce 
jointe.

  Renseignements, 
 service enfance et vie   
 scolaire 
 Tél. 04 76 70 53 79

Portail famille
Le paiement en ligne, 
initialement prévu pour 
janvier, est différé à une 
date ultérieure, que nous 
vous communiquerons en 
temps utiles. 
Plus de renseignements 
sur le portail :

 Service enfance et vie   
 scolaire 
 Tél. 04 76 70 53 79

NOUVEAU sur
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Un agenda partagé  
pour les Seyssinettois
Depuis le 1er novembre, un nouvel agenda est en 
ligne sur le site de la ville. Après avoir créé un 
compte*, les associations peuvent annoncer tous 
leurs événements : assemblées générales, manifes-
tations festives ou culturelles, etc.
En cliquant sur le mois, par exemple, l'ensemble des 
évènements organisés par les acteurs locaux ou la 
ville s'affichent devant vous. 
Vous allez être surpris du nombre et de la diversité 
des événements proposés et vous ne pourrez plus 
dire qu'il ne se passe rien à Seyssinet-Pariset.  
*Sur la page d'accueil du site, dans Accès direct, 
cliquer sur Annoncer un événement, puis Créer un nouveau compte. 
Une fiche de procédure peut vous être envoyée par mail sur simple demande à  
communication@seyssinet-pariset.fr

Plus d'information : service communication, Tél. 04 76 70 53 47
N’hésitez pas non plus à rejoindre la page Facebook, Seyssinet-Pariset officiel.

Point information jeunesse (Pij)

Vacances d’été entre copains ?
Un séjour hors de France, à la mer, du bon temps entre copains ? 
L'été 2015, c'est maintenant que ça se prépare ! 

L'Espace jeunes recherche 12 Seyssinet-
tois de 15 à 17 ans, motivés pour prépa-
rer leurs vacances, organiser leur séjour 
et s'investir collectivement afin de partir 
tous ensemble cet été.
Les animateurs vous attendent tous les 
mercredis après-midi, pour discuter du 
lieu que vous voulez découvrir et des 

activités que vous souhaitez découvrir ! 
Après la Croatie, quelle sera la prochaine 
destination ?

 Plus d'informations : 
 Johann Garin ou Noémie Perigot,  
 Tél. 04 38 124 125 
 Facebook : PIJ Espace Jeunes 
 pij@seyssinet-pariset.fr



Fête de Noël 
Dimanche 14 décembre à 
16h à l'Église Protestante 
Évangélique, ZA de Perce-
valière 8, av. Pierre de Cou-
bertin.

 Plus d'infos Tél. 04 76 96 01 76
 Site web : www.epes.info

Matinée  
huîtres et moules
Samedi 6 décembre, place du marché, de 
8h30 à 13h, organisée par le Comité des 
fêtes. 
Venez déguster et acheter des huîtres et 
des moules en faisant un geste de solida-
rité. Sur chaque huître et part de moules 
vendues, 0,10€ seront reversés au Télé-
thon (voir aussi p 13).

Noël pour     
la petite enfance
Le multi accueil la Terrasse organise un goûter 
festif mercredi 10 décembre à partir de 16h pour 
fêter Noël. Exposition de panneaux photos et bonne 
humeur seront au rendez vous.

Jeudi 11 décembre, salle Vauban 
Un spectacle intitulé "La piste aux étoiles" 
sera présenté :
•	  pour le relais assistantes maternelles 

(RAM) à 10h30, 
•	pour la crèche familiale 1001 pattes, à 16h30.

ville-seyssinet-pariset.fr

Noël des 
personnes âgées
L'après-midi dansant des personnes âgées 
de la commune aura lieu vendredi 12 dé-
cembre de 14h à 17h30 au gymnase No-
miné, 19 avenue du Général de Gaulle. 
Pour le transport en car, voir page 5
Distribution des colis de Noël pour les retrai-
tés 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

6

12

11

10
14
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Noël
enLes commerçants  

à votre service !
Pourquoi aller chercher loin, ce qui se trouve 
à proximité, peut-être en bas de chez vous !
Pour vos cadeaux, pour la préparation de Noël 
et des repas de réveillons, les commerçants seys-
sinettois répondent présents, à votre service, 
pour vous conseiller et répondre à vos attentes. 
N'hésitez pas à leur rendre visite.



Crèche au village
Organisé par Mieux vivre à Seyssinet 
village vendredi 19 décembre à 18h30. 
Il y a des Noëls qui vous invitent un soir 
sur le parvis de l’église du village. Il y a 
des Noëls radieux et leurs chants, dou-
cement, reviennent nous prendre par 
la main. Il y a des Noëls couleur de  pa-
pillote, avec l’odeur du vin chaud qui 
chauffe et réchauffe. Il y a des Noëls et 
c’est aujourd’hui.
Renseignements, après 20h30, Tél. 04 76 70 15 59
Faure.Ln@wanadoo.fr

Noëls  
du monde
Spectacles contes, chants et musique, au 
P'tiThéâtre (square Vercors), proposés 
par l'association Mots croisés
•	 Samedi 20 décembre, à 20h (1h), tout 

public à partir de 10 ans. 
•	 Dimanche 21 décembre, à 17h (45 mn), 

pour les enfants dès 4 ans et leurs parents
Réservations, Tél. 06 81 13 97 82  
ou motscroises@asso-seyssinet-pariset.fr
http://motscroises.asso-seyssinet-pariset.fr
Tarif de 5 à 8 €

Présentation 

et planning 

du char de Noël 

en encart

en pages

centrales.

Chants 
Sons 

d’hiver
Vendredi 19 décembre à 20h, salle Vauban
Soirée musicale organisée par le Conser-
vatoire à Rayonnement Communal.
Des paroles venues du grand froid, des 
musiques sur le thème de Noël et de l'hiver 
seront interprétées par la chorale et les di-
vers ensembles musicaux d’élèves du CRC.
Entrée gratuite sur réservation du 8 au 16 décembre inclus 
auprès du secrétariat du CRC musique et danse,  
32 rue de la Fauconnière, Tél. 04 76 48 60 81.

A la bibliothèque

Contes de Noël
Mercredi 17 décembre, à 14h30, la biblio-
thèque fête Noël autour de plusieurs 
contes. Les bibliothécaires lancent un 
appel aux enfants sachant lire pour les 
seconder sur certaines lectures. Se faire 
connaître pendant les heures d'ouver-
ture, à la bibliothèque afin de recevoir 
une petite feuille de route personnalisée. 
A l'issue du spectacle, un goûter sera pro-
posé aux enfants.
Entrée libre sur réservation pour les enfants de 5 à 10 ans. 
Priorité sera donnée aux enfants inscrits à la bibliothèque. 
Un adulte accompagnateur par famille.
 Renseignements : Bibliothèque, 40 rue de la Fauconnière,
Tél. 04 76 48 16 45, bibliotheque@seyssinet-pariset.fr.

ville-seyssinet-pariset.fr

Concert  
de Noël
Dimanche 14 décembre à 
17h30, la chorale Ma Non 
Troppo du Créat chante 
Noël, à l’église Notre Dame 
des Iles.
Direction : Sylvette Tramoy.
Venez tous chanter Noël 
et partager un moment 
joyeux !

Concert gratuit, vos dons seront 
appréciés pour une œuvre caritative.19

Vie de la ville
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Janvier 2014/ 1 - La ville fête la nouvelle année : cérémonie des vœux dédiée aux acteurs locaux.  
2 - L’eau des Seyssinettois certifiée ISO 9001.

Février 2014/ 3 - Matinée boudins avec le Comité des fêtes. 4 - L’agenda 21 est définitivement adopté.  
Le livret d’actions est distribué aux Seyssinettois. 5 - Les activités périscolaires sont mises en place depuis la rentrée. 

Mars/ 6 - 23 mars, élections municipales : Marcel Repellin est réélu. 7 - Carnaval.  
8 - 19 Mars : 52ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie. 

Rétrospective 
2014

L'année 2014 va s'achever. C'est l'occasion de regarder un peu en arrière et de 
revivre les principaux évènements qui ont participé à la vie et à l'animation de la 
ville. Organisés par la ville et ses services, par les associations et leurs bénévoles, 

par des acteurs locaux,  ces rencontres et ces échanges ont été riches et ont 
souvent permis de créer du lien entre les Seyssinettois de tous âges. 

 

1

2

3 4

5

6

7 8

Dossier
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Avril/ 9 - Le rapport annuel de mise en accessibilité de la ville est présenté : 204 contraintes ont été levées sur 220. 
10 - Brocante du Comité des fêtes.
Mai/ 11 - Foot - 40ème tournoi du 1er mai et 6ème journée prévention routière. 
12 - Commémoration du 8 mai : 69 ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. 
13 - La danse, une vie, une passion, spectacle du CRC musique et danse. 14 - Un nouvel aménagement devant l’église St Pierre du village. 
Juin/ 15 - Fête de la St Jean du Comité des fêtes. 16 - 7ème fête du sport scolaire. 
17 - Commémoration du 18 juin : 74ème anniversaire de l’appel du Général de Gaulle. 18 - Fête de la musique avec le CRC musique et danse. 
Juillet/ 19 - Feu d’artifice. 20 - 21 juillet 70ème anniversaire du massacre de 10 résistants au Désert de l’écureuil.

9

10

11

12 13

14

15 16 17

18 19 20
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Août/ 21- Les activités d'été dans les centres de loisirs. 
22 - Parc Lesdiguières : refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). 23 - Les emplois d’été. 

Septembre/ 24 - Lancement page officielle de la ville sur Facebook. 25 - Rentrée scolaire : l'école maternelle Moucherotte comme neuve. 
26 - Forum des animations.

Octobre/ 27 - Exposition mycologique. 28 - Journée de l’accessibilité : sensibilisation. 29 - Cross du collège. 
Novembre/ 30 - Un nouvel espace info>énergie. 31 - Commémoration du 11 novembre. 32 - Soirée pyjama à la bibliothèque.

Le mois de décembre se conjugue au présent….. dans ce numéro, le char du père Noël,  
des évènements festifs, de la musique, du théâtre, des contes… pour une bonne fin d'année à toutes et tous.

21

22 23
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25 26

27

28 29

30 31

32
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CitéLib by Ha:Mo   
(Harmonius Mobility) 

Les premières 
voitures arrivent ! 
Sur la rue qui longe le parking relais, les 
voitures vont arriver début décembre. 
Puis du 9 au 12 décembre, des animateurs 
Citélib seront présents sur le site pour 
vous informer et vous renseigner. 

Vie de la ville
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Que ce soit en matière de crèches, de 
pharmacies, de logements, de trans-
ports publics, de rénovation de quartiers, 
d’infrastructures sportives ou d’implan-
tation de commerces, etc., vos réponses 
sont essentielles pour aider vos élus à 
s’appuyer sur une connaissance fine de la 
population et ainsi mieux répondre à vos 
besoins. 

Si vous êtes concerné  
par le recensement,
un agent recenseur se rendra à votre do-
micile à partir du 15 janvier, muni de sa 
carte officielle tricolore. Il vous remettra :
•	 vos identifiants vous permettant de 

répondre au recensement en ligne, une 
nouveauté cette année.

•	 ou, si vous le préférez, les question-
naires papier à remplir. 

Si vous souhaitez répondre  
par internet, directement
•	 sur le site, www.le-recensement-et-moi.fr 

et cliquez sur "le recensement en ligne, 
c’est ici".

•	 utilisez votre code d’accès et votre mot 

Du 15 janvier au 21 février 2015 

Le recensement, utile à tous
Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant 
en France, c’est aussi suivre chaque année l'évolution de la population, des 
communes et plus généralement de la société. Avec une nouveauté en 2015 :  
la possibilité de répondre au recensement par internet. 

de passe pour vous connecter. Ils fi-
gurent sur la notice d’information que 
l’agent vous a remis lors de son passage

•	  Laissez-vous guider ensuite.

Si vous répondez 
sur les documents papier
•	 remplissez lisiblement les question-

naires que l’agent recenseur vous re-
mettra lors de son passage. 

•	 il viendra ensuite les récupérer à un 
moment convenu avec vous.

•	 vous pouvez également les envoyer à 
la mairie ou à la direction régionale de 
l’Insee.

Toutes vos réponses sont confidentielles. 
Elles sont transmises à l’Insee et ne 
peuvent faire l’objet d’aucun contrôle 
administratif ou fiscal.

Renseignements complémentaires
•	  Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou 

pour obtenir des renseignements complémentaires, 
contactez la mairie, Tél. 04 76 70 53 53 poste 277.

•	  Pour trouver les réponses à vos principales questions 
sur le recensement de la population et ses réponses en 
ligne, www.le-recensement-et-moi.fr.

•	  Pour en savoir plus et consulter les résultats du 
précédent recensement : www.insee.fr.

Téléthon, 5 et 6 
décembre 2014 
Sur le site Chartreuse
Tout comme l'année dernière, 
l'équipe du périscolaire matin 
et midi et du centre de loisirs 
Chartreuse se mobilise  
pour le Téléthon.
Ainsi, depuis le retour des vacances 
de la Toussaint, les enfants  
des écoles Chartreuse et du Village, 
inscrits au périscolaire et/ou  
les enfants fréquentant le centre de 
loisirs Chartreuse, confectionnent 
avec leurs animatrices de petits 
objets (bloc notes, bouteilles  
en verre, portes clés en perles et 
scoubidous, bougeoirs..) qui seront 
vendus sur le site Chartreuse  
du 1er au 5 décembre (pendant la 
distribution de la Gazette). 
Les dons seront entièrement 
reversés au Téléthon.
La dynamique et solidaire équipe 
de Chartreuse et tous les enfants 
comptent sur votre participation  
et votre générosité, pour les aider  
à récolter un maximum d'argent ... 
au profit du Téléthon.

D'autres actions solidaires Téléthon 
sont entreprises sur la ville afin  
de récolter des fonds :
•	  Lors de la matinée huîtres et 

moules, organisée par le Comité 
des fêtes, samedi 6 décembre 
(voir page 8)

•	  Auprès de Pizza della casa,  
72 avenue de la République

•	  Lors de la soupe aux oignons, 
organisée par la résidence sociale 
"Les terrasses du Drac"

•	  Auprès d'Histoires d'yeux, 
opticien, 26 bd des Frères 
Désaire

.... et d'autres initiatives dont nous 
n'avons pas encore connaissance. 

A suivre sur 

ville-seyssinet-pariset.fr

Renseignements complémentaires  : 
afm-telethon.fr
Faire un don : 
sur www.ville-seyssinet-pariset.fr  
ou sur https://don.telethon.fr
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Le food truck du parking  
du stade Joseph Guétat

La machine  
à saveurs

A 41 ans, dans son camion gourmand, 
Stéphane Bérard, Seyssinettois, soigne la 
qualité et la convivialité. 
Cet ancien boulanger-pâtissier propose 
de déguster sur place ou à emporter des 
plats, faits maison, cuisinés sur place, 
composés de produits de qualité, frais 
et si possible bio ou locaux. "Je propose 
chaque jour un burger/frites maison et 
un plat du jour cuisiné dans la grande 
marmite rouge de ma grand-mère".

Des recettes originales : diots au vin rouge 
et marrons au four, saucisses de choux et 
polenta, lasagnes, dos de cabillaud, ai-
guillettes de poulet et riz aux poivrons et 
même la viande, hachée par Stéphane...
Le client a aussi le choix entre 4 variétés 
de fromage dont du bleu du Vercors, qui 
proviennent de producteurs locaux.

Livraison de viennoiseries  
à domicile le week-end

LS Viennoiseries
Fini les dimanches (trop) paresseux ? Le 
jeune étudiant Seyssinettois, Hugo Losi, 
fondateur de l'entreprise LS Viennoiseries, 
vous livre des viennoiseries, à votre domi-
cile, tous les matins de week-end.
Sans bouger de votre lit, il suffit d’un SMS 
et de 25 petites minutes, pour être livré 
de croissants, pains au chocolat, brioches, 
torsades ou pains aux raisins, encore 
chauds, tout juste sortis du four de la 
boulangerie Les Bergères à Seyssinet-Pa-
riset et de Jérôme et Elodie à Seyssins. 
"Lors de mes études à l’étranger, à Pé-
kin et à New-York, j’ai remarqué que la 
livraison à domicile des viennoiseries, de 
leurs saveurs et du savoir-faire typique-
ment français, fonctionnait plutôt bien. 
J’ai voulu essayer le concept ici, en pri-
vilégiant des produits haut de gamme", 
commente le jeune Seyssinettois.

La machine  
à saveurs
Du lundi au vendredi, de 
7h30 à 18h, au 3 avenue 
Pierre de Coubertin, à 
côté du complexe sportif 
Joseph Guétat. Le samedi 
matin : sur le marché.

 Tél.06 87 04 11 34 
 Site internet :  
 lamachineasaveurs.com

Pratique :
•	 la liste des plats du jour 

est donnée chaque fin 
de semaine pour la 
semaine suivante sur 
la page facebook : La 
machine à saveurs

•	 le plat du jour est égale-
ment à emporter, dans 
une barquette hermé-
tique et micro-ondable.

Première formule à 8,90  €.

Du côté des desserts, à ne pas manquer le 
moelleux au chocolat ou la crème citron 
meringuée.
Un petit plus : le moins d’emballages en 
matière plastique avec des contenants 
biodégradables ou en papier.

Le petit plus : sur demande, le journal du 
jour peut, par exemple, accompagner le 
petit déjeuner.

LS Viennoiseries
Samedi et dimanche, 
de 8h à 12h.
Envoyez votre commande 
par SMS au 07 83 00 43 59. 
Commandes acceptées à 
partir de 6 viennoiseries. 
1,50 € par viennoiserie.
Le livreur de LS viennoise-
ries confirme ensuite par 
téléphone la commande, 
le temps de livraison et 
l’adresse. 
Le temps d’aller récupé-
rer les viennoiseries chez 
le boulanger et vous êtes 
livrés.

 Pour plus d’infos
 www.ls-viennoiseries.com
 Page facebook :  
 LS Viennoiseries

Stéphane Bérard

M. Azolina, Les Bergères  
et Hugo Losi, LS Viennoiseries

Vie  économique

Trois commerces  
au concept original



Un centre aquatique privé

Aqua expérience
Thomas Barral, maître nageur, prépa-
rateur physique, ancien entraîneur de 
Nat2S a ouvert en mai dernier Aqua 
expérience, un lieu dédié au sport et au 
bien-être pour toute la famille. 
Dans une piscine de 32 m², chauffée à 
30°, vous pouvez pratiquer de l'aquabi-
king et de l'aquagym, par groupe de 10 
personnes, encadrées par des profession-
nels diplômés d'Etat. Des séances "bébés 
nageurs" dans une eau à 32° sont éga-
lement proposées et prochainement  des 
séances réservées aux "futures maman" 
seront mises en place.

Des cours individuels de natation ou en 
petit groupe et des cours de fitness (ren-
forcement des muscles profonds, associé 
à un travail d'étirements généralisés) 
sont également dispensés. 

Pour vous permettre de faire une pause 
après ou avant l'effort, un espace de 
250 m² vous accueille dans un cadre cosi 
et chaleureux avec une salle détente tisa-
nerie. 
Renseignements et inscriptions, 2 rue des Murailles, 
Tél. 07 81 80 56 25 / contact@aqua-experience.fr

Vie économique
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Bienvenue aussi à
Assist'Express
Bureau d'assistance per-
sonnalisée dédié aux 
dirigeants d'entreprise.
Chrystel Torché, Tél. 06 76 28 57 69
4, rue des Fleurs
chrys.assistexpressicloud.com

Thomas Barral

A propos de la Fauconnière
Les murs du centre commercial appar-
tiennent à un propriétaire privé L'im-
mobilière des Alpes, géré par un syndic. 
La ville, représentée par Gérard Dini, 
conseiller municipal délégué à l'action 
économique, travaille actuellement en 
étroite relation avec ces derniers dans le 
cadre de la redynamisation de cet espace 
commercial. 
Les commerçants installés, quant à eux, 
réactivent leur association et sont en 
cours d'élection d'un nouveau bureau. 
Leur objectif est d'être force de proposi-
tions pour l'animation. Ainsi pour Noël, 
des manifestations sont prévues mais non 
encore finalisées à l'heure où ces lignes 
sont publiées. A suivre sur le site de la ville.

Casino a ouvert 
En novembre, l'enseigne Casino a ouvert 
à la Fauconnière. Vous ne serez pas dé-
paysés, car l'ensemble du personnel de 
Leader Price est toujours là. 
Ce commerce de proximité propose une 
gamme de tarifs adaptés. Venez visiter le 
nouvel "espace Marché" avec son grand 
choix de fruits et légumes, son rayon bio 
et  produits locaux et régionaux.
Casino va signer prochainement une 
convention avec la banque alimentaire 
pour livrer toutes les semaines des pro-
duits en dates courtes et des sur-stocks.

Bientôt : un nouveau marché nocturne
La création d'un marché, privilégiant les circuits courts, le jeudi soir est 
également en projet, à l'initiative de la ville, en concertation avec les 
commerçants du marché. Une ouverture est envisagée le 4 décembre. 
A suivre... Toutes les informations sur 

La directrice Natacha Malacarne  
(qui dirigeait déjà le magasin en 2003) 
sera heureuse de vous accueillir.
Horaires d'ouverture : du lundi au 
samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche 
de 9h à 12h30. 

ville-seyssinet-pariset.fr



Salle Jean-Jacques Rousseau

Un nouveau nom pour une nouvelle vie !
La salle Jean-Jacques Rousseau est en 
travaux et sa réouverture est prévue 
début septembre 2015. 
Nous faisons appel à votre imagination 
pour trouver un nom à cette nouvelle 
salle dédiée à la vie culturelle et associa-
tive de la ville de Seyssinet-Pariset.
Un nom commun, seul ou avec un adjec-
tif, existant ou à inventer,...

Un nom qui vous plaît et plaira, agréable 
à dire, à lire, à écrire, facile à vivre, pro-
pice à rêver.  A vos plumes !

Faîtes parvenir 
votre ou vos propositions, 
•	   par mail :  centre-culturel@seyssinet-pariset.fr, 
•	   par sms, Tél. 06 60 36 53 32
•	  par Tél. 04 76 21 17 57
•	  et par écrit les soirs de spectacles.

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

ville-seyssinet-pariset.fr

Un nouvel évènement 
à Seyssinet-Pariset…

La nuit des 
conservatoires
Vendredi 30 janvier 2015 de 19h à 
22h30 au CRC musique et danse 
Le Conservatoire à rayonnement 
communal musique et danse s’asso-
cie à l’évènement national "la nuit 
des conservatoires".
Lors de cette soirée non-stop mu-
sique et danse, les élèves, encadrés 
par les enseignants proposeront aux 
Seyssinettois  des moments d’écoute, 
d’échanges, pour permettre tout 
simplement à chacun d’avoir un re-
gard privilégié sur les activités musi-
cales et chorégraphiques enseignées 
sur la commune.

 Entrée libre
 CRC, 32 rue de la Fauconnière

Bibliothèque
Pendant les vacances de 
Noël, ouverture aux horaires 
habituels, sauf mercredis 24 
et 31 décembre, fermeture 
à 16h au lieu de 18h. Le sec-
teur jeunesse sera fermé ex-
ceptionnellement,  mercredi 
17 décembre de 14h à 16h 
(Contes de Noël, page 9). 

Théâtre - Tout public dès 2 ans

Piedra a piedra
Jeudi 18 décembre, 

à 18h30, salle Vauban 
Sur sa petite plage, le montreur de 

marionnettes ramasse des petits 
trésors : pierres, morceaux de bois, 

brindilles... Il va composer, des 
petits bonhommes de pierre pour 

une parabole d’amitié poétique. Le 
spectacle se déguste dans l’intimité, 

saupoudré d’une indispensable 
touche de magie et nous fait 

retrouver le goût du conte.

Concert narratif sous casques
Tout public dès 12 ans

L'histoire de Clara
Mardi 20 janvier, 

à 19h et à 21h, salle Vauban 
C'est l'histoire exceptionnelle 

d'un bébé, Clara, dont les parents 
sont déportés en 1942. Elle seule 

échappe par hasard à la rafle. Elle 
survivra en passant entre les mains 

de dix personnages. Muni d'un 
casque, le spectateur vit au rythme 

de cette odyssée fantastique, 
musicale, riche et onirique 

murmurée à l'oreille. 

Théâtre et marionnettes - Dès 4 ans

Piccoli Sentimenti
Mercredi 28 janvier, 
à 15h, salle Vauban 

Installés au plus proche de la scène, 
dans un cocon de voiles, soudain, 

quelque chose s'agite sous la 
terre : un petit être, mi clown, mi 
insecte, qui rampe. C’est le début 

des "petits sentiments", ceux 
qu'éprouve le personnage, 
une drôle de marionnette, 

grande comme la main.

L’aventure chorégraphique continue

Le F.I.L. vous attend !

Le blog du Centre culturel est 
en ligne !

Spectaculaire 
Seyssinet-Pariset
Complémentaire du site internet de la 
ville, cet outil collaboratif souhaite faci-
liter le partage, offrir un nouveau service 
et garder le lien avec le public dans un 
contexte de saison hors les murs. 
Les liens en direction des spectateurs 
sont privilégiés, comme dans la rubrique 
Action, on tourne qui apporte un plus 
sur chaque spectacle ou celle intitulée, 
ô mon public, qui invite les spectateurs à 
prendre la parole.

  Pour accéder, en direct sur le site internet de la 
ville ou taper "blog centre culturel seyssinet" 
sur votre moteur de recherche ou http://
blogcentreculturelseyssinetpariset.wordpress.com

Que vous ayez envie d’un refrain (com-
mun à tous les groupes) ou d’un couplet 
(à créer par les groupes), n’hésitez pas à 
rejoindre la troupe. 

Christophe Delachaux, comédien-danseur, 
compagnon de route de Gallota, accom-
pagne chacun dans la démarche. Les pas 
sont décomposés, répétés autant de fois 
que nécessaire et très imagés. Les appren-
tis danseurs arrivent ainsi aisément à cla-

quer des mains pour tuer un moustique 
ou à effectuer une marche arrière. 
Objectif final : une déambulation choré-
graphique, le 20 juin, dans le parc Lesdi-
guières, accompagnée par les musiciens 
du Big ukulélé syndicate.

Prochains rendez-vous, ouverts à tous, en décembre :
vendredi 12 de 19h à 22h et samedi 13 de 10h à 13h à 
l'Arche. Renseignements, inscriptions : Centre culturel, 7 
allée des Glycines, Tél. 04 38 21 02 86 
centre-culturel@seyssinet-pariset.fr



Piscine 
municipale 
Fermeture du lundi 22 dé-
cembre 2014 au dimanche 4 
janvier 2015 inclus.
Reprise des horaires habi-
tuels lundi 5 janvier 2015.

Acs Natation 
A titre exceptionnel, un tarif promotion-
nel sera proposé en janvier 2015 pour 
•	 les cours d'aquaform du mercredi de 

10h à 11h, 
•	  les cours loisirs du mercredi de 11h à 

12h,
•	  les cours d'aquaform du jeudi de 

20h30 à 21h30.
Si les fiches d'inscription arrivent en dé-
cembre : 100 €. Si les fiches d'inscription 
arrivent en janvier : 120 €
 
 Pour plus de renseignements,  
 Tél. 07 82 57 96 60
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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

ACS Gym
Au Gymnase Guétat de 14h à 16h

Stage Pilates 
Samedi 6 décembre
Inscriptions sur place. 
Prix :15 euros pour les adhérents et 20 
pour les non-adhérents. 
Intervenante : Carine Michel

Zumba
Samedi 13 décembre 
Stage Zumba. Venez vous défouler et 
passer un bon après-midi avec Isabelle. 
Amenez vos amis Inscriptions sur place. 
Prix : 12€ que vous soyez adhérents ou 
non.

 Pour ces 2 stages, plus d'infos sur le site du Club 
 http://www.seyssinet-gymnastique.com/

Aikido

Stage interclub
Seyssinet Aïkido accueille les clubs du département un samedi par mois afin 
d'inviter élèves et enseignants à découvrir "son" Aïkido.

La méthode originale d'enseignement 
élaboré par le Professeur François Bour-
bon diplômé d’état 2e degré, ceinture 
noire 5e dan (depuis 20 ans), est le fruit 
de plus de cinquante années de pratique. 

Véritable discipline interne apparentée 
au yoga et au taichichuan, par une appli-
cation pacifique quotidienne, basée sur 
un travail personnel précis et doux, en 
relation avec le partenaire, dans une exi-
gence de respect mutuel.

Seyssinet Aïkido accueille une douzaine 
d'enfants le mardi à 18h et une soixan-
taine d'adultes et ados répartis sur 3 
cours : mardi, jeudi et samedi matin. 
N'hésitez pas à vous renseigner, Tél. 06 33 
42 41 50 (M. Genevois Président et Ensei-
gnant) et surtout en poussant la porte du 
Dojo aux heures de cours, vous y serez 
accueillis. Les inscriptions se font toute 
l'année.

web : aikidoseyssinet.free.fr /  aikidoseyssinet@free.fr
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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

Au 1er janvier 2015, notre agglomération 
connaitra une évolution impliquant de 
nombreux enjeux pour les populations 
des 49 communes membres. La métropole 
qui s’impose, n’est pas, contrairement 
aux évolutions précédentes, un choix des 
élus marqué par la volonté d’un projet 
commun mais l’application de la loi défi-
nissant un changement de statut du fait 
de la population : 400 000 habitants dans 
une aire urbaine de 650 000.
Ce changement majeur implique d’im-
portants transferts de compétences 
jusqu’alors assumées pleinement par les 
communes. Ces compétences, ce sont 
principalement : la voirie et les dépla-
cements, l’aménagement économique, 
l’aménagement et l’urbanisme, la poli-
tique de la ville et le logement, l’eau et 
l’énergie. Elles sont importantes pour 
toutes et tous au quotidien et il est im-
pératif que l’objectif de ces transferts 

permette d’assurer dans le temps, la 
continuité de la proximité de l’action pu-
blique. Cette métropole doit avoir pour 
principal objectif d’assurer que toutes les 
missions seront bien mises en œuvre au 
service du territoire et de ses habitants. 
Nous sommes particulièrement vigilants 
sur la manière dont l’organisation de la 
métropole est conduite. 
L’expérience de précédents transferts : 
assainissement et ordures ménagères légi-
timent une certaine vigilance. C’est donc 
la question essentielle de la sectorisation à 
savoir les modalités spécifiques d’organi-
sation territoriale des compétences trans-
férées qui exige des réponses précises. 
Enfin, cette métropole intervient dans un 
contexte économique et social difficile, 
nous serons attentifs afin que le budget 
soit maitrisé et réponde comme le faisait 
notre commune aux objectifs des missions 
de service public et de maitrise fiscale.

Conseil municipal

Lundi 15 décembre à 18h30  
Salle André Faure de l'hôtel de ville.

Les conséquences de la crise économique 
nous concernent tous. L’emploi, le loge-
ment, le prix de la nourriture  l’énergie 
et des déplacements restent des préoc-
cupations quotidiennes sur lesquelles 
nos attentes citoyennes sont fortes. Face 
à l’inacceptable précarité et à la dégra-
dation sociale qui menacent, nos collec-
tivités jouent un rôle essentiel. Sans dé-
magogie et au-delà des clivages, les élus 
s’engagent à leur niveau pour amortir le 
choc et limiter les effets de la dépression 
pour le plus grand nombre. Le maintien 
du service public, de l’investissement 
pour l’équipement et l’emploi doivent 
rester des priorités malgré des choix bud-
gétaires difficiles. Si nous ne sommes pas 
sur la même ligne politique que la muni-
cipalité, nous croyons possible de parta-
ger ensemble le sérieux, la responsabilité 
et le courage qu’imposent la situation 

mais aussi le devoir d’imagination que 
nous commande l’avenir. 
En cette période difficile, chacun sera 
tenté, bien-sûr, de chercher des respon-
sables à sa situation et d’opposer les 
misères, les difficultés et les personnes. 
Les clichés comme l’étranger privilégié, 
l’assisté, le fonctionnaire inoccupé, le 
chef d’entreprise ultralibéral, les jeunes 
fainéants, les anciens réactionnaires ou 
l’élu pourri, auront longue vie tant que 
durera la crise. Nous devons prendre du 
recul et montrer qu’il y a des alternatives 
à la démagogie et à la haine. Sans être 
toujours d’accord, nous essayons d’être 
des élus d’opposition constructifs, exi-
geants et respectueux. Dans un monde 
en manque de repère, il est nécessaire 
de changer notre approche citoyenne. Le 
monde change, la politique doit changer 
aussi. Nous nous y employons.
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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

L'Arche est ouverte 
pendant les vacances de Noël

Venez librement
•	 Écrivains publics, les mardis de 10h à 11h45. 

Nous recherchons des bénévoles ayant des 
compétences en démarches administratives et en 
écriture pour accompagner des personnes durant 
quelques mardis matins. Tél. 04 38 12 00 50 

Venez sur inscription auprès de l'Arche
•	Ludothèque : pour les vacances de Noël ouverture 
les 23 et 24 décembre de 10h à 12h. Fermeture du 
25 décembre au 5 janvier inclus.

L'Arche s'anime avec vous 
•	 Contes animés pour les enfants de 3 à 7 ans 

et les adultes, mercredi 10 décembre de 16h30 
à 17h45.Thème  : jeux /jouets/cadeaux, en 
collaboration avec l'association Martin et nous, 
inscription à l'accueil de l'Arche.

•	Atelier décoration florale : comment réaliser un 
centre de table autour du thème de Noël, vendredi 
19 décembre de 14h à 16h30. Inscriptions et 
paiement à l'accueil de l'Arche du 9 au 17 décembre 
2014. Participation : 5 euros.
•	 Atelier cuisine du monde : le Portugal, vendredi 

16  janvier,  atelier cuisine suivi d'un repas  
(9h-13h30).  Sur inscription à l'accueil de l'arche 
(12 places max). Inscriptions du 6 au 14 janvier, 
participation en fonction du quotient familial.

•	 P'tit déj  de 9h à 11h : mercredi 17 décembre,  
thème  : Hyacinthe. Mercredi 21 janvier, thème  :  
Rose.

•	 Repair café, jeter  ? Pas question  ! Mercredis 
17 décembre et 7/21 janvier de 14h30 à 18h30.

•	 Sortie familiale à la neige : samedi 31 janvier, 
destination à définir avec les habitants. Au 
programme  : luge, ski de fond ou balade en 
raquettes. Renseignements et inscriptions à 
l'accueil de l'Arche du mardi 6 janvier au mardi 
20 janvier. Participation en fonction du quotient 
familial.

•	 Sor tie adultes à la découverte des 
entreprises,  des visites  sont organisées par et 
pour les habitants. Renseignements à l'accueil 
de l'Arche.

Tous les autres rendez-vous sur

ville-seyssinet-pariset.fr

Bourse 
puériculture 
Organisée par 
l’association 
Les quatre B 
seyssinettoises, à l’Arche, 79 av. de 
la République
Dépôt : lundi 2 février de 9h à 17h30.
Vente : mardi 3 février de 14h à 19h 
et mercredi 4 février de 9h à 15h.
Remboursement : uniquement 
jeudi 5 février de 16h30 à 18h30.
Plus d’informations à 
l'Arche,  Tél. 04 38 12 00 50

ville-seyssinet-pariset.fr

Associations
Mieux vivre à Seyssinet village
Sous le gui, l’an quinze et l’an neuf  
Dimanche 11 janvier 2015, à 16h, salle Sistre, 
l’association est heureuse d’inviter les  Seyssinettois 
de la plaine et des côteaux,  les amis de l’association, 
à fêter la toute jeune année autour de la traditionnelle 
galette des rois.
Conférence :  27 janvier à 20h30,  à l'Arche.  
Thème : Gestion des risques hydrauliques dans 
l’agglomération grenobloise par Michel Pinhas. 
L’actualité a montré une recrudescence des 
phénomènes hydrauliques exceptionnels (inondations 
à Montpellier, pluies exceptionnelles dans le Gard ...). 
La conférence présentera plusieurs aspects du risque 
hydraulique, notamment sur le Drac. Elle sera suivie 
d’un débat avec le public.
Renseignements, après 20h30, Tél. 04 76 70 15 59
Faure.Ln@wanadoo.fr

Créat
Italien : Il reste quelques places disponibles pour 
le cours d'Italien, le lundi à 18h au bureau du Créat, 8 
avenue Aristide Bergès.
Renseignements : http://creat.seyssinet.free.fr/

Café des aidants
Des espaces d’échanges ouverts 
à tous ceux qui aident 
•	un proche âgé
 -  Jeudi 11 décembre de 15h à 

17h au Café du centre, 14 av. L. 
Armand, Seyssins, thème : Les aides 
financières.

 -  Jeudi 8 janvier de 15h à 17h, au 
Relais des motards, 34 av. du 
Vercors, Fontaine, thème : Le 
quotidien d’un aidant.  
Ateliers

  “Savoir gérer le stress - techniques 
de relaxation” avec une sophrologue 
à l’Arche, 79 av. de la République 
mardi 3 février de 14h à 16h30.

•	un proche handicapé
De 15h à 17h au café Lumière, 
Cinéma le Méliès, 28 allée Henry 
Frenay à Grenoble 
 -  Vendredi 19 décembre, thème : Nos 

vacances adaptées
 -  Jeudi 29 janvier de 15h à 17h, 

thème  : Les transitions de vie 
de mon proche, enfant/adulte/
personne âgée

Renseignements : Conseil général 
de l’Isère, service autonomie
Nicolas Salvatori - Coordonnateur 
CORTA, Tél. 06 75 27 41 05
nicolas.salvatori@cg38.fr

Don du sang 
Collecte salle Vauban
Jeudi 22 et vendredi 23 
janvier 2015 de 16h à 20h 
Les besoins en sang sont 
ENORMES, merci de mobiliser 
de nouveaux donneurs parmi 
vos ami(es).
Nous recherchons aussi des bénévoles pour intégrer 
notre nouvelle équipe. 
Partageons ce que nous avons de plus précieux SANG 
pour SANG !
Contactez : Adrienne Didier, Tél. 04 76 48 70 30  
ou Daniel Lanoy, Tél. 06 52 05 92 23

Ne restez pas seul 
A l'occasion de l'Epiphanie,
venez partager un goûter amical 
Dimanche 11 janvier à 14h, salle 
Vauban. 
Afin de faciliter notre organisation, 
faites-vous connaître avant le 
vendredi 9 janvier. Précisez bien s'il 
faut aller vous chercher.
Jean-Pierre, Tél. 04 76 48 40 57
Relais Notre Dame des Iles,  
Tél. 04 76 96 46 62

Réseau d’échanges réciproques de savoirs
Un chantier inédit 
Des parpaings qui s’animent, des maçons enchantés, 
des pelles et des pioches, des vis et des colles, des 
regards qui brillent, des sourires aux lèvres…
Pendant des 
semaines, une 
énergie folle se 
diffuse autour des 
échanges pour se 
cristalliser le 21 
novembre  sur le 
BÂTIR ENSEMBLE 
de l’Assemblée 
générale 2014 
(qui n'a pas eu lieu 
à l'heure où cette, 
Gazette se réalise).
Une "installation"est 
née. On sort les dragées. On trinque à sa santé.
Nous indiquerons la future composition du Pôle 
Présidence dans le prochain journal. A l’année 
prochaine !
reso38@gmail.com / http://rers.asso.seyssinet-pariset.fr/
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Décembre

Vendredi 5 et samedi 6
Téléthon .......................................... 13

samedi 6
Matinée huîtres et moules  
(Comité des fêtes) ............................ 8

Concerto pour deux clowns,  
(Centre culturel)

mercredi 10
Contes animés (Arche) ................... 19

Vendredi 12
Noël des personnes âgées ........5 et 8

Présentation du char de Noël ...........  
pages centrales

dimanche 14
Ma Non Troppo du Créat  
chante Noël ...................................... 9

Lundi 15
Conseil municipal ........................... 18

du mardi 16 au mardi 23
Passage du char de Noël  
(pages centrales)

mercredi 17
Contes de Noël (bibliothèque) ........ 9

Jeudi 18
Piedra a piedra (Centre culturel) ... 16

Vendredi 19
Crèche au village (Mieux vivre) ....... 9

Chants Sons d’hiver (CRC) ................ 9

Janvier 2015
dimanche 11
Sous le gui, l'an quinze  
(Mieux vivre)............... ...................... 9

mardi 20
L’histoire de Clara (Centre culturel) .... 16

Jeudi 22 et Vendredi 23
Collecte don du sang ..................... 19

mercredi 28
Piccoli Sentimenti (Centre culturel) .. 16

Vendredi 30
La nuit des conservatoires (CRC) ... 16
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