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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 8 novembre et 6 décembre de 14h 
à 17h30 à l'hôtel de ville.

  Juridique : lundis 7 novembre et 5 décembre de 
13h30 à 17h30 à l'hôtel de ville.

  Conciliateur de justice : mercredis 16 et 30 novembre 
de 14h à 17h à l'hôtel de ville. 

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredis 
2 novembre et 7 décembre de 16h30 à 17h30 à l'hôtel 
de ville.

  Permanences de l’association Aide et information 
aux victimes, les vendredis de 14h à 17h à la brigade 
de gendarmerie, 24 av. du Vercors, Tél. 04 76 21 55 22.

   Permanences Info>Energie avec l'Agence locale de 
l'énergie et du climat (Alec) mercredi 16 novembre 
de 14h à 18h à l'hôtel de ville. 

   Inscription impérative, Tél. 04 76 70 53 53. 

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

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Mélinda Piera Caruana, 11/09
 y  Adane Hassan Mohamed, 
16/09

 y Maria Guerrero, 21/09
 y Maya Benismail, 22/09
 y Leonardo David, 22/09
 y Raphaëlle Barbe, 27/09
 y Iloé Carré, 1/10

Mariages
 y  Charline Damato et  
Stéphane Di Stasi, 17/09

 y  Chloé Gagnaire et Mahdi 
Jaafar, 17/09

 y  Marjorie Boujet et Dorian 
Bettendroffer, 24/09

 y

Décès 
 y Roland Michallat, 8/09
 y Albert Giacalone, 8/09
 y Gilbert Bertolo, 14/09
 y Pierre Gonon, 21/09
 y Jean Mazars, 24/09
 y Jean Sergent, 6/10
 y  Erna Berron vve Chambaud, 
10/10

 y Grégoire Cruz, 11/10

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche,  
Tél. 3237 ou 3915
www.pharmadegarde.fr 
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
Un grand merci aux auteurs de ces belles photos.  
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
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, mercredi, jeudi          

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

et de 13h30 à 17h.

Permanences du Maire 
et des Adjoints : tous les jours, 

sur rendez-vous Tél. 04 76 70 53 53

N° utiles
Police municipale

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

04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

SAMU 15 
Médecins de garde  0 810 15 33 33

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

Electricité, Tél. 09 72 67 50 38

Compétences Métropole
Eau potable 

N° d'astreinte 04 76 98 24 27
Assainissement

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

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

N° vert 0 800 805 807
Collectes, déchets, Je trie, 
conteneurs, composteurs 

N° vert 0 800 500 027
Pour des problèmes techniques, 

Tél. 04 76 12 29 35.

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). Le mimosas d'automne (4 saisons) de Gilbert Chalavan Tornade au Village par Christian Ragache

Ordures ménagères - Collecte des bacs gris
•	 En raison du mardi 1er novembre, collecte reportée 

au vendredi 4 novembre.
•	 En raison du vendredi 11 novembre, collecte repor-

tée au mardi 15 novembre.
Renseignements auprès de la Métro 0 800 50 00 27 (appel gratuit)



Editorial

3La Gazette - Novembre 2016

La Gazette

SOMMAIRE

Impression : Technic Color, Echirolles, Tél. 04 76 33 28 68, imprimé sur papier FSC ou PEFC  
(en provenance de forêts aménagées et exploitées de façon durable et responsable). 
Tirage 6500 exemplaires - Dépôt légal à parution.

Directrice de la publication : Dominique Maitre, conseillère municipale déléguée à la communication
Conception-réalisation : Service communication : Corinne Billion-Grand, Lise Ecochard 
(journaliste), Eveline Brichet dit France (infographiste) et Stéphanie Mangione (assistante).

10

7

12

15

Actualités
4-5   Brèves, informations utiles,  

évènements, ...

 

Vie de la ville
6  Liste électorales : inscriptions  

avant le 31 décembre ; 
concertation Cœurs de ville, 
cœurs de Métropole

7  Le DICRIM : risques majeurs, tous 
prêts à faire face ; portail famille

10  Distribution alimentaire ; 
accessibilité 

Dossier
8-10  Semaine de réduction des 

déchets

Culture
11 L'ilyade, un lieu vivant pour tous

12  Concerts de Ma Non Troppo 
du Créat, un photographe de 
l'extrême, bibliothèque, un 2e 
roman

Sports
13   Drac-2S, aïkido, pétanque, courir, 

piscine

Expressions
14  Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

14   Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Rendez-vous
15   Programme de l'Arche, bourses 

aux jouets, Comité des fêtes, ...

La métropole grenobloise est 
installée depuis le 1er janvier 2015. 
Bientôt un an. Je comprends que 
cette mise en œuvre génère des 
difficultés d’organisation. Mais 
il est difficile d’admettre le peu 
de réactivité là où nous étions 
compétents avant et réactifs. 

Cette métropole, la loi nous 
l’impose et elle a comme ambition 
d’améliorer la vie de chacun, de 
fournir les services précédemment 
mis en œuvre dans de bonnes 
conditions et si possible en 
réalisant des économies. 

Force est de constater que ces 
dix premiers mois nous laissent 
septiques. Je me suis exprimé 
en ce sens, comme l'ensemble 
des Maires, lors de la dernière 
conférence territoriale. 

Des engagements ont été pris par 
la métro, je demeurerai vigilant et 
rappelle l’exigence nécessaire d’un 
service métropolitain de qualité.
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Relevé des 
compteurs 

d'eau
Grenoble Alpes Métropole, qui 

désormais possède la compétence 
eau potable, organisera le relevé 

des compteurs d'eau en novembre 
et décembre 2016. 

Merci de réserver le meilleur 
accueil aux agents qui se 

présenteront à votre domicile. 
Plus d'informations,  

Régie eau potable, 16 rue Roger 
Barbe, Tél. 04 57 38 47 95

La conférence des Maires du territoire nord-ouest de la Métropole (12 communes  dont  
Seyssinet-Pariset, Sassenage, Fontaine, Proveysieux, Seyssins...) se tenait à l'hôtel de ville le 28 septembre dernier. 

Cette rencontre régulière, a pour objectif d'aborder, sur un territoire plus restreint, des sujets de proximité et 
d'échanger sur les compétences transférées et leurs mises en œuvre,... Des débats fructueux se sont déroulés. 

Mur/Mur 2 et la prime air bois sont 2 
aides financières dont peuvent bénéficier les habitants 
souhaitant changer leur isolation et/ou leur chauffage 

bois. La Métropole et l’Alec (Agence locale de l’énergie 
et du climat) ont présenté ces mesures, en octobre, salle 

André Faure, à tous les habitants de la Rive gauche du 
Drac. Les aides en détail sur www.lametro.fr

Nouveaux arrivants 
Réception : 27 octobre

Si vous êtes arrivés dans la 
commune depuis le début 
de l'année, la réception de 

bienvenue sera organisée le 27 
octobre.  Vous pourrez ainsi 

faire connaissance avec les élus, 
les services municipaux et les 

principales associations.
 Contacter au plus vite,  le 

service communication
Tél. 04 76 70 53 47 pour vous inscrire. 

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

vous pouvez consulter la page de 
la ville.  Alors tapez vite sur un 

moteur de recherche : facebook 
Seyssinet-Pariset officiel  

et devenez vous aussi FAN.

La prochaine Gazette 
N°146, datée de décembre-

janvier sera distribuée  
du 5 au 9 décembre. 

Et la suivante, la Gazette N°147 
sera dans vos boîtes aux lettres 

fin janvier 2017
Plus d'infos, service communication, 

Tél. 04 76 70 53 47 
communication@seyssinet-pariset.fr

Pour la joie des enfants
Pêche aux canards, accrobranche, bou-
teilles à pêcher, basket-party, cochon 
qui rit, chasse à la chaussette, pro-
menade à dos d'ânes, maquillage, ta-
touage, gâteaux fait maison, courses 
en sac... et tellement d'autres... Le 24 
septembre, c'était la kermesse ! 
Merci au Sou des écoles, aux ensei-
gnants et à tous ceux qui ont participé 
à l'organisation de cette belle journée 
dédiée aux enfants. Les fonds récoltés 
financeront du ski de fond, des spec-
tacles, des ateliers... pour les écoliers.

Le record de 2014 battu ! 
L'association les 4B Seyssinettoises avec sa bourse aux 
vêtements automne-hiver qui a eu lieu début octobre 

a enregistré des scores incroyables ! 235 déposants, 
3200 articles et plus de 300 visiteurs et environ 

980 heures de bénévolats ! Prochain rendez-vous en 
novembre avec la bourse aux jouets, voir p 15.    

Encore un immense succès ! 
Un grand merci à la dynamique équipe du Comité des fêtes pour l'organisation de la brocante d'automne, qui a 

accueilli, sur plus d'un kilomètre linéaire, 250 exposants dont plus de 75 % sont Seyssinettois. 
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Pour les cadres  
à la retraite
L’association Cadres seniors 
bénévoles est de nouveau  
en période de recrutement de 
nouveaux retraités bénévoles 
pour faire face aux demandes 
d'aide de sociétés et d'entreprises 
sur notre commune.
Cadres retraités, mettez vos 
compétences professionnelles  
à leur service.
Si vous avez un peu de temps 
disponible et si vous avez envie  
de rester actif et utile aux autres,
Contactez Christian Baup, 
Tél. 04 76 04 76 54
cadres.seniors.benevoles@gmail.com
www.cadres-seniors.com

UNRPA
Sortie dans le Beaufortain
Pour la dernière sortie de la saison, les 
membres de l'Union nationale des retrai-
tés et personnes âgées sont partis, après 
un bon repas, visiter notamment la coo-
pérative du fameux fromage et le bar-
rage de Roselend. Tous les participants 

enchantés de cette journée, attendent 
avec impatience les futures propositions 
du club et ont plaisir à se retrouver, à 
l'Arche, chaque semaine, autour des 
jeux de cartes et de scrabble les mardis 
et vendredis après-midi.

Personnes retraités
•	Après-midi de Noël 
L'après-midi dansant des 
personnes âgées de la commune 
aura lieu jeudi 8 décembre de 
14h à 17h30 à l’Ilyade, place de la 
Fauconnière.
Si vous souhaitez bénéficier d'un 
transport, un car  pourra vous 
emmener à cette manifestation 
festive. Inscriptions avant le 
6 décembre, auprès du service 
personnes âgées, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h. 

•	Colis de Noël
La distribution des colis pour les 
retraités seyssinettois aura lieu  
samedi 10 décembre,  de 8h30 à 
11h30 à la résidence Les Saulnes, 
83 rue de l'industrie. Pensez à 
vous munir de votre invitation 
pour venir retirer votre colis.

Renseignements, inscriptions 
auprès du service personnes agées. 
Attention nouvelle adresse 
(depuis le 14 octobre), à l’Arche, 
79 avenue de la République. 
Tél. 04 38 12 38 62

Rappel
L’Adpa a également changé 
d’adresse. L’association est 
désormais située, à la résidence 
Les Saulnes, 83 rue de l'industrie.
ADPA, Tél. 04 76 70 35 78.

Durant la semaine du goût à l’Arche, des ateliers cuisine, des dégustations et des sorties étaient 
organisés autour du plaisir des soupes et des tisanes.

Les seniors à l’honneur durant la semaine bleue. Du 3 au 7 octobre, de nombreuses 
manifestations se sont déroulées à la résidence les Saulnes, afin notamment de favoriser des liens artistiques, 
culinaires et festifs entre les générations.
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Concertation préalable jusqu'au 7 novembre

•	Elections	présidentielles,	les	23	avril	et	7	mai	2017
•	Elections	législatives,	les	11	et	18	juin	2017
Pour	pouvoir	voter	lors	de	ces	élections,	vous	devez	être	inscrit	sur	les	listes	électorales.

Pensez à vous inscrire 
avant le 31 décembre !
3,5 millions de Français en droit de 
voter n’étaient pas inscrits sur les 
listes électorales lors de la dernière 
présidentielle. Plus de 7 millions de 
citoyens ont une adresse électorale 
qui ne coïncide pas ou plus avec celle 
de leur résidence principale. 

Vous devez solliciter  
votre inscription
 •  Si vous venez d'emménager sur 

la commune
 •  Si vous ne vous êtes jamais inscrit
 •  Si vous venez d'acquérir la natio-

nalité française
•   Si vous avez changé de com-

mune de résidence.

Pièces à fournir
•  pièce d’identité ou passeport en cours 

de validité ou périmée dans l’année 
précédant le dépôt de la demande 
d’inscription.

•  un justificatif de domicile à votre nom 
et prénom de moins de 3 mois.

Renseignements, inscriptions
Service relations publiques
Hôtel de ville
Tél. 04 76 70 53 53

Changement	 d'adresse,	 modification	
d'état	 civil,	 déménagement	 à	 l'intérieur	
de	la	commune	doivent	être	signalés	à	la	
mairie.	

Cœurs	de	ville,			
cœurs	de	Métropole
La Métropole propose aux habitants du 
territoire de participer à la concertation 
sur le projet d’aménagement "Cœurs de 
ville, cœurs de métropole".

Donnez votre avis, rendez-vous sur 
participation.lametro.fr.
3 ateliers, 6 lieux d'exposition sont orga-
nisés. Plus d'infos sur http://www.lametro.fr

Le dossier de concertation est disponible 
au service urbanisme de l'hôtel de ville et 
consultable sur 
http://fr.calameo.com/read/004931137845a1c178cea
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Portail famille 6-11 ans

Un	nouveau	service	accessible
Pour	ses	2	ans	d’existence	sur	la	toile,	le	portail	dédié	aux	familles	pour		
les	activités	péri	et	extra	scolaires	offre	un	nouveau	service	:	la	possibilité		
d’inscrire	ou	de	désinscrire	ses	enfants	aux	accueils	périscolaires	de	l’après-midi.

 En se connectant sur 

puis en sélectionnant l’accès direct Portail 
famille, comme le font déjà 530 familles, 
il est aujourd’hui possible d’inscrire, de 
désinscrire ses enfants et de payer en 
ligne pour : 
• les repas des restaurants scolaires, 
• les accueils périscolaires du matin et 

de l'après-midi (sauf ateliers décou-
verte et travail personnel), 

• la garderie du mercredi 
• les accueils de loisirs Chartreuse et 

Jean Moulin le mercredi et durant les 
vacances scolaires.

Plus d’infos
•  Sur le portail famille, (même si vous 

n’êtes pas identifié) : dans le dossier  
Documents d’inscription et d’informa-
tion à télécharger, le pdf, Document ex-
plicatif portail famille - créer un compte

•  Auprès du service enfance et vie sco-
laire, par mail, via :

 enfance-vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr 
 ou Tél. 04 76 70 53 79.

Risques majeurs

Tous	prêts	à	faire	face
D’ici	la	fin	du	mois	d’octobre,	vous	aurez	tous	été	destinataires	du	Dicrim,		
le	document	d’information	communal	sur	les	risques	majeurs.	
Encarté	dans	cette	Gazette,	ce	petit	fascicule	de	20	pages	a	été	distribué		
dans	toutes	les	boîtes	aux	lettres	de	la	ville,	soit	6300	foyers.

Ce livret, réalisé par les services de la ville, 
est à destination de tous les Seyssinettois. 
Objectif	 : adopter les bons réflexes face 
aux événements de grande ampleur d’ori-
gine naturelle ou humaine qui peuvent 
survenir sur le territoire seyssinettois.

Neuf risques majeurs identifiés 
Inondation, mouvement de terrain, rup-
ture de barrage, sismique, technolo-
gique, nucléaire, transport de matières 
dangereuses, feux de forêt, risques mé-
téorologiques.
Au fil des pages, pour chaque risque, sont 
mentionnés les bons réflexes. Il est par 
exemple conseillé de ne pas aller chercher 
ses enfants à l’école car les équipes scolaires 
sont formées sur les mesures à prendre. 
Vous trouverez aussi des conseils pour vous 
protéger en cas de feu de forêt, etc. 

La ville s’entraîne aussi
De son côté, la ville se prépare également 
en tenant à jour son Plan communal de 
sauvegarde qui accompagne les élus et 
les services en cas de crise. Un premier 
exercice s’est déjà déroulé en juin 2016. 
Un deuxième exercice, organisé dans 
les prochains mois, devrait permettre à 
chaque agent de la ville comme à chaque 
élu, d’acquérir les bons réflexes et d’être 
efficace au sein du processus qui sera dé-
clenché en cas de crise.

Où se procurer le Dicrim ?
• A l’accueil de l’hôtel de ville 
• En téléchargement sur le site de la ville 
• Peut être adressé par mail ou en for-

mat papier sur simple demande.

Du 19 décembre  
au 2 janvier 2017

Vacances	
de	Noël	
3-11 ans
Programmes	disponibles :
lundi 28 novembre
Inscriptions du 5 au 14 
décembre au service 
enfance et vie scolaire 
à l'hôtel de ville et sur 
le portail famille (voir 
ci-contre).
Les accueils de loisirs 
Chartreuse et Jean Moulin 
accueilleront les enfants 
du 19 au 23 décembre. 
(fermeture des struc-
tures du 26 au 2 janvier 
inclus). 

11-17 ans
Contactez le service 
jeunesse, 
allée des Glycines. 
Tél. 04 38 12 41 20.

ville-seyssinet-pariset.fr

ville-seyssinet-pariset.fr
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 Réduction 
des déchets, 
on s’y met ! 
A la maison, au bureau, à l’école, en faisant ses achats, en 

bricolant, c’est possible de réduire ses déchets parfois même 
en s’amusant. En parcourant ce dossier et en participant à la 
semaine de la réduction des déchets proposée par le service 
développement durable et l’Arche, nous espérons que vous 

trouverez des clefs pour agir au quotidien. 

Semaine de réduction des 
déchets : le programme
Sauf précisions tous les ateliers se déroulent à l’Arche.

Fabriquer ses produits cosmétiques 
Lundi 21 novembre, 14h-17h
A partir d’huiles végétales, essentielles, 
de sucre et d’aloé vera, création d’un 
baume à lèvres, de démaquillant ou d’un 
gel réparateur pour les mains. 
Un plus, pour la santé car moins de produits 
toxiques, pour l’environnement car moins 
d’emballage et pour le porte monnaie. 
Atelier limité à 10 personnes. Sur inscription*.

Thé-café spécial, "jeu tri"
Mardi 22 novembre, 9h-11h30
Tous les emballages se trient ? Vous en 
doutez, vous hésitez ? Venez faire le 
point sur les dernières consignes du tri en 
vous amusant autour d’un grand jeu avec 
l’équipe de l’Arche et en compagnie d’un 
messager du tri de la Métro.

Visite pédagogique du centre de tri 
Athanor, mardi 22 novembre, rendez-vous 
à 13h30 à l’Arche ou à 14h sur place.

Limitée à 20 personnes. Sur inscription*.

P’tit déj à l’Arche 
Mercredi 23 novembre, 9h-11h
Une équipe de bénévoles propose aux 
habitants un petit déjeuner façon veillée 
d’antan, décoré avec des objets d’autre-
fois et de récupération.

Ne jetez plus, ils réparent ! 
Mercredi 23 novembre 14h30-18h30
Des bénévoles au savoir-faire reconnu, en 
électricité, mécanique et menuiserie, se 
mobilisent, et se proposent de vous aider 
à remettre en état des objets considérés 
comme économiquement irréparables.

Les permanences Seyssi bien de réparer - Repair café se 
déroulent toute l’année, les 1er et 3e mercredis du mois.

Moment Troc 
Jeudi 24 novembre, 14h-16h
Les 4e jeudis de chaque mois a l'Arche, de 
14h a 16h : trocs d'objets et de services !
Profitez de cette semaine "spécial jouets" 
pour renouveler les jouets de vos enfants 
et troquer un hochet contre une dînette, 
un circuit de voiture contre une console...

Atelier lombricompostage 
Jeudi 24 novembre, 18h-20h
Le compostage, ça vous tente, mais votre 
jardin est trop petit ou vous vivez en ap-
partement ? Optez pour le lombricompos-
tage et venez découvrir cette pratique, 
lors de cet atelier proposé à l’Arche, par 
la Métro et l’association Trièves compos-
tage. Au programme : fonctionnement, 
matériel et techniques pour réussir. Des 
lombricomposteurs à coût réduit sont 
vendus en fin d'atelier aux participants 
qui le souhaitent.

Formation limitée à 12 personnes. 
Inscription obligatoire auprès de Trièves Compostage, 
Tél. 04 76 34 74 85 - trieves-compostage@hotmail.com

Moins jeter,  
les Seyssinettois  

sur le bon chemin
Entre 2010 et 2015, la Métro 

recense une baisse de 42 tonnes 
des déchets récoltés dans les 

poubelles grises seyssinettoises. 
Une baisse également de 19 

tonnes dans les containers Je 
trie. Conforme à ses ambitions 

mentionnées au sein de son 
agenda 21, la ville poursuit 

son engagement pour la 
préservation des ressources.

Un grand merci aux 
Seyssinettois !
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Durant toute la semaine
Venez déposer vos ordinateurs, impri-
mantes, téléphones portables, jeux vidéos, 
etc. cassés ou dont vous ne vous servez plus. 
Les équipements seront récupérés par So-
lidura, une association d’insertion sociale 
et solidaire disposant d’une plate-forme 
de démontage, recyclage et réemploi 
de déchets d’équipements électriques et 
électroniques.
Collecte à l’Arche et à l’hôtel de ville.

Collecte de vêtements à l’accueil de l’Arche.

* Sur inscription à l'accueil de l'Arche, Tél. 04 38 12 00 50 à 
partir du jeudi 3 novembre

Des gestes simples  
à faire chez vous
Réduire ses emballages 
En pensant aux déchets dès 
l’étape du choix et en privilégiant 
les produits avec le moins 
d’emballage possible : je prévois 
d’avoir toujours un sac pliable sur 
moi, j’utilise du savon plutôt que 
du gel douche, j’offre des cadeaux 
dématérialisés (bon d’achat, 
place de spectacle, abonnement, 
massage, cours de cuisine…)

Réparez, donnez, troquez ! 
La vente ou l’achat d’occasion 
permettent d’éviter de jeter  
en moyenne près de 13 kg  
de déchets par an et par 
personne. Fréquentez le Repair 
Café, les bourses de l’Arche, 
les brocantes du Comité des 
fêtes, les ventes déclassées de la 
bibliothèque et de la ludothèque 
(le 3 décembre), les trocs 
proposés à l’Arche (voir p15)… 
Pour adopter les bons réflexes  
et connaître les bonnes adresses, 
consultez le guide du réemploi 
édité par Grenoble Alpes 
Métropole sur 
moinsjeter.fr> Les bonnes idées !> 
Favoriser le réemploi

Je gaspille moins  
de nourriture
En surveillant les dates limites de 
consommation (DLC), en cuisinant 
les quantités adaptées au nombre 
de personne à table ( lentilles :  
3 cuillères à soupe bien remplies, 
riz : ½ verre, pâtes : un verre par 
personne, etc.), en prenant son 
repas dans un restaurant qui vous 
permette d’emporter vos restes 
(voir liste sur rest-o-resto.com), 
etc.

Vous trouverez une mine 
d’informations et de conseils  
pour moins jeter au quotidien  
sur moinsjeter.fr  
et sur la page Facebook  
"Moins jeter, la bonne idée"

La ville agit
Elle soutient activement le compostage 
sous toutes ses formes

Compostage collectif
Il existe déjà à Seyssinet-Pariset, des sites 
de compostage partagés : à l’Arche, dans 
les copropriétés Les liserons et Belvédère 
et au sein de la résidence Adoma Rési-
dence les Rives du Drac.

Compostage dans les écoles
Les 4 groupes scolaires de la ville sont 
équipés depuis 2013 de composteurs 
alimentés notamment des déchets des 
restaurants scolaires. Dans l’objectif d’at-
teindre 30% de gaspillage alimentaire 
en moins d’ici 2018, les 4 restaurants sco-
laires de la ville font partie de l’opération 
métropolitaine, 1000 écoles contre le 
gaspillage alimentaire. Au programme : 
des campagnes de pesée, des ateliers, des 
visites, des groupes de travail.

Au sein de ses différents services
Des mesures concrètes ont été prises pour 
réduire la production des déchets  : im-
pressions recto-verso systématiques sur les 
copieurs de l’hôtel de ville, les bâtiments 
administratifs sont équipés de poubelles 
de tri, les restes de taille ou de tonte des 
espaces verts sont broyés et alimentent 
les composteurs des restaurants scolaires, 
etc... Un guide des éco-gestes au bureau 
distribué à tous les agents dresse une liste 
des bonnes pratiques à suivre. 

Marc Paulin, Adjoint à 
l'urbanisme et l'environ-
nement précise que : "Dès 
l’amont des projets, des 
démarches de prévention 
et de gestion des déchets 
sont impulsées. Dans le 

cahier des charges de la construction ou 
de la reconstruction des bâtiments, des 
clauses relatives à l'utilisation de maté-
riaux, de procédés respectueux de l'envi-
ronnement, de tri des déchets sont préco-
nisés lors des chantiers".
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Dans le cadre du mois  
de l’Accessibilité  

de Grenoble
Descente de l'Etna 

en fauteuil tout 
terrain : un projet 

innovant pour  
une autre vision  

du handicap
Conférence-film-débat, 

vendredi 25 novembre, 18h30,  
au Muséum d’histoire 

naturelle 
En présence de Sébastien Pilot 

sportif en fauteuil, atteint  
de neurofibromatose dégénérative 

et de l’équipe seyssinettoise  
qui l’accompagne depuis plus  
d’un an : la junior association  

"Les Etnaiens",composée d'élèves 
et de parents d’élèves du collège 

Pierre Dubois, l’enseignante  
de sport Dominique Martin et  
le Pij du service jeunesse de la 
ville. Présentation et dédicace  

de 5e reprise, le roman écrit  
par Isabelle Provost, qui s’inspire  

de cette belle aventure. 
Entrées libres et accessibles. 

Au collège Pierre Dubois
Journée de 

sensibilisation aux 
différents handicaps

Parcours avec canne ou 
en fauteuil, boxe, hockey, 

badminton en fauteuil, 
dégustation à l’aveugle, 

découverte du braille etc. 
Ces ateliers et temps 

d’information sont réservés 
aux 5e du collège,  mardi 15 
novembre. En parallèle, un 

concours interclasses de collecte 
de bouchons en plastique est 

organisé, dont les fonds iront à 
l’association "Bouchons d’Amour" 

pour l’achat de matériel pour 
personnes handicapées. 

Distribution alimentaire

Ils sont bénévoles... Et vous ?

En 2015, la banque alimentaire de l’Isère  
a fourni 73 tonnes de nourriture au CCAS. 
L’équipe de la distribution alimentaire de 
l’Arche se charge de les répartir aux 80 
familles seyssinettoises, orientées par un 
travailleur social. Leur budget alimenta-
tion en est ainsi un peu allégé.

Un coup de pouce alimentaire  
et pour la lutte anti-gaspi
"Nous bénéficions également chaque 
semaine d’un apport non négligeable du 
supermarché Casino de la Fauconnière. 
Cette marchandise, sortie des rayons 
mais tout à fait consommable est tou-
jours très appréciée par les bénéficiaires. 
Ce sont des familles monoparentales ou a 
faibles revenus, des personnes retraitées, 
des étudiants et pas uniquement des per-
sonnes en grande précarité", explique 
Serge Oliva, le responsable distribution 
alimentaire au sein de la ville.

Engagés pour aider et aussi…
Paroles de bénévoles
"Je donne de mon temps, j’essaie d’ap-
porter un peu de chaleur et je retrouve le 
contact que j’ai eu peur de perdre au mo-
ment de prendre ma retraite" Claudine
"Etre bénévole, c’est un bien person-
nel qui apporte beaucoup de richesses" 
Chantal.

"Ce temps passé à la distribution ali-
mentaire est très important pour moi : je 
donne et je reçois beaucoup." Christiane.
"On n’a pas toujours le temps de discu-
ter avec les bénéficiaires, mais on arrive 
quand même à échanger quelques mots. 
Etre bénévole à la distribution alimen-
taire, m’apporte certainement plus que 
ce que je donne : rester actif, échanger et 
me sentir utile" Jacques.

Une petite part de vos courses ? 
Grande collecte alimentaire
Vendredi 25 et samedi 26 novembre, la 
banque alimentaire organise sa grande 
collecte nationale. Durant ces 2 jours, de 
9h à 18h30, au supermarché Casino de la 
Fauconnière, des bénévoles Seyssinettois 
attendent vos dons de : conserves de lé-
gumes, de poisson ou de viande, de confi-
tures, sucre, huiles, pâtes, riz, semoule…
Toute l’année
L’Arche accueille également vos dons 
toute l’année. Aux heures d’ouverture de 
l’Arche, riz, pâtes, café, sucre, farine et 
huile seront toujours les bienvenus. 

Quelques heures ? 
Le groupe d’apprentissage du Français et 
la ludothèque recherchent des bénévoles. 
Prenez contact avec Estelle et/ou Julie.  
Tél. 04 38 12 00 50.

Claudine, Chantal, Sylvie, Christiane, Jacques… font partie des 25 bénévoles  
qui œuvrent chaque semaine, pour redistribuer à 235 personnes, soit 80 
ménages, des produits alimentaires.



ville-seyssinet-pariset.fr

L’ilyade, un lieu vivant pour tous
En plus d’être un lieu de diffusion de spectacles, L'ilyade est aussi un espace 
ouvert aux artistes pour leur permettre de créer ou de peaufiner leur projet 
artistique. Cette saison, 2 spectacles avec Yoanna  bénéficient du plateau de 
L’ilyade : Yoanna Trio et Marre Mots.

"L’ilyade est un lieu d’accueil du spectacle 
vivant dans tous les sens du terme. Que 
ce soit à l’étape de la recherche ou pour 
peaufiner, la lumière, le son,… nous met-
tons à disposition des artistes, notre lieu 
et des moyens techniques et humains. 
Ces moments sont toujours très riches, 
surtout quand ils s’accompagnent d’un 
partage avec les habitants et les écoles", 
se réjouit Marie-Claire Gaillardin, char-
gée de l’éducation artistique et des rela-
tions avec les publics.
Fin septembre, Yoanna et Brice Quillon 
ont profité du plateau de l’ilyade durant 
5 jours, pour leur création jeune public 
Marre Mots. "C’est très agréable de pou-
voir tester notre spectacle, en vrai, avec le 
son, la lumière et les conseils de Nicolas 
Fourquet, le régisseur. Assistés de notre 
metteure en scène Chloé Schmutz, on a 
également pu se rendre vraiment compte 
de la manière dont s’articulaient nos dé-
placements" commente Yoanna.

Marre Mots
Un spectacle jeune public et un grand pro-
jet artistique autour de l'écriture et des 
émotions
"Marre Mots, c’est un spectacle-concert, 
pas niaiseux, autour des émotions : la 
moquerie, la jalousie, la différence, la 
mort…" raconte Brice Quillon. A la fois 
frères-sœurs, copains ou parents, les 2 
brillants complices disent avec humour, 
dérision et parfois de la colère, les senti-
ments et la vision du monde des enfants 
d’aujourd’hui. Le CD est sorti le 7 octobre.
Marre Mots sera présenté en séances 
scolaires le 2 février à L’ilyade et en ver-
sion tout public, le 3 février à La Source à 
Fontaine. Dans le cadre de ce projet ter-
ritorial d’éducation artistique, 2 classes 

de CM1/CM2, l’une Seyssinettoise, l’autre 
Fontainoise vont mener, un travail autour 
de l’écriture, accompagnés par Brice et 
Yoanna. Restitution en chanson prévue à 
L’ilyade.

Yoanna trio
Yoanna, sera, elle, de retour bien avant, 
sur la scène de L’ilyade, avec son trio. En 
résidence du 21 au 23 novembre, elle pré-
sentera son concert, jeudi 24 novembre, 
à 20h30. Avec un accordéon, accompa-
gnée d’une batterie et d’une guitare 
électrique, l’insolente et touchante chan-
teuse, vous propose de découvrir son 
univers. "Un univers un peu sombre par-
fois où il est question des hommes, des 
rapports de force, ou d’injustice sociale. 
Mes chansons disent des choses c’est sûr, 
mais pas question d’en faire des leçons de 
morale".

Simone
Pour la première partie, Yoanna a invité 
à ses côtés, 2 comédiennes. Dans Simone, 
ces 3 femmes se lèvent, se bousculent, ful-
minent, rient et font rire… Avec en toile 
de fond des écrits de Simone de Beauvoir, 
elles chantent et passent en revue leur 
carnets de textes pour aborder la femme, 
avec ses blessures, ses révoltes, ses dou-
ceurs ou ses contradictions.

Yoanna Trio, ©By Lu Marre Mots, ©Ana P.

Simone, ©Ana P.

32, rue de la fauconnière
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
Tél. 04 76 21 17 57
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Concert assis-debout
Mountain Men
The White Rattlesnake   
(1re partie)
Samedi 5 novembre à 20h30

Musique - Chanson
Yoanna trio + 
Simone (1re partie)
Jeudi 24 novembre à 20h30
Voir ci-contre

Cirque, musique,  
théâtre et danse
Patinoire
Mardi 29 novembre à 20h30

Théâtre musical
Et que vive la reine ! 
Mardi 13 décembre à 20h30

Vous trouverez toutes les informations  
sur les spectacles de L’ilyade, les accès 
à la billetterie en ligne, sur 



Soirée BD
Laurent Galandon

Jeudi 3 novembre, 20h 
à la bibliothèque

Puisant son inspiration dans 
les événements majeurs du 

XXe siècle, Laurent Galandon, 
scénariste BD, écrit des histoires 

pour interpeller, donner à réfléchir 
parler de sujets délicats

et surtout pour ouvrir les yeux 
des lecteurs sur le sort réservé 

à certaines populations ou 
individus. Bien qu'issues de la 
réalité historique, les histoires 
qu'il nous livre conservent une 

grande humanité et une promesse 
d'espoir. Ces ouvrages sont à 

découvrir à la bibliothèque. 
A emprunter d’urgence : 

Les innocents coupables
Entrée libre dans la limite des places 

disponibles.

Culture
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Un 2e roman  
Après "Vies croisées", 

son premier roman,  
Jean-Paul Gubien, Seyssinettois 
publie "Père, pourquoi m'as-tu 

abandonné ?". 
L'auteur ne refait pas le passé, 

qui demeure la solide base 
de la réalité du présent et de 

l'espérance de l'avenir. 
Ce roman est disponible au tabac-

presse de la Fauconnière.

Ma Non Troppo du Créat

Deux concerts exceptionnels

Un Seyssinettois, photographe de l'extrême !  

SKREI* - Pêcheurs des hautes latitudes

Né à Seyssinet-Pariset où ses parents ré-
sident toujours, Nicolas Néreau, 25 ans 
est tombé amoureux de la photographie 
il y a 10 ans.  Fasciné par les régions nor-
diques, il a décidé d’exploiter sa passion 
en s’investissant dans des projets, pour 
témoigner par l’image. 
Après le Québec, l’Islande ou la Suède, 
pour son dernier projet, Nicolas Néreau 
a passé trois mois sur l'île de Soroya, per-
due à l'extrême Nord de la Norvège en 
compagnie des pêcheurs de morue, dans 
un milieu qui lui était complètement in-
connu : celui de la pêche en mer.
"Je voulais donner un compte réaliste de la 
vie quotidienne des pêcheurs traditionnels 
de cette région et pour témoigner de la 
beauté de leur profession accidentée."

En complément d'une exposition photo-
graphique grand format dans plusieurs 

festivals de voyage, Nicolas a souhaité 
éditer un livre SKREI* - Pêcheurs des 
hautes latitudes, qui regroupe près de 80 
photos légendées, accompagnées d'in-
terviews et de poèmes. Une belle idée 
pour un cadeau de Noël ! 
*Le skrei est un cabillaud du Nord-Est de l’océan 
Arctique, qui vient frayer, entre janvier et avril, dans 
l’archipel des îles Lofoten dans le Nord de la Norvège. Sa 
population est la seule de l'espèce à ne pas être menacée 
par la surpêche, de part une gestion stricte des autorités 
norvégiennes.

Actu de dernière minute
Une exposition des photos de Nicolas sera 
organisée en décembre, à l'hôtel de ville. 
A suivre dans notre prochaine édition

  Plus d'infos et de très belles images sur le site  
http://soroya.nicolas-nereau.com 

 Vous pourrez également commander le livre.
 Consultez également  www.nicolas-nereau.com. 

La chorale Ma Non Troppo du Créat, diri-
gée par Sylvette Tramoy, s’expatrie mais 
espère bien la présence de nombreux 
Seyssinettois dimanche 20 novembre à 
17h30, église Notre Dame du Rosaire (1 
rue Jean de la Fontaine à La Tronche) et 
dimanche 27 novembre à 17h30, église 
Saint-André à La Côte Saint-André.
Au programme : des œuvres françaises de 
Fauré et Franck avec notamment la messe 
de Requiem pour deux chœurs de Saint-
Saëns dans un arrangement de Pierre Cal-
melet. Cette magnifique œuvre à deux 
chœurs avec deux solistes (Sabine Albert-
Crescence et Dominique Dumas) sera ac-
compagnée par un grand ensemble ins-
trumental avec orgue (Marie des Neiges 
Nonnet).

 Prix d’entrée : 17 €. Prévente : 15 € au Tabac   
 presse La Fauconnière et chez  Michel Musique,   
 19 Bd Gambetta  à Grenoble. 
 Tarif réduit : 12 € (étudiants, chômeurs)
 Renseignements, Tél.  07 81 73 06 84
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Piscine 
Pendant  
les vacances  
de Toussaint 
Fermeture
•	  du lundi 24 au samedi  

29 octobre inclus
•	mardi 1er novembre
•	 vendredi 11 novembre
Ouverture
•	  lundi 31 octobre  

de 12h à 18h40
•	  mercredi 2 novembre  

de 12h à 18h40

Drac-2S

Au championnat   
du monde ! 
En septembre, Mélissa Bellet, une des 
patineuses de Drac-2S, a participé aux 
championnats du monde de roller course 
en Chine. Elle réalise deux top 15 ! 

Courir  
à Seyssins

Dimanche 6 novembre : Husky Seyssins Cross ! 
En solo ou en relais, votre objectif : par-
courir la plus grande distance possible en 
90 mn. Inscrivez-vous ou venez simple-
ment assister au spectacle !

 Pour plus de renseignements ou nous contacter
 http://courirseyssins.fr/

Aïkido 

L'école aïki-z  
fait sa rentrée
Une nouvelle saison commence pour 
l'aïkido. La saison précédente a été bien 
remplie avec des stages, des échanges in-
terclubs, la fête des 70 ans, sans oublier le 
1er dan pour Florian Cathala et le 2e dan 
pour Benjamin David ainsi que la fête 
de l'harmonie où enfants, adolescents 
et adultes ont pratiqué ensemble une 
séance de partage et de bonne humeur. 
Pour la rentrée, l'école accueille toute 
personne intéressée par la pratique de 
l'aïkido :  
•	cours enfants le mardi de 18h à 19h15. 
•	 cours adultes le mardi et le jeudi de 

19h30 à 21h et le samedi de 9h à 11h. 
La nouvelle sai-
son a démarré 
avec un stage 
d' intégrat ion 
le 15 et 16 oc-
tobre. 

Plus d'information : 
aikidoseyssinet.free.fr
 
aikidoseyssinet@free.fr, 
Tél. 06 33 42 41 50 Florian Cathala et Benjamin David

Laissons le soin à Mélissa de nous racon-
ter son aventure : "Suite à une médaille 
de bronze au championnat d’Europe 
sur le 100 m route, j’ai été sélectionnée 
en équipe de France pour participer au 
championnat du monde qui se déroulait 
en Chine. La délégation française était 
composée de 16 athlètes, 2 entraîneurs, 
1 médecin et 1 kiné. Nous avons passé 
10 jours à retrouver nos sensations sur 
la nouvelle piste et entre deux entraîne-
ments, on a pu faire quelques visites de 
temples dans la ville. L’adaptation n’a pas 
été très facile : chaleur, taux d’humidité. 
Lors de la cérémonie d’ouverture le 10 
septembre,  j’ai eu l’honneur de porter le 
drapeau. Le spectacle a été à la hauteur 
de l’événement. On était dans la salle de 
badminton des JO jeunes 2014 ! J’ai eu 

la chance de participer à 4 épreuves : les 
300 m chrono : je termine 21e. Le 500 m 
où je tombe sur une grosse série et je 
termine à la 5e place. Le 100 m sur route 
je finis 14e.  Le lendemain sous une pluie 
battante et 2 cm d’eau par terre, je me 
classe 13e. Les patineurs français ont fait 
une remarquable année et se classent 
deuxième nation. Ce fut une formidable 
expérience et je remercie toutes les per-
sonnes qui me soutiennent."
L'association Drac-2S est très fière de son 
athlète, qui a porté du mieux qu’elle le 
pouvait les couleurs de notre pays. 
L'intégralité du reportage est publié sur la page facebook 
de Drac-2S et sur http://www.drac-2s.fr

Seyssinet-Pariset à l'honneur 
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Marcel Repellin 
Ada Sadoun

Bernard Rostan
Françoise Guigui

Marc Paulin
Véronique Gonnet

 Frédéric Battin
Christine Lancelon-Pin

Robert Occhino
Nathalie Toussaint

Laurent Braud
Karol Darmet

Gérard Dini
Valérie Dubouchet
Carmen Guglielmi
Dominique Maitre

Guillaume Spirhanzl 
Yvan Mallier
Eric Lelièvre

Hélène Faure
David Drogo
Flore Dardet,

François Tornabene,
Patricia Gros-Daillon

Denis Jaglin
Margaux Fraile

 Guillaume Lissy 
Béatrice Serbource

Muriel Barbieri
Sylvain Prat

James Capoccioni
Hervé Doulat

Noël Margerit
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Le transfert de la compétence urba-
nisme à la métropole est un élément clef 
pour l’avenir de nos communes. Depuis 
40 ans, la décentralisation a donné aux 
communes la charge et la responsabi-
lité d’imaginer leur avenir par l’écriture 
des documents d’urbanisme : POS et PLU 
pour construire avec les habitants la ville 
dans laquelle toutes et tous souhaite-
raient vivre.
Le passage en métropole change consi-
dérablement la donne car la loi exige un 
document d’urbanisme unique appelé 
plan local d’urbanisme intercommunal. 
L’enjeu est donc essentiel quant à la pré-
servation des caractéristiques propres 
aux 49 communes composant la métro-
pole. Seyssinet-Pariset a souhaité inscrire 
le développement urbain dans un cadre 
raisonné et de la nécessité pour toutes 
et tous de vivre en harmonie, favorisant 
relation humaine, le respect de l’envi-

ronnement et l’accueil des fonctions in-
dispensables à la vie collective : équipe-
ments publics, commerces entreprises. 
Alliant la préservation de son cadre natu-
rel exceptionnel qui nous porte jusqu’au 
plateau du Vercors à la construction d’une 
ville où il fait bon vivre, nous serons parti-
culièrement vigilants sur l’élaboration du 
PLUI qui ne doit être ni la négation de 
l’identité communale, ni l’asservissement 
d’un grand territoire de 49 communes à 
des règles prônées par les plus grosses 
d’entre elles, niant l’histoire et la culture 
urbaine de chaque commune.
Nous affirmerons dans ce travail des axes 
que nous entendons faire respecter : un 
cadre urbain ouvert, l’accueil de nouvelles 
entreprises, une politique de construc-
tion de logements équilibrée, l’assurance 
d’une réflexion sur les conditions d’une 
ville où il fera toujours bon vivre.
http://parolesdeselus.canalblog.com/

A l’occasion du dernier conseil munici-
pal, quelques heures d'enseignement de 
trompette ont été supprimées à l’école 
de musique, à la demande de l’agent. 
RAS… Cette suppression budgétairement 
bienvenue et presque incontestable, doit 
toutefois se rapprocher du non renouvel-
lement des postes de l’enseignant musi-
cal en milieu scolaire et de l’éducateur 
sportif tout deux juste retraités… Ces 
suppressions de postes qui ne disent pas 
leur noms ne sont pas sans conséquence 
pour les enfants qui ainsi perdent la moi-
tié de l’enseignement musical dispensé 
dans leurs classes ainsi qu’un point d’ap-
pui fort pour les sorties scolaires, classes 
vertes et stages multisport… 
Nous comprenons bien-sur les contraintes 
budgétaires et reconnaissons, sans déma-
gogie, les efforts accomplis par la majori-
té pour tenir les budgets. Nous regrettons 

toutefois que les choix de la jeunesse, de 
l’éducation ne soient pas portés de ma-
nière plus prioritaire et que leurs bud-
gets ne soient pas sanctuarisés. Sollicité 
pour réduire les crédits de la culture afin 
de renforcer ceux liés à l’effort de guerre 
Churchille répondait en 1941 "Mais pour-
quoi nous battons nous alors ?" Dans la 
France de 2016, meurtrie par les événe-
ments que nous connaissons et secouée 
tout autant par la crise économique que 
par les tenants du discours de la peur et 
du repli sur soi, la bataille pour l’édu-
cation est fondamentale. Dans le cadre 
de la discussion du budget de la com-
mune nous porterons cette année encore 
une parole claire. Celle qui accepte les 
contraintes budgétaires mais celle, aussi, 
qui affirme sa priorité pour la jeunesse.

www.guillaumelissy.fr

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal

Lundi 5 décembre à 18h30, salle André 
Faure de l'hôtel de ville. Ordre du 
jour : débat d'orientation budgétaire.
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Rendez-vous

15

: 

L'Arche 
79, av. de la République, Tél. 04 38 12 00 50, 
vous accueille, vous informe, vous oriente 
lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
Activités, ateliers et toutes les infos sur 
www.ville-seyssinet-pariset.fr et sur le blog de l'Arche

Semaine de réduction des 
déchets, voir le dossier, page 8-9

Focus sur 
•	 Vente de jeux à la ludothèque, samedi 3 

décembre de 9h à 14h. Des jeux pour tous les âges 
et à petits prix pour vos cadeaux de fin d’année.

•	 Moment troc spécial jouets  : jeudi 24 
novembre de 14h à 16h.  Cf article p 8-9.

Actualités
•	 Ptit déj  : Mercredi 23 novembre de 9h à 11h. 

Thème : veillée d’antan.
•	 Écrivains publics, les mardis de 10h à 11h45. 

Des bénévoles vous reçoivent et vous apportent 
un soutien pour la rédaction de courriers ou 
le lien avec les administrations. Gratuit, sans 
rendez-vous.

•	 Ateliers cuisine du monde : suivi d'un repas 
(9h-13h30). Mardi 8 novembre : Togo. 

  Sur inscription à l'accueil de L'Arche du mercredi 
2 au vendredi 4 novembre inclus. 12 places 
maximum. Participation en fonction du quotient 
familial. Priorité aux habitants de Seyssinet-Pariset.

•	 Espace troc  : un lieu permanent, où l'on peut 
venir déposer et prendre des objets dont on a 
plus l'utilité. Voir règlement sur place.

Ludothèque
Nouveaux horaires  d'accueil pour plus de 
facilité d’accès : Lundi 17h à 18h30, mercredi 10h30 
à 12h et 14h à 18h30, jeudi de 16h à 18h30, samedi 
5 novembre, 3 décembre, 7 janvier de 9h à 12h. 

Retrouvez aussi...
•	 Entraide informatique : N'oubliez pas de vous 

munir de vos identifiants et mots de passe Vous 
serez accompagnés par des bénévoles, tous les 
vendredis de 9h à 12h.

•	 Tricot solidaire : le mercredi de 14h à 16h, des 
bénévoles tricotent de la layette pour le relais 
bébé des restaurants du cœur.

•	 Bulle d'air : lieu d'accueil parents/enfants 0/6 
ans est ouvert de 15h30 à 18h, tous les mardis 
(et premier mardi des vacances scolaires).

•	 Le blog des usagers : http://usagersdelarche.
over-blog.fr

•	 Atelier couture : animé par deux bénévoles en 
alternance, tous les lundis de 13h30 à 16h30. 
(hors vacances scolaires). Renseignements et 
inscriptions à l'accueil de l'arche. Participation en 
fonction du quotient familial et engagement sur 
un trimestre.

•	"Seyssi bien de réparer" - Repair Café
  Ne jetez plus votre petit électroménager ou vos 

objets cassés, ils peuvent être réparés !
  Les 1er et 3e mercredis du mois de 14h30 à 18h30.

Associations
Mieux vivre à Seyssinet village
•	 Rappel : le concert TRILL’O, dimanche 30 octobre 

à 17h en l’église St Pierre du village.
•	 Dimanche 13 novembre à 17h au P’tit Théâtre 

(10 rue Aristide Bergès) : Poppée ou l’amour joue 
par la compagnie Jeux de quatre. Les quatre artistes 
mêlent chant, musique baroque, théâtre et ombres 
chinoises pour une relecture du couronnement de 
Poppée de Monteverdi.

•	 Mardi 6 décembre à 20h30, salle Emile Sistre  : 
carnets de voyage à Pompei. Entre la baie 
de Naples, les cités de Pompéi et d’Amalfie, les 
voyageurs seyssinettois racontent…

Renseignements auprès de Jacques Monnet,
Tél. 06 29 72 25 85 / monnet.jacques@wanadoo.fr

Réseau d’échanges réciproques  
de savoirs
 Assemblée générale, thème : la parade du réseau, 
vendredi 25 novembre, salle Vauban. 
http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/

Bourse aux jouets
Du 14 au 17 novembre 
Organisée par l’association  
Les quatre B seyssinettoises,  
à l’Arche, 79 av. de la République
•	 Dépôt : lundi 14 de 9h à 17h30.
•	 Vente : mardi 15 de 14h à 19h et 

mercredi 16 de 9h à 15h.
•	 Remboursement : jeudi 17 de 16h30 

à 18h30.
Il est préférable de venir sans enfants. 
Le 1er jour de la vente, mardi après 
midi, les poussettes ne pourront pas 
rentrer dans la salle.
Plus d’informations à l'Arche,  
Tél. 04 38 12 00 50

ville-seyssinet-pariset.fr

Commémoration
La cérémonie anniversaire de
l'Armistice de 1918 aura lieu vendredi
11 novembre à 10h30 au cimetière,
rue de Comboire.

Avec le Comité des fêtes
•	Matinée d'automne/Beaujolais
Samedi 19 novembre, l'automne est là et avec lui, 
la saison du Beaujolais nouveau s'annonce.
Nous vous invitons sur la place du marché pour faire 
l'achat selon votre désir :
•	de diots, cuits façon "Comité des fêtes"
•	de châtaignes grillées sur le feu
•	de Beaujolais nouveau 
A déguster sur place ou à emporter.
Des chansons d’hier et d’aujourd’hui animeront ce 
rendez-vous gourmand et festif.

Conférence-débat 
Au collège Marc Sangnier de Seyssins
Organisée par la fédération de 
parents d’élèves PEEP 
Mardi 15 novembre à 20h30
Thème : La bonne utilisation des 
médias pour développer l’esprit 
critique de nos enfants.
Perpétuellement immergés dans 
un flot médiatique, c’est à nous, 
adultes, d’accompagner les enfants 
dans l’assimilation raisonnée des 
informations. François Morel, 
coordonnateur de l’académie de 
Grenoble pour l’éducation aux 
médias et à l’information, propose 
une réflexion sur le décodage de 
l’information. Entrée gratuite

A Seyssinet-Pariset, un spectacle ? 
un fil rouge ? Des informations vous 
seront données sur le site

ville-seyssinet-pariset.fr

•	Matinée huîtres et moules 
Samedi 3 décembre, comme tous les ans, le Comité 
des fêtes installera son stand parmi les commerçants 
de la place du  marché. Venez nombreux faire l'achat 
de coquillages, huîtres ou moules, à déguster sur place 
ou à emporter tout en faisant un geste de solidarité. 
Sur chaque huître et part de moules vendues, 0,10€ 
seront reversés au Téléthon. Ambiance, chansons 
d’hier et d’aujourd’hui, l'équipe met tout en œuvre 
pour que cette matinée soit conviviale et chaleureuse.
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