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Pharmacies
de garde

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

  Notariale : mardis 3 décembre, 7 janvier et 4 février 
de 14h à 17h30. 

  Juridique : lundis 2 décembre, 6 janvier et 3 février de 
13h30 à 17h30.

  Conciliateur de justice : mercredis 11 décembre, 8 et 22 
janvier de 14h à 17h.

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredi 
8 janvier de 16h30 à 17h30. 

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

Emploi, services de proximité
  Pour les 16-25 ans : un accueillant emploi de la 
Mission locale Isère Drac Vercors assure une perma-
nence au PIJ (Point information jeunesse, 7 allée des 
Glycines) avec ou sans rendez-vous (pris auprès de la 
Mission locale Tél. 04 76 53 34 10) tous les mardis de 
9h à 11h. 

  Pour les plus de 26 ans (salariés, demandeurs d'em-
ploi) et pour les employeurs potentiels : perma-
nence les vendredis matins à l’Arche, 79 av. de la 
République, sur rendez-vous. (pris auprès de la Mipe,  
Tél. 04 76 53 34 10) en spécifiant que la demande 
concerne Seyssinet-Pariset.

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Lyes Frizi, 6/10
 y Ilan Caillau, 19/10
 y Maël Mendy, 22/10
 y Romeo Ingrassia, 26/10
 y Lara Letare, 28/10
 y  Marlène Montignac 
Manthey, 1er/11

 y Ombeline Jestin, 6/11
 y Aïcha Camara, 13/11
 y Alix Munier, 14/11

Mariages 
 y  Tahereh Etehad et Thibault 
Kerboua, 8/11

 y  Jessica Micoud et  
 Yoann Di Caterina, 16/11

Décès
 y Maurice Piol, 23/10
 y Charles Piettre, 28/10
 y Khenilla Kessar, 1er/11
 y  Marie Ruynat  
vve Fournat, 5/11

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

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset

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

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

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, mercredi, jeudi          

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

et de 13h30 à 17h.

Permanences du Maire 
et des Adjoints : tous les jours, 

sur rendez-vous Tél. 04 76 70 53 53

N° utiles
Police municipale

Tél. 04 76 70 53 51
Gendarmerie 17

Tél. 04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

114 : numéro d’urgence pour 
les personnes sourdes et 

malentendantes.  
Utilisable par SMS ou Fax. 

SAMU 15 
Médecins de garde  0 810 15 33 33

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

Electricité, Tél. 09 72 67 50 38

Compétences Métropole
demarches.lametro.fr

Eau potable 
N° vert 0 800 500 048  

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

Tél. 04 76 98 24 27 
Assainissement

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

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

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

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

(Collectes, déchets, Je trie, 
conteneurs, composteurs 

N° vert 0 800 500 027

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

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

Collecte des ordures ménagères
Secteur Drac et rues étroites (bac vert) 

  En remplacement du mercredi 25 décembre, la col-
lecte aura lieu mardi 24 décembre.
  En remplacement du mercredi 1er janvier, la collecte 
aura lieu mardi 31 décembre.

Secteur Vercors (bac vert) et secteur ZI/ZA (bac gris) 
  En remplacement du mercredi 25 décembre, la col-
lecte aura lieu jeudi 26 décembre.
  En remplacement du mercredi 1er janvier, la collecte 
aura lieu jeudi 2 janvier.

Plus d'informations, contactez la Métro 0 800 50 00 27.

Pascale DegrandisStéphane Gaillard

Concetta Sanguedolce
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Conseil municipal
Le compte-rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 16 décembre seront 

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

à partir du 23 décembre.

ville-seyssinet-pariset.fr

Prochaine Gazette
Le N°174 de février sera distribué 

dans vos boîtes aux lettres 
du 27 au 31 janvier 2020.

Vie économique

Bienvenue à
•	Coco Pizza

Depuis début novembre, Jason 
Cusino est installé avenue du 

Vercors, entre les jardins familiaux 
et la gendarmerie, du lundi au 

dimanche de 17h30 à 22h
     Tél. 07 69 08 45 32

•	Nouveau cabinet paramédical
Pauline D'antona, psychologue

Tél. 06 50 24 41 56 
Ghislain Vallart et Thomas 

Grimont, podologues
Tél. 04 76 22 29 12

Corinne Merluzzi et Corinne 
Valachaud-Vial, infirmières

Tél. 04 38 12 93 33
 Sabine Schneider,  
kinésithérapeute.

Tél. 06 76 76 77 99
 contact : kine.sabine33@gmail.com

 53 rue Aimé Bouchayer

Vacances d'hiver  
pour les 3-17 ans

Du lundi 24/02  
au vendredi 06/03

 • 3-6 ans : accueil de loisirs 
Chartreuse. 

 • 6-11 ans : stages multisports 
uniquement du 24 au 28 février. 

 • 6-11 ans : accueil de loisirs 
Moulin/Beltrame. 

Inscriptions pour les 3 structures  
du 3 au 7 février. Via le portail 
familles, par mail enfance-vie-

scolaire@seyssinet-pariset.fr ou sur 
place au service enfance et vie scolaire 

à l’hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 79.

• 11-17 ans avec 
le service jeunesse. 

Inscriptions, du 10 au 14 février, au 
secrétariat du service jeunesse, 7 allée 

des Glycines, Tél. 04 38 12 41 20.

Quartier pilote
La participation citoyenne se met en place
Une seconde réunion début novembre a permis le recueil des candidatures des correspondants. 

"L’objectif est de constituer un réseau d’ha-
bitants solidaires avec une représentativité 
équitable entre les rues Jean Jaurès, Pro-
grès et Chamrousse (voir plan ci-dessous)" 
a précisé le Lieutenant Pottier, comman-
dant de la brigade de Seyssinet-Pariset. Une 
petite équipe d’habitants du quartier, dont 
une partie était présente lors de la réunion, 
est en train de se constituer. 
Ni paranoïa, ni surveillance, mais vigilance 
et prévention. "Le dispositif vient en com-

plément de la présence et de l’action des 
équipes de la gendarmerie et de la police 
municipale. Les habitants du quartier pilote 
et les correspondants sont invités à signaler 
à la Gendarmerie tout fait semblant anor-
mal : véhicules suspects, individus semblant 
en repérages… C’est également un plus 
pour la solidarité entre voisins" a rappelé le 
lieutenant Pottier.
 

 Contact Gendarmerie, 
 Tél. 17 ou 04 76 21 55 22

1

2 3



Actualités

5La Gazette - Décembre /Janvier 2020

1-   Le 101e anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918. Lors de cette 
commémoration, le message de l’Union 
Française des associations de combattants 
et de victimes de guerre a été lu par 
3 élèves du collège Pierre Dubois, la 
chorale des enfants de l’école Vercors 
a interprété, sous la houlette de Lucile 
Roux-Sibilon, intervenante musique, La 

Les services de la ville

Durant les vacances 
de Noël, ouverts ? 
Fermés ?
•	  Accueils de loisirs
  Chartreuse (3-6 ans) et Moulin/

Beltrame (6-11 ans) sont 
ouverts les 30 et 31 décembre 
ainsi que les 2 et 3 janvier 
2020.

  Fermeture du 23 décembre  
au 1er janvier.

  L’accueil de tous les enfants 
sera organisé à Chartreuse.

•	 L’Arche
  Pas de fermeture, sauf les 25 

décembre et 1er janvier.
  Ludothèque : fermée du 23/12 

au 03/01. Ouverture le premier 
samedi du mois, samedi 4 
janvier 2020.

•	Bibliothèque
  Ouverte aux horaires vacances 

scolaires du 26/12 au 04/01 
inclus.  
Attention : fermée du 21/12 à 
13h au 25/12 inclus, puis du 
28/12, 12h au 01/01/20, inclus. 

  Pendant ces périodes de 
fermeture, la boîte de 
remise des livres sera 
exceptionnellement fermée.  
Les dates de retour prendront 
en compte ces fermetures.

•	Centre culturel L'ilyade
 Fermé du 23/12 au 3/01.
  Réouverture : lundi 6 janvier 

2020.

•	 Le service jeunesse
 Fermé du 23/12 au 3/01.
  Réouverture : lundi 6 janvier 

2020.

•	  Crèche familiale, RAM,  
Ile aux Enfants, La Terrasse

  Fermeture du lundi 23/12  
au 1/01 inclus.  
Réouverture : jeudi 2 janvier.

•	Piscine
  Fermée pour vidange et 

nettoyage du 23/12 au 05/01. 
Reprise des activités :  
lundi 6 janvier.

•	CRC musique et danse
  Fermé du 21/12 au 05/01.
 Réouverture lundi 6 janvier.

Le label Talent décerné à notre ville

ville-seyssinet-pariset.fr

En septembre 2019, la ville de Seyssinet-
Pariset recevait le label Talent.
Première ville française à accéder à cette 
distinction, la ville fait désormais partie 
des collectivités qui abordent de façon 
innovante la prévention des risques psy-
cho sociaux et la mobilité professionnelle 
de ses agents.
Ce label a été remis par le chercheur Yves 
Richez, (Université de Tours, Université 

Paris 7), docteur en sémiologie, spécialisé 
en détection des talents et développement 
des potentiels, concepteur de la démarche 
Talent, animée par l’équipe TalentReveal. 
Démarche qu’a adoptée la ville depuis 2017.                          
  Pour plus d’information, un 

documentaire "Seyssinet-Pariset, ville 
Talent" est téléchargeable sur 

Nous avons appris avec tristesse le décès de François 
Tornabene, Conseiller municipal de 2003 à 2019. 

Il s’était également longtemps investi en tant que Président du 
Comité de jumelage et était désormais Président d’Ensemble 
et solidaire avec l’Union Nationale des Retraités et personnes 
âgées (UNRPA) pour lesquels ils œuvraient avec bienveillance 
et toujours avec le sourire.  

Nous  partageons la douleur de son épouse et de sa famille et 
leur adressons nos très sincères condoléances.

DéCèS

berceuse du soldat. Une belle cérémonie 
empreinte d’émotion et pleine de 
promesses avec la présence de tous ces 
jeunes qui représentent l’avenir de notre 
pays, réunis pour se souvenir et rendre 
hommage aux combattants et aux morts 
pour la France de 1914-1918.

2-      Le 5 novembre dernier, la pose de la 
1re pierre du futur équipement petite 
enfance, qui accueillera 41 places. 
Livraison du bâtiment en juillet et 
ouverture en septembre 2020. 

3-   En faveur du Téléthon, le spectacle Stone 
a conquis le public ! Un grand merci à 
la Compagnie Vocale et Clin d'œil pour 
ces belles interprétations des chansons 
de Starmania. Une prochaine soirée est 
organisée, toujours au profit du Téléthon 
le 12 janvier. Voir page 15

4-   L’exposition mycologique et botanique : 
l’incontournable rendez-vous de 
l’automne !



Les 15 et 22 mars 2020
Elections municipales

Faut-il s’inscrire 
avant le 31 décembre 2019 ?

NON, la date du 31 décembre 
n’est plus impérative. On peut 

s’inscrire sur les listes électorales 
et voter la même année. 

Il faut toutefois respecter une 
date limite d’inscription. 

Pour les élections 
municipales, il faudra 

s’inscrire avant le vendredi 
7 février 2020.

Du 16 janvier 
au 22 février 2020

Le recensement, 
c’est utile

Des données du recensement 
de la population découlent la 

participation de l’État au budget 
des communes : le nombre de 

conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par 
ailleurs, ouvrir une crèche, 

installer un commerce, construire 
des logements ou développer 
des moyens de transport sont 
des projets s'appuyant sur la 

connaissance de la population.
C’est simple, un agent recenseur 

recruté par votre mairie se 
présente chez vous. 

Il vous remet vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne sur 
www.le-recensement-et-moi.fr.
Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne, l'agent recenseur vous 

remettra, lors de son passage, les 
questionnaires papier.

Il viendra ensuite les récupérer à 
un moment convenu avec vous.

Renseignements complémentaires
Contactez le service état civil,

 Tél. 04 76 70 53 53

Le PLUi
Plan Local d’urbanisme 

intercommunal 
Le rapport de la commission 
d'enquête peut être consulté  

en suivant ce lien :  
https://www.lametro.fr/648-l-

enquete-publique.htm
Le dossier papier est disponible  

à l'accueil du Service Urbanisme  
à l’Hôtel de ville. 

Dans les écoles

Lutte contre le harcèlement scolaire : 
une grande campagne
Le harcèlement scolaire touche un enfant sur dix en France. Cette année,  
la brigade de gendarmerie de Seyssinet-Pariset a souhaité agir concrètement,  
en partenariat avec l'éducation nationale, les associations locales et la ville.  
Une grande campagne est en cours auprès des 650 élèves Seyssinettois âgés  
de 6 à 11 ans. Objectif : sensibiliser enfants et parents.

Laisser de côté un camarade de classe 
sous prétexte qu’on n’est pas son copain, 
le pousser et le repousser, l’embêter, se 
moquer des vêtements, de la différence…
Durant plus d’une heure, les CP et les CE1 
de la classe de Caroline Nexon, de l’école 
Vercors, ont d’abord dû lister des actes de 
harcèlement. 
Autre sujet abordé : le pourquoi on 
harcèle ? "Pour avoir des copains" "Pour 
être le chef", "Pour rigoler", "Parce 
qu’on n'aime pas l’autre"…
L’adjudant Nathalie Teigny, accompagnée 
notamment de Laurène Durckel, maré-
chal des logis cheffe, a ensuite donné 
avec les enfants une définition du harcè-
lement scolaire : "C’est quand un enfant, 
qui va s’appeler le harceleur va embêter 
plusieurs fois, un autre enfant qu’on ap-
pelle le harcelé. Il y a aussi dans la cour 
tous les autres enfants, qui peuvent l’ai-
der". Comment ?  "En allant le dire à la 
maîtresse ou à un autre adulte", valident, 
en chœur, tous les enfants.

Pas de répit avec le cyber 
harcèlement
Avec les plus grands, les CM de François 
Berger, les échanges ont également porté 
sur le permis internet puis le cyber harcè-

lement, "la même chose que dans la cour 
de l’école, mais sur le téléphone portable 
ou sur les réseaux sociaux. Et là, pas de 
répit pour le harcelé, le calvaire s’étend 
une fois le portail de l’école franchi 
puisque les moqueries et les humiliations 
se passent à n’importe quel moment" 
souligne l’adjudant Teigny.

Associer les parents
Une exposition des travaux réalisés sur le 
thème par les 650 enfants ainsi qu’une 
réunion d’information à destination des 
parents vont être programmées au cours 
du dernier trimestre. 

Ce que dit la loi :
Le délit de harcèlement à l'école est 
reconnu et puni par la loi depuis le 4 
août 2014. Les harceleurs de plus de 13 
ans risquent 6 mois de prison et 7 500 
euros d’amende. Si l’auteur est âgé de 
plus de 18 ans, il risque 1 an de prison 
et 15 000 € d’amende. Des peines qui 
peuvent être alourdies s’il y a des cir-
constances aggravantes. Les mesures 
et sanctions applicables aux mineurs 
de moins de 13 ans relèvent de disposi-
tifs spécifiques.

Que faire si votre enfant est harcelé  
ou cyber harcelé ?
•	 Contacter immédiatement l’équipe éducative, puis la gendarmerie 
 (17 ou 04 76 21 55 22) si rien ne cesse.
•	Un numéro vert national : 3020
•	Un site du gouvernement : https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

Vie de la ville
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L'Arche
vous accueille, vous informe, vous oriente 
Lundi de 13h30 à 17h30 / Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 / Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Activités, ateliers et toutes les infos sur le site de la ville  
et sur http://usagersdelarche.over-blog.fr

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

Vous accompagnez un proche,  
un parent, malade, âgé et vous avez 
besoin de souffler et de partager  
un moment avec d’autres ?
Rendez-vous, au Café des aidants, lundi 16 
décembre de 15h à 16h30, au Patio, CCAS 
de Seyssins, 40 rue de la Liberté.
Séances ouvertes à toutes les personnes 
qui en éprouvent le besoin ou l’envie, 
peu importe la commune de résidence 
ou son âge.

  Renseignements, service personnes âgées,  
Tél. 04 38 12 38 62.

Les lundis de 15h à 16h30

CAFÉ DES 
AIDANTS

Partage

Partage

Soutien

Convivialité

Échanges

Vous accompagnez un proche 
malade, en situation de handicap 

ou dépendant du fait de l’âge ?

 LE PATIO - CCAS de Seyssins

Comment trouver ma place 
en tant qu’aidant ? 

Comment prendre
soin de ma santé ?

Comment aider 
sans s’épuiser ? 

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

Comment communiquer 
avec son proche ? 

Accepter,
accompagner

16 SEPTEMBRE 21 OCTOBRE

18 NOVEMBRE 16 DÉCEMBRE

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

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

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

Actualités
•	  “Soirée jeux adultes” : vendredi 6 dé-

cembre à 19h30. Repas partagé. Sur ins-
cription.

•	 Un soir à l’Arche : un grand moment 
festif avant les vacances ! Vendredi 20 
décembre à 19h30. Venez partager un 
moment convivial à l’Arche pour dé-
couvrir nos activités et échanger avec 
vos voisins. Apéritif partagé : apportez 
ce que vous voulez à grignoter, nous 
fournissons les boissons. Sur inscription.

•	 Atelier parents : Le repas avec l’enfant : 
samedi 7 décembre de 10h à 12h. Ate-
lier animé par une diététicienne et une 
infirmière puéricultrice. Sur inscription.

•	 Animation parents enfants  : lundi 30 
décembre à 14h30. Fabrication de pâte 
à modeler. Sur inscription.

•	 Animation Kapla  : En famille, venez 
faire des constructions en bois géantes ! 
Vendredi 27 décembre à 14h. Sur inscription.

•	 Ateliers loisirs créatifs : les vendredis 
de 14h à 16h, une semaine sur deux. 
Inscription et information à l'accueil.

•	  Bulle d’air : le lieu d’accueil enfants pa-
rents ouvre ses portes le lundi de 15h30 
à 18h aux enfants de 0 à 6 ans accom-
pagnés d’un adulte. Fermé pendant les 
vacances de fin d’année 

•	 Permanence PMI : mercredis 4, 11 et 18 
décembre de 14h à 15h30.

Ludothèque
Jours d’ouverture : mardi et jeudi de 16h 
à 18h30 / mercredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h30. 
Fermée pendant les vacances de Noël.
Ouverte le samedi 4 janvier de 10h à 12h.

Les rendez-vous réguliers
•	  Seyssi bien de réparer - Repair'Café : les 

mercredis 4 et 18 décembre de 14h30 à 
18h30 et le samedi 4 janvier de 9h à 12h.

•	 Ecrivains publics : tous les mardis de 
10h à 11h45 et les mercredis 4 et 18 
décembre de 16h30 à 18h. 

 Sans rendez-vous, gratuit.
•	 Entraide informatique : tous les vendre-

dis de 9h à 11h.

 Aidants : reprendre son souffle
A l’initiative du service personnes 
âgées de la ville, un petit groupe 
d’aidants se retrouve jusqu’à fin 
décembre autour de l’art thérapie. 
Un espace de création et de 
récréation proposé par Isabelle 
Provost, art-thérapeute.

7
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11 janvier - Voeux aux acteurs locaux 25 janvier - Nuit des Conservatoires du CRC 4-5-6 février - Bourse puériculture 23-24 mai - Don du sang

2 septembre - Rentrée des classes

26-27 octobre - Exposition mycologique

1er avril - Bourse aux vêtements

16 mai - Une plaque en souvenir d’Edméee Ardissonne et François Bruyninckx

1er mai - 45e tournoi de foot

17 mai - Inauguration du gymnase Nominé

12 avril - Carnaval

25 mars - Plaque  au Centre de loisirs Jean Moulin - Arnaud Beltrame19 mars - Commémoration

Dossier
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Rétrospective 
2019

4-5-6 février - Bourse puériculture 23-24 mai - Don du sang 21 juin - Fête de la musique 24 et 25 - Présentation de la 
saison culturelle mutualisée

13 juillet - Feu d’artifice

2 septembre - Rentrée des classes 28 septembre - Kermesse du Sou des écoles

13 octobre - Brocante

18-22 novembre
Semaine de réduction des déchets

"Faire son sapin.... sans sapin"

11 novembre - Commémoration26-27 octobre - Exposition mycologique

1er mai - 45e tournoi de foot

17 mai - Inauguration du gymnase Nominé

25 mars - Plaque  au Centre de loisirs Jean Moulin - Arnaud Beltrame

La Gazette - Décembre /Janvier 2020
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Jusqu’au 7 janvier 2020

Illuminations
Les rues de la ville sont parées de lumières de fête. 

Nouveautés 2019 : 17 motifs blancs et scintillants à 

proximité de tous les commerces de la ville.

Samedi 7 décembre

De 9h à 12h, place du Marché

Matinée huîtres et moules
Huîtres, moules cuites façon Comité des fêtes, à dé-

guster sur place ou à emporter. Sur chaque huître 

et part de moules vendues, 0,10€ seront reversés 

au Téléthon.

Samedi 7 décembre
De 10h à 18h, 
école Vercors

Marché  
de Noël
Artisanat et pro-
duits locaux, créa-
tions d’élèves, crêpes, 
chocolat chaud, vin 
chaud, pain d'épices... 
Présence exception-
nelle du Père Noël.
Cet événement est 
organisé par l’asso-
ciation des parents 
d’élèves des écoles 

Vercors et Village pour le financement de la classe 

de neige ainsi que d'autres sorties pédagogiques. 

Le sou des écoles distribuera aussi les sapins com-

mandés pour financer les projets scolaires, cultu-

rels, sportifs et artistiques de toutes les écoles de 

la ville.
Contact : Martine Rebelo Goncalves : martine.rebelo@gmail.com

Jeudi 12 décembre

14h, à L'ilyade

Après-midi dansant de Noël
Pour tous les retraités
Navette gratuite disponible sur simple demande.

Service personnes âgées, Tél. 04 38 12 38 62.

Vendredi 13 décembre

10h, à l'Arche

Atelier Furoshiki
Des fêtes zéro déchets ! 
Avec cette méthode traditionnelle japonaise, venez 
apprendre à créer vos emballages cadeaux en tissu.

Vendredi 13 décembre

Présentation du char 
de Noël 
Voir le programme complet en encart en pages 
centrales.

Samedi 14 décembre

De 8h30 à 11h30 à l’Arche

Remise des colis aux retraités
Attention : la distribution à lieu à l'Arche, 79 ave-
nue de la République.

Programme
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Pour vos 
cadeaux, pour  

la préparation de Noël  
et des repas de réveillon,  

ayez le réflexe de la proximité !
Les commerçants seyssinettois 

ou du marché sont à votre 
service, pour vous conseiller 
et répondre à vos attentes. 

N'hésitez pas à leur 
rendre visite.

Vendredi 20 décembre

18h, au lavoir de la rue Antoine Chollier

Crèche au village
L'association Mieux vivre à Seyssinet village invite 

tous les Seyssinettois à venir partager des textes 

poétiques autour de Noël, chanter ensemble et 

boire le vin et le chocolat chaud.

Contact, Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85

monnet.jacques@wanadoo.fr

Lundi 23 décembre

14h30, à l’Arche

Pâte à sel et création  
de déco de Noël
Animation parents enfants (à partir de 4 ans). 

Sur inscription.
Voir également le programme de l’Arche, p 7.
Contact, Tél. 04 38 12 00 50

Du 2 janvier au 3 février

Où jeter son sapin ?
La Métropole et la ville organisent la collecte des 

sapins : 
•	 sur le parking, avenue Pierre de Coubertin entre 

le gymnase Joseph Guétat et Seyssinet Motors

•	 sur le parking de la salle Vauban (18, bis rue 

Georges Maeder)
•	 sur le parking du square Vercors (10 av. Aristide 

Bergès)
Votre sapin sera broyé, puis valorisé en compost !

Samedi 14 décembre
18h15, au Temple de Grenoble 

(2 rue Joseph Fourier)
Ma Non Troppo chante Noël
La chorale "Ma Non Troppo" vous  invite au tra-
ditionnel concert de Noël au Temple de Grenoble. 
N’hésitez pas à venir les écouter et chanter avec 
eux. En compagnie d’une chorale amie, La Villa-
nelle de Bellegarde dans l'Ain. 
Libre participation.

Mercredi 18 décembre
9h, à l'Arche

Rendez-vous gourmand
Paillettes et compagnie ! Un moment convivial au-
tour d’un petit déjeuner de fête.
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Au CRC

7e Nuit des 
conservatoires 
Vendredi 31 janvier 2020 de 17h à 22h 
Parce que les conservatoires sont ou-
verts… Parce qu'ils innovent… Parce 
qu'ils sont multiples… Parce qu'ils sont 
dans la création permanente… 
Cet événement permet au public Seys-
sinettois de découvrir la richesse et la 
diversité des enseignements délivrés au 
sein du Conservatoire à Rayonnement 
Communal. Dans une ambiance décon-
tractée, venez applaudir le talent des 
élèves au fil d’une multitude de petites 
auditions dans l’auditorium Berlioz ou au 
studio de danse au 1er étage du CRC. 

  Entrée libre dans la limite des places disponibles
  Petite restauration sur place

Seyssinet-Pariset . Seyssins

Réservez vos places
Billetterie, 

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

Agenda des spectacles

Danse
Mulïer

Mardi 17 décembre, 20h30
L'ilyade

Exposition
"Στατικό σύμπαν",  
Univers statique

Du 9 au 31 janvier, 14h-18h
Centre culturel 

Montrigaud, Seyssins
Vernissage, mercredi 8 

janvier, 18h30

Concert
Birds on a wire 

Rosemary Standley 
et Dom La Nena

Vendredi 24 janvier, 20h30
L'ilyade, 

Soutien à la création
Théâtre bruité

Les aventures de 
 Dolorès Wilson

Vendredi 24 et samedi 
25 janvier, 19h30

Espace Victor-Schoelcher

Clown-Mime
Rien à dire

Léandre
Jeudi 30 janvier, 20h30

Le Prisme

Théâtre d’objets
Les Misérables

Cie Les Karyatides
Jeudi 6 février, 20h30

L'ilyade

A la bibliothèque

Soirée pyjama
Vendredi 17 janvier, 19h30
Ecouter des histoires et des chansons 
à la lueur d'une lampe de poche... Etre 
en pyjama... Apporter son doudou et sa 
couverture... Comme chaque année, les 
bibliothécaires donnent rendez-vous aux 
jeunes lecteurs âgés de 6 à 9 ans pour la 
soirée pyjama qui se terminera par une 
touche de salé et une pointe de sucré, 
apportées par les enfants.
Pour participer : avoir une carte de biblio-
thèque et venir s'inscrire directement à la 
bibliothèque. 

 Renseignements, Tél. 04 76 48 16 45

Loisirs enfance-jeunesse

Les bons plans du mercredi
La ville de Seyssinet-Pariset a obtenu le label qualité "Plan mercredi" par  
les services de l’Etat. Elle propose ainsi, depuis septembre 2018, une nouvelle 
offre d'ateliers éducatifs, sportifs et culturels de qualité les mercredis, dans  
le cadre de l’accueil de loisirs Chartreuse et du service jeunesse.

Parmi les nouveautés de cette rentrée, 
le CRC musique et danse accueille les en-
fants du Centre de loisirs mercredis et du 
service jeunesse pour leur faire découvrir 
des pratiques musicales et s’initier à la 
danse à travers un éveil corporel. 
"On n’apprend pas à faire des grands 
sauts de petits rats de l’opéra, mais quand 
même. On doit chacun prendre une place 
dans la salle de danse, et par exemple, 
faire des pas-chassés en tournant et en 
regardant la glace", commente l’un des 
apprentis danseurs.
Le projet repose sur une idée de parcours 
d'initiation proposés par des animateurs, 
des intervenants municipaux spécialisés 
(notamment des éducateurs sportifs, des 
professeurs du Conservatoire musique 
et danse et des bibliothécaires). Ces par-
cours, étalés sur un trimestre, sont choi-

sis par les enfants. "Moi je suis inscrit 
au Djembé. On a déjà appris plein de 
trucs : à tenir l’instrument, les frappes, 
les notes, des chants. Tous ensemble on 
arrive même à recréer un orage", ex-
plique enthousiaste l’un des enfants du 
groupe.
Parmi les principaux objectifs : permettre 
à tous les enfants d’accéder à des activi-
tés citoyennes, sportives et culturelles de 
qualité, favoriser la complémentarité des 
activités proposées les mercredis avec les 
temps scolaires et familiaux, enfin, veil-
ler au rythme de vie des enfants, à leurs 
besoins et leurs envies.
 

  Renseignements pour les ateliers  
du mercredi du prochain trimestre,  
auprès de Nathalie Caci,  
responsable de l'accueil de loisirs,  
Tél. 04 76 70 06 43
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Piscine municipale
Fermée du lundi 23 décembre 
2019 au dimanche 5 janvier 2020 
pour la vidange.

C2S
2e place
Le jeune cadet seyssinettois, licencié au 
club C2S, Lucas Faissole--Durand vient 
de terminer à la 2e place sur la manche 
de coupe de France de cyclo cross le 3 
novembre. Il est battu au sprint, tout en 
étant classé dans le même temps que le 
vainqueur.
Il terminera sa saison au début du mois de 
janvier au championnat de France, à Fla-
manville. Son rêve bien sûr : revenir à la 
maison avec le maillot bleu,blanc,rouge.

Aïkido
3e dan pour Roger
La Fédération Française d'Aïkido et de 
Budo a décerné à Roger Genevois, pro-
fesseur et responsable de l'enseignement 
du club, le grade de ceinture noire 3e dan.
Roger a été formé par François Bourbon, 
fondateur du club, qui a créé une mé-
thode d'enseignement : l'école Aïki-Zen. 
Décédé cet été, il avait transmis en toute 
confiance les clés de son école à Roger 
qui travaille sans relâche pour appliquer 
et transmettre avec bienveillance à tous 
les pratiquants, des cours de qualité, lors 

des 5 séances hebdomadaires que pro-
pose le club : +70 % de pratiquants sur 
ces deux dernières années. Sincères féli-
citations à lui.

AC Seyssinet Handball
Nouveau ! 
Le club de handball ouvre une 
section de handball adapté, le 
samedi matin de 9h à 9h45 au 
gymnase Aristide Bergès.
Cette activité s'adresse à des 
enfants en situation de handicap 
mental ayant entre 6 et 14 ans. 
Elle a pour objectif de proposer 
à ces enfants la possibilité de 
découvrir ce sport, autour d'ateliers 
qui leur permettront aussi de 
développer leurs compétences 
motrices (coordination, équilibre, 
souplesses...) et leurs habiletés 
sociales (coopération, tour de rôle, 
respect des règles...). 
Elle est encadrée par Caroline 
Siefert, enseignante en activités 
physiques adaptées. 

Plus d'informations, contact Caroline, 
Tél. 06 37 32 14 90.

Sport équestre : une championne ! 
Le Pony Games, discipline équestre, n’est pas réservée qu’aux enfants. 
Parmi les meilleurs françaises, Sarah Villard, une seyssinettoise de 32 ans. 

Né dans les années 50 en Angleterre, 
le Pony Games est un endurant sport 
équestre, qui se joue à poney, comme son 
nom l’indique, en équipe, par paire ou en 
individuel. 
"Contrairement aux disciplines équestres 
classiques où on opère souvent tout seul, 
là c’est un vrai sport collectif, où l’on doit 
venir à bout, de jeux de vitesse et d’agi-
lité", commente Sarah Villard, cham-
pionne de France par équipe en 2019 
avec sa ponette Crawn Jewel Chery.
Marcher sur des pots de fleurs et remonter 
sur son poney au galop, déplacer des tasses 
sur des piquets, prendre des balles sur des 
cônes de chantier, "c’est vraiment un sport 
spectacle où on s’affronte en relais dans 
une ambiance réellement festive". 

 Pour en savoir plus
  https://www.youtube.com/watch?v=2jMJUftBtKs 

(vidéo en anglais)
  https://www.youtube.com/channel/

UCKwxRIflRnwic8ccu22S-eg, la chaîne youtube 
de Sarah
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En raison de la période préélectorale des élections municipales de mars 2020, 
l’expression des groupes est suspendue.

Vie de la ville
Semaine de réduction des déchets : objectif atteint !

Manger de saison, local, au juste prix
Les Amap, associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, prônent  
le circuit court, la relation directe entre le producteur et le consommateur,  
et favorisent le bio et l’agriculture raisonnée. A Seyssinet-Pariset, depuis 2006, 
l’Amap pour tous séduit chaque lundi près de 20 foyers.

Développement durable

L’entretien des ni-
choirs du parc Les-
diguières a eu lieu 
comme chaque année 
au début du mois de 
novembre : une cen-
taine d’oisillons y 
sont nés cette année. 
Une bonne occasion 
pour observer les 
nids construits par les 
oiseaux au printemps 
dernier.

Atelier de fabrication de sapin en bois de récupération (voir aussi le sapin décoré utilisé pages 10-11 Ville en fête).

L’Amap de Seyssinet-Pariset a un volet 
solidarité particulièrement élaboré :  
•	 solidarité envers le producteur (par 

exemple, aide des adhérents pour la 
construction d’une serre). 

•	 solidarité avec quelques adhérents en 
difficulté (les adhérents peuvent choi-
sir de donner ou de payer une partie 
du panier des autres adhérents dans le 
besoin). 

Produits isérois proposés à l’Amap pour 
tous : légumes, fruits, fromage, yaourts, 
œufs, poulets, farine, viande de bœuf et de 
veau, miels, tisanes, huiles aromatisées, noix.

  Contact : amap.pour.tous@gmail.com
  http://amappourtous-seyssinetpariset.amap-

aura.org/

Le principe : les consommateurs s’en-
gagent à payer, plusieurs mois à l’avance 
et à venir récupérer, chaque lundi, à 
l’Arche, les paniers qu’ils ont commandés. 
De leur côté, les producteurs s’engagent 
à composer des paniers variés, être pré-
sents pour livrer les paniers et expliquer 
leur travail aux consommateurs. Ce par-
tenariat leur permet la sécurité financière 
et la valorisation sociale de leur travail. 

Un plus également pour les consomma-
teurs : l’achat de produits de qualité à 
des prix justes et la connaissance du pro-
ducteur et de la provenance des produits. 
Une manière de renouer avec les saisons 
et d’avoir conscience des difficultés de 
production.

En novembre, les habitants étaient invités 
à participer à plusieurs ateliers sur le thème 
des fêtes et de la quantité de déchets pro-
duite particulièrement à cette période de 
l’année : déco récup’, emballage cadeaux 
en tissus, cadeaux faits maison, sapin bri-
colé… Les participants sont repartis avec 
des pistes pour passer un Noël différent ! 
En parallèle étaient proposées des col-
lectes et une visite d’Aquapôle, la station 

d’épuration qui traite toutes les eaux 
usées de notre agglomération.

Quelques chiffres
•	 Une trentaine de visiteurs au Repair 

Café à l’Arche 
•	 40 kg de textiles collectés à l'Arche + 5 

tonnes dans les containers
•	 140 kg d’objets électroniques usagés 

récupérés pour réparation ou recyclage
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Associations 
Mieux vivre à Seyssinet Village
L’association vous invite, salle Émile Sistre
•	 Mardi 10 décembre à 20h, conférence d'Eric 

Morino sur l’Arménie "Histoire et civilisation". 
Venez découvrir une civilisation vieille de plus de 
3000 ans au carrefour de l’Orient et de l’Occident 
et partager le verre de l’amitié à l’issue.

•	 Dimanche 19 janvier à 16h30, Sous le Gui l'An 
Neuf, venez tirer les rois, boire le cidre et célébrer 
la nouvelle année. 

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

Réseau d'échanges réciproques 
de savoirs
Tous les adhérents ont pu reprendre dès octobre leurs 
activités dans les différents échanges proposés. Nous 
avons eu le plaisir de voir la création de 3 nouveaux 
échanges à savoir : atelier d'écriture, Taï -Chi et 
relaxation coréenne. Preuve que notre réseau est 
toujours aussi dynamique dans ses offres.
Retenez la date du 17 décembre à 14h30 à la 
MDA à Seyssins pour le prochain thé du Réseau.
Nous souhaitons à tous une bonne fin d'année et vous 
retrouverons avec plaisir en 2020
Plus d'infos : http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/

Don du sang
Collecte salle 
Vauban de 16h  
à 19h30
•	jeudi	23	janvier	
•	vendredi	24	janvier
>>>> Appel à volontaires pour venir 
donner un coup de main !
Contactez : Adrienne Didier 
Tél.	04	76	48	70	30

Comité des fêtes
•	 Matinée boudin 
 samedi 8 février 
  Le comité des fêtes installera son 

stand parmi les commerçants du 
marché. Boudin à consommer 
sur place ou à emporter. Venez 
passer un moment sympathique 
et chaleureux en compagnie de 
l’équipe du comité des fêtes.

•	 A noter :  loto samedi 7 mars 
2020. Toutes les infos dans la 
prochaine édition.

Conseils municipaux    

•	  Lundi 16 décembre à 18h30,  
salle André Faure de l'hôtel de ville.

  Ordre du jour : débat d'orientation 
budgétaire.

•	 Lundi 3 février à 18h30,  
salle André Faure de l'hôtel de ville.

  Ordre du jour : vote du budget.

Sou des écoles
L'Assemblée Générale aura lieu mardi 3 décembre 
2019 à 20h, salle chartreuse. N'hésitez pas à venir pour 
connaître le bilan d'activités annuelles et discuter des 
projets a venir...

Les prochaines rendez-vous à ne pas manquer
•	 Samedi 7 décembre, marché de Noël , voir p10
•	 Samedi 1er février 2020 : grand loto à L'ilyade. 

Ouverture des portes à 19h. Nombreux lots à gagner.

Tous les bénéfices de ces actions serviront à financer 
des sorties culturelles et au ski pour toutes les classes 
de Seyssinet-Pariset.

Pour plus de renseignements, ou si vous souhaitez 
rejoindre l'équipe de Sou :
sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com"

 Pour les événements de Noël, voir p 10-11



D'autres événements culturels, sportifs et de loisirs 
en pages intérieures

Agenda
DéCEMBRE

Samedi 7
Matinée huîtres et moules  
(Comité des fêtes) .......................... 10

Marché de Noël à l’école Vercors .. 10

Vendredi 13
Présentation du char de Noël ... encart

Lundi 16
Conseil municipal ........................... 15

mercredi 18
Rendez-vous gourmand à l’Arche .. 11

Vendredi 20
Crèche au village (Mieux vivre) ..... 11

Lundi 23
Atelier décoration de Noël  
à l’Arche .......................................... 11

Vendredi 27
Animation Kapla à l’Arche .............. 7

JANVIER 2020
dimanche 12
Mamma Mia, au profit  
du Téléthon à L'ilyade .................... 15

du 16 janVier au 22 féVrier

Recensement .................................... 6

Vendredi 17
Soirée pyjama à la bibliothèque ... 12

dimanche 19
L'an neuf (Mieux vivre) .................. 15

jeudi 23 et Vendredi 24
Collecte de sang ............................. 15

Vendredi 31
7e nuit des conservatoires (CRC) .... 12

FéVRIER
Samedi 1er

Grand loto du Sou des écoles ........ 15

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

Après-midi 
dansant
de Noël

Jeudi 12 décembre
De 14h à 17h30

(32, rue de La Fauconnière)

Une navette gratuite est disponible. 
Contactez le service personnes âgées 

avant le 10 décembre, Tél. 04 38 12 38 62.

Ouvert à tous les retraités 
de la commune.
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