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Infos pratiques
Hôtel de ville
Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 70 53 53
Fax 04 76 70 12 03

Permanences à l'Hôtel de ville
Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires.
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 : mardi 1er septembre de 14h à 17h30.
J uridique : lundis 7 septembre et 5 octobre de 13h30
à 17h30.

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

 onciliateur de justice : jeudis 3 et 17 septembre et 1er
C
octobre de 14h à 17h.

Ouvert lundi, mardi, mercredi,
jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30,
vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.

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.

Urbanisme, Tél. 04 76 70 53 58
Service enfance
et vie scolaire
Tél. 04 76 70 53 79
Sauf le jeudi après-midi,
Tél. 06 81 23 82 27
ou 06 08 54 93 45
(en cas de demande urgente)
Police municipale
Tél. 04 76 70 53 51
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
L'Arche, Tél. 04 38 12 00 50
Service Petite enfance
Tél. 06 84 21 41 22.
Le ram Tél. 06 72 83 78 18
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
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Emploi, services de proximité

 our les 16-25 ans : un accueillant emploi de la
P
Mission locale Isère Drac Vercors assure une permanence 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'emploi) et pour les employeurs potentiels : permanence 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.

Pharmacies
de garde
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).

Le carnet
Naissances

yy Paul Champelovier, 09/06
yy Lenny Hanir 18/06
yy Ilyan Essid 25/06
yy Alyssa Ouedraogo 01/07
yy Thomas Masciulli 15/07
yy Andy Neuhauser 17/07
yy Océane Delberghe 17/07
yy Nino Pigault 19/07

Mariages

yy Ammar Marwan et Zahra
Ben Haj Salem 09/07
yy Yves Pinotti et Marie Bayle
11/07
yy Arnaud Martin et Sabrina
Touzery 11/07

Décès

yy Marcelle Borel-Garin dit
Jouffrey, 08/03
yy Jeanne Lopez vve Charvoz,
20/05
yy Lucie Maurice ép. AllardJacquin, 31/05
yy François Vivarat, 16/06
yy Maffei Josiane 20/06
yy Robert Elisabeth 20/06
yy Léontine Merlier vve Deblanc
03/07
yy Renée Moussier vve Tesconi
06/07
yy Laetitia Chevalier 06/07
yy Denise Coing 14/07
yy Jacques Vallet 16/07
yy Jean-Pierre Durand 18/07
yy André Aldeguer 21/07
yy Gérard Greuillet 24/07
yy Guilia Pizzo ép Caillat 03/08
yy Jeanne Croüs vve Wioland,
03/08
yy Gérard Soulier, 07/08

Editorial
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Élue au cœur d’une période
marquée par la crise de la COVID 19,
l’équipe municipale est au travail
depuis le 2 juillet dernier. Mobilisés
cet été pour assurer la transition
démocratique et poser le cadre
de notre action, nous sommes
à pied d’œuvre pour réussir la
rentrée. Dans un contexte qui reste
incertain, nous sommes engagés
pour anticiper les difficultés et
nous adapter à la situation sanitaire
quelle qu’elle soit.
Je veux profiter du premier
"édito" que j’ai l’honneur de
signer en tant que Maire de
Seyssinet-Pariset pour remercier
l’ensemble des agents municipaux
et métropolitains qui ont fait un
travail considérable pour répondre
aux demandes et assurer la
continuité des services publics ces
derniers mois.
Face aux urgences
environnementales, sociales et
démocratiques, nous abordons
notre mandat avec détermination
et humilité. Conscients que ce
contexte nous appelle à l’unité,
nous nous plaçons dans une
démarche de rassemblement
au-delà des sensibilités politiques
au service de notre commune.
N’hésitez pas à nous solliciter.

14

De 14h à 17h30
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Vie de la ville

Participer pour enrichir l'action publique

Forum de la participation
citoyenne et la proximité
Parce que la démocratie locale ne se
joue pas seulement tous les 6 ans, la
commune souhaite désormais associer
davantage les habitants aux décisions
et à la construction d’une ville pour
tous. C’est une exigence forte qui sera
portée par la nouvelle municipalité.
Pour y répondre, la commune a l’objectif
de mettre en place des espaces de dialogue et des outils participatifs.

Afin
de travailler à
la mise en place de ces
dispositifs et ces instances,
rendez-vous samedi 26
septembre de 10h à 12h,
salle Vauban ou dans le
Parc Lesdiguières
si la météo le permet.

Référents, visites annuelles de quartiers,
conseil municipal des jeunes, commission du temps long, conseil des sages,
commissions extra-municipales, référendum citoyen, budgets participatifs... Les
contours de ces outils sont encore à définir.
Vos retours pourront poser les bases
d’une charte de la participation.
	Pour participer, retours souhaités à l'adresse
participation@seyssinet-pariset.fr

Métrovélo vous accompagne pendant les travaux de Catane !

Mobilité accompagnée
Sur le parvis de l’hôtel de ville

Le camion Métrovélo
Vendredi 28 août
de 16h à 19h
et samedi 29 août
de 14h à 19h
• Des métrovélos proposés
gratuitement à la location
jusqu’au 28 octobre. Présenter
la carte d'identité du loueur,
la photocopie de la carte et
un RIB (pour la caution non
encaissée). Nombre de vélos
limité.
• 30 badges d’accès au P+R
de l’hôtel de ville sont offerts
jusqu’au 28 octobre.
• Accès gratuit aux nouvelles
consignes fermées,
installées à Seyssinet-Pariset
Bellevue et à SeyssinetPariset Hôtel de ville ainsi
qu’au Prisme à Seyssins. Se
munir d’une pièce d’identité
et d’un RIB pour la caution
de la clé.
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Faites réviser
votre vélo
Jeudi 27 août,
mercredis 30 septembre
et 21 octobre
de 9h à 12h
E ntretien gratuit grâce au
dispositif "coup de pouce" mis
en place par l’Etat. Réservation


obligatoire auprès du service
développement durable,
Tél. 04 76 70 53 38.

+++ Des arceaux à
vélos supplémentaires

Prévus sur les P+R de Seyssinet-Pariset Hôtel de ville
et Seyssins le Prisme.
P lus d'infos sur www.mobilites-m.fr/
pages/Actu.html#metrovelo

L’agence mobile
Métrovélo
Jeudis 27 août,
17 septembre,
8 et 29 octobre
de 9h à 12h.
Pour tester tous les différents
métrovélos.


+++ Des trottinettes

Au croisement du boulevard
de l'Europe et de la rue de
l'Industrie : un emplacement de
trottinettes en libre service sera
en service dans la semaine du 24
août.

Entretien

Passation de pouvoirs
entre les Maires
Marcel Repellin
et Guillaume Lissy
avec Noël Margerit,
4e Adjoint,
lors de la séance
du Conseil municipal
du 3 juillet 2020.

Entretien de début de mandat

Guillaume Lissy, Maire
Vous avez été élu le 25 juin dernier
avec 57,3% des voix.
Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement les Seyssinettois-es qui nous
ont accordé leur confiance, nous donnant une large majorité pour mener à
bien nos engagements. Nous en sommes
reconnaissants et très honorés.
J’ai également une pensée pour ceux dont
le choix s’est porté vers d’autres candidats
et d’autres projets et qu’il nous faudra
écouter. La diversité et le débat sont une
richesse. Personne n’a jamais raison tout
seul. Avec l’équipe, nous voulons travailler pour tous les Seyssinettois-es au-delà
des sensibilités.
Et l’abstention ?
Nous devons absolument entendre le
message de ceux qui n’ont pas voté que
ce soit du fait de la COVID, par désintérêt
ou par colère.
C’est un signal de plus qui doit nous alerter et nous pousser à agir pour restaurer
la confiance parfois perdue à l’égard des
élus et du politique.
Ma
première
adjointe,
Clémence
Aubert est en charge de la "participation citoyenne et de la proximité", c’est
pour nous un signal fort à adresser aux
Seyssinettois-es.

Conseil municipal, qui est élu et légitime
pour cela, le citoyen doit retrouver toute
sa place pour les choix qui le concernent.
Meilleures informations, visites de quartiers, budgets participatifs, référendum
locaux, commissions extramunicipales,
nous allons mettre en place des outils pour
essayer de mieux écouter chacun.
Une rencontre sera très prochainement
organisée. (cf Forum de la participation
en page 4).
Vous avez annoncé une organisation
différente et une nouvelle méthode
de travail.
Notre méthode, c’est le travail d’équipe. Il
n’y aura pas de figurant au Conseil municipal et chacun des élus de la majorité sera
chargé d’une responsabilité. J’ai souhaité
insister beaucoup dans les délégations sur
la transition environnementale, la parole
citoyenne, le cadre de vie, sur lesquels nous
devons agir très vite.

La participation citoyenne, vous l'évoquez souvent. En quoi cela consiste ?
Si la décision finale appartient toujours au
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Entretien

Vous êtes pressés ?
Nous sommes impatients de réussir mais
nous ne voulons pas bâcler le début du
mandat ni prendre des décisions précipitées. Je souhaite assurer de la stabilité et
faire en sorte que la transition soit la plus
souple et la plus efficace possible. Nous
souhaitons profiter des six premiers mois
pour analyser, comprendre et engager une
évolution qui ne soit pas une coquille vide
mais un changement durable et pérenne, en
phase avec les grands défis de notre époque.
Beaucoup d'attentes s'expriment
sur le cadre de vie et sur la Fauconnière...
Un certain nombre de projets déjà engagés par l’équipe sortante vont aboutir
prochainement. Nous ferons en sorte,
dans la mesure du possible, de les faire
évoluer. Sur la Fauconnière, il faut
prendre le temps d’écouter et proposer
un nouveau projet comme nous nous y
sommes engagés.
De nombreux chantiers sont en cours
sur la commune et rendent le quotidien
des Seyssinnettois très compliqué.
Oui, j'en ai conscience. Nous subissons depuis le début de l’été une situation difficile,
presque invivable pour certains riverains et
automobilistes. La crise de la COVID a décalé de nombreux chantiers et le planning
de l’A480 a multiplié les nuisances et les
contraintes. Nous avons essayé avec les services municipaux et les forces de l’ordre de
répondre aux urgences et de trouver des
solutions avec les entreprises quand c’était
possible. Cela n’a malheureusement pas
été toujours suffisant. Je le regrette. Ces
travaux sont nécessaires et doivent malgré tout se réaliser pour nous permettre
d’améliorer notre quotidien demain.
Quelles ont été vos premières initiatives ?
Depuis notre élection, toute l’équipe
s’est mobilisée pour réussir la rentrée scolaire. Après le confinement et l’école à la
maison, nous avons le devoir de proposer l’accueil pour tous les enfants dans de
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bonnes conditions. Nous ne connaissons
pas encore la situation sanitaire ni le protocole de l’Education nationale mais tous
les scénarii doivent être envisagés. Nous
avons également travaillé sur l’impact
économique et social de la crise. Le rôle
de notre collectivité est d’être un amortisseur pour les plus touchés.
On parle d’une nouvelle vague
de la COVID à l’automne.
Nous devons nous préparer à faire face à
la situation quelle qu’elle soit. Nous avons
profité de l’été pour refaire notre stock de
masques et tirer les leçons du confinement
avec l’ensemble de nos services. Le programme de la rentrée est bien chargé et
nous devrons regarder chaque événement
en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire. Il conviendra d’être responsable et de protéger les Seyssinettois.
C'est notre priorité.
Tout cela a-t-il des incidences budgétaires ?
Nous savons déjà que la gestion de cette
crise va avoir un coût élevé pour notre
collectivité… Cela doit nous encourager
à gérer l’argent public avec encore plus
de rigueur pour nous donner la capacité
à agir sans augmenter la fiscalité comme
nous nous y sommes engagés. Nous travaillons d’ores et déjà sur le budget 2021.
La Métropole semble en difficulté ?
Le spectacle donné en juillet dernier pour
l’élection du président est un mauvais signal. Ce n’est pas comme cela que l’on va
intéresser les citoyens à ce qui concerne
pourtant leur quotidien.
S’il y a encore beaucoup d’incertitudes, je
reste toutefois convaincu de l’importance
du rôle joué par la Métropole. Avec Laura
Siefert, conseillère métropolitaine, nous
allons nous engager pour mieux faire
entendre la voix de Seyssinet-Pariset et
défendre un projet métropolitain, indispensable pour relocaliser l’activité économique, lutter contre la pollution et engager les transitions environnementales et
énergétiques.

Vos élus

Au centre de la photo, Guillaume Lissy, Maire, entouré par les membres du Conseil municipal. Absents sur la photo : Véronique Blanc, Vincent Faure, Alice
Mollon, Lenai Tran-Durand et Frédéric Méjean. Plus de détails en pages 8-9.

Au service
des Seyssinettois
Elu le 28 juin dernier, le Conseil municipal est installé et au travail depuis le début du mois de juillet. Au
sein de la majorité comme des groupes d’opposition, l’ensemble des élus seront vos relais pour faire vivre
la démocratie locale et gérer notre collectivité.
Maire, Adjoints, Conseillers municipaux délégués ou chargés de mission, chacun tient sa place dans le
fonctionnement communal. Tour d’horizon.
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Un projet
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Vos élus

Le Conseil
municipal

Guillaume LISSY, Maire
Conseiller métropolitain

Les Adjoints et leurs délégations

Le Maire

Élu par le Conseil municipal, il est à la fois :
• Chef de l’exécutif municipal
• Chef de l’administration
• Représentant de l’Etat (officier d’état
civil, officier de police judiciaire)

Les Adjoints

Au nombre de 9 dans notre commune, ils
ont été élus lors du premier Conseil municipal sur une liste ordonnée et paritaire. Ils
ont pour responsabilité :
• d'assumer des fonctions confiées par le
Maire
• de le suppléer en cas d'empêchement
• d’exercer leurs responsabilités dans un
domaine spécifique

Clémence AUBERT

Sylvain PRAT

Alice MOLLON

1ère Adjointe
Participation
citoyenne et
proximité

2e Adjoint
Solidarité, santé
et insertion

3e Adjointe
Transition
environnementale
et ville durable

Noël MARGERIT

Yamina ARCHI

Eric MONTE

Le Conseil municipal

Cette assemblée délibérante de la commune,
composée de 33 personnes élues, possède
des attributions larges.
Notamment, le Conseil municipal est chargé :
• d’élire le Maire et ses Adjoints,  
• de voter le budget et fixer les taux de la
fiscalité locale,
• de règler, par ses délibérations, les affaires
de la commune,
• de donner son avis toutes les fois que cet
avis est requis par les lois et règlements
ou à la demande du Préfet,
• de désigner ses membres ou délégués
pour siéger au sein d’organismes extérieurs,
• d’émettre des vœux sur des sujets d’intérêt
local.
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4e Adjoint
Education, enfance,
projet éducatif

5e Adjointe
Personnel
et administration
générale

6e Adjoint
Travaux, patrimoine
municipal et
transition énergétique

Véronique BLANC

Yves LAMBERT

Delphine LAURANT

7e Adjointe
Urbanisme,
qualité de vie
et Fauconnière

8e Adjoint
Développement des
pratiques sportives

9e Adjointe
Cultures et
démocratisation des
pratiques culturelles

Vos élus

Les conseillers municipaux délégués

Les conseillers municipaux
de la minorité
Seyssinet-Pariset un projet partagé

Laura SIEFERT

Intercommunalité
Conseillère
métropolitaine

Eric PACCHIOTTI

Commerce
de proximité, sécurité
et prévention

Michel DELAFOSSE
Budget

James CAPOCCIONI
Animation,
vie des quartiers
et associations

Deborah MECREANT

Roselyne BLIN

Senior,
intergénérationnel
et logement

Christine
LANCELON-PIN

Flore DARDET

Zyed
BEN-EL-HADJ-SALEM

Denis JAGLIN

Antoine MAURICI

Fabrice FANNI

Egalité des chances,
handicap et lutte
contre l’exclusion

Jeunesse et travail
de mémoire

Vincent FAURE

Lenaï
TRAN-DURAND

Evaluation
des politiques
publiques  

Yves MONIN

Alimentation

Agir avec vous
pour Seyssinet-Pariset

Les conseillers municipaux de la majorité, chargés de mission

Frédéric BATTIN
Linda BOUKHATEM
Agriculture urbaine

Charly CELONA

Relai citoyen
propreté, entretien

Morgane BARBIERI
Petite enfance

Frédéric MEJEAN
Espaces naturels
et Vouillants

Suivez les séances
du Conseil municipal
en direct
sur Facebook

Seyssinet-Pariset officiel

Pour rencontrer vos élus
Chantal
DEMOMENT

Espace public
et végétalisation

Jean-Yves GOBREN

Equipements sportifs
et soutien aux
bénévoles

Véronique HUYGHE
Création de la
médiathèque

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de
Léna Robart, directrice de cabinet du Maire,
04 76 70 53 35
l.robart@seyssinet-pariset.fr
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Actualités
Conseil municipal
Le compte-rendu et les
délibérations de la séance
publique du 12 octobre seront
affichés devant l'hôtel de ville
et publiés sur le site internet
à partir du 19 octobre.

1

1

Vous arrivez à
Seyssinet-Pariset...
En tant que nouvel arrivant,
une pochette d'information est
disponible à l'hôtel de ville. Vous
trouverez toutes les informations
utiles et pratiques sur les services
proposés par la ville et Grenoble
Alpes Métropole. Nous vous
remercions de bien vouloir nous
communiquer vos nom, adresse
postale et mail à

3

2

communication@seyssinet-pariset.fr

Les services de la ville demeurent
à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions et notamment
le service communication,
joignable, également
Tél. 04 76 70 53 47.

Savez-vous que, sans avoir de
compte sur facebook, vous
pouvez consulter les pages de la
ville ou de L'ilyade.
Alors tapez vite sur un moteur de
recherche : facebook SeyssinetPariset officiel ou L'ilyade et
devenez vous aussi FAN.

4

4

Prochaine Gazette
Le N°179 d'octobre sera distribué
dans vos boîtes aux lettres du 28
septembre au 2 octobre.

ville-seyssinet-pariset.fr
5
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1 - Commémoration du 21 juillet en petit comité
dû à la Covid. Le Maire, Guillaume Lissy, dans
son discours a souligné : "Il y a 76 ans, sont
morts assassinés 10 jeunes résistants français
et polonais. Sacrifiant leur avenir, pour assurer
le nôtre, les disparus de juillet nous ont laissé
en héritage la liberté et la paix mais aussi des
valeurs dont les nouvelles générations sont les
gardiennes."
2 - Des travaux ville et Métro. Rues Bouchayer, de
Chamrousse, de l’Industrie, avenue Bergès, allée
des Balmes... Pour renouveler le réseau d’eau
potable, de nombreux chantiers, reportés en
raison de la Covid, se sont multipliés tout l’été,
créant une circulation difficile, dues également
aux travaux du Pont de Catane. Elus, habitants
et techniciens ont échangé et travaillé sur le
terrain, à la recherche de solutions pour apaiser
les encombrements qui, malheureusement
vont encore se poursuivre quelques semaines.
A retenir : les fermetures de l’allée des Balmes,
de la rue de l’Industrie et du Progrès jusqu’à fin
novembre.
3 -	85 kilos de miel ont été récoltés cet été par les
apiculteurs du rucher familial.
4 -	Un job cet été dans ma ville. Au sein de
différents services de la ville comme dans les
structures petite enfance ou encadrés par
Agnès Fayol et Rémy Barthélémy, les éducateurs
en prévention spécialisée du Codase et de
l’Apase, plus de 15 jeunes Seyssinettois ont
travaillé cet été pour leur ville. Une expérience
concrète et enrichissante !
5- 	Jeux avec la ludothèque dans le parc Lesdiguières
à l'ombre des grands arbres.

Actualités
Il est désormais possible de payer
en espèces dans la limite de 300€
ou par carte bancaire :
• vos impôts, amendes, factures
de service public (restauration
scolaire, crèche, …).
Le Tabac-presse-loto, 63 avenue
de la République est partenaire du
"paiement de proximité".
Vous pouvez toujours payer en ligne et par
carte bancaire en trésorerie mais les paiements
en espèces ne seront plus acceptés.

Comment payer ?

• V
érifiez que votre avis comporte un QR code et la mention
"payable auprès d’un buraliste"
dans les modalités de paiement.
• Rendez-vous chez votre buraliste
avec votre facture, scannez et
payez en toute sécurité . Vous ne
confiez pas votre facture au buraliste, il n’aura accès à aucune information de nature personnelle.
La liste des buralistes partenaires est
consultable sur la page www.impots.gouv.fr/
portail/paiement-proximite.

Le Tour de France
Le 15 septembre 2020 - Etape 16
Passage en métropole grenobloise
En raison de l'épidémie de la Covid-19, l'édition 2020 du Tour
de France a été reportée du 29 août au 20 septembre.

Le 15 septembre, la course en provenance
de la Tour-du-Pin, montera au Col de
Porte via Voiron et descendra dans la
vallée grenobloise par Meylan, Domène,
Uriage-les-Bains, Vizille, Pont-de-Claix,
Seyssins et Seyssinet-Pariset !

La grande boucle arrivera de Seyssins par le chemin de la Lune
et empruntera la route de St Nizier et passera à Pariset, puis

montée dans le Vercors avec une arrivée à Villard-de-Lans.

Horaires du passage prévisionnel à Seyssins et Seyssinet-Pariset
Caravane publicitaire de 14h45 à 15h15
Passage des coureurs de 16h15 à 17h15
Conditions de circulation
• Les routes concernées seront fermées à la circulation 3h avant
le passage des coureurs pour une réouverture progressive entre
17h30 et 18h pour la montée sur le plateau du Vercors.
• Aucun véhicule ne sera autorisé sur les bas-côtés de la route.
• Les riverains seront, bien entendu, informés en temps utiles.
Le 16 septembre, le tour repartira de Grenoble pour rejoindre Méribel.

Vie économique
Zoom sur l’entreprise familiale Dauphelec : 10 ans !
Créée en 1954, l’entreprise s’installe en mars 2010,
rue Pacalaire. Sous la direction d’Emmanuel Saunier,
depuis 2011 et en collaboration avec 36 employés,
l’entreprise, depuis plus de 60 ans, modifie et conçoit
des ensembles électrotechniques pour différents
secteurs d’activités (production d’énergie, process et
infrastructures industrielles). Malgré le contexte actuel,
l’entreprise continue son expansion en ajoutant la
certification MASE (certification de sécurité et normes
environnementales) à son compteur. www.dauphelec.com

Nouveaux en ville !
• Myriam Cottave 		
Tél. 06 22 36 79 28
- Massage bien-être et Tuina
- Méthode Niromathé
- Magnétisme - Guérison
Énergétique
• Maëlle Guigui 		
Tél. 07 66 25 48 83
Psychologue clinicienne
• Geneviève Jabob - Tél. 06 21 72 27 13
- Praticienne Naturopathe - suivi sportif
- Réflexologie Plantaire
• Laurence Pieruccioni - Tél. 06 03 12 04 94
- Sophrologue certifiée - Praticienne en Hypnose
• Yann Cottave - Tél. 07 67 63 65 09 - Ostéopathe D.O
Lidl et Carrefour City ouvriront début septembre.
Le Succès : salle de réception - Traiteur
Location d'une salle de réception-réunions-évènements.
60 m² modulables, climatisés, terrasse fermée, sono,
vidéoprojecteur pour 25/50 personnes. Franck Contat
vous proposera son service traiteur (buffet, service à
table, brunch, ...). Tél. 04 56 17 45 30, 22 av. de la République
Cabinet de psychothérapie
Adultes, adolescents. 27, rue Roger Barbe. Sur rendez-vous,
Tél. 07 84 57 08 40 / anne.hesry.bec@gmail.com

Cabinet de sophrologie
Nathalie Persicot vous propose de prendre soin de vous
et de vous guider sur la voie de l'épanouissement.
Brain gym : ensemble de mouvements du corps pour
faciliter les apprentissages, la concentration (dyslexie,
trouble de l’attention, …). 42, rue de l’Industrie.
Sur rendez-vous,Tél. 06 61 42 96 69. n.nathou@hotmail.fr
https//natest.wixsite.com/website

Atoutsprojets
Martine Cruz vous accompagne dans la définition et la
mise en œuvre de votre projet professionnel : CV, bilan
de compétences, simulation d’entretien, reconversion,
pitch, business plan. Sur rendez-vous. 64, rue de la
Fauconnière - Tél. 06 10 44 81 98 / Martinecruz@atouts-projets.fr

Créations Antrelacées
Aurore Dubois vous propose des cours de couture,
de customisation, de créer vos bijoux, accessoires,
décorations d’objets, ateliers créatifs,origami, …
Tél. 06 19 56 30 99 / contact@creations-antrelacees.com
www.creations-antrelacees.com, 155 av. de la République

AG Entretien : nettoyage, débarassage, décapage,
vitres, bureaux 19, rue Georges Maeder, Tél. 07 80 74 74 62
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Vie de la ville

Infos chantier A 480

Pont de Catane

Du 29 août au 19 septembre 2020
• Fermeture de la piste cyclable bidirectionnelle entre Grenoble et
Seyssinet-Pariset Nord (côté Fontaine)
• Fermeture du trottoir Nord, déviation sécurisée des piétons sur le
trottoir Sud, et déviation sécurisée des cycles.
• à partir du 29 août,
circulation Grenoble >>
Seyssinet-Pariset, par la
bretelle de l'A480 direction Sisteron et SeyssinetPariset, vitesse limitée à
30 km/h (ci-contre)
• Fermeture du Pont de
Catane la nuit du 18 septembre afin de permettre
la circulation automobile
sur le pont dans les deux
sens et la reprise du tram
C le 19 septembre.

Toutes les infos avec l'Expo mobile A480
• Mardi 25 août au marché de la Poste
• Jeudi 27 août  sur le parvis de l’hôtel
de ville

Tempo vélo

Pendant la durée des travaux du pont,
soit jusqu’au 20 septembre, une voie cyclable provisoire a été créée sur le boulevard de l’Europe pour relier la place
Edmond Aguiard aux grands boulevards
de Grenoble.

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

Dès le 1 septembre,
réouverture de l’Arche au public

Reprise des actions en présentiel et selon
conditions d’inscription. Programme et
renseignements à l’accueil.
Ludothèque : Mardi et jeudi de 16h à
18h30 / Mercredi de 9h à 12h et de 14h à
18h30. Le 1er samedi du mois de 10h à 12h.
Accueil enfants parents : lundi 15h30 à 18h

Des masques gratuits à l'Arche

En plus des 30 000 masques distribués par
la ville aux habitants
Pour les plus démunis et pour les bénéficiaires de la CMU : masques à usage unique
• Pièces à fournir : pièce d’identité, justificatif de domicile attestation de complémentaire solidaire en cours
Pour les publics dont le quotient familial est
compris entre 0 et 750 : masques en tissu
• Pièces à fournir : pièce d’identité, justificatif de domicile, attestation de quotient
Caf et livret de famille (si besoin pour
plusieurs membres d’une même famille).

Sortie famille

•S
 amedi 26 septembre : Palais Idéal du
facteur Cheval et labyrinthe de Hauterives. Inscription à partir du 14/09 à
l’accueil de l’Arche. Tarifs au quotient familial

Personnes âgées
Reprise du café des aidants

Les lundis, de 15h à 16h30, au CCAS de
Seyssins, le Patio, 40 rue de la liberté.
Pour toute personne, peu importe la
commune d’habitation, qui accompagne
un proche en situation de maladie, de
handicap ou de difficultés liées à l’âge.
Prochains rendez-vous les lundis (sous
réserve de l'évolution des conditions sanitaires) : 21 septembre, 26 octobre, 23 novembre, 7 décembre.

Colis de fin d'année

8km de voie réservée au covoiturage dés septembre

Pour qui ? Dès que deux personnes se trouvent dans la voiture, les
véhicules à très faible émission - électriques, hydrogène et hybrides
rechargeables - et les taxis.
A l'affichage du losange blanc, la voie covoiture est activée. La vitesse
maximale autorisée est alors de 50 km/h sur l'ensemble des voies.
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Les personnes de 75 ans et plus, ou ayant
75 ans cette année, peuvent bénéficier du
colis de fin d'année offert par la ville.
Inscriptions : auprès du service personnes
âgées, à l'Arche, du lundi au vendredi de
9h à 12h, muni de votre pièce d’identité
et de votre masque. Si vous êtes déjà inscrit, cette démarche n’est pas nécessaire.
Renseignements, Tél. 04 38 12 38 62

Le cirque des étoiles

Ouverture de saison !
The Big Ukulélé Syndicate

Culture

Ciné - Théâtre - Samedi 3 octobre à 16h30,
espace Victor-Schoelcher à Seyssins
Magicien, clowns, fil-de-fériste, dompteur, acrobates ou homme canon : les personnages prennent vie, en ombre et en
lumière. Pour les plus de 3 ans. Tarif : participation
libre sur réservation.

Rêve général - Musique
Jeudi 24 septembre à 20h30 à L'ilyade.
Après 6 ans de concerts endiablés, les
compagnons du Big Ukulélé Syndicate
ont été convoqués par la direction :
"Vous n’êtes plus concurrentiels avec vos
reprises. Il va falloir innover !" Les syndicalistes n’ont pas de pétrole, mais ils ont
des idées. La musique : ils ne savent faire
que ça ! Et les voilà lancés dans la composition originale. Pari réussi.
Dans le cadre d’une résidence du 21 septembre au 4
octobre. Tarif : Participation libre sur réservation.

Découvrir la nouvelle
saison culturelle

Seyssinet-Pariset/Seyssins

• s ur la plaquette de la saison
20/21 distribuée dans vos boîtes
aux lettres fin juin
• A l’accueil de l’hôtel de ville
et à L'ilyade
• Et sur

ville-seyssinet-pariset.fr

A la bibliothèque
Vente de livres déclassés

Samedi 19 septembre de 9h30 à 12h30
La bibliothèque met en vente, à bas
prix, de nombreux documents retirés des
collections : romans, albums jeunesse…
Tous les genres pour tous les âges.

Fake

Jeudi 1er octobre à 20h
Alors que tous les réseaux sociaux relaient
cette soirée comme incontournable si
l'on veut faire la une d'un magazine
people, que la bibliothèque se refait une
beauté en repeignant ses murs en noir,
que les 26 lecteurs et musiciens des sept
familles ont fait un régime draconien
pour tous rentrer sur la scène, c'est avec
un bonheur incommensurable que nous
vous convions, comme VIP le 1er octobre
à 20h à la bibliothèque de Seyssinet-Pariset, pour entendre textes et chansons
autour de ce nouveau mot anglo saxon à
la mode : FAKE !*
Signé : un anonyme
* Seul les mots en italique ont été vérifiés et certifiés
exacts

Réserver vos places
Billetterie
Ouverture mardi 1er septembre.
L'ilyade, 32 rue de la Fauconnière
Horaires : du mardi au jeudi
de 13h30 à 17h30.
Tél. 04 76 21 17 57
Réservations par mail :
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
Billetterie en ligne (hors abonnement)
sur www.ville-seyssinet-pariset.fr

Créat - Exposition
Club photo

Du 12 au 18 septembre,
salle Vauban de 16h à 19h.
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Organisé par l’Omsa (Office municipal du sport associatif)

Forum

Informations de rentrée

des animations

ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS

L'actualité des associations
Le Guide ne paraîtra pas cette année, en raison de la Covid-19. Nous publions donc dans
les pages qui suivent les informations de rentrée des associations.
Nous attirons votre attention sur le Forum des animations du 5 septembre au Gymnase
Nominé. Habituellement, vous êtes nombreux à vous inscrire auprès des associations
ce jour-là. Les conditions sanitaires peuvent évoluer rapidement et impacter les
inscriptions. Nous vous invitons à contacter les associations directement pour connaître
leurs dates d'inscriptions.

Culture

Jeunesse

Solidarité

Loisir

Musique

Détente

Sport

Enfance

Danse

Nature

Compétition

Lien scocial

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
(Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires)

De 14h à 17h30
Gymnase Nominé

Associations sportives
Secrétariat : Office municipal du sport associatif (OMSA)
04 76 49 45 22

			
			

AÏKIDO
ÉCOLE AÏKI-ZEN

			
Président du club : Jean-Christophe Roche
			
07 67 80 75 71
			
aikidoseyssinet@free.fr
				 aikidoseyssinet.free.fr
AÏKIDO / ÉCOLE AÏKI-ZEN, horaires des cours
• enfants : mardi 18h-19h15,
• adultes/ados : mardi 19h30-21h30, jeudi 19h30-21h30, samedi 9h11h30.
Reprise des cours adultes :
Mardi 25 août et jeudi 27 août à 19h30, samedi 29 août à 9h.
Portes ouvertes (dojo, Joseph Guétat)
• mardi 8 septembre à 18h15 (enfants),
• mardi 8 septembre à 19h15 (adultes),
• mercredi 9 septembre à 12h15 (gymnastique japonaise),
• samedi 12 septembre à 9h (adultes).
Gymnastique Japonaise, Horaires des cours : mercredi 12h15-13h15.

			
			

			
			
			
			
			

UNION SEYSSINET NOYAREY
VEUREY BASKET / USNVB

www.usnvb.fr
usnvb38@gmail.com
Présidente : Nathalie Girard 06 78 70 08 10
Secrétaire : Denis Grandjean 04 76 27 68 03
denis.grandjean8@gmail.com

Disciplines pour les catégories
• U9 mixte, U11 mixte, U13 masculins ou féminins, U15 masculins ou
féminins, U17 masculins ou U18 féminins.
• U20 masculins ou féminins, seniors masculins ou féminins, vétérans
mixte à Noyarey.
• Engagements dans les championnats départementaux et régionaux
>>Horaires et jours d’entraînement à confirmer. Renseignements sur
notre site internet ou par mail.

		

AMICALE BOULE SEYSSINETTOISE

			
04 76 21 82 28 - Siège : 115, rue du Progrès
Pratique de la boule lyonnaise sur un terrain de 27,5x2,5 m. Venez
tester quel que soit votre âge.
Composition du bureau renouvelée lors de l'assemblée générale mercredi 14 octobre 2020.
Les concours de l’année
• Coupe Henri Gueydan samedi 17 avril 2021 à 8h - 16 doublettes par
poules 3e et 4e division
• Challenge

Le Communal samedi 15 mai 2021 à 7h30 - 16 doublettes
par poules 3e et 4e division.
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COURIR À SEYSSINS /
SEYSSINET-PARISET CA2S

Président : Christopher Smith
06 85 60 81 93
http://courirseyssins.fr
CA2S38@orange.fr
Une association à Seyssinet-Pariset pour les amoureux de la course à
pied ! Pour se remettre en forme, progresser en course nature ou sur
route, ou pour ne pas courir seul, CA2S vous donne rendez-vous les
mardis, mercredis et jeudis pour des entraînements en groupe.
Vous pourrez également profiter des sorties nature le samedi matin sur
les sentiers des environs (Comboire, Vouillants, ...) ou un peu plus loin
vers le Vercors ou la Chartreuse.
A noter : samedi 31 octobre, à l’occasion d’Halloween, CA2S vous fera
découvrir le bois des Vouillants sous un angle... effrayant !
A vos baskets !
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)

				ACS Cyclotourisme
				
			

www.cyclo-seyssinet.org
cyclo.seyssinet@laposte.net

Les amateurs de vélo route de l’ACS Cyclotourisme continuent leur
saison 2020 jusqu’à ce que la météo les contraignent à ranger le vélo.
Le club accueille les adultes qui souhaitent pratiquer le vélo de route en
groupe dans une ambiance de camaraderie hors compétition.
Une sortie hebdomadaire est programmée tous les samedis de la saison,
les mardis et jeudis sont consacrés à des sorties libres.
Chaque adhérent participe aux sorties selon ses possibilités, ses besoins,
sa disponibilité.
La fin de saison est propice à la découverte de notre club pour préparer
la saison 2021.

				CYCLISME
				
SEYSSINET /SEYSSINS C2S

			
04 76 21 76 92
			
40 avenue Louis Armand à Seyssins
		
Permanences : lundi de 17h à 19h.
		
c-2s@orange.fr / http://club-c2s.org
		
Président Jérôme Bel
		
06 72 14 84 89
		
Responsable technique Yoann Meunier
			
06 75 01 60 43
Initiation et formation...
Le club propose la pratique des 4 principales disciplines du vélo (route,
piste, VTT et cyclocross)
De 6 à 14 ans : école de cyclisme VTT les mercredis de 14h30 à 16h30
et Route/Piste les samedis de 14h à 16h (sauf vacances scolaires). De
novembre à février, séances de préparation physique (cyclocross, footing, musculation et sports collectifs) les lundis, mercredis et samedis.
Il est demandé aux licenciés de participer régulièrement aux compétitions F.F.C.

FOOTBALL

				GYMNASTIQUE

				
04 76 21 00 67
				
Ensemble sportif Joseph Guétat
				
acsgymnastique@gmail.com
				
www.seyssinet-gymnastique.com
L'ACS Gymnastique, affiliée à la Fédération Française de Gymnastique
propose des cours de gymnastique aux agrès et de fitness (tout les
niveaux et tous les âge), encadrés par des moniteurs diplômés.
Inscriptions en cours - Reprise des cours :
• Compétition et Fitness : mardi 1er septembre 2020
• Loisirs et petite enfance : semaine du 7 septembre
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

07 69 38 78 36
2 av. Pierre de Coubertin
Complexe sportif Joseph Guétat
gv38.seyssinet@aol.fr
http://gvseyssinet.over-blog.com
Reprise des cours à partir du lundi 14 septembre, dans
le respect des règles sanitaires en vigueur à cette période.
Renseignements : Permanence téléphonique assurée jusqu’au 5
septembre chaque lundi et jeudi de 14h à 17h, 07 69 38 78 36
• P ar mail et sur le B log
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)

			

			
			
			

AC Seyssinet Handball

www.seyssinethandball.fr
www.facebook.com/acseyssinethb/
www.instagram.com/ac.seyssinet.hb/

Comme pour beaucoup d’autres associations, la saison sportive de l’AC
Seyssinet Handball s’est arrêtée prématurément à cause de la pandémie liée
à la Covid… Mais les coachs ont proposé des entraînements de renforcement musculaire en visio et le bureau a travaillé en visio sur la préparation
de la saison 2020/2021 qui s’annonce sous de meilleurs hospices.
De 6 à 66 ans, joueuses et joueurs en compétition ou en loisir peuvent
venir s’inscrire depuis le 17 août.
• P ermanences licences : tous les mardis et vendredis de 19h à 20h
au bureau du hand au gymnase Aristide Bergès, muni d’un certificat
médical sur papier officiel de la FFHB (nouveau, obligatoire pour tous
!), d’une photo d’identité, de la charte du club signée (disponible sur
place) et d’un moyen de règlement autre que la carte bleue.
• Créer votre licence en ligne avec notre partenaire Ecotiz. 

			

JUDO ET JUJITSU
SELF DÉFENSE

			
			

KARATÉ DO

			

			
Enseignant : Fabrice Fanni
			
06 26 81 82 06
			
seyssinet.judo@gmail.com
			
www.seyssinet-judo.com
Judo
A partir de 4 ans. Les ados et adultes peuvent s’essayer au judo les
lundis à partir de 19h. Tous les cours de judo sont dispensés par Fabrice
Fanni, ceinture noire 2e Dan professeur DE.
Jujitsu - self défense
Pour les adultes et les ados, tous les vendredis de 19h à 20h30 avec
Angella Messina (6e Dan)
• En septembre cours d’essais gratuits pour tous les nouveaux
• Reprise lundi 14 septembre
• Inscriptions : bureau du judo du lundi 7 au vendredi 11 septembre
de 17h30 à 19h.
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)

			
			
			

04 76 49 24 88 / 06 78 88 49 48
Président : Jean-François Jeunet
karate_seyssinet@hotmail.fr
www.karate-seyssinet.fr

La préparation aux passages de ceintures noires est assurée par Hervé
Djermakian (DIF 4e DAN).
• Jeudi de 18h15 à 19h30 pour les enfants
• Mardi et jeudi de 19h30 à 21h pour les adolescents et les adultes
• Mardi et jeudi de 10h à 11h30 pour les seniors
Les cours reprendront jeudi 10 septembre pour les enfants et mardi 8
septembre pour les ados et adultes. Possibilité d’essayer gratuitement
Inscriptions au Forum des animations (sous réserve), lors des cours
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)
		
LE KARATÉ SANTÉ
		
06 08 17 81 42 / www : karate-seyssinet.fr
Discipline non compétitive réservée aux personnes de plus de 50 ans
voulant maintenir leur corps et leur esprit en bonne santé.
Les cours reprennent mardi 8 septembre et ont lieu chaque mardi et
jeudi de 10h à 11h30 au dojo du gymnase Aristide Bergès.
Cours d'essai gratuit

				
				
				NATATION

				Piscine municipale
				
acseyssinetnatation@gmail.com
				
acsnatation.wixsite.com/acsnatation
L’ACS Natation regroupe
• L’école de natation à partir de 5 ans
• La natation ados / adultes loisir (de l'apprentissage au perfectionnement.
• Gymnastique aquatique (aquaform de la Fédération française).
• Le Natafit’, concept d’activité mêlant la natation au renforcement
musculaire, avec des exercices physiques dans et hors de l’eau.
• Le groupe de compétition natation de 6 à 77 ans.
Infos pratiques
• Réinscription en ligne à privilégier (plus d'infos sur le site du club).
• Réinscription en version papier lors de permanences
• Nouvelles inscriptions en septembre lors de permanences et du
forum (sous réserve)
• Reprise des activités de compétition : semaine du 31 août 2020.
Se rapprocher des entraîneurs pour des informations plus précises.
• Redémarrage natation loisir, aquaform et Natafit' : lundi 7 septembre
• Reprise de l'école de natation : mercredi 16 et jeudi 9 septembre 2020
• Renseignements à la piscine auprès de Franck, Maurice et Raffaele
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)

ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS

		
04 76 21 38 97
		Siège social : Gymnase J. Guétat 2
		Avenue Pierre de Coubertin
		contact@ac-seyssinet.com
Permanences du secrétariat pour tous renseignements et demande de licences du lundi au
vendredi de 16h à 20h.
Inscription pour la saison 2020-2021 : se renseigner.
L’AC Seyssinet football permet l’initiation, la formation et la pratique
du football de l’école de foot aux vétérans. Les équipes évoluent dans
leurs championnats respectifs régionaux et départementaux ainsi que
les coupes et challenges. Toutes les équipes sont entraînées par des
éducateurs diplômés et encadrés par des référents responsables de
catégories. Les équipes jeunes participent à des tournois en salle ou
en extérieur. Chaque année, le club organise son traditionnel tournoi
du 1er mai U10/U11 où 400 jeunes footballeurs viennent de clubs de
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les entraînements se déroulent du
lundi au vendredi (horaires à consulter sur le site) suivant les catégories
sur les deux terrains synthétiques et un terrain en pelouse naturelle de
l’ensemble sportif Joseph Guétat.
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ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS

		

PLONGÉE

		
04 76 49 45 22
		
Maison Sport Animation, Allée des Glycines
clubacs@acsplongee.fr / http://acsplongee.fr

Pour les enfants (à partir de 8 ans : section spécifique), les adolescents et
les adultes, le club organise régulièrement des sorties en lac et en mer.
Entraînements
Tous les mercredis de 19h30 (19h pour les enfants) à 21h30 (20h30) à
la piscine municipale.
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)
			

			
			

ROLLER DRAC-2S

DAUPHINÉ ROLLER AMICALE COURSE
			
SEYSSINET-PARISET / SEYSSINS
			
06 70 12 13 12
			
infos@drac-2s.fr / www.drac-2s.fr
Séance d’essai sans engagement !
Entraînements
• Ecole de patinage : samedi de 9h30 à 11h
• École de course : 2 entraînements mercredis de 18h à 19h et samedi
de 11h à 12h30
• Course : 2 entraînements hebdomadaires, encadrés lundis et mercredis de 19h à 20h30 et entraînements supplémentaires pour le haut
niveau les mardis et jeudis.
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)

			
			

SKI DE FOND

			
Présidente : Madeleine Maury, 06 73 37 55 72
			
http://acsseyssinet.over-blog.com
Activités accessibles à tous
Ski de fond et raquette en hiver, tous les jeudis de janvier à fin
mars, sorties en autocar. Stations différentes chaque semaine en Isère
et dans d’autres départements limitrophes.
Randonnées pédestres de mai à octobre, un jeudi sur deux, à la
journée, en autocar. Deux ou trois itinéraires de niveaux différents
(dénivelé et distance). Séjours proposés en hiver et en été.
Inscriptions
Au Gymnase Guétat, 2, avenue Pierre de Coubertin, salle de réunion
OMSA, jeudi 10 décembre 2020, de 14h à 16h30 les anciens adhérents et
à partir de 17 h (en fonction des places disponibles) pour les personnes
Habitant Seyssinet-Pariset ou Seyssins.
Se munir d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique
du ski de fond, raquette ou randonnée pédestre, d’une attestation
d’assurance responsabilité civile (garantie frais de secours conseillée).

			

SKI-SURF

			
Présidente : Flore Dardet, 04 56 00 04 10
			
Secrétaire : Marie-Pierre Matthey-Doret
			
04 76 84 57 18
			
Gymnase Joseph Guétat
			
Avenue Pierre de Coubertin
			
acs.skisurf@gmail.com
			
https://acsskisurf.blogspot.fr
Cours collectifs de ski alpin à partir de 6 ans et de surf à partir de 10
ans pour tous les niveaux, le mercredi après-midi.
Neuf sorties sont programmées à Villard de Lans de janvier à mars. Les
cours sont dispensés par les moniteurs de l'École de Ski Français avec
passage des tests de capacité en fin de saison.
Inscriptions
• Par mail et courrier de septembre à décembre selon les places disponibles.
• Tarif 15 euros adhésion + 220 euros d’inscription. Règlement échelonné possible. Se munir d’un certificat médical de non contre-indication
à la pratique du ski alpin ou du surf, d’une attestation d’assurance et
d’une enveloppe timbrée à votre nom et adresse.
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)
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SQUASH CENTER 04 76 84 51 53
			
11, rue Pacalaire
			
www.acssquashcenter.org
			
https://fb.me/acs.squash.center
Femme ou homme, jeune ou moins jeune, en mode loisir ou en mode
compétition, en individuel ou en équipe, chacun-e trouvera une animation pour satisfaire son amour de la petite balle.
Côté animations : une école de squash pour les moins de 13 ans
(inscription par trimestre), des entraînements ludiques pour les joueurs
loisirs (inscription à la séance), des stages de perfectionnement, à
l’arbitrage, à l’organisation de tournois, à l’encadrement sont organisés.
Côté compétitions : dans les championnats Nationaux et Régionaux,
des compétitions individuelles, un championnat Corpo (entreprises et
associations)
• L’ACS box est une compétition amicale entre adhérents de l’ACS
• Des tournois amicaux
Les adhésions sont possibles toute l’année.
Trois formules d’adhésion sont proposées : l’ACS PASS Jeune (-19 ans)
/ l’ACS PASS Loisir / l’ACS PASS Compétition
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)

			

TAEKWONDO / BOXE THAÏLANDAISE

			 Président : Pock Youansamouth 06 36 93 77 39
			 contactpock@gmail.com
Cours au complexe sportif Yves Brouzet à Seyssins
• Adultes : lundi de 20h30 à 22h et jeudi et 20h à 22h
• Enfants : mercredi de 14h à 16h et samedi de 14h à 16h
• Entraînements compétition : samedi : de 16h à 17h
Cours au gymnase Aristide Bergès
• Enfants : mercredi de 18h à 19h30
• Adultes : mercredi de 20h à 22h et de 19h30 à 22h et le vendredi
de 18h30 à 20h.

TENNIS

04 76 48 55 56, 7, allée des glycines
seyssinettennis@fft.fr
www.seyssinettennis.fr

Les rencontres par équipes d'automne reprendront avec les Championnats Mixtes seniors plus (35, 45, 55 et 65 ans).
Une nouvelle épreuve : le Challenge Mixte de l'Isère Open. Début des
championnats le 19 septembre.
Une nouveauté pour les adultes 4e série, Dames et Messieurs
Les matchs libres adultes sont désormais disponibles sur l’application Ten’Up!
Inscriptions du 7 au 11 septembre.

			
			

YOGA

			 Ensemble Sportif Joseph Guétat, 2 Av. Pierre de Coubertin
			 yogaacs38170@yahoo.fr
Cours : 8 cours hebdomadaires.
Renseignements par mails (jours, horaires, tarifs)
Inscriptions :
• Au forum des animations (sous réserve)
• Aux permanences les vendredis 11 et 18 septembre de 17h à 19h au
gymnase Guétat selon les places disponibles (en fonction des règles
sanitaires en vigueur à ce moment-là).
Une fiche est à compléter accompagnée du chèque de règlement.
Autres infos : pas d’inscription en cours d’année, cotisation annuelle,
pas de cours pendant les vacances scolaires.
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)

Dans une démarche de partenariat renforcée entre
Seyssinet-Pariset et Seyssins en matière sportive, il a été
convenu de faire apparaître les clubs qui participent au
forum des animations

			 TENNIS DE TABLE DE SEYSSINS

			

			
			
			

			
			
			

Gymnase Jean Beauvallet
40 av. Louis Armand à Seyssins (arrêt tram C Mas des Iles).
Président : Stéphane Tronquit, 06 48 01 79 75
www.ttseyssinois.fr / www.facebook.com/TennisDeTableDeSeyssins/
RUGBY CLUB SEYSSINS 09 57 86 88 22
Complexe Jean Beauvallet, 40, avenue Louis Armand à Seyssins
rugbyclubseyssins38@gmail.com / www.rcseyssins-rugby.com
Facebook : Rugby Club Seyssins
SEYSSINS ESCRIME 06 60 59 27 04
Maître d’armes du club : Me Michel Paul
seyssins-esc@orange.fr / www.seyssins-escrime.fr

			 VOLLEY

			 Lieu d’entraînements :Gymnase Y. Brouzet (Seyssins)
			 seyssins.volley@wanadoo.fr
			 www.seyssinsvolley.f

Associations
culturelles, de détente,
de loisirs et autres
			 Les 4 bourses Seyssinettoises, L4BS

LE CRÉAT, Centre Récréatif 		
Éducatif Artistique ET 			
Technique)

			
09 81 94 02 06 - Présidente : Agnès Taurel
			
Siège : Hôtel de ville, place André Balme
			
Bureau du Créat : 8, avenue Aristide Bergès
			
http://creat-seyssinet.fr/
Le Créat propose une multitude d’activités : anglais adultes et enfants,
danses latines, modern’jazz, hip hop, zumba fitness, capoeira, body
vinyasa, sophrologie, guitare, chorale one heart, aquarelles/dessins /
peinture, peinture à l’huile adultes - arts plastiques ados, BD - manga
- illustration, théâtre enfant/adulte, photographie.
Nouvelles activités
• TAP DANCE - Salle Vauban - chaussures à prévoir. Claquettes irlandaises-américaines. Durée : 1h ; Mardi 18h30 niveau intermédiaire
et 20h30 débutant.
• Danse Rock : dispensés par Marc Di Gennaro, cours salle Vauban,
mercredi à 19h : Rock intermédiaire, à 20h : Rock débutant, à 18h :
autres danses à 2 et danses en ligne (Cha-Cha Charleston, Tarentelles,
Madison, Twist, Disco, Kuduro).
Renseignements : Christiane Ruggeri, Tél. 06 41 18 40 75
Autres activités : changements
• Sophrologie : jeudi à 18h45, 21 rue Moucherotte
• Yoga vinyasa : lundi à 18h30, 21 rue Moucherotte
Inscription pour toutes les activités, dès maintenant. Dates, formulaires,
tarifs, permanences d'inscriptions sur le site du créat, onglet "inscription", http://creat-seyssinet.fr/ et sur le site de la ville. .
Exposition photos, du 12 au 18 septembre, salle Vauban, 16h-19h.

			 Association des Habitants
			des Coteaux Sans Venin

Pas de bourse d'automne 2020 dans le contexte actuel.
Bourse aux jouets du 16 novembre au 19 novembre à confirmer.
Sous réserve
Bourse puériculture : du lundi 1er au jeudi 4 février 2021
Bourse printemps : du lundi 26 au jeudi 29 avril 2021
Bourse automne : du lundi 4 au jeudi 7 octobre 2021
Bourse aux jouets : du lundi 22 au jeudi 25 novembre 2021

			
Siège social : 101 route de St Nizier
			
Asso.coteauxsansvenin@gmail.com
Assemblée générale, vendredi 25 septembre à 20h, au Centre de Loisirs
Jean Moulin. Les ré-adhésions et les nouvelles adhésions pourront se
faire à cette occasion dès 19 h.
A l’ordre du jour : amplification de l'action pour davantage de transports
en commun, accueil de nouvelles propositions.
Contact par mail.

			 Comité des fêtes

			
			

			
			
			
			
			

Président : Yvan Mallier / comitedesfetes-seyssinet@orange.fr
Permanences : lundi /mercredi de 18h à 19h (sauf en
juillet-août)
Siège : place André Balme (derrière l'hôtel de ville).
04 76 96 41 08

Les rendez-vous 2020
• Dimanche 18 octobre : brocante d’automne - Place de la Fauconnière
Sous réserve des autorisations municipales et métropolitaines.
Inscriptions le 30 septembre, à 18h, au bureau du Comité des fêtes,
place André Balme, derrière l'hôtel de ville.
Pas d'inscription par téléphone ou mail. Une seule inscription par
personne présente. Pièce d'identité obligatoire à présenter.
• port du masque obligatoire
• distanciation sociale recommandée
• Samedi 21 novembre : matinée d'automne/diots/beaujolais - Place
du marché
• Samedi 5 décembre : matinée huîtres/moules/téléthon - Place du
marché
• Vendredi 11 décembre à 18h15 : présentation du char de noël devant
l'hôtel de ville (le détail du parcours dans les rues de la ville paraîtra
dans la gazette du mois de décembre et sur www.ville-seyssinetpariset.fr)
• Jeudi 31 décembre : réveillon de la St Sylvestre à L’ilyade

MIEUX VIVRE A SEYSSINET VILLAGE

Jacques Monnet
			
06 29 72 25 85/ 04 76 96 60 99.
			
monnet.jacques@wanadoo.fr
La rentrée pour notre association s'annonce comme d’habitude riche en
activités ouvertes à tous les Seyssinettois de la plaine et des coteaux,
avec bien sûr quelques réserves selon l'agressivité du virus...
Bien sûr reprendront cette année : l'aquarelle, la lecture, le pilates, le
yoga et le qi gong, le tai-chi, la chorale.
La Bouquinette en face de l’école du village vous offre toujours ses
livres en libre-service.
Sont déjà envisagés :
• les 3 et 4 octobre l'exposition des aquarellistes, vernissage le 2
octobre
• le 20 novembre, autour du Beaujolais : le bouchon nouveau.
• 3 concerts à l’automne : Gospel, Piano Forte, et La Solorma
• le 18 décembre : la crèche au village, vin chaud, chocolat chaud
et papillotes
• le 10 janvier 2021 : sous le gui l'an neuf
• le 3 février : l'assemblée générale
• le 7 mars : l'après-midi intergénérationnel : jeux, gaufres, et crêpes.
• Et 3 conférences (dates à fixer) dont les thèmes seront les oiseaux,
le papier, la qualité de l'air intérieur.
• Bien entendu l’association soutient toujours activement le projet
"la vigne" au village.
• Toute initiative est toujours la bienvenue…
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRE UNRPA

Union nationale des retraités et personnes âgées
Jean Roullier, 04 76 26 44 48
•U
 ne sortie est envisagée en septembre. Renseignez-vous.
• 1 7 octobre, concours de belote, salle Vauban
• 1 2 décembre, repas de Noël, réservés aux adhérents

ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS

			

		Association Communale de Chasse Agréée
		acca.seyssinetpariset@gmail.com
Affiliée à la FDCI ayant une mission d'utilité publique.
Date de remise des cartes : jeudi 3 septembre à 18h30 salle chartreuse

		ATELIER DU MIEUX ÊTRE

		Peinture intuitive libre et sans jugement, 06 64 09 59 92
		atelierdumieuxetre.seyssinet@gmail.com
Cours (mercredi et +) mini-stages (été + week-end)
Nous proposons à chaque participant de commencer à peindre sans
but, sans support extérieur, sans technique.
Peindre pour le plaisir, la découverte, l’expression, dans un espace
magnifique avec une grande palette de couleurs, un grand papier, le
matériel est entièrement fourni. Cet atelier permet d’oublier tout son
quotidien et de passer un très agréable moment. Aucune qualification
en peinture n’est nécessaire.

		ASSOCIATION GÉNÉALOGIE POUR TOUS (AGPT)
		Président : M. Jean, 04 76 21 32 56
		agpt@sfr.fr / annie.jean@wanadoo.fr

Partez à la recherche de vos ancêtres ! Des cours tous niveaux. Aides
dans vos recherches. Initiation aux différents logiciels de généalogie
et recherche en ligne.

		LE BOUTRE DE L’ESPOIR

		Président : Jean-Marc Tudela, 06 75 79 36 75
		40 rue de Quirole
		assoleboutredelespoir@gmail.com
		leboutredelespoir.org
		Suivez-nous sur Facebook
Le Boutre de l’espoir a repris les ventes d’épices et préparations pour
rhums arrangés de Madagascar. Par correspondance, par mail.
L’association sera présente : vente artisanat/épices/préparation rhum
arrangés à la Fête des Communautés à Sassenage 13 septembre (si
maintenue). Les bénéfices soutiennent la scolarité et les repas des
enfants de Mahasoa (village isolé dans la brousse au nord-est de
Madagascar) ainsi que la construction d'une nouvelle école.

RÉSEAU D'ÉCHANGÉS RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS		

http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/
Rappel des permanences de 15h à 19h, mardi 22 septembre à l'Arche,
mardis 15 et 29 septembre à la MDA à Seyssins.
Assemblée générale le 27 novembre, Salle Vauban, thème : l'humour.
Bienvenue aux nouveaux adhérents.
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)

SCRABBLE DUPLICATE SEYSSINET-PARISET / SEYSSINS

Josette Gontard (resp) / 04 76 48 46 36 / 06 98 64 48 52
Le club de scrabble vous accueille le lundi à 19h45, le jeudi à 13h45 et
16h, salle de jeux de l'Espace Schoelcher (initiation, partie et perfectionnement en mode duplicate).

TAI CHI, BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Enseignant : Eric Ribeyron, 06 01 85 94 96
taichibienetreetsante@yahoo.fr / www.taichigrenoble.fr
S’offrir un temps de détente, d’écoute corporelle, sans performance,
tourné vers le bien-être et la santé ! Venez vous ressourcer dans la
pratique du Tai Chi Chuan, selon la méthode Stévanovitch.
Des cours pour débutants et avancés sont proposés le lundi, jeudi et
vendredi ainsi qu'un cours mensuel le samedi matin.
Des stages à la journée ou en week-end seront également proposés,
ainsi que des sorties marche nordique intégrées à notre pratique !
Inscription au forum des animations (sous réserve) ou en téléchargeant
la fiche d’inscription sur http://www.taichigrenoble.fr
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)

PIERRES, TERRES ET GENS DE PARIZET

		Présidente : Maryse Mouton
		Siège social : chez Mme Ledoux, rue de la Tour-Sans-Venin
ptgparizet@gmail.com
marie38mouton@gmail.com, 06 13 42 55 83
Notre association a pour objet prioritaire la restauration de la petite
chapelle du XIe siècle, Notre-Dame de Parizet, située à la Tour-sansVenin. Des activités régulières sont organisées :
• J ournées Européennes du Patrimoine à Pariset, voir ci-dessous
• Visites mensuelles commentées de la chapelle les 1ers dimanches
du mois à 10h30. Réservations nécessaires.
L'Assemblée générale se tiendra vendredi 8 octobre à 18h30. Le public
est invité à participer et venir découvrir les gravures, tableaux, photos
présentés et partager le pot de l’amitié.

		SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
		ET BOTANIQUE (SMBSP)

		Siège : 9 Allée des Balmes (Mail Vercors)
		 07 68 94 80 74
		Permanence : tous les lundis de 14h30 à 17h (hors congés
		scolaires). Contact : Jacques Pizzardo (président)
		president.smbsp@gmail.com / myco.bota.seyssinet@gmail.com
		http://champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr
Programme
• Exposition sur le marché le matin 5 septembre (sous réserve)
• Reprise des sorties terrains à partir du mercredi 2 et du samedi 5
septembre.
• Exposition sur le marché un samedi d'octobre, date non définie
• Exposition annuelle samedi 24 et dimanche 25 octobre, salle Vauban
• Assemblée Générale vendredi 6 novembre à 19h, salle Vauban.
• Inscription au siège de la SMBSP tous les lundis de 14h à 17h (hors
vacances scolaires).
Rendez-vous le 5/09/20 au Forum des animations (gymnase Nominé)
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Organisées par l'association
Pierres, terres et gens de Parizet

Un beau rendez-vous à ne pas manquer
•

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h30 et
15h, visites commentées de la chapelle romane
et du site de la Tour-sans-Venin

Si le temps est suffisamment clair, vous pourrez profi-

ter d’une lecture de paysage à 16h30 lors de ces deux
journées. Les animations sont en libre participation,
sur réservation.

•

Dimanche 20 septembre à partir de 12h30, un
pique-nique musical ouvert à tous avec la célèbre fanfare grenobloise "Mort Subite".

Accès recommandé par transport en commun Transisère, en deux roues ou
en marchant (petite randonnée depuis le parking J.-J. Rousseau).

Expressions

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes

seyssinet-pariset
naturellement

seyssinet-pariset
un projet partagé

agir avec vous
pour seyssinet-pariset

Nous voulons remercier chaleureusement les Seyssinettois qui nous ont
accordé leur confiance et nous ont
chargés de les représenter au Conseil
municipal pour les six prochaines années. Notre responsabilité collective est
d’être à la hauteur de cette confiance
mais aussi des enjeux de notre époque.
Vous nous avez donné mandat, en effet, pour préserver notre cadre de vie
et préparer l’avenir.
Nous voulons agir aujourd’hui pour
ne pas subir demain et les défis sont
immenses : lutte contre le changement
climatique, contre les pollutions, action
pour la solidarité et la dignité contre
l’isolement des plus fragiles, l’émancipation de chacun par l’éducation
et pour une plus grande implication
des citoyens dans les décisions qui les
concernent.
Nous savons que le chemin sera pavé
d’embuches et que la bonne volonté
ne suffira malheureusement pas pour
réussir. Nous savons bien que nos choix
seront discutés et que des erreurs pourront être commises, nous n’avons pas
la prétention d’être meilleurs que les
autres.
Les situations sont complexes et appellent des réponses qui le sont tout
autant et qui exigent du temps et des
moyens. Nous remettrons le métier sur
l’ouvrage autant de fois que nécessaire.
Notre cap est clair, vous l’avez validé ;
notre méthode sera celle de l’écoute,
de l’humilité et du travail en équipe.
Nous vous assurons en tout cas de
notre détermination à agir et de notre
volonté de rassembler largement audelà des sensibilités dans l’intérêt de
notre ville.
N’hésitez pas à prendre contact quand
vous le souhaitez.

A l’occasion de cette première expression, les élus de notre groupe mais aussi
les candidates et candidats qui se sont
présentés autour d’un projet construit
sur la base d’une expérience forte ainsi
que sur la conscience des enjeux à relever, tiennent à remercier les électrices et
électeurs seyssinettois étant venus voter
lors de cette élection municipale particulière à bien des égards. Crise sanitaire, très faible participation, éloignement des deux tours… Circonstances
curieuses donnant à ces élections ainsi
qu’aux résultats un sens difficile à analyser.
Les élus devront toutes et tous demeurer
conscients de ces circonstances et considérer que ce scrutin s’inscrit dans une
situation spécifique qui engage une responsabilité particulière. Cette situation
se retrouve au niveau métropolitain.
L’élection du président de la métropole
vient de démontrer que le scrutin municipal sur l’ensemble des communes de la
métropole ne permet pas de faire émerger une majorité permettant de proposer des projets concrets. La situation que
nous venons de connaitre démontre
que la politique politicienne et le jeu
des alliances n’iront pas, à ce jour du
moins, dans le sens de la construction
d’un projet métropolitain fort.
Nous demeurerons, au sein du conseil
municipal vigilants et force de proposition afin que Seyssinet-Pariset puisse
développer des projet favorisant la
commune et la qualité de vie de ses habitants, consciente des enjeux sociaux,
économiques et environnementaux.
Notre vigilance s’exercera de manière
forte en matière de budget et de choix
budgétaires car la situation financière
de la commune laissée par la majorité
sortante est particulièrement favorable.

Je tiens à remercier tous les électeurs
qui ont voté pour notre liste pour ce
second tour des élections municipales.
C’est une responsabilité qui nous engagent pour porter et défendre dans
ce mandat, les idées et les valeurs auxquelles nous sommes attachées.
Avec un siège au conseil municipal, en
saisissant la main tendue par la majorité, c’est la possibilité de travailler avec
l’ensemble des élus, dans les instances
représentatives et participatives de
notre ville.
Vous pouvez compter sur moi, et sur la
force de notre collectif, pour agir avec
des propositions, formuler des avis, des
suggestions et des recommandations.
Nous serons vigilants, et constructifs
en accompagnant toutes les décisions
qui soutiennent le monde économique,
social, associatif, et culturel à SeyssinetPariset.
Dans un contexte sanitaire encore trop
incertain, et face au spectre d’une crise
économique, sociale, et environnementale sans précédent nous serons
particulièrement attentifs à tous ceux
qui rencontrent des difficultés dans les
transitions que doit vivre notre ville.
Le spectacle désolant du premier
conseil métropolitain, n’est pas rassurant ! L’élection du président de notre
métropole a révélé les incohérences et
les clivages dogmatiques d’une majorité de gauche dont on nous avait tant
vanté les intérêts pour notre commune.
Serons-nous les otages d’une ville
centre, ou les victimes d’une majorité
métropolitaine sans cap politique ?
Je demande aux conseillers métropolitains de relever un vrai défi de rassemblement, à la hauteur des enjeux de
transition écologique et d’urgence économique qui s’imposent à nous !

Facebook
seyssinet-pariset naturellement

Facebook
seyssinet-sariset, un projet partagé

facebook
agiravecvouspourseyssinetpariset/

Guillaume Lissy, Clémence Aubert,
Sylvain Prat, Alice Mollon, Noël Margerit,
Yamina Archi, Eric Monte, Véronique Blanc,
Yves Lambert, Delphine Laurant,
Eric Pacchiotti, Deborah Mecreant,
Fabrice Fanni, Lenaï Tran Durand,
Michel Delafosse, Laura Siefert,
James Capoccioni, Roselyne Blin,
Vincent Faure, Linda Boukathem,
Frédéric Mejean, Morgane Barbieri,
Charly Celona, Chantal Demoment,
Jean-Yves Gobren, Véronique Huyghe

Yves Monin, Christine Lancelon-Pin,
Zyed Ben-el-hadj-salem, Flore Dardet,
Denis Jaglin, Antoine Maurici

Frédéric Battin

Prochain Conseil municipal
Lundi 12 octobre, à 18h30,
salle André Faure de l'hôtel de ville
Suivez la séance en direct sur Facebook
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Agenda

Organisé par l’Omsa (Office municipal du sport associatif)

Forum

des animations

Août 2020
Jeudi 27
Faites réviser votre vélo ................... 4
Agence mobile Métrovélo ............... 4
Expo mobile A480........................... 12

Vendredi 28 et samedi 29
Camion Métrovélo ........................... 4

SEPTEMBRE 2020

Samedi 5

Forum des animations ................... 14

Du samedi 12 au vendredi 18
Culture

Jeunesse

Solidarité

Loisir

Expo photos du Créat .................... 13

Mardi 15 septembre
Tour de France ................................ 11

Jeudi 17
Agence mobile Métrovélo ............... 4
Musique

Détente

Sport

Enfance

Samedi 19
Vente de livres déclassés ................ 13

Samedi 19 et dimanche 20
Journée du patrimoine................... 18

Lundi 21
Danse

Nature

Compétition

Lien scocial

Café des aidants ............................. 12

Jeudi 24
The Big Ukulélé Syndicate ............. 13

Samedi 26

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
De 14h à 17h30

Forum de la participation citoyenne
et la proximité................................... 4
Sortie famille de l’Arche ................ 12

Mercredi 30
Faites réviser votre vélo ................... 4

Gymnase Nominé

OCtobre 2020

Jeudi 1

er

Soirée Fake à la Bibliothèque 13

Samedi 3
Le cirque des étoiles à Seyssins ...... 13

Jeudi 8
Agence mobile Métrovélo ............... 4
D'autres événements culturels,
sportifs et de loisirs en pages intérieures

