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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

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

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

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

 otariale : mardis 6 octobre et 3 novembre de
N
14h à 17h30.
Juridique : lundis 5 octobre et 2 novembre de
13h30 à 17h30.
Conciliateur de justice : jeudis 15 octobre et 5
et 19 novembre de 14h 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.

Emploi, services de proximité

Pour les 16-25 ans : un accueillant emploi de
la 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.
 our les plus de 26 ans (salariés, demanP
deurs 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 Chloé Sisoutham, 30/08
yy Côme Martin, 31/08
yy Clément Roche, 02/09

Mariages

yy Catherine Di Cristofano
et Alain Maeder, 21/08
yy Fatima Saad et Fabrice
Mercurio, 29/08
yy Amandine Darras et
Sébastien Perreux, 05/09
yy Anaïs Arnaud et Pauline
Cohen, 19/09

Décès

yy Annie Bossuyt ép. Ferrieu,
10/08
yy Elise Guerdener 01/09
yy Jeanne Vincent épouse Finet
01/09
yy Béatrice Martin des Pallières
veuve Binet 03/09
yy Maria Sapone épouse
Sapone 05/09

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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L'accueil physique et téléphonique (04 76 70 53 53)
de l'Hôtel de Ville sera exceptionnellement fermé
jeudi 1er octobre, à partir de 16h.

Editorial
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La Gazette

"N’est-ce pas trop difficile,
Monsieur le Maire ?"
On m’interpelle souvent,
avec un peu de compassion et
beaucoup de bienveillance, pour
s’inquiéter du contexte délicat
dans lequel commence ce mandat.
COVID, multiplication des travaux,
crise économique et sociale,
instabilité Métropolitaine… La
période est complexe et difficile,
c’est vrai, mais pas seulement
pour les élus. Les citoyens, les
entreprises, les associations, les
personnes isolées, les collectivités
doivent faire face. Avec l’ensemble
des services municipaux et des
élus nous sommes au travail
pour assurer la sécurité de tous
tout en permettant que la vie
continue malgré tout. Il nous faut
répondre aux urgences mais aussi
préparer l’avenir. Qu’il s’agisse de
la lutte contre les inégalités, de
l’action en faveur de la santé, des
transitions environnementales,
de la participation citoyenne, des
déplacements, de l'éducation
par le sport et la culture ou de
la relocalisation de l’économie,
les réponses à apporter à cette
crise sont autant d’opportunités
pour agir et construire le monde
de demain : plus solidaire,
plus respectueux de notre
environnement et plus humain.
Ce n’est pas un dogme, c’est une
nécessité.

Directeur de la publication : Guillaume Lissy, Maire
Conception-réalisation : Service communication : Corinne Billion-Grand, Lise Ecochard
(journaliste), Eveline Brichet dit France (infographiste) et Stéphanie Mangione (assistante).
Impression : Zimmermann, Tél. 04 93 22 58 16, imprimé sur papier en provenance
de forêts aménagées et exploitées de façon durable et responsable. Tirage, 6700
exemplaires - Dépôt légal à parution. Distribution : DSPA, Vif, Tél. 06 01 00 76 60.
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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

Délia Moroté, 1re Adjointe à Seyssins, Antoine Maurici, Conseiller municipal, Guillaume Lissy, Maire
et Robert Maeder, Président de l'ARAC, Association républicaine des anciens combattants.

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
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

2

On change d’heure !
Dans la nuit du samedi 24 au
dimanche 25 octobre, à 2 heures
du matin, il sera 1 heure.

Vie économique
5
4

Pour toutes informations,
le contacter, Tél. 06 70 08 64 58

2-3-4 Forum des animations
	Pour la 1ère fois, le forum des
animations s’est tenu en intérieur,
au gymnase Nominé et en extérieur,
dans le parc de la piscine où ont été
accueillies les associations culturelles.
5Réouverture de l’Arche
	Après de longues semaines d’attente,
l’Arche a enfin réouvert ses portes
à l’occasion d’une petite fête, dans
le respect des gestes barrières et des
contraintes de sécurité.

Prochaine Gazette
Le N°180 de novembre sera
distribué dans vos boîtes aux
lettres du 26 au 30 octobre.

ville-seyssinet-pariset.fr
5
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3
1Commémoration du 22 août
	La commémoration du 76e anniversaire
de la libération des villes de SeyssinetPariset et Seyssins s’est déroulée au
monument aux morts de Seyssins.
Même en petit comité, en raison des
contraintes sanitaires de la Covid,
l’émotion demeure présente et
nous rappelle que nous devons, aux
nombreux morts pour la France, notre
liberté.

Tél. 04 76 70 53 47.

François Rachail, dentiste,
11 avenue Victor Hugo part
à la retraite au 31/12/2020 et
cherche actuellement un nouveau
praticien pour reprendre son
activité.

Le Forum en présence de Marie-Noëlle Battistel,
Députée

Travaux A480

Réouverture à la circulation du tram
et des voitures sur Catane !
Délais respectés, parole tenue ! Le 19 septembre dernier, après 2 mois de
fermeture, le pont de Catane accueillait de nouveau, aux côtés des vélos,
trottinettes et piétons, le tram et les véhicules automobiles.
Merci aux entreprises pour cette prouesse technique. Un grand merci également
aux agents qui ont surveillé la barrière mise en place pour faire respecter
l'interdiction.

Actualités
Rondeau, fermetures
de bretelles
Du 22 septembre
au 2 novembre 2020
Dans le secteur du Rondeau,
des bretelles du diffuseur seront
fermées jusqu'au 2 novembre pour
permettre leur réaménagement et
la mise à 2×3 voies.

Pour en savoir plus !

Et les vélos ?
Durant les travaux du pont de Catane, un
comptage des vélos a été entrepris. Ainsi
ont circulé chaque jour :
• du 31 août au 6 septembre,
sens Seyssinet-Grenoble : 1062 vélos
sens Grenoble-Seyssinet : 1070 vélos
• Du 7 au 13 septembre,
sens Seyssinet-Grenoble : 1144 vélos
sens Grenoble-Seyssinet : 1086 vélos
Cette réussite montre un changement des
habitudes des Seyssinettois. A accélérer !
Pour cela, les élus et la Métropole se
sont interrogés sur le maintien de la
Tempovélo. Trop dangereuse pour les
cyclistes et trop contraignante pour
la circulation dans la commune, cette
prolongation a été écartée.
Une étude sera toutefois engagée pour
faciliter la continuité de la piste cyclable
au pied du pont, pour plus de sécurité
et une meilleure cohabitation des
différents usagers.

Catane, une piscine ?
non un bassin antipollution !
Dans le cadre des travaux
d’aménagement de l’A480, AREA
construit 17 bassins anti-pollution
tout le long de l’axe autoroutier
qui, jusqu’alors, en était
dépourvu.
Un bassin anti-pollution,
comment ça marche ?
Ces bassins ont pour vocation
la collecte et la décantation
au quotidien des eaux de
ruissellement de la chaussée. Ils
permettent notamment de retenir
les huiles et les hydrocarbures.
Ils jouent enfin un rôle très
important en cas de déversement
accidentel.
Le bassin de Catane : un
équipement exceptionnel
Actuellement à l’air libre, ce
bassin sera totalement enfoui
sous la chaussée, et en partie sous
le talus de l’accotement.
Mais, alors que les bassins
"traditionnels" dépassent
rarement les 50 mètres de long (la
longueur d’une piscine olympique,
tout de même !), celui situé au
pied du Pont de Catane atteindra
les 80 mètres de long pour 10
mètres de large et 3 mètres de
profondeur. De quoi stocker
jusqu’à 1500 m3 de volume utile
à tout moment.
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Vie de la ville

Education

Une rentrée sereine
964 jeunes Seyssinettois ont repris, le 1er septembre dernier, le chemin de l’école.
Des masques pour les grands, des gestes barrières et aussi la joie de retrouver
tous ses copains, la cantine, la cour de récré… Grâce à un plan d’entretien des locaux
et un protocole sanitaire exigeants, ce retour en classe s’est fait de façon sereine.

L’école
en chiffres
8 écoles
964 élèves
48 enseignants de
l'Education nationale
15 agents d’entretien
12 Atsem

(Agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles)

15 agents
de restauration
4 responsables de site
40 animateurs
5 agents
du service enfance
et vie scolaire
à l’hôtel de ville

Le Maire Guillaume Lissy, Noël Margerit
Adjoint à l’éducation, Yves Lambert, Adjoint aux sports et des agents de la ville
ont fait le tour des 8 écoles de la ville.
L’occasion de souhaiter une bonne rentrée à tous enseignants, enfants et agents
municipaux.

Une quinzaine d'agents d'entretien garantissent
la propreté des locaux scolaires

82 éducateurs

Dans chacun des sites périscolaires, le
Maire a pris le temps de transmettre ses
profonds remerciements : "je suis très
reconnaissant de l’engagement que vous
portez au quotidien. On sait que nos enfants sont entre de bonnes mains, celles
d'agents en qui nous avons confiance.
Nous, élus, nous comptons vraiment sur
vous et sur le rôle éducatif que vous remplissez chaque jour en transmettant des
valeurs, un savoir être, un savoir vivre, le
respect et le fait de vivre en collectivité".

Vacances
d’automne : du 19
au 30 octobre
Pour l'accueil de loisirs
Chartreuse (3-6 ans)
et l'accueil de loisirs
Jean Moulin-Arnaud Beltrame
(6-11 ans), inscriptions,
jusqu’au 2 octobre.
Renseignements,
Tél. 04 76 70 53 79
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Dans les écoles maternelles, 12 Atsem sont mobilisées
pour accompagner les enseignants

Service enfance et vie scolaire
Tél. 04 76 70 53 79
enfance-vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr
	Noël Margerit, adjoint éducation, enfance et
projet éducatif : n.margerit@seyssinet-pariset.fr
Fabrice Fanni, délégué à la jeunesse :
f.fanni@seyssinet-pariset.fr

Vie de la ville

Nouveauté pour les classes vertes

France Nature Environnement
accompagne vos enfants !
Le projet de classes vertes existe depuis de
nombreuses années à Seyssinet-Pariset.
L’encadrement était auparavant organisé
par des agents du service des sports.
La ville a souhaité dédier ce temps scolaire à la découverte du milieu naturel,
l’observation de la biodiversité, afin de
sensibiliser les enfants à la protection de
l'environnement et susciter leur curiosité.
L'association France Nature Environnement, qui œuvre depuis plus de 40 ans,
accompagnera désormais les enfantscitoyens pour les éclairer de manière
objective sur les enjeux écologiques de
demain.

Ces projets sont en lien avec d'autres
réseaux et d'autres missions de France
Nature Environnement.

17e concours
des écoles à vélo

Fête du jardin
du square Vercors
Vendredi
9 octobre

83 vélos sur 160 élèves, ce n'est pas si mal
dans le contexte. Bravo à tous les enfants !
L’école élémentaire Vercors déclare un
"petit résultat, mais le contexte est bien
compliqué !" selon Alexandra Pereira, la
Directrice.

de 16h30 à 18h30
Réalisation : service communication, 09/2020

Préau converti en garage à vélo pour l'occasion

• Troc de plants
et graines
• Plantation collective
de framboisiers
• Grands
jeux en bois

Evénement organisé par les habitants jardiniers, l’Arche
et le service développement durable, en lien avec la LPO.
Dans le cadre du projet "le goût au fil des saisons" et le "Plan Alimentaire de Territoire".

Service développement durable, Tél. 04 76 70 53 38
ou L’Arche, Tél. 04 38 12 00 50
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Dossier

Covid-19

De la rigueur pour
que la vie continue
Face à la crise sanitaire, la commune de Seyssinet-Pariset se mobilise
pleinement. La collectivité a la volonté à la fois d’assurer
la sécurité de tous avec la plus grande rigueur et permettre à la vie
de continuer malgré tout.
Si cet équilibre est difficile, il est indispensable à notre vie en
commun. Crèches, écoles, salles municipales, équipements sportifs
et culturels, soutien au monde économique... Panorama de l’action
engagée depuis le début de l’année par les municipalités successives
pour faire face tous ensemble.

Soutien au monde
culturel

Des masques
pour tous
30 000 masques ont été
distribués à tous les Seyssinettois et aux agents
communaux depuis le
mois de mai. Des masques
gratuits sont distribués
à l’Arche pour les personnes en difficultés.
Actuellement la ville
maintient un stock suffisant afin de garantir la
sécurité de ses agents.
Du gel hydroalcoolique a
été installé progressivement et mis à disposition
dans tous les établissements recevant du public.

La crise touche fortement le monde de
la culture et la ville met tout en œuvre
pour que le spectacle et ses structures
culturelles restent bien vivantes malgré
le contexte sanitaire. Les équipes du pôle
culturel s’adaptent.
A L'ilyade, tous les spectacles de la saison
culturelle Seyssinet-Pariset / Seyssins sont
maintenus, dans le respect des consignes
sanitaires avec une capacité d’accueil de
la salle est en mode restreint. Des listes
d'attente sont mises en place.

Un protocole clair et cohérent pour plus de
lisibilité
Qu’il s’agisse des équipements sportifs,
des salles mises à la disposition des associations ou de celles louées aux particuliers, la ville a décidé de proposer des
protocoles exigeants. Leurs objectifs ?
Rappeler aux utilisateurs les gestes barrière, définir des effectifs maximum par
salle et par bâtiment, les conditions d'entretien et de désinfection des points de
contact. Ils doivent être acceptés lors de
toute réservation de salle et engage l’utilisateur qui doit les respecter.
Une question, un doute, Tél. 04 76 70 53 53
E-mail : ville@seyssinet-pariset.fr

La bibliothèque a fait le choix de prioriser ses actions et de se limiter à ce qui est
indispensable (voir également page 12).

Petite enfance

Du côté du CRC musique et danse, les
cours sont maintenus en présentiel avec
protection plexiglass et la visio conférence est mise en place si nécessaire.
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Salles municipales
et équipements sportifs

L’accueil des plus petits dans les structures
de la ville s’appuie sur les recommandations du guide établi par le Ministère de
la santé. Il demande par exemple aux directrices, d’établir un tableau de bord du
suivi des problèmes de santé rencontrés
par les enfants dans chacune des crèches.
Bien sûr les règles de confidentialités
sont respectées.

Les règles de port
du masque sur l’espace
public
Par arrêté préfectoral, le port du masque
est obligatoire pour les plus de 11 ans :
• sur l’ensemble des marchés en plein air,
des braderies et des vides greniers
• dans un périmètre de 25 mètres devant
les entrées et sorties des établissements
d’enseignement et les crèches
• dans les zones d’attente des transports
collectifs
• lors des manifestations ou rassemblements, supérieurs à 500 personnes organisés sur la voie publique.

A l’Arche
Afin de maintenir la solidarité, alors que
la distribution était suspendue, des bons
alimentaires ont été distribués pendant le
confinement. Toute l’équipe fait preuve
de la plus grande prudence et a adapté
les capacités des salles, les repas partagés,
l'accueil des groupes, les actions, sans
mettre de côté les valeurs de solidarité,
vivre-ensemble et respect qui constituent
la structure. Même derrière ses masques,
l’équipe de l’Arche reste mobilisée pour
être auprès de vous, partager vos expériences, travailler sur vos projets. Pour
rejoindre les actions et événements déjà
planifiés, consultez le programme des activités, disponible à l’accueil de l’Arche et
en téléchargement sur

Pour les manifestations dont la jauge est
comprise entre 10 et 500 personnes, un
arrêté municipal temporaire pourra être
pris à la demande des organisateurs.

Combien ça coûte?
La mobilisation de la commune
a un coût. Il s'agit d'argent
public et nous avons le devoir
d'être transparents.
En voici donc le détail :

Ce que nous avons
dépensé en plus :
+ 197 000 euros

• Masques : 100 000 €
•G
 els hydroalcooliques, tenues
et matériel de protection
désinfection, achat de matériel
informatique pour les agents
et les écoles : 65 000 €
• P rimes à verser aux agents :
20 000 €
• B ons alimentaires du CCAS :
10 000 €

Ce que nous n'avons
pas perçu :
- 528 000 euros

• Fermeture des cantines,
structures d'accueil, piscine....
390 000 €
• L ocations de salles : 17 000 €
• F iscalité (droits de mutation)
53 000 €
• P restations CAF : 68 000 €

Ce que nous avons
économisé :
+ 275 000 euros

ville-seyssinet-pariset.fr

Economie énergie, carburants
et divers dont :
• a nnulation feu artifice :
10 000 €
• achat repas cantine : 127 000 €
• r enoncement aux indemnités
des élus juillet : 11 000 €

Plan de continuité
d'activité, télétravail...
Les membres de la cellule de crise Covid
19 précisent que "dans l'optique d'une
seconde vague, la collectivité n’aura pas
la même attitude que lors de la première. Nous sommes beaucoup mieux
préparés. (...) Si les conditions sanitaires
évoluent, la collectivité est organisée
pour maintenir la continuité du service
public, en protégeant ses agents et ses
habitants". Elle pourra s’appuyer sur
un plan de continuité d’activité, déjà
en place. Objectif : assurer impérativement les missions essentielles de service
public.
Ce plan de continuité d’activité a déjà
donné lieu à la mise en œuvre de diffé-

Dossier

Ce que nous attendons
comme aides
exceptionnelles :
+ 197 400 euros

• Aide CAF petite enfance :
155 000 €
•A
 ide Région achat masques :
26 400 €
• Aide Etat : 16 000 €
rents protocoles sanitaires qui tiennent
compte des mesures gouvernementales.
En parallèle, la collectivité investit et
achète des ordinateurs pour permettre
aux agents qui le peuvent de télétravailler à l’avenir.

Pour mémoire, la mairie ne
peut pas prétendre au dispositif
de chômage partiel et tous les
agents ont été payés pendant
le confinement .
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Vie de la ville

La Métro du quotidien
Conseil métropolitain
La séance du vendredi 18 septembre a donné lieu à
l'élection des 20 vice-présidents de Grenoble Alpes
Métropole. Toutes les infos sur :
www.grenoblealpesmetropole.fr

Mobilités douces

TRAVAUX
dans les rues ...
Pendant la période de confinement,
de nombreuses interventions
sur les voiries ont été stoppées
et reportées. La synchronisation
des travaux initialement prévue a
été perturbée. Tous les chantiers
ont finalement démarré en même
temps , aux alentours du lycée,
allée des Balmes, Rue JeanJacques Rousseau.... avec des
délais ralongés pour certains,
faute d'approvisionnement de
matériaux. A cela, la fermeture
du pont de Catane n'a rien facilité.
Ces travaux, souvent à la charge
de la Métropole sont nécessaires
(renouvellement des réseaux
d'eaux, et d'assainissement, ...).
Les élus, conscients des
désagréments causés,
interpelleront la Métropole pour
une meilleure coordination des
chantiers.
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Pony, les vélos électriques et les
trottinettes Tier en libre-service
Un déploiement très encadré, pour éviter
tout débordement (vitesse bridée à 25
km/h pour les Pony, et bridées à 20 km/h
et à 6 km/h dans les secteurs piétons,
grâce au système de géolocalisation,
pour les trottinettes Tier)
Les départs et arrivées s’effectuent sur
les mêmes aires, dans notre ville, au carrefour du boulevard de l'Europe et de la
rue du Progrès.

Les 10 Jours de la Culture

Placer un coup de projecteur sur l'effervescence artistique du territoire métropolitain et renforcer l’accès de tous à
l’offre culturelle, c'est l'objectif des 10
Jours de la Culture.
• Une centaine d’événements sont proposés du 10 au 22 octobre 2020 dans
plus de 30 communes métropolitaines
et grâce à plus de 50 partenaires institutionnels et associatifs : cirque, cinéma, musique, expositions, danse, lectures, street art, culture scientifique,
festivals ou encore patrimoine, il y en a
pour tous les goûts !
Voir p 12, le spectacle présenté dans notre
ville.

Et si vous faisiez des économies ?

La prime air bois, pour qui ?

• S i vous êtes un particulier
• Si vous possèdez un appareil de chauffage au bois datant d’avant 2002
• Si votre appareil est installé dans votre
résidence principale, situé dans une des
49 communes de la métropole grenobloise
• Si vous vous engagez à détruire votre
ancien appareil
• Si vous remplacez votre ancien appareil
par un appareil labellisé "Flamme verte
7 étoiles"
• Si vous faites installer votre appareil par
un professionnel qualifié RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement).
>>>>> Vous pouvez bénéficier de la
prime air bois de 1600 € + 400 sous condition de ressources.

Vie de la ville

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.

Personnes âgées

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

Appel à bénévoles
Vous souhaitez offrir un peu de
votre temps, rejoindre un groupe
de bénévoles ?
L’Arche recherche des volontaires
notamment sur les actions distribution alimentaire et ludothèque.

En octobre, des ateliers éco-conso,
familiaux, pour jardiner, découvrir
des espaces naturels, pour des
séances de tendresse avec bébé,
dans le respect du protocole
sanitaire…
 teliers éco-conso “Apprendre à fabriquer
A
ses produits d’hygiène”
 ardi 20 octobre de 18h30 à 20h – Renseignements et
M
inscription à l’accueil de l’Arche. Tarif en fonction du
quotient familial.

Ateliers parents/enfants, sur inscription à l'accueil
de l’Arche.

•A
 telier de petites plantations accompagné par les bénévoles de la terrasse
à jardiner mercredi 7 octobre de 14h à
16h. A partir de 3 ans.
• Origami de la grenouille sauteuse - A partir de 4 ans. Jeudi 22 octobre de 14h à 16h
Sortie en famille mercredi 21 octobre
Découverte d’un espace naturel sensible :
la tourbière du Peuil. Balade accompagnée d’un guide nature du département.
Pique-nique sorti du sac - Départ 9h15 - retour prévu à
l’Arche à 16h - Possibilité de rejoindre le groupe sur place.
Gratuit - Sur inscription à partir du 5 au 16 octobre, à
l’accueil de l’Arche

Massage bébé
Les vendredis de 9h à 11h du 6 novembre
au 4 décembre. Cycle de 5 séances. Payant
en fonction du quotient familial. Sur inscriptions à partir du
lundi 12 octobre.

Troc de plants et fête du jardin, square
Vercors, voir page 7.

Les rendez-vous réguliers

Bulle d’air : lieu d’accueil enfants/parents
les lundis de 15h30 à 18h. Ouvert aux
enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un
adulte.

Café des aidants

CAFÉ DES
AIDANTS
Vous accompagnez un proche malade, en situation
de handicap ou dépendant du fait de l’âge ?
Partage

Convivialité

Partage

Échanges
Soutien

Les lundis de 15h à 16h30
LE PATIO - SEYSSINS

Les lundis, de 15h à 16h30, au
21 SEPTEMBRE 26 OCTOBRE
CCAS
de Seyssins, le Patio, 40 rue
23
NOVEMBRE 7 DÉCEMBRE
de
la
liberté.
Entraide informatique : tous les vendredis
Pour toute personne,
peu importe
Je n’ai plus la force d’aider mon
Comment trouver ma place
Accepter,
de 9h30 à 11h30.
proche, je la
me sens
coupable... d’habitation,
en tant qu’aidant ?
accompagner
commune
qui
accompagne
un
proche
en
situation
Ecrivains publics : Tous les mardis de 9h à Comment prendre
Comment aider
Comment communiquer
soin de
ma maladie,
santé ?
sans
s’épuiser
?
avecde
son proche ?
de
de
handicap
ou
12h. Sur rdv à l’accueil de l’Arche.
difficultés
liées à l’âge.
Toutes les séances sont ouvertes aux Seyssinois, aux Seyssinettois
et à toute autre personne
qui en éprouve le besoin
l’envie.
Prochains
rendez-vous
lesoulundis
Ludothèque : le mardi de 16h à 18h30, le
(sous
réserve
de
l'évolution
des
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
conditions
sanitaires)
:
er
et le jeudi de 16h à 18h30. 1 samedi du
26 octobre, 23 novembre,
mois de 10h à 12h.
7 décembre.
• Vacances de la Toussaint du 19 au 30
Colis de fin d'année
octobre : ouverture le mardi de 14h à
Les personnes de 75 ans et plus, ou
18h30, le mercredi de 9h à 12h et de
ayant 75 ans cette année, peuvent
14h à 18h30 et le jeudi de 9h à 12h.
bénéficier du colis de fin d'année
offert par la ville.
Seyssi bien de réparer - Repair café : le
Inscriptions : jusqu'au 23 octobre
1er et le 3e mercredi du mois de 14h30 à
er
auprès du service personnes âgées,
18h30 et le 1 samedi du mois de 9h à
à l'Arche, du lundi au vendredi
12h. Ne jetez plus votre petit électroméde 9h à 12h, muni de votre pièce
nager ou vos objets cassés, ils peuvent
d’identité et de votre masque.
être réparés !
Si vous êtes déjà inscrit, cette
CCAS / Le Patio
40, rue de la Liberté
38180 Seyssins
Tél. 04 76 96 03 25

Permanence Protection maternelle et infantile : les mercredis de 14h à 16h.

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

démarche n’est pas nécessaire.

Renseignements, Tél. 04 38 12 38 62

Sur RDV au Service local de solidarité, Tél. 04 57 42 50 00

Permanence Maison intercommunale
pour l’emploi : les vendredis de 9h à 12h.
Sur rendez-vous, Tél. 04 57 04 35 05

Quand balade rime avec éveil des sens !
Dans le cadre du projet nature et lien
social, une sortie dans le Désert J-J. Rousseau avec les bénévoles jardiniers de
l'Arche était organisée en septembre.
Le temps d'une balade, l'équipe, accompagnée par un guide nature du Département, a pu échanger sur les essences
d'arbres, les vertus de certaines plantes,
collecter des matériaux pour accueillir

les insectes dans leurs hôtels et mettre
en éveil tous ses sens : du sapin aux
odeurs de mandarine, aux cris du pic
noir et du geai imitant une chouette
hulotte...
La suite : un atelier autour des hôtels à
insectes et une sortie découverte d'un
espace naturel sensible (voir plus haut).
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Culture

Bibliothèque

Des animations suspendues, des événements reportés
Ma Non Troppo

Concerts annulés

Les concerts prévus en mars
puis reportés en octobre sont
définitivement annulés. Les billets
vendus par le tabac presse La
Fauconnière seront remboursés sur
demande au 07 81 73 06 84.
La chorale a repris le 21 septembre,
de manière adaptée aux contraintes
sanitaires.

Devant le contexte sanitaire et le passage de l’Isère en zone rouge, la bibliothèque a fait
le choix de prioriser ses actions et de se limiter à ce qui est indispensable.
• Les clubs P’tits doigts qui chantent,
Passeurs d’histoires, Auteurs en herbe
et Hier et aujourd’hui sont suspendus. Les autres se dérouleront en visio
conférence, tout au moins pour commencer.

• La soirée des 7 Familles (prévue le
1er octobre 2020), ainsi que la vente
de livres déclassés (prévue le 19 septembre 2020) sont donc reportées en
2021.

Renseignements,
auprès du Créat, Tél. 09 81 94 02 06
creat.seyssinet@free.fr

Ciné-Théâtre - Dès 3 ans

Le cirque
des étoiles

Cie Comme une étincelle
Samedi 3 octobre, 16h30 à l’espace Victor
Schœlcher, à Seyssins
Dans le cadre d’une résidence du 21 septembre au 4 octobre
Un cirque où le spectacle vivant rencontre le cinéma d’animation avec humour, tendresse, et férocité ! Magicien,
clowns, fildefériste, dompteur, acrobates
ou homme canon… En ombre et en lumière, les personnages prennent vie sous
le chapiteau du cirque des étoiles.

Cirque
Dès 6 ans

Nawak
Cie El Nucléo
Mardi 6 octobre,
19h30 à L’ilyade
Après Somos, Eternels
idiots, voici la dernière création d’El Nucléo ! Objet Circassien
Non Identifié (OCNI),
Nawak bouscule, taquine, décontenance avec légèreté et virtuosité technique. Le trio acrobatique est
tout simplement époustouflant !!

Musique classique
Théâtre et cirque

Goupil ou face
Cie l’Effet railleur
Samedi 10 octobre, 16h, dans le parc
Lesdiguières (ou à L'ilyade si mauvais
temps)
Goupil ou Face est une reprise déjantée d'un extrait du célèbre conte
médiéval "Le Roman de Renart". Un
show clownesque qui réunit sur scène
deux acolytes complètement loufoques, à la fois acrobates, jongleurs,
chanteurs et comédiens.

Les Connivences
Sonores
Elodie Reibaud et Odile Renault
Jeudi 15 octobre, 20h30 à l’église SaintMartin, Seyssins
Bach, Rossini, Saint-Saëns, Bellini, l'opéra
Casilda d’Ernst II, virtuoses de leur temps,
autant de grands compositeurs et de
grandes œuvres qui traverseront ce programme de récital et feront vibrer, une
fois de plus, les âmes de par leur substance atemporelle.

Gratuit - Réservation obligatoire par mail,
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
ou Tél. 04 76 21 17 57
Ce spectacle fait partie de la
programmation métropolitaine
des 10 jours de la culture.
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Billetterie
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
ou Tél. 04 76 21 17 57

Sports

15 septembre 2020 : Tour de France
La grande boucle de passage dans notre ville : souvenirs !

Courir à Seyssins-Seyssinet

La Blood Runners

Le traditionnel cross nocturne
"Blood Runners" de Courir à
Seyssins-Seyssinet est organisé
pour la bonne cause le soir
d’Halloween samedi 31 octobre !
Dans une ambiance simple et
conviviale, les coureurs déguisés
s’élanceront dans le bois des
Vouillants sur un parcours de 10 km
parsemé de monstres, frissons et
surprises garantis ! Les bénéfices
de la course seront intégralement
reversés en faveur du don du sang.
Si vous êtes prêts à relever le défi,
inscrivez-vous vite !

Piscine municipale
Lors de la remise en eau de la piscine, des
problèmes techniques sont apparus sur le
système de filtration et sur une pompe.
Des travaux ont été engagés rapidement
mais ont empêché la réouverture de la
piscine le 7 septembre dernier.
A ce jour, s’il n’y a pas eu d’imprévu dans
les travaux en cours, la piscine est ouverte
depuis mardi 29 septembre avec un système de filtration de bien meilleure qualité.
Pour les vacances de Toussaint
Contrairement aux années passées, la piscine sera ouverte au public les 2 semaines
des vacances, du lundi 19 octobre au samedi 31 octobre 2020.

Infos et inscriptions (8 €) :
www.courirseyssins.fr

•D
 u lundi au vendredi de 12h à 18h40
•
Samedi de 10h à 11h40 et de 14h à
18h40
• Dimanche fermée

1er match
1re victoire !

De beaux matchs en perspective !
Grâce à la montée de l’équipe Senior en
Régional 1, le stade Joseph Guétat va accueillir de belles affiches : la réserve du
GF38 , de Bourg Perronas, l’ Olympique de
Valence, le Fc Chassieu-Décines, l’équipe
réserve d’Annecy, le Fc Cluses Scionzier,
le Fc Aix les bains, le Fc Lyon Football et

Infos liées à la Covid
La rentrée de la section
gymnastique japonaise est reportée
à janvier 2021.
Un nouveau site web :

ACS Foot

"Une victoire de notre équipe première à
Bourg Peronnas sur le score de 0-2 lors de
la première journée de championnat en
Régional 1, est vraiment une grande satisfaction. Nous sommes vraiment heureux
d'avoir pu vivre de telles émotions, dans
un match joué dans un excellent état d'esprit et avec un trio arbitral de grande qualité" s'est félicité le coach Mathieu Cianci.

Aïkido

https://aikido-seyssinet-pariset.fr
contact@aikido-seyssinet-pariset.fr
Tél. 07 67 80 75 71

Et tous les réseaux
pour tout savoir !
Lien Facebook :
https://www.facebook.com/
AikidoSeyssinetPariset/

Instagram :
pour finir les réserves de Villefranche et
de Limonest-St Didier.
Toutes ces rencontres vont attirer beaucoup "d’aficionados" au stade et le club
compte sur tous ses supporters pour l’encourager et le soutenir.

https://www.instagram.com/aikido_
seyssinet_pariset

Une bien belle saison, cependant difficile mais très intéressante pour nos deux
Co-Entraîneurs Yann Fayolat et Mathieu
Cianci.
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Expressions

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes

seyssinet-pariset
naturellement

seyssinet-pariset
un projet partagé

agir avec vous
pour seyssinet-pariset

Fermeture du pont de Catane, multiplication des travaux de voiries, l’été seyssinettois aura été fortement marqué
par des difficultés de circulation. Automobilistes, cyclistes, piétons, riverains,
commerçants, etc. Chacun d’entre nous
aura pu exprimer son impatience et
parfois sa colère, bien légitimes face à
ces blocages. Pour autant, ces travaux,
décalés pendant l’été du fait de la COVID, étaient nécessaires. Ils marquent
des réalisations qui amélioreront à
terme notre quotidien et permettront
de créer des emplois. Dans ce contexte,
nous voulons saluer les engagements
des entreprises qui auront permis de
tenir les délais annoncés et de limiter
les contraintes pour les riverains. Le retour prochain à la normale ne doit pas
rimer avec le retour d’une circulation
débridée. De bonnes habitudes ont été
prises pendant cette période et chacun
s’est interrogé sur sa manière de se déplacer. Entre vélo, marche à pied, trottinette électrique, covoiturage, autopartage, beaucoup ont fait le pas et se
déplacent aujourd’hui autrement. C’est
un bon signal qu’il nous faut amplifier
pour diminuer les nuisances et les pollutions tout autant que les coûts. Pour
autant, dans une société qui cherche
souvent la confrontation et le clivage,
nous ne voulons pas jouer le jeu de la
"guerre" déclarée entre les cyclistes et
les automobilistes. Chacun peut avoir sa
place sur l’espace public à condition de
respecter celle de l’autre. Notre équipe
fera tout pour encourager chacun à
adopter des déplacements plus doux et
plus respectueux de l’environnement et
de notre santé, sans jamais oublier que
certains restent contraints de se déplacer en voiture.

En cette année très particulière, ou la
crise sanitaire dure et semble à ce jour
rebondir nécessitant de nouvelles mesures de protection et de ce fait, contraignant notre vie quotidienne, il est un
point qui génère d'importantes inquiétudes. La vie économique est durement
touchée par la persistance du virus et les
fortes contraintes imposées tant aux entreprises qu'aux salariés n'augurent rien
de bon pour le semestre à venir dans les
circonstances présentes de mesures plus
dures.
Localement, cette situation se ressent
bien sûr aussi. Chômage partiel ou technique, absence d’embauche et dans le
pire des cas fermeture, sont aujourd'hui
le quotidien. Cette crise a fait s'envoler le commerce en ligne ainsi que les
"drive". Autant dire que le commerce
de proximité, n'est pas à la fête et que
sa situation deviendra très difficile si la
situation sanitaire venait à se compliquer.
Pour autant nous ne savons toujours
pas comment la municipalité entend
répondre aux appels des commerçants
qui aujourd'hui souffrent alors que leur
situation n'avait déjà rien d'exceptionnelle.
Nous entendons que les commerçants
non sédentaires du marché demandent
à revenir sur la place André Balme car
la Fauconnière dépérit face à la concurrence qui s'est engagée entre deux enseignes de la grande distribution dont
une sur notre commune. Quelle réponse
rapide et concrète sera faite ? Quel plan
d'action sera engagé pour répondre
aux enjeux ? Notre inquiétude est réelle
face à l'inertie actuelle. Confronté à la
réalité du quotidien le dogme n'a guère
d'utilité. Passez au concret !

La rentrée des classes est une étape importante dans la vie d’une commune.
Elle marque bien sûr une nouvelle année scolaire, mais pose aussi les rythmes
de tous ceux qui animent notre ville. Et
cette année, le contexte est particulièrement difficile. Le forum des animations nous a montré combien l’attente
des parents et des plus jeunes était
grande, mais aussi combien l’inquiétude, les questions et les appréhensions
étaient fortes.
La rentrée du centre social a aussi démontré toute la fragilité de notre société, et combien il était important d’être
vigilants et attentifs.
Et maintenant, il faut aller au-delà de la
mise en place des conditions sanitaires
et des mesures qui encadrent toutes
nos actions.
Il faut des actes forts. Il faut des engagements exceptionnels pour accompagner les projets et soutenir les activités
de chacun.
C’est un vrai élan qu’il faut donner et
une dynamique tournée vers l’avant.
Il faut agir au-delà des conventions.
La commune doit porter une politique
ambitieuse, pas seulement dans le soutien et l’accompagnement mais aussi
dans l’innovation et dans les propositions nouvelles.
Où sont les mesures et les projets qui
vont dynamiser le monde économique
à Seyssinet-Pariset ?
Où sont les actions pour proposer aux
plus jeunes, comme aux ainés, des activités nouvelles, et animer notre commune ? Le monde associatif, sportif ou
culturel, doit être encouragé et accompagné dans ses initiatives.
C’est une responsabilité collective et je
souhaite travailler avec toute l’équipe
municipale pour relever ces défis.

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 Boukhatem,
Frédéric Méjean, 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

Facebook
seyssinet-pariset naturellement
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Facebook
seyssinet-pariset, un projet partagé

Frédéric Battin

Facebook
agiravecvouspourseyssinetpariset/

Prochain Conseil municipal
Lundi 12 octobre, à 18h30,
salle André Faure de l'hôtel de ville
Ordre du jour : délibération cadre sur la participation,
budget supplémentaire, règlement intérieur,...
Suivez la séance en direct sur Facebook

Mieux vivre à Seyssinet Village

L'association s'adapte et respecte les conditions
sanitaires du moment. Dans ce cadre sont maintenus :
• L'exposition des aquarellistes le week-end du 3 et 4
octobre avec le vernissage samedi 2 octobre à 18h30
sous le préau de l'école du village
• Le Beaujolais nouveau du 20 novembre, en extérieur
également si possible.
En revanche, le concert Soweto du 20 octobre est
annulé. Plus d'infos : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85

Les Habitants des Coteaux Sans Venin
L'association invite ses adhérents à la mise en place
de groupes de travail sur des problèmes concernant
le quotidien du quartier vendredi 9 octobre à 20h au
centre de loisirs Jean Moulin-Arnaud Beltrame :
• 	 Sécurité routière : vitesse excessive des véhicules
dans la traversée des hameaux
• Bruit : nuisances sonores importantes dues aux
motos et voitures
• Transports en commun : très insuffisants de
Pariset aux lycée, collège, trams C et A
• Internet et mobile : absence ou difficultés de
connexion
• Questions scolaires : carte scolaire et ses conséquences
Chaque groupe élaborera des propositions qui seront
portées, après validation, par l'association.
Port du masque obligatoire
Informations par mail pour tout changement lié aux
exigences sanitaires
asso.coteauxsansvenin@gmail.com

Brocante d'automne ANNULÉE

Rendez-vous

Le Comité des fêtes a le regret de vous annoncer que
la brocante, initialement prévue dimanche 18 octobre
est annulée, en raison de l'évolution de la situation
sanitaire liée au COVID-19.
Les autres manifestations à venir pourraient être
annulées pour les mêmes raisons.
Avant de vous déplacez, contactez le Comité des fêtes,
Tél. 04 76 96 41 08, ou consultez le site internet de
la ville.

ville-seyssinet-pariset.fr

Pierres, Terres et Gens de Parizet
Assemblée Générale, mercredi 7 octobre à 18h
au centre de loisirs Jean Moulin-Arnaud Beltrame.
A cette occasion, des photos, gravures et tableaux
du site de La Tour-sans-Venin et de sa chapelle
romane seront exposés. Dès 14h, nous accueillerons
les documents que vous voudrez présenter et dont
nous prendrons grand soin. Clôture autour du pot de
l’amitié. Informations, Tél. 06 13 42 55 83.
Photo : aquarelle de Serge Ivanoff, Seyssinettois,
aujourd'hui décédé

Exposition de la Société Mycologique et Botanique
Et voici venu le temps venu des champignons avec une large part donnée également à la
botanique avec de très nombreuses espèces présentées !
L’exposition annuelle aura lieu samedi 24 et dimanche 25 octobre de 10h à 12h et de 14h à
18h, salle Vauban, dans le respect des contraintes sanitaires (masques, gel hydroalcoolique).
Plus d’infos : myco.bota.seyssinet@gmail.com
Tél. 06 78 78 25 43
http://champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr

De nouveaux commerces
Lidl, avenue de Grenoble, Carrefour city, boulevard de l’Europe et le "nouveau"
Comptoir" ont ouvert leurs portes en septembre.

Vie économique

Inauguration de Lidl, en présence du directeur régional
David Lafon, de Marie-Noëlle Battistel, Députée et de
Marcel Repellin

Le comptoir
Le 21 septembre, Eric Pacchiotti,
conseiller municipal au commerce
de proximité faisait la connaissance
du nouveau gérant du Comptoir,
Mehmet Yilmaz (en rouge).
Installé 19 avenue Aristide Bergès,
le Comptoir propose désormais des
nouveautés : tacos et kebab.

Inauguration de Carrefour City, en présence du Gérant
Pierre Olivier et de Marcel Repellin
A l'issue d'une réunion de travail avec l'UE2S (Union
des entrepreneurs de Seyssins et Seyssinet-Pariset) avec
Maxime Lafranceschina, Partrick Merigot et Alain Remy.

Ouvert de 10h30 à 23h
du lundi au samedi (fermé le dimanche),
Tél. 04 56 24 57 89, livraison gratuite
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Agenda

Exposition

mycologique et botanique
Proposée par l'asociation mycologique et botanique de Seyssinet-Pariset

OCtobre
Samedi 3 et dimanche 4
Exposition aquarelles (Mieux vivre à
Seyssinet Village)............................. 15

Samedi 3
Le cirque des étoiles
(saison culturelle)............................ 12

Mardi 6
Nawak (saison culturelle)................ 12

Vendredi 9
Fête du jardin du square Vercors..... 7

Samedi 10
Goupil ou face (10 jours de la
culture)............................................. 12

Lundi 12
Conseil municipal............................ 14

Jeudi 15
Les connivences sonores
(saison culturelle)............................ 12

Mardi 20
Atelier éco-conso "apprendre à
fabriquer ses produits d’hygiène". 11

Mercredi 21
Sortie famille avec l’Arche.............. 11

Nuit du 24 au 25
Changement d’heure........................ 4

Samedi 24 et dimanche 25
Exposition mycologique
et botanique.................................... 15

Lundi 26
Café des aidants.............................. 11

Samedi 31

24 et 25 octobre
10h-12h / 14h-18h
Salle Vauban

La Blood Runners (CA2S)................ 13

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

