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Pharmacies
de garde

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 : mardis 4 mai et 1er juin de 14h à 17h30. 

  Juridique : lundis 3 mai et 7 juin de 13h30 à 17h30.

  Conciliateur de justice : jeudis 15 avril, 6 et 20 mai 
de 14h à 17h.

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

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

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

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset

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

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

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

 
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

Le carnet
Erratum décès : Madame Aimée 
Perrier, veuve De Grandis. 

Naissances
 y Leya Croutsch, 28/02
 y Nathan Sousa, 10/03
 y Many Lupo, 12/03
 y Aaron Eloy, 15/03
 y Hanna Libersac, 18/03

Décès
 y Werner Kirmayr 25/01
 y  Micheline Joly vve Escallon 

27/01
 y  Renée Balleydier vve Vincent 

31/01
 y  Marie-Annik Feuillu ep Billard 

3/02
 y Cataldo De Ceglie 4/02
 y Henri D’Emilio 7/02
 y Robert Grand 20/02
 y Evelyne Bercq ep Payerne 24/02
 y  Marie Bonaventure vve 

Budillon 3/03
 y  Jeannine Vieux vve Margain 

3/03
 y Ginette Chambron 4/03
 y Eliane Chaussé ep Rousset 4/03
 y Jean Baud 4/03
 y André Ripet 9/03
 y Angélo Biondi 20/03

Collectes ordures ménagères
Secteur Vercors, bac gris, collectes maintenues :

 Lundi 5 avril (Pâques), jeudi 13 mai (Ascension),  
lundi 24 mai (Pentecôte)
Renseignements auprès de la Métro 0 800 50 00 27 (appel gratuit)

Vie économique 
Dream Tennis fait 
peau neuve dans 
un espace de 100 m² 
dédié au tennis.  
23/25 rue Roger Barbe
Tél. 04 76 22 59 45 
http://dream-tennis.net/

 IONA AUDITION, centre 
de correction auditive 
Jonathan Oualid, audio-
prothésiste vous recevra 
dans un cadre moderne 
avec un équipement de 
dernière génération. 
Devis et essais gratuit de 
solutions auditives adap-
tées. Pour l’ouverture, 
étude personnalisée de 

votre audition offerte sur rendez-vous.
49, rue Aimé Bouchayer, Tél. 04 82 62 55 55
contact@iona-audition.com / www.iona-audition.com
Ouverture lundi de 14h à 17h30 et du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30 et rendez-vous uniquement.

PICARD 
51, rue Aimé Bouchayer - Tél 04 76 96 21 77
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 
(19h avec le couvre feu) et le dimanche de 
9h à 12h45.
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Voilà déjà 13 mois que nous avons 
engagé la lutte contre ce virus 
meurtrier qui éteint notre vie 
sociale, détruit nos emplois et 
bouscule nos certitudes. Depuis 
un an, la commune n’a jamais 
baissé la garde ni renoncé. 
Plutôt que de subir, nous avons 
décidé d’agir pour protéger les 
Seyssinettois tout en gardant le 
lien : continuité du service public, 
soutien aux commerces, au monde 
de la culture et du sport, accueil 
en toute sécurité des enfants, 
adaptation des temps citoyens et 
de mémoire, renforcement de la 
solidarité avec les plus fragiles. 

Le centre de vaccination que 
nous avons pu organiser et qui 
a accueilli 900 personnes est 
aussi une pierre apportée à cet 
édifice. Pour retrouver une vie 
normale, l’immunité collective et 
la vaccination de masse sont les 
seules solutions. 

La commune continuera donc de 
prendre toute sa part cet effort 
national. C’est notre responsabilité 
et notre devoir vis-à-vis des 
Seyssinettois.
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Guillaume Lissy, Maire
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2Jobs d'été
Vous avez entre 16 et 22 ans ?
Vous recherchez un job d'été ?

(si le contexte sanitaire le permet)
 La commune proposera des 

emplois de deux à trois semaines 
aux jeunes Seyssinettois du 7 

juillet au 31 août. Conditions : 
Habiter Seyssinet-Pariset / Etre 

âgé de 16 à 22 ans / Ne pas 
avoir travaillé pour la commune 

les années antérieures. Les 
candidatures (CV détaillé, date 
de naissance, période, secteur 

d’activité souhaité) sont à faire 
parvenir jusqu’au 15 avril, 

dernier délai à l'attention de M. 
le Maire. Les candidats recevront 

une réponse fin avril 2021.

4
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 1 -    Le 59e anniversaire de la fin de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc s’est déroulé sans public, et en 
format restreint en présence des deux 
municipalités de Seyssinet-Pariset et Seyssins, 
du Comité de Seyssinet-Pariset / Seyssins de 
la Fnaca. Une retransmission en direct sur 
Facebook a permis de rendre hommage 
aux combattants, engagés et appelés ainsi 
qu'aux victimes civiles de ce conflit

 2 -  Deux jeunes, des pinceaux et tout un 
préau. Durant les vacances de février, 
un chantier éducatif (Codase/Apase) a 
mobilisé deux Seyssinettois, Kassime et 
Camélia, pour la peinture du préau de 
l’école élémentaire Chamrousse. 

 3 -    Nos commerces ont du talent Les élus 
Clémence Aubert, Eric Pacchiotti et James 
Capoccioni ont convié récemment Barbara 
Schuman, conseillère métropolitaine, 
déléguée au commerce et à l’artisanat. 
Arrêts à la Fauconnière, aux Roches bleues, 
avenue de la République, avenue de 
Grenoble… pour échanger concrètement 
et en direct avec les commerçants sur 
les difficultés liées au covid, l’emploi des 
jeunes, les livraisons, l’accès au numérique, 
… Barbara Schuman a été très sensible 
aux talents, au dynamisme et à la richesse 
économique de notre territoire… Merci 
à nos commerçants pour leur accueil 
chaleureux. De gauche à droite sur la photo, 
Barbara Schuman, Eric Pacchiotti, James Capoccioni, 
Clémence Aubert, et Stéphane Alexis, développeur 
métropolitain économie.

 4 -   Le groupe contact de la gendarmerie 
est venu dialoguer sur le marché avec 
les Seyssinettois. L'occasion d'aborder 
de nombreux sujets dans un cadre plus 
décontracté : la circulation, le respect 
des règles, les dangers d'internet, ...

5 à 7 -  En images les rencontres de quartier 
Vercors, Mairie, Chamrousse :   
3 rencontres, près de 80 habitants et 
plus de 180 remarques (prochaines 
rencontres, voir page 12).

Association Aile'yna
pour Elyna, 4 ans

Trente cas au monde, trois cas 
en France dont un à Seyssinet-

Pariset, Elyna, 4 ans atteinte du 
syndrome de Barsy. 

Fanny Tomas Cambero, sa maman 
et Gwladys Corniquet, son 

ostéopathe ont créé l'association 
à but non lucratif Aile'yna qui 

a pour but de faire connaître 
sa maladie et de financer 

ses traitements ou matériels 
médicaux.  Des actions seront 
organisées afin de récolter des 

fonds. Prochain rendez-vous : 
jeudi 29 mai, fête des 

mères, sur le marché de 
la Fauconnière, vente de 

compositions florales.  
Renseignements :   

association38.aileyna@gmail.com  
Facebook : association Aile'yna 

Instagram : Aile_yna 
Aile'yna | HelloAsso

Elections 
départementales 

et régionales 
dimanches 13 et 20 

juin 2021 
La date limite d'inscription sur 

les listes électorales est fixée au  
vendredi 7 mai.

La ville de Seyssinet-Pariset 
comptera 20 bureaux de vote. 

Si vous désirez être membre 
d'un bureau de vote en qualité 

d'assesseur ou de secrétaire, vous 
pouvez adresser votre candidature à 
direction-cab@seyssinet-pariset.fr
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“L'Arche de demain...”  
Créer un centre social au plus près 
de vos attentes... A vos idées et 
vos crayons ! Les lundis de 10h à 12h 
et les vendredis de 13h30 à 15h30.

Des kits 
En avril, des nouveaux kits 
(graines printanières, sels 
aromatisés, pâte à modeler 
fait maison...) seront proposés. 
Le principe est simple : venez 
chercher le mode d'emploi et le 
matériel, bricolez chez vous, et 
faites-nous un retour ! Kits à venir 
chercher les lundis de 10h à 12h et les 
vendredis de 13h30 à 15h30, ou quand 
vous passez au centre social ! 

Ecrivains public  
Des permanences sur RDV, 
Tél. 04 38 12 00 50.

Aides aux vacances 
CAF pour les familles 
Plus d’informations ? contactez la 
référente famille. Tél. 04 38 12 38 79 

Bulle d’air
Le lieu d’accueil enfants/parents, 
ouvert aux enfants de 0 à 6 
ans accompagnés d’un adulte. 
(protocole sanitaire en vigueur).
Les lundi de 15h30 à 18h. 
Ludothèque  
Effectif de la salle restreint, 
téléphonez avant de venir ! 
•  mardi et jeudi de 16h à 18h30,
•  mercredi de 9h à 12h et de 14h 

à 18h30. 
• 1er samedi du mois : de 10h à 12h  
Vacances d’avril : ouverture du 
20 au 23 avril 
• Le mardi de 14h à 18h30  
•  Le mercredi de 9h à 12h et de 

14h à 18h30  
• Le jeudi de 9h à 12h.  

Permanence PMI 
Les mercredis de 14h à 16h. Sur 
RDV au Service local de solidarité 
Tél. 04 57 42 50 19. 

Service d’accès 
aux droits pour 
les démarches 
administratives 
Un poste informatique est à votre 
disposition pour vos démarches 
administratives aux horaires 
d’ouverture.

Un centre de vaccination éphémère à Seyssinet-Pariset

Une grande mobilisation citoyenne 
La municipalité de Seyssinet-Pariset a 
obtenu auprès de l'Agence Régionale 
de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
le premier centre de vaccination 
éphémère de l’agglomération 
grenobloise. C’était une formidable 
opportunité à saisir pour proposer à 
nos habitants de se faire vacciner sur 
le territoire, en proximité. 

La vaccination a été proposée aux
• 50-74 ans, présentant des comorbidités, 
•  plus de 75 ans 
• et aux professionnels de santé. 
Un rendez-vous a été proposé sur place 
pour l'administration de la seconde dose.
En trois jours, les 12, 13 et 14 mars, près 
de 900 personnes ont été vaccinées pour 
contribuer au grand effort national et 
sortir prochainement de cette situation 
de crise grâce à l'immunité collective.

15 médecins, 30 infirmières 
Les personnels de santé du territoire se 
sont beaucoup engagés pour la réussite 
de ces journées, ils ont permis à travers 
leur écoute, leur efficacité mais égale-
ment leur professionnalisme de vacciner à 
un rythme soutenu.

De très nombreux agents de la ville 
et des élus 
Des agents du Centre communal d’action 
social (CCAS), mais également la police 
municipale, les services techniques, dif-
férents services administratifs, l’accueil, 
chacun s’est engagé pour accueillir avec 
beaucoup de bienveillance les personnes 
qui souhaitaient se faire vacciner. Les élus 
de toutes les sensibilités étaient égale-
ment présents pour que cette journée soit 
possible en tenant les différents postes 
administratifs.

Pari réussi ! 
Grâce à cet engagement citoyen et soli-
daire, la mise en place dans des temps 
records et la tenue durant plus de 20h en 
trois jours du centre de vaccination éphé-
mère, toutes celles et ceux qui se sont in-
vestis peuvent être fiers de cette réussite 
collective et sont prêts pour un nouvel 
effort les 28, 29 et 30 mai de 9h à 13h et 
de 14h à 18h pour la deuxième dose !

Lionel Beffre, Préfet de l’Isère, Marie-Noëlle Battistel, députée de la circonscription, Aymeric Bogey, directeur 
départemental de l'Agence régionale de santé de l'Isère se sont rendus sur place pour échanger notamment avec le Maire, 
Guillaume Lissy, et l'adjoint chargé de la solidarité et de la santé, Sylvain Prat.
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Développement Durable
Un nouveau commerce solidaire square Vercors
Des choux-fleurs locaux, de la limonade artisanale, des pains au lait, des 
lentilles en vrac… L’épicerie mobile et solidaire a ouvert depuis le 23 
mars. Vous pourrez faire vos courses désormais tous les mardis, de 15h30 
à 17h30 auprès du camion de l’association Episol. 
Le principe est simple : tout le monde peut acheter ce qu’il souhaite, 
quelle que soit sa situation. La tarification est toutefois adaptée aux 
moyens de chacun, sur présentation d'un avis de situation (QF Caf par 
exemple).

Renseignements : sur le site de la ville, sur http://www.episol.fr ou sur la page Facebook d’Episol. 
episol@episol.fr. Tél. 07 86 06 58 09.

Seyssinet-Pariset, 
la ville aux 100 nichoirs
La LPO, la Ligue de protection de oiseaux 
a dressé il y a quelques semaines le bilan 
des nichoirs de la ville. Sur les 93 nichoirs 
à oiseaux installés, 70 ont été occupés et 
ont donc vu naître des oisillons en 2020. 
Dans les 33 gîtes à chauve-souris il a été 
recensé des traces d’occupation.
Il y a des nichoirs dans toutes les cours 
d’école, dont la plupart ont été installés 
par Gérard, que les petits Seyssinettois 
surnomment "papi oiseau".

Des nichoirs aussi chez vous
Nul besoin d’une cour d’école ou d’une 
grande propriété pour accueillir un re-
fuge à oiseau. Votre terrasse, balcon, jar-
din peut tout à fait accueillir un nichoir. 
Et ça marche ! Fabriqués maison ou prêts 
à l'emploi, les oiseaux ne seront pas dif-
ficiles mais il y a tout de même quelques 
conseils à suivre : orientation, dimen-
sions, formes spécifiques... Vous pouvez 
contacter Gérard au 06 16 43 17 01 qui 
vous expliquera tout.

D’autres astuces également sur le site et la page Facebook 
LPO Isère. 

S’adapter au changement climatique
34 nouveaux arbres ont déjà été plan-
tés depuis début 2021. Une dizaine en 
février et plus d’une vingtaine courant 
mars à proximité des Fabulettes. Plantés 
avec beaucoup de soin notamment par 
les agents des espaces verts de la ville, ils 
sont des solutions pour lutter contre les 
îlots de chaleur urbain, des filtres pour 
absorber les polluants et purifier l’air et 
des refuges pour oiseaux et insectes. 

Vos textiles collectés près de chez vous
Du 26 avril au 6 juin, donnez en sac vos 
textiles dans l’un des conteneurs installés 
dans la ville.
Emplacements :
• Parking de la Poste
• Place de la Fauconnière
• Square Vercors
•  Au Village (angle avenue Berlioz / Che-

min des Fusillés de l’écureuil).

Plus d’infos au 0 800 500 027 ou sur https://www.
grenoblealpesmetropole.fr/ en tapant les textiles dans la 
barre de recherche

Rénovation énergétique de la toiture 
de l’Hôtel de ville
A l’occasion de la rénovation de la cou-
verture tuile, la toiture du bâtiment va 
être entièrement isolée de l’extérieur. Un 
chantier d’envergure qui va nécessiter 
la surélévation de certains éléments de 
charpente et de tous les vélux. 
Une grue ainsi qu’un échafaudage seront 
installés autour du bâtiment.
A terme ; une économie d’énergie mais 
surtout un confort thermique amélioré. 
Coût total de l’opération : 133 000 euros 
dont 25 % subventionné par l’Etat. 

Un broyeur de végétaux de la Métro va 
être mis à la disposition des Seyssinettois 
à compter de fin mai 2021. Vous pourrez 
l’emprunter à votre domicile. Attention, 
tous les véhicules ne peuvent pas tracter 
le broyeur. 

Renseignements et réservations à partir du 24 mai : 
espaces-exterieurs@seyssinet-pariset.fr
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Dans les structures petite enfance de la ville, vous verrez les 
enfants jouer, rêver, grandir et devenir pas à pas, les adultes de 
demain. Le projet éducatif de la ville est avant tout pensé pour 
l’accueil de tous les enfants et  favorise  l’intégration  des  enfants  
porteurs  de  handicap  ou  atteints  de  maladie  chronique  à  
condition  que  leur  état  de  santé  soit compatible avec la vie en 
collectivité.. Ce projet innovant répond à tous leurs besoins, de 
leurs premiers mois à leur départ pour l’école. Il place l’enfant et 
son épanouissement au cœur du projet de société. 

Les structures de la 
petite enfance  
Elles accueillent les enfants de 2 mois et 
demi jusqu’à leur rentrée à l’école et ont 
pour objectifs :  
•  d’accueillir les enfants, les aider à gran-

dir dans un milieu différent, en respec-
tant leur cadre familial 

•  de veiller à leur bien-être dans le res-
pect de leur rythme de vie tout en pro-
posant des activités éducatives favori-
sant leur éveil et leur socialisation

•  de répondre de manière optimale au 
besoin d’accueil des familles tout en 
respectant et en valorisant la place des 
parents comme premiers éducateurs

Agir pour la petite enfance, 
agir pour l’avenir

• 3 modes de garde
L’accueil régulier : les besoins de garde 
sont connus à  l’avance et sont récurrents. 
La demande d’admission intègre une liste 
d’attente, l’attribution des places étant 
soumise à une commission d’admission. Il 
est important de s’inscrire bien en amont 
de la naissance ou du besoin d’accueil. 

   

L’accueil occasionnel : les besoins sont 
connus à  l’avance,  sont  ponctuels  et  
non  récurrents. Les enfants sont accueil-
lis sur un minimum de 3h d’accueil, selon 
les possibilités de l’équipement. 

L'accueil  au domicile d'assistantes mater-
nelles agréées et rémunérées par la ville, 
avec des moments collectifs en crèche.

•  3 équipements et un 
RAM (Relais assistants maternel)

Le Multi-accueil "L'île aux enfants" : ac-
cueil collectif de manière régulière ou 
occasionnelle, agréée pour 40 places.

Le Multi-accueil "crèche Anne Sylvestre : 
les Fabulettes" : accueil collectif de ma-
nière régulière ou occasionnelle, agréé 
pour 41 places. 

La crèche familiale "Mille et une Pattes" 
où l'accueil des enfants se déroule au do-
micile d'assistantes maternelles agréées.

Le relais assistants maternels (Ram) est 
un service proposé aux assistants mater-
nels agréés, indépendants ainsi qu’aux 
parents employeurs. Le relais est un lieu 
d’information, d’échanges et d’accom-
pagnement (démarches liées à l’emploi, 
modèles de contrat,législation, etc.). Des 
temps d’animation à destination des as-
sistants maternels et des enfants accueil-
lis sont organisés tout au long de l’année.

A L’île aux enfants

A L’île aux enfants

accueillis par an
(arrivées, départs, 

temps partiels 
ou réguliers)

250
ENFANTS

40>

>

>

41

40

Crèche Anne Sylvestre
Les Fabulettes

L’île aux enfants

Crèche familiale
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A  La crèche familiale

Bientôt un nouveau 
conseil de crèche des 
deux multi accueils 
Un espace de participation citoyenne
Une coopération entre parents et pro-
fessionnels des crèches est nécessaire 
pour garantir et favoriser conjointe-
ment le bien-être et le développement 
des enfants. Le Conseil de Crèche a pour 
objectif de faciliter l’expression et la par-
ticipation des familles au sein des struc-
tures petite enfance en les associant plus 
étroitement à la vie des multi accueils. 
Pour permettre l’organisation du pro-
chain Conseil de Crèche, il faut procé-
der à l’élection des délégués de parents 
(titulaires et suppléants) qui siégeront au 
conseil de crèche des multi accueils de la 
commune. Les parents seront informés 
par courrier des prochaines élections. 

Plus d'infos
•  Service petite enfance, 
 84 rue de l'Industrie - Tél 04 38 12 38 61
• L'île aux enfants, 

 83, av de la République Tél. 04 76 96 12 87
• RAM, 83, av. de la République - Tél. 04 38 12 38 73
• Crèche Anne Sylvestre : les Fabulettes 

 17 rue Georges Maeder - Tél. 04 76 70 14 97
• Crèche familiale Mille et une Pattes
 84, rue de l’Industrie - Tél. 04 38 12 38 61

Des professionnels 
veillent à la santé, à la 
sécurité et au bien-être 
des enfants confiés. 

Un plus ! le guide de la 
familiarisation 
Fruit  d’un  travail  collaboratif  des  édu-
catrices  de  jeunes  enfants  du  service  
Petite  Enfance,  cette  plaquette  a  pour  
objectif d'accompagner les parents, dans 
les premiers moments clef de l’accueil de 
leur enfant en structure ou chez une as-
sistante maternelle. Familiarisation, inté-
gration, adaptation ! 40 agents

1 infirmière
puéricultrice

Responsable 
du service 
Petite enfance

2 infirmières Directrices :

1 conseillère
en économie

sociale
et familiale

Responsable 
du relais 
assistants 
maternels

14 auxiliaires
de puériculture

4 éducatrices
de jeunes 

enfants

6 agents CAP 
petite enfance

6 assistantes maternelles 
de la crèche familiale

6 agents
d’entretien et

de restauration

- L’île aux enfants
- Crèche Anne Sylvestre Les Fabulettes

A  La crèche familiale

A L’île aux enfants
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Une exemplarité de 
conception et de 
performance énergétique

« Les Fabulettes, crèche Anne 
Sylvestre », pourquoi ce nom ? 
Noël Margerit, Adjoint, responsable du pôle 
émancipation : « Anne Sylvestre a porté et 
défendu la cause des femmes. Elle a accompagné 
des générations d’enfants avec ses fabulettes, 
pour les aider à grandir et des générations 
d’adultes pour les aider dans leur mission 
d’éducation. Son œuvre peut ainsi continuer à 
nourrir les projets éducatifs d'aujourd’hui et aider 
à grandir les jeunes pousses dans cette crèche. »

Morgane Barbieri, conseillère municipale, 
chargée de la petite enfance : « Le décès, 
très récent d’Anne Sylvestre nous a fait prendre 
conscience que « la Brassens en jupons » fait 
partie de notre patrimoine. Sur l’ensemble de ce 
mandat, nous avons la volonté que les nouveaux 
espaces et équipements ne portent que des noms 
de femmes. Nous sommes fiers de ce nom, de ce 
bel équipement et de l’équipe dynamique qui va 
accompagner nos plus jeunes concitoyens.»

 La crèche Anne Sylvestre, les Fabulettes a repris les 24 places 
du multi accueil La Terrasse et dispose de 17 nouvelles places, 
soit 41 au total. Le bâtiment, en bordure du parc Lesdiguières 
présente, pour les enfants, un espace calme et verdoyant où 

leur santé, leur sécurité et leur épanouissement sont privilégiés. 
L'aménagement de l'espace permet d’assurer une attention 

constante vis à vis des enfants. Initié par l’équipe municipale 
précédente, ouverte depuis le 9 février 2021, il ne reste maintenant 

qu’à faire vivre ce lieu avec les rires et les cris des enfants. 

La crèche Anne Sylvestre, 
les Fabulettes

Sylvie Rouches, responsable du service Pe-
tite enfance, Cécile Clément, directrice de 
l’équipement et l'ensemble de l'équipe 
ont pensé chaque détail du projet pour 
qu’il corresponde au mieux aux attentes 
des enfants et des équipes. Le projet pé-
dagogique a été pensé avant le projet 
architectural. Le bâtiment a été conçu en 
anticipation des futures règles thermiques 
et en prenant en compte le bilan carbone 
de la construction : 
•  une chaufferie à granulés de bois (le sol 

ne permettant pas la géothermie) 
•  des panneaux photovoltaïque sur la salle 

Vauban, mieux exposée que la crèche. 
•  une toiture végétalisée, favorisant le 

rafraîchissement des locaux.
•  la lumière naturelle optimisée par de 

larges baies vitrées ouvertes sur le parc 
Lesdiguières 

•  des éclairages  performant (modula-
tion, basse consommation) 

Le bâtiment et ses équipements permet-
tront de maintenir une température inté-
rieure en dessous de 28°C.

L'inauguration en présence de Marie-Noëlle 
Battistel, députée de l’Isère, Jean-Pierre Barbier, 
président du conseil départemental, Guillaume 
Lissy, Maire, Marcel Repellin, Maire honoraire, 
Sandrine Chaix, Conseillère régionale aux 
handicaps, Khadra Gaillard, Conseillère 
départementale

Combien 
ça coûte ? 
2,4 millions d’euros ont été 
engagés par la commune, 
dont près de 40% apportés 
par diverses contributions :

•  405 000 € du Conseil dé-
partemental et des aides 
à venir sur le fonctionne-
ment. 

•  373 100 € de la Caisse 
d’allocations familiales 
de l’Isère 

•  28 320 € de la Région 
Auvergne Rhône Alpes

•  6358 € de Grenoble Alpes 
Métropole 

Un atelier d'activité
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Les jardins éphémères de la Fauconnière
En attendant un nouveau projet global, l’équipe municipale a lancé une réflexion sur un réaménagement 
provisoire du site de la Fauconnière. Afin de ne pas la laisser en friche et compte tenu de l'actuelle mais 
éphémère disponibilité du terrain, la parcelle du 16 rue Georges Maeder se prêtait tout à fait à devenir un 
espace temporaire d’expérimentation. 

Baptisé "Les jardins éphémères de la 
Fauconnière", cet espace de 2500 m2 est 
voué à accueillir :
•  un jardin partagé à faire vivre le temps 

d’une saison (d’avril à octobre 2021)
• 10 parcelles individuelles
•  un square (mis en place dès la destruc-

tion de la maison)

Tous au jardin
Envie de mettre les mains dans la terre… 
l'association Terre vivante vous accompa-
gnera pour aborder, lors de trois ateliers 
chantiers, la façon de protéger et nourrir 
ses plantes et son sol : compost, paillis, 
gestion de l’eau, bonnes pratiques cultu-
rales… 
Jardiniers en herbe, voisins, amis, simples 
curieux,… vous êtes les bienvenus pour 
participer à ce projet partagé.

•  Rendez-vous de 14h30 à 17h30  
mercredi 21 avril, 5 et 12 mai,  
aux jardins éphémères de la  
Fauconnière. 

•  Samedi 22 mai, un atelier jardi-
nage "zéro déchets" sera égale-
ment proposé par la Métro.

Sur inscriptions service développement durable : 
developpement-durable@seyssinet-pariset.fr

Potager depuis toujours
Philippe, Giovanni et Michel, ont entretenu 
le terrain pour certains depuis 22 ans. Ces 
jardiniers ont fait pousser poireaux, poix, 
doucettes et tomates dont profitaient les 
habitués du quartier. En échange, petits et 
grands déposaient des dessins ou des sacs 
de pain dur pour les six poules du poulailler. 
La récente vente de la maison a contraint 
les trois jardiniers à quitter les lieux. Ils pré-
fèrent aujourd’hui céder la place à de plus 
jeunes. Ils garderont certainement un œil 
discret et bienveillant sur leur ancien jardin.

Le devenir du terrain
La parcelle actuelle, achetée par La Métro 
fait partie du périmètre du nouveau pro-
jet Fauconnière. Durant la période d’étude 
du projet, la municipalité a préféré valori-
ser cet espace plutôt que de le laisser en 
friche. Une zone test pour expérimenter 
des usages imaginés au sein de la future 
Fauconnière  : agriculture urbaine, jardins 
partagés, espaces de rencontres… Dans le 
même temps des espaces jardinables, plus 
durables et plus longs à sortir de terre, sont 
en cours de positionnement à différents 
endroits de la ville.

Rue Georges Maeder
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10 parcelles
individuelles

1 potager
collectif

DémolitionDémolition

Futur squareFutur square

Mars
Etude qualité des sols

Avril 
Parcelles individuelles
•  attribution aux familles
Potager collectif
• aménagement des 150m2 

(pompe à eau et cabane à outils)
• animations

Juin/Juillet
•  démolition de la maison
•  couverture en terre végétale

Et ensuite
•  aménagement du square

Les étapes
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Projet Fauconnière en mouvement : participation citoyenne

Mobilisation des ados ! 

Le projet Fauconnière en mouvement a pour objectif 
de préfigurer certains aménagements futurs et de tes-
ter des solutions d'aménagement qui formeront une 
base pour le futur cahier des charges de renouvelle-
ment du quartier. Cela ne peut se faire sans impliquer 
la population à l'amélioration de l'esthétique du lieu 
pour la durée de cette phase transitoire. La participa-
tion citoyenne de tous les acteurs doit être envisagée.
Ainsi la Maison Sports Animation est partie prenante 
de ce projet et vient renforcer l'équipe projet de la mai-
rie (élus, techniciens) pour mobilier les jeunes et créer 
une dynamique plus globale autour des enjeux soule-
vés par ce projet. Les commerçants et les habitants ont 
évoqué lors des ateliers, un site minéral, encombré où 
l’on se perd, où il ne se passe pas grand-chose.  
En réponse deux animations ont été pré-sélectionnées 
•  Les bornes peintes pour un amorçage de l'animation 

en direction des jeunes
•  Le mobilier collaboratif pour un projet comprenant 

le choix, la conception et la réalisation d'un mobilier 
par et pour les jeunes

Les bornes peintes
Pour mobiliser les jeunes par une action concrète et visible
10 bornes en béton préfabriqué industriel installées 
sur le parking ont été sélectionnées et déplacées avec 
l’aide des services techniques de la Ville, mobilisés pour 
préparer le chantier avec le matériel adapté.

L’artiste plasticien Eric Margery est intervenu pour ac-
compagner les jeunes dans la réalisation des ''œuvres 
peintes sur borne''. 
•  un atelier pour définir des sujets, motifs et couleurs, 

et réaliser des maquettes avec une thématique libre, 
avec la contrainte de la forme conique des supports.

•  Deux ateliers de réalisation de mise en peinture ont 
eu lieu sur place avec un groupe de 10 à 15 jeunes.

Et voilà le travail et de la couleur, de la gaieté 
bientôt dans un espace qui en était dépourvu !

En parallèle, une réunion a eu lieu avec les commer-
çants en mars. Deux hypothèses leur ont été proposées. 

Végétalisation de la cour de l’école Chamrousse
Ont été mis en place 
Différents temps de participation : Atelier avec les 
animateurs, avec le groupe d'enseignants, diagnostic 
auprès des enfants par les enseignants participants au 
projet, conseil des élèves avec 16 enfants de toutes les 
classes, questionnaire aux parents et réunion avec les 
parents à distance, observation dans la cour d’école.
Des outils de sensibilisation ont été mis à disposition 
des animateurs et enseignants sur les différents sujets 
que sont la biodiversité, la mixité, les usages, le réchauf-
fement climatique et le phénomène d'îlot de chaleur, 
le cycle de l’eau et les impacts de l’imperméabilisation 
des sols. 
Des expériences ont été proposées sur la perméabilité 
de sols, la notion d’albédo et l’évapotranspiration des 
plantes.

Il en ressort pour la future cour différents 
espaces 
• Espace explorer manipuler, 
• Espace énergique
• Espace calme
• Apprendre dehors 

Les futures étapes du projet
•   avril 2021 à juin 2021 : phase de présentation et d'ex-

plication du plan de la cour
• début juillet : début des travaux
• septembre : inauguration
•  octobre 2021 à juin 2022 : suite des travaux, réunions 

de suivi, animations pédagogiques et évaluation

La ville en projet, c’est aussi… l’agrandissement futur 
de la bibliothèque, les travaux sur le terrain de foot… 
A suivre...

Une des esquisses proposées
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Les rencontres de quartier

Près de chez vous !
Le Maire et les élus visitent votre secteur et sont à votre écoute

Seyssinet-Pariset dans 20, 30, 40 ans

Appel à candidatures     
pour le conseil du temps long
La commune a souhaité mettre en place une instance participative chargée de 
travailler sur une vision à long terme du territoire. 
Ouvert à tous les citoyens, le conseil du temps long aura pour mission  
de réfléchir sur le Seyssinet-Pariset des vingt à quarante prochaines années.

>  Rendez-vous devant l'école 
du Village, 16h/19h

QUARTIER VILLAGE
VENDREDI 30 AVRIL

>  Rendez-vous, Pariset Village  
(Tour-Sans-Venin),16h/19h 

QUARTIER PARISET
VENDREDI 7 MAI

QUARTIER VAUBAN/GLYCINES
SAMEDI 26 JUIN

>  Rendez-vous, devant la 
piscine, 9h/12h

SAM. 26 JUIN,  
CLÔTURE DES RENCONTRES  

DE QUARTIERS
Repas partagé dans le parc 

Lesdiguières, 12h/14h

Plus de renseignements
Contact : service participation citoyenne,  
Tél. 06 85 62 16 13 ou par mail : 
participation@seyssinet-pariset.fr

Dépasser le court-terme 
Le rôle du conseil du temps long sera 
d'examiner les grands projets de la com-
mune et s’assurer qu’ils préserveront les 
enjeux écologiques, sociaux et écono-
miques de la ville et de ses acteurs dans 
plus de vingt ans. C’est également un 
espace pour réfléchir et travailler sur une 
vision du territoire sur le long terme, qui 
soit respectueuse du droit de la nature et 
des générations futures.

Le fonctionnement  
 Le conseil du temps long pourra être 
saisi pour avis par le conseil municipal ou 
s’auto-saisir de différents sujets. Il se réu-
nira sous forme plénière deux fois par an. 
Des sous-groupes destinés à l’étude d’un 
projet spécifique pourront être mis en 
place ainsi que des sorties terrains visites. 

Pour aller plus loin
Consulter la page "Conseil du 

temps long" sur le site de la ville  

Candidature 
avant le 30 avril 

• Par courriel 
participation@

seyssinet-pariset.fr 

• Par courrier 
à Hôtel de ville - Service 
participation citoyenne  

Place André Balme  
38170 Seyssinet-Pariset. 

• Préciser : Nom et 
prénom / Lieu 

d'habitation / Age 
/ Sexe / Profil : 

citoyen, représentant 
associatif, ou 

représentant du 
secteur marchand 

/ Motivations en 
quelques mots

Renseignements : 
participation@seyssinet-pariset.fr. 

Tél 04 76 70 53 36

Composition
La commune recherche pour ce conseil 33 
citoyens majeurs, 33 comme le nombre 
de conseillers municipaux. Trois col-
lèges seront constitués : citoyens, repré-
sentants associatifs et représentants du 
secteur marchand (commerçants, entre-
prises, travailleur indépendant). 
Après réception des candidatures, une 
partie des membres de ce conseil sera 
tiré au sort afin de respecter une mixité 
d'âge, de sexe et de situation géogra-
phique.  

La Gazette - Avril/Mai 2021
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ville-seyssinet-pariset.fr

Billetterie 
Ouverte mardi-mercredi-jeudi  
de 13h30 à 17h30, Tél. 04 76 21 17 57.
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr 

•  Spartacus et Cassandra,  
jeudi 8 avril à 19h30, Espace 
Victor-Schœlcher à Seyssins

•  Tout ça tout ça, jeudi 29 avril 
14h15 et 19h30, Le Prisme à 
Seyssins

•  L’Amant, vendredi 7 mai à 
20h30, L’ilyade à Seyssinet-
Pariset

•  Les enfants panés, mardi 18 
mai à 19h30, Espace Victor-
Schœlcher à Seyssins

•  Les connivences sonores, 
vendredi 28 mai à 20h30, Eglise 
Saint-Martin à Seyssins

Spectacles reportés, validité de vos 
billets, remboursement, consultez

Education artistique et culturelle (EAC)

Des clefs pour comprendre le monde
Comment permet-on à l’enfant de rencontrer la culture ? Comment l’ensemble 
des acteurs contribue-t-il à ce partage ? L’éducation artistique et culturelle a 
pour objectif d’encourager la participation de tous les enfants et les jeunes à la 
vie artistique et culturelle.

Voir, faire, connaître …  
Tout un programme !
Cette saison, quinze classes de la mater-
nelle, quatorze classes de l’élémentaire 
et quatre classes du collège P. Dubois et 
quatre classes du lycée A. Bergès peuvent 
bénéficier d’une pratique artistique entre 
2h et 20h d’interventions, voir un spec-
tacle, une exposition et rencontrer des 
artistes : comédiens, plasticiens, écrivains, 
metteurs en scène, circassiens, danseurs…

"Fans de Fanions"   
et "Bonnes nouvelles " 
Le projet artistique phare de cette année
avec une fête le 28 ou 29 mai

•  Dessiner et sérigraphier 120 portraits 
d’enfants (traits de personnalité sous 
forme graphique) avec 3 classes (Claire 
Bourbonnaud Chamrousse, Alexandra 
Peireira et Laurène Cogo Vercors et 
l'accueil de loisirs Chartreuse)

•  Accrocher, suspendre les fanions             
et semer les bonnes nouvelles

  Dans son quartier près de son école, 
investir l’espace public (rues, jardins, 
parcs, cour d’école), dans un lieu stra-
tégique de la ville (par exemple, la Fau-
connière) 

•  Faire rayonner ce projet plus largement 
(art et citoyenneté, art et espace public, 
liaison école-collège)

  En organisant des visites des quartier 
à vélo ou à pied, en semant les bonnes 
nouvelles dans les jardinières avec le 
collège et la classe de 6è qui a écrit des 
bonnes nouvelles (en lien avec le spec-
tacle Tout ça, tout ça).

L’EAC est un point fort dans la vie du 
Centre culturel depuis 1992 avec 2 prin-
cipes forts.
•  Former des citoyens épanouis, ouverts sur le monde 
•    Offrir à chacun une égalité des chances.
Ainsi naissent des projets écriture, chanson, cinéma, cirque, …

L’EAC à Seyssinet-Pariset, chiffres clefs :
 Environ 1500 enfants et jeunes vont au spectacle ou au 
cinéma ou voir une exposition 
•  900 enfants de maternelle au CM2 assistent à une 

séance scolaire (théâtre, cirque, musique…)
•  350 collégiens avec leurs familles, 250 lycéens as-

sistent à un spectacle (théâtre, cirque, musique…)
•  Forte implication des écoles, collèges et lycées dans 

les projets : 30 enseignants et animateurs, 15 artistes, 
8 structures culturelles, MJC, CCAS, accueil de loisirs…

•  Chaque enfant de l’école élémentaire de la ville ira au 
moins une fois voir un spectacle, visiter une exposi-
tion ou assister à une séance de cinéma 

Le cadre d’intervention : le PLEAC
Un Plan local d’éducation aux arts et à la culture à 
l’échelle d’un territoire élargi aux 3 villes, Fontaine, 
Seyssins, Seyssinet-Pariset dans un partenariat renforcé 
(DRAC, Education Nationale (Dasen, Rectorat, Daac), 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Isère 
et CAF).

Avis aux amateurs de bonnes lectures !
Parmi les talents que possède notre ville, 
Gilles Glénat s’apprête à sortir son 5e roman. 
Après s’être auto-édité avec Un Bleu, 
Un Vert, un polar fantastique, il s’est vu 
publié par les éditions Sydney Laurent 
pour Il ne Pouvait en Être Autrement, un 
thriller psychologique, et le diptyque As-
kadynn tome 1 : Nous, frères de l’Ombre, 

tome 2 : Eux, les Môklobaures de style 
héroïc fantasy. Le romancier enchaîne sur 
une nouvelle fiction. En effet, il se prépare 
à la sortie de Jusqu’au Bout, un tout der-
nier thriller. Rien ne l’arrête plus, puisqu’il 
travaille actuellement sur un sixième ro-
man, dont le titre n’a pas encore filtré. 

  glenatgilles@yahoo.fr

Pour le processus de la création des fanions, dans 
la classe de Laurène Cogo de Vercors, avec Alice 
Assouline, plasticienne : à partir d'un portrait de 
Marianne, associer une valeur et l'illustrer.
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Réseau d'échanges 
réciproques de savoirs
Notre impatience pour nous retrou-
ver est mise à rude épreuve mais foi 
de "résoteurs", nous poursuivons 
cependant nos échanges grâce à In-
ternet : l'activité écriture, anglais par 
zoom, échanges lectures, jeu créatif 
et activités jardin. Cette période si 
spéciale nous aura permis de créer 
des liens, de se soutenir en atten-
dant le retour du "présentiel" asso-
ciatif. Projet : une rencontre amicale 
en plein air avant l'été afin de fêter 
nos retrouvailles.
Même derrière nos masques n'atten-
dons pas d'être heureux pour sourire, 
sourions plutôt afin d'être heureux.

Plus d'informations 
http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/

Société Mycologique 
et Botanique 
L’Assemblée générale s’est tenue 
par échange de courriels, 85 de nos 
adhérents ont participé et un nou-
veau bureau a été constitué :
• Président : Denis Marseilhan
•  Vice-président : Michel Huboud-Perron
• Trésorier : Nicolas Gunther
• Trésorière adjointe : Arlette Essermeant
• Secrétaire : Bernard Nicolino
•  Secrétaire adj. : Michel Huboud-Perron

Pour tous renseignements, Tél. 06 78 78 25 43  
myco.bota.seyssinet@gmail.com    
http://champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr

Sou des écoles
Malgré les conditions sanitaires 
qui limitent le lien social, si cher 
au Sou des Écoles, les ventes ponc-
tuelles telles que les sapins, les cho-
colats de Pâques et maintenant les 
agrumes bio permettront de finan-
cer les sorties des écoles sur l'année 
2021/2022. La parenthèse solidaire 
intergénérationnelle pour Noël a 
été une belle réussite. Merci à tous 
les parents bénévoles qui ont don-
né de leur temps. Espérons avoir 
autant de bonnes volontés dans le 
futur. Bientôt la tombola à gratter 
100% gagnante ! Un grand merci à 
Pierre Oswald, président de l'Asso-
ciation pendant 7 ans. Clémence 
Fages lui succède. Nicolas Jestin, 
trésorier depuis 5 ans laisse son 
poste à Emma Beale.
contact. sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com

Association des 
habitants des 
Coteaux Sans Venin
Nous avons mené une enquête 
auprès des habitants des hauts de 
Seyssinet-Pariset et Seyssins. Il ap-
paraît un besoin élargi de transport 
en commun. Nous avons l’intuition 
que beaucoup d’habitants de la 
plaine souhaiteraient aussi avoir 
un accès pour leurs loisirs dans la 
nature : les Vouillants, la Tour Sans 
Venin, la route du tram… Pour 
mesurer cette intuition, merci de 
répondre à l’enquête : 
https://forms.gle/TDZPGEqtLBNaJ1tB9 ou à l’aide du 
QRCode       

 Merci pour votre      
participation. 
Contact : asso.coteauxsansvenin@
gmail.com

Mieux vivre 
à Seyssinet Village
La récente assemblée générale a 
voté la diminution de la cotisation 
pour l’année 2021 : 10 € au lieu de 
20 €, en raison du peu d’activité 
pour cause de COVID.
Nous reprendrons, dès que les 
conditions sanitaires seront favo-
rables, toutes les activités et confé-
rences prévues. Nous mettons tous 
nos espoirs dans le concert de LA 
SOLORMA le 30 mai à l’église Saint-
Pierre au village.

Plus d'infos : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85

Pierres, Terres et Gens 
de Parizet

 Les visites de la chapelle Notre 
Dame de Parizet, à La Tour-sans-
Venin, ont repris avec les règles 
sanitaires requises : chaque 1er di-
manche du mois à 10h30 (environ 
45mn) et sont gratuites. Nombre de 
personnes très limité, inscriptions 
indispensables.
 Cette année l’Assemblée Générale se 
fera par courrier et visio-conférence. 
Pour avoir la possibilité de voter, en 
particulier pour le nouveau Conseil 
d’Administration, vous devrez vous 
être acquitté de la cotisation 2021.
Le Printemps des Cimetières, di-
manche 23 mai. L’association propo-
sera deux visites, à 10h30 et 15h30 
(chapelle/cimetière). Les faits parti-
culiers de la vie de personnes séjour-
nant dans ce charmant cimetière 
de Pariset nous intéressent. Si vous 
avez l’amabilité de nous les trans-
mettre, soyez assurés qu’ils seront 
accueillis avec le plus grand respect.

Informations et inscriptions, Tél. 06 81 37 28 95 /  
06 13 42 55 83, ptgparizet@gmail.com

ACS Handball
Bien que triste de ne pas pouvoir 
jouer au hand, le club reste joueur 
et propose des alternatives à ses 
licenciés. Les adhérents se sont vu 
tester leurs connaissances handbal-
listiques et sur l'histoire du club. Un 
questionnaire a été envoyé avec à 
la clé, pour les meilleurs et les plus 
rapides, des lots à gagner (paire de 
skis, paire de baskets,...). Le jeu a été 
clos le 6 mars. La remise des prix sera… 
confidentielle, en raison du contexte 
Covid. Les membres du bureau réflé-
chissent à d'autres challenges pour 
dynamiser le club dans ces temps très 
difficiles. A suivre...

Premières Assises de la vie 
associative, samedi 3 juillet 
à L'ilyade pour donner la 
parole à tous les acteurs du 
monde associatif, pour réfléchir 
et échanger ensemble sur les 
projets du mandat, sur les critères 
de subventions, sur les attentes 
des associations dans ce contexte 
difficile... 
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SEYSSINET-PARISET 
NATURELLEMENT

Depuis le début du mandat, nous fai-
sons de la transparence une priorité : 
retransmission en direct des conseils 
municipaux, droit d’interpellation 
citoyenne, « Jeudis de l’urbanisme », 
questions-réponse avec le maire en 
direct sur Facebook, dossiers complets 
dans la Gazette municipale, visites de 
quartier et prochainement assises de la 
vie associative. 
Nous tenons les engagements que 
nous avons pris faire vivre la démocra-
tie locale. Nous sommes convaincus en 
effet que la participation de tous les 
citoyens n’est possible que si chacun 
est correctement informé et formé. La 
transparence, notamment en matière 
d’urbanisme, stimule la participation 
citoyenne et c’est tant mieux. Cela 
reste toutefois un véritable défi qui 
donne aussi des responsabilités et des 
contraintes fortes à la collectivité. Il 
serait certainement plus facile en effet 
de taire, comme avant, ce qui peut 
déranger pour mieux l’imposer au pied 
du mur. Nous avons hérité de certains 
dossiers difficiles et mal engagés pour 
lequel nous devrons pourtant trouver 
des solutions (aire d'accueil des gens 
du voyage, amende pour les logements 
sociaux, RPA, Fauconnière). Loin des 
polémiques politiciennes, qui attisent 
parfois la peur, nous nous y attelons 
en responsabilité et en toute transpa-
rence. C’est le mandat que vous nous 
avez donné. 
 
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

Facebook
seyssinet-pariset naturellement

SEYSSINET-PARISET 
UN PROJET PARTAGÉ

Le logement public est un serpent de 
mer qui hante les débats. Utilisé de ma-
nière dogmatique ou politique, souvent 
en associant les deux, mais rarement de 
manière concrète et objective en obser-
vant la réalité locale et l’équilibre de 
l’aménagement d’une commune. 
La municipalité teste auprès des seys-
sinettois ses projets de construction 
sur l’ensemble des terrains disponibles 
de la commune, semblant oublier ses 
engagements de campagne, de préser-
ver l’environnement, de ne pas béton-
ner. Les promesses n’engagent certes 
que ceux qui les écoutent, adage bien 
connu de certains élus. Les seyssinet-
tois n’entendent cependant pas se faire 
dicter leur avenir, les réunions de quar-
tier permettent de faire déjà valoir un 
autre projet. Différents collectifs de 
défense se créent face à une volonté 
de construire partout. Pour autant, le 
logement est un élément important 
de l’aménagement de la commune. Il 
nous parait essentiel de faire un bilan 
de l’existant et programmer avec les 
bailleurs publics un plan de rénovation 
et d’amélioration afin que les familles 
actuellement logées puissent vivre 
dans des conditions décentes. Trop 
d’exemples aujourd’hui font honte aux 
grands principes du logement public. Il 
ne doit pas y avoir sur notre commune 
deux catégories de citoyens. La qualité 
du logement passe comme un préa-
lable essentiel. Nous demeurerons vigi-
lants sur ces projets et rappelons que 
les gens du voyage provisoirement ins-
tallés à Beauregard en zone naturelle, 
devront être relogés. Dans quel secteur 
de la commune le seront-il ? Que pro-
posera la municipalité ? Question sans 
réponse aujourd’hui, or le temps passe 
et la décision s’approche.      

Christine Lancelon-Pin,  
Zyed Ben-El-Hadj-Salem, Flore Dardet, 
Denis Jaglin, Antoine Maurici,
Fabien Durand-Poudret

Facebook  
seyssinet-pariset, un projet partagé

AGIR AVEC VOUS 
POUR SEYSSINET-PARISET

Je me dois d'informer les habitants 
de Seyssinet-Pariset de la démission 
de Yves MONIN. Il était d’ailleurs déjà 
absent des principaux rendez-vous : 
Conseils Municipaux, Commissions, ... 
C'est d'abord un manque de respect 
pour tous les électeurs qui ont voté 
pour lui. Mais c'est aussi la démons-
tration de la tromperie dont les sym-
pathisants de l'ancienne majorité sont 
aujourd'hui victimes. 
Il faut rappeler que cette décision 
fait suite aux démissions des autres 
membres en tête de sa liste. Mme 
Gonnet, Mr Occhino, Mme Dubou-
chet, Mme Guglielmi qui ont rapide-
ment démissionné eux aussi. Il y a aussi 
Mme Dardet qui a démissionné de son 
mandat au conseil d’administration du 
CCAS. Cela en dit long sur leur volonté 
d’engagement au service des Seyssinet-
tois.... 
A l’heure où résonne dans la presse le 
dossier des PFI ou bien la subvention 
municipale (107 747 € TTC) que je suis 
le seul à n’avoir pas voté, pour la réa-
lisation d’un projet immobilier sur une 
maison rue des Glycines, il faut s’inter-
roger sur les motivations des uns ou les 
intérêts des autres ... 
Ces démissions illustrent la supercherie 
d’une équipe fantoche. Quelle tristesse 
pour notre ville...  quel gâchis. 
C'est l'ancien Maire qui doit être bien 
amère. Est-il responsable de ce naufrage 
ou bien a-t-il été trompé lui aussi...
Maintenant, il faut regarder devant et 
préparer l'avenir.  
Je reste vigilant, disponible, et à 
l’écoute de toutes vos remarques pour 
participer activement à l’évolution de 
notre commune.

Frédéric Battin
Facebook  

agiravecvouspourseyssinetpariset/

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes

Prochain Conseil municipal
Lundi 31 mai à 18h30, à L'ilyade (sous réserve)

Suivez la séance en direct sur Facebook
Vous pouvez user de votre droit d’interpeller le Maire et le Conseil municipal sur tout sujet qui relève de la compétence communale. 

Envoyez votre question ou votre interpellation à direction-cab@seyssinet-pariset.fr avant jeudi 27 mai à 12h.



Faites inscrire

votre école !

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

Agenda

AVRIL
mercredi 21
Jardin éphémère ................................ 5

Vendredi 30 
Visite de quartier Village ............... 12

MAI
Vendredi 7 
Visite de quartier Pariset ............... 12

L’Amant à L'ilyade........................... 13

mardi 18
Atelier découverte Sophrologie       
à l'Arche  ........................................... 5

du 21 mai au 18 juin

Massages bébé, à l'Arche  ............... 5

Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 
Vaccination deuxième dose

samedi 29
Sortie famille, en pleine nature 
Renseignements à l'Arche  .............. 5

Lundi 31
Conseil municipal ........................... 15

 JUIN
jeudi 3 et Vendredi 4
Don du sang, salle vauban de 16h 
à 19h30. Prendre rendez vous sur   
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

du Lundi 21 au Vendredi 25
Distribution de la Gazette N°184

samedi 26
Visite de quartier                     
Vauban / Glycines ..... ......................12

dimanches 13 et 20 
Élections départementales et 
régionales (sous réserve) ................. 4

JUILLET
samedi 3
Assises de la vie associative ........... 14


	Gazette N°183 Avril-Mai
	Infos pratiques
	Collectes ordures ménagères
	Vie économique
	Sommaire
	Editorial
	Actualités
	Electionsdépartementaleset régionalesdimanches 13 et 20juin 2021
	Jobs d'été
	Association Aile'ynapour Elyna, 4 ans
	Rétrospective en photos

	Solidarités
	Un centre de vaccination éphémère à Seyssinet-Pariset
	L'actualité de l'Arche

	Vie de la ville
	Développement Durable

	Dossier
	Agir pour la petite enfance,agir pour l’avenir

	Projets
	Les jardins éphémères de la Fauconnière
	Mobilisation des ados
	Végétalisation de la cour de l’école Chamrousse

	Participation citoyenne
	Les rencontres de quartierPrès de chez vous
	Appel à candidatures pour le conseil du temps long

	Culture
	Education artistique et culturelle (EAC)
	Saison culturelle 20-21
	Avis aux amateurs de bonnes lectures

	Associations
	Pierres, Terres et Gensde Parizet
	ACS Handball
	Assises de la vie associative,
	Société Mycologique et Botanique
	Association deshabitants des Coteaux Sans Venin
	Réseau d'échanges réciproques de savoirs
	Sou des écoles
	Mieux vivre à Seyssinet Village

	Expressions
	Agenda



