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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 6 juillet et 3 août de 14h à 17h30. 
  Juridique : lundis 5 juillet et 3 août de 13h30 à 17h30.
  Conciliateur de justice : jeudis 1er et 15 juillet 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 
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
Naissances
 y  Flora et Raffaël Fischbach, 
11/09/2020

 y Anna Hamaide, 20/03 
 y Alba Antolini, 01/04 
 y Léo Huchet Lobry, 06/04 
 y Louka Pinelli, 16/04 
 y Esteban Méréon, 18/04 
 y Enzo Damico,23/04 
 y Dina Dhifallah, 27/04 
 y Lou-May Bégou, 02/05 
 y Shaïnee Bost, 14/05 
 y Gabrielle Breysse Major, 17/05 
 y Mélie Badaoui, 19/05 
 y Pharell Badilla, 20/05 
 y Zoé Chabanoles Adams, 28/05 

  
Mariages
 y   Karine Babinard-Potel  et  

Laurent Plé, 17/04 
 y  Joana Cardoso Ferreira  et  
Nicolas Cros, 17/04 

 y  Nathalie Boeris et Nicolas 
Damitio, 24/04 

Décès 
 y Denis Dussere 15/03 
 y  Paule Derosier vve Dompnier, 
27/03 

 y  Marie Flébus,ep Alborch  01/04 
 y Salvatore Occhino, 02/04 
 y Victor Sahy, 02/04 
 y  Simone Alcaraz vve Serrano, 
04/04 

 y Pascal Soyet, 04/04 
 y Carmelo Alessi, 05/04 
 y  Yvonne Pascal-Ronjat vve 
Perrin, 08/04 

 y Maurice Rigaud 09/04 
 y Abdelhalim Ziani, 1204 
 y Michel Quignodon, 13/04 
 y Magin Fuentes Ramos, 14/04 
 y Denise Echard, 20/04 
 y Roger Caneparo, 27/04 
 y Yvette Reymond, vve Cornu 30/04 
 y Pierre Gioria, 07/05 
 y  Angèle Paparella vve Imperiale, 

10/05 
 y  Suzanne Rias ep Favre-Moiron, 

10/05 
 y Jean Bernard Boinet, 10/05 
 y Halima Nesba, vve Matallah, 11/05 
 y Laurent Etievent, 25/05 
 y Denise Mallot, 25/05 
 y Michel Garnier, 27/05 

Collectes des ordures ménagères
Secteur Vercors, bac gris collecte maintenue :

 Mercredi 14 juillet 
Renseignements auprès de la Métro 0 800 50 00 27 (appel gratuit)

Vie économique... Des nouveaux !
Vision Plus optique audition du Dauphiné
14 boulevard de l'Europe, Tel. 04 28 69 02 09
seyssinet-pariset@vision-plus.fr / auditiondudauphine@gmail.com

Le Welcome (anciennement Shag café)
Bar Restaurant Club, ouvert du lundi au vendredi de 12h 
à 14h, jeudi de 18h à 1h du matin, vendredi et samedi de 
17h à 2h du matin. Clubing tous les vendredis et samedis. 
28 rue de la Tuilerie, Tél. 04 76 21 00 20

Fournil et tradition (nouvelle boulangerie)
Ouverture du lundi au dimanche, même jours fériés, 
de 6h à 20h. 126, avenue de la République - Tél. 09 88 36 22 08

Kids Poux, Centre de traitement anti poux
Ouverture mardi et vendredi de 10h à 18h30, mercredi 
de 9h à 18h30, jeudi de 10h à 14h,  samedi  de 9h à 18h.
64, avenue de la République, Tél. 04 56 00 65 08 
https://www.kids-poux.com/grenoble

Pressing Blanchisserie du Vercors
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 18h non stop. 
Centre commercial de la Fauconnière, Tél 09 50 78 53 92.

Canailles en vadrouille 
(micro entreprise), Dia-
na Faure propose des 
balades de 3h, en pleine 
nature, pour chiens en 
meute afin qu'ils jouent 
ensemble et se sociabi-
lisent. Tél. 06 17 51 60 64 
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La rigueur collective et la 
vaccination de masse commencent 
à produire leurs effets et nous 
pourrons bientôt, je l’espère, 
reprendre pleinement le cours 
de nos vies. En attendant, nous 
devons rester prudents et retisser 
patiemment les liens qui se sont 
peu à peu effilochés.  
Les commerçants et les associations 
s’y emploient avec énergie et je 
veux les en remercier. La commune, 
pour la première fois, propose un 
programme pour ceux qui passent 
l’été à Seyssinet-Pariset : cinéma 
et théâtre en plein air, concerts, 
animations pour toute la famille, 
piscine ouverte tout la saison, 
salle tempérée pour faire face à la 
canicule… Des temps fédérateurs 
et populaires pour se retrouver  
et avancer tous ensemble.

Nous préparons aussi la rentrée 
et des chantiers importants 
sont lancés : végétalisation de 
la cour de l’école Chamrousse, 
agrandissement de la 
bibliothèque, première phase 
de l’embellissement de la 
Fauconnière, rénovation 
énergétique à la piscine, 
réalisation du terrain de foot 
synthétique… 

Qu’il soit actif ou plus calme,  
en mode cigale ou fourmi,  
nous vous souhaitons  
un bel été à Seyssinet-Pariset.

Actualités
4   En bref et en images 

5  Métro au quotidien, et Fanions et 
bonnes nouvelles

Vie de la ville
6   Harcèlement scolaire, écoles à 

vélo,.. avec des gendarmes et des 
policiers dans les écoles

Dossier été
7-10  Un été pour tous : un été 

d’animations avec Seyssinet’stival

Dossier
11-13 Seyssinet-Pariset grandeur   
 NATURE

Projets
14  Les premiers pas du Conseil 

du temps long, le début des 
travaux dans la cour de l’école 
Chamrousse, vers un plan piétons/
vélos, aide à l’adhésion

Expressions
15 Seyssinet-Pariset naturellement

 Seyssinet-Pariset un projet partagé

 Agir avec vous pour Seyssinet-Pariset  

Guillaume Lissy, Maire

7

5

6

• 



Actualités

4 La Gazette - Juillet/Août 2021

9

1

4

Chantier A480 
Pont de Catane

Des travaux d’aménagement 
sont réalisés  : 

• Les bretelles d’entrée en 
venant de Seyssinet-Pariset et de 

Grenoble sont fermées  
jusqu’au 19 juillet

• Les bretelles d’entrée vers Lyon 
en venant de Grenoble et de 

sortie vers Grenoble en venant de 
Lyon sont fermées  

jusqu’au au 12 juillet
• La bretelle de sortie vers 

Seyssinet-Pariset en venant de 
Sisteron est fermée jusqu’au 28 juin
• La piste cyclable sur le pont de 

Catane est neutralisée jusqu’au 19 
juillet. La circulation des cycles se 
fera sur chaussée. Les flux cycles 

et automobiles seront séparés. 
L’accès piétons est maintenu sur le 

trottoir sud.
Sur cette zone restreinte, les 

automobilistes et les cyclistes 
sont invités à partager l’espace 
et à prêter attention aux autres 

usagers.
Toutes les infos sur  

www.a480rondeau.fr  
pour une information actualisée.

4-  A la résidence Personnes âgées : une 
journée bien-être pour reprendre 
doucement goût à la vie, a été organisée 
par l’équipe des Saulnes, en collaboration 
avec l’association "Dons solidaires". 
Esthétique, vernis à ongles, coiffure, 
réflexologie et sophrologie étaient au 
programme "pour se faire du bien".

5-   Naissances de poussins à l'école maternelle 
Chamrousse. Un très beau projet, financé 
par la Mairie dans le cadre des projets des 
écoles, pour des naissances "en direct" sous 
les yeux émerveillés des petits écoliers.

6-  Ne jetons plus nos masques à usage 
unique. Recyclons-les ! 500 milliards 
de masques en circulation… un fléau 
pour la faune, la nature, les océans. 
La ville, soucieuse de cette grave 
problématique a sollicité l’entreprise 
VERSOO. Venez déposer vos masques à 
usage unique dans les conteneurs dans 
l’un de ces lieux : à l'hôtel de ville, à la 
bibliothèque, à l'accueil de l'Arche, à la 
Maison sport animation. Sachez-le : les 
masques à usage unique doivent être 
jetés dans les containers gris des déchets 
ménagers.

7-   Une première à Seyssinet-Pariset : un job 
dating pour sélectionner les nombreux 
candidats pour les emplois d'été.

8-  Rompre l’isolement des personnes âgées 
dans le cadre d’un projet d'Unicités 
"Passeurs de mémoire" était l’objectif 
du service civique accompli par Louise, 
Marion, Shirley et Mohamed, à l’Arche. 
Appels téléphoniques et visites ont permis 
de recréer un lien vital et d'écouter la 
parole des "passeurs de mémoire" sur 
des évènements marquants de leur vie, 
l'enfance, les voyages, les rencontres 
amoureuses,... Une belle exposition a été 
créée pour partager ces moments de vie. 
L'inauguration en présence du Maire, 
d'élus et de quelques personnes âgées, a 
suscité beaucoup d'émotion.

9-  Un été tranquille avec la présence des 
médiateurs du SIRD* dans vos quartiers

 *Syndicat intercommunal de la rive gauche du Drac

1-  La cérémonie de la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation 
du 24 avril à Noyarey 

2- La commémoration de la Victoire des forces alliées du 8 mai 1945 
3-  La Journée nationale de la Résistance, le 27 mai 

Trois commémorations pour se souvenir et rendre hommage à ceux qui sont morts pour notre 
liberté et pour rappeler aux jeunes générations l'engagement des hommes et des femmes qui se 
sont levés contre l'occupant nazi et le régime collaborationniste de Vichy. C’est l'occasion aussi 
d'une réflexion sur le courage, la solidarité, la tolérance et le respect d'autrui.
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Distribuée dans le cartable de 

vos enfants avant les vacances 
d'été, publiée sur le site internet 

de la ville et disponible au 
service enfance et vie scolaire, 

cette plaquette rassemble 
toutes les informations utiles et 
pratiques concernant les écoles, 

le périscolaire, les modalités 
d'inscriptions,  le service jeunesse, ... 

C'est le document indispensable 
pour une bonne rentrée !
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Prochain conseil 
métropolitain
Vendredi 2 juillet 2021 à 10h
En direct sur 
www.grenoblealpesmetropole.fr/

Le tri des déchets 
alimentaires pour 
un retour à la terre
Grenoble-Alpes-Métropole poursuit 
l’objectif ambitieux de réduire de moitié 
le poids de la poubelle grise à l’horizon 
2030 ainsi que d’orienter les deux tiers 
des déchets collectés dans des circuits de 
valorisation de la matière. 

Le tri des déchets alimentaires se déploie 
progressivement depuis 2019, couvrant 
désormais onze communes, soit plus de 
170 000 habitants. Sur ces zones, on col-
lecte en moyenne plus de 19 kg de déchets 
alimentaires par habitant et par an. Les 
déchets alimentaires collectés sont ache-
minés au centre de compostage de Muria-
nette et le compost produit est utilisé par 
le secteur agricole pour améliorer les sols. 
Le tri à la source des déchets alimentaires 
pour notre ville se fera à l’automne 2021. 
Comment cela va-t-il se passer ?
La Métropole grenobloise va mettre à 
votre disposition gratuitement un kit 
de tri composé d'un bio-seau individuel, 
d'un guide de tri et d'un rouleau de sacs 
compostables pour recueillir vos déchets 
alimentaires dans votre cuisine (de nou-
veaux sacs seront fournis dans des points 
relais). Un bac de couleur marron pour 
collecter les déchets alimentaires sera 
également fourni. La Métro proposera 
également des composteurs pour les ha-
bitants en zone d'habitat individuel pré-
férant cette solution.
Toutes les informations utiles et pratiques dans notre 
prochaine édition.
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La Métro au quotidien

Education artistique et culturelle 

Fanions et bonnes nouvelles
Un projet initié par L’ilyade avec l’artiste plasticienne Alice Assouline 
et la compagnie Soy. 

Des œuvres réalisées tout au long de 
l’année  par  3 classes (école Chamrousse, 
école Vercors), par l’accueil de loisirs 
Chartreuse et par une classe de 6e  du col-
lège Pierre Dubois. 
•  100 portraits d’enfants ont été dessi-

nés et sérigraphiés, 
•  30 bonnes nouvelles ont été  écrites sur 

des planchettes de bois pour une ville 
réenchantée … A découvrir dans la ville : 

• 20 banderoles suspendues 
• 30 bonnes nouvelles semées
Un itinéraire, balisé par des fanions sus-
pendus vous permettra de partir à la 
découverte des quartiers ! Un plan des 
fanions et bonnes nouvelles a été édité, 
disponible sur le site de la ville et dans les 
lieux publics.
Une inauguration en chanson, lecture et 
discours a eu lieu en présence du Maire, 
Guillaume Lissy et de nombreux élus, en-
tourés des écoliers et collégiens créateurs 
des fanions et bonnes nouvelles !  

Merci aux commerçants pour 
l'accrochage des Bonnes nouvelles  
sur leurs terrasses.
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Vie de la ville~~ 
GRENOBLE ALPES 

MÉTROPOLE 

LE TRI DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES, 

TOUT LE MONDE S'Y MET ! 
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Sensibilisation  
au harcèlement scolaire
Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, bat-
tu, humilié, mis à l'écart, bousculé de façon 
répétitive par un ou un groupe d’enfants, 
on parle de harcèlement. 
Grâce à l’implication et à l’engagement 
de Nathalie Teigny, les classes du CP au 
CM2 de toutes les écoles de la ville, ont 
reçu une sensibilisation au harcèlement 
scolaire. 
Avec des mots simples, des exemples de 
situation, les écoliers ont ainsi pu mieux 
comprendre, mieux appréhender les 
notions de harcèlement scolaire, de me-
naces, de violences verbales, physiques, 
psychologiques. Nathalie Teigny a aussi 
insisté sur la nécessité, pour les ensei-
gnants, d'en parler en classe et pour 
les enfants victimes ou spectateurs d'en 
parler à leurs parents, à leur famille, à 
leur enseignant… 

"NON AU HARCÈLEMENT", Tél 3020
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
20h et le samedi de 9h à 18h (sauf les 
jours fériés)
Si le harcèlement a lieu sur internet  
N° VERT "NET ÉCOUTE", Tél. 3018, gra-
tuit, anonyme, confidentiel et ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 19h.
0800 200 000 : en cas de cyber-harcè-
lement à l'école

A l'issue de ces séances, il a été demandé 
aux écoliers de produire un support écrit 
ou oral. Ainsi, certaines classes ont réalisé 
des dessins, d'autres ont habillé l'escalier 
de leur école, d'autres encore ont inter-
prété un slam... Libres à chacun d'expri-
mer son ressenti. 

Des gendarmes et des policiers municipaux dans les écoles

Harcèlement scolaire, permis internet 
et écoles à vélo
Ecoles à vélo 
Depuis plusieurs années déjà, les services 
de la police municipale mutualisée de 
Seyssinet-Pariset et de Seyssins, inter-
viennent dans les établissements sco-
laires pour sensibiliser les écoliers à la 
pratique du vélo en toute sécurité et au 
code de la route du piéton et du cycliste. 
Identifier des panneaux routiers, mettre 
son casque correctement, … et surtout, 
sur un petit parcours : s’arrêter au feu 
rouge, laisser passer les piétons, ...Voilà 
l'objectif de cet atelier.

Ce sont environ 200 enfants en grande 
section de maternelle et 200 en CE2 sur 
les deux communes de Seyssins et Seyssi-
net-Pariset qui ont bénéficié cette année 
scolaire de ces séances qui contribuent à 
les sensibiliser à la sécurité routière. 

Durant leur scolarité, les enfants auront 
suivi 2 séances, l’une en maternelle et 
l’autre en élémentaire, avec un diplôme 
à la clef. 

Pour la police municipale, il s’agit aussi de 
privilégier et faciliter la relation entre les 
enfants et les policiers. 

Parents
Pourquoi ne pas discu-
ter de ces sujets avec vos 
enfants, qui ont tous suivi 
l’intervention de Nathalie.
Votre rôle est primordial 
afin de maintenir la com-
munication. N'hésitez pas 
à aborder tous les sujets. 
Leur parler des dangers, 
c'est aussi une façon de 
les accompagner à devenir 
autonome.

Le slam de la classe de Sophie Bégou à l'école élémentaire Chamourssse

Le permis internet
L’Adjudant-Chef de gendarmerie Nathalie 
Teigny sensibilise les écoliers de CM2 aux 
nombreux dangers d’internet. Les en-
fants sont des proies faciles et n’ont pas 
conscience des menaces réelles qui les 
guettent sur la toile. Après des échanges 
sur les jeux vidéo, sur leur manière d’uti-
liser internet (à noter que beaucoup 
d’enfants jouent sur des jeux vidéo qui ne 
sont pas de leur âge !) elle distribue des 
brochures intitulées "Permis internet" 
qui s’adressent aux enfants mais insistent 
également sur la partie réservée aux pa-
rents et leur prodiguent des conseils pour 
protéger leurs enfants. 
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Vie de la ville
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Piscine municipale

Un été solidaire
Le pôle "Solidarités Citoyenneté", à l’Arche développe de nombreuses 
actions pour répondre aux besoins des Seyssinettois.
Si vous le souhaitez, il est notamment possible de bénéficier d’appels 
téléphoniques réguliers pour faire du lien et maintenir le contact cet 
été et toute l’année en vous inscrivant par Tél. 04 38 12 38 62. En cas de déclenche-
ment d’une alerte canicule, une salle rafraîchie sera à votre disposition, à l’Arche.  
L’équipe de professionnels pourra vous accueillir si vous le souhaitez et vous présenter 
l’ensemble des actions développées dans la structure. 

Toute l'année, mais plus encore 
l’été où vos absences sont plus 
longues, vous avez la possibilité 
de signaler à la Police Municipale 
vos dates de congés et d’absences 
de votre domicile. Ainsi les 
patrouilles peuvent axer leurs 
efforts sur les domiciles inoccupés 
et vous prévenir plus rapidement 
en cas de problème. Avec ce 
service gratuit, ne négligez pas 
pour autant des précautions 
essentielles : 
•  Faites relever votre courrier par 

des voisins 
•  Fermez correctement fenêtres 

et volets
•  Ne gardez pas de grosses 

sommes d’argent chez vous
•  Mettez vos bijoux, objets de 

valeur en lieu sûr

Pour vous inscrire à ce 
dispositif et signaler vos dates 
vacances :
 Télécharger la fiche de 
renseignement sur ville-
seyssinet-pariset.fr puis :
•  envoyez-la par mail à police-

municipale@seyssinet-
pariset.fr

•  déposez-la à l’accueil ou dans la 
boite aux lettres de la Mairie.

Police municipale, hôtel de ville, 
place André Balme, numéro unique 
Tél. 04 76 70 53 51

VIGILANCE
Attention aux faux 
colportages
Ramonage, tableau électrique, 
isolation, ventes de produits, etc. 
Nous vous recommandons la 
plus grand vigilance et vous 
conseillons de n’ouvrir à aucune 
personne qui vous est inconnue, 
quelle que soit la raison invoquée.
En cas de doute sur le 
comportement d'une personne, du 
constat d'un visiteur trop curieux 
dans une maison aux  occupants 
absents ou pour tout détail, même 
anodin, n'hésitez pas à contacter
• Police municipale   
 04 76 70 53 51
• Gendarmerie nationale  
 04 76 21 55 22

Venez en profiter tout l'été !
La piscine est fermée depuis le 24 mai et jusqu'au 19 juillet pour des travaux sur la chauf-
ferie. Elle pourra être ouverte le 12 juillet si les travaux se déroulent comme prévus. 
Suivez les infos sur le site de la ville.
La piscine est découverte partiellement l’été, parc engazonné de 1500 m², bassin de 
250 m2 (25 m x 10 m - profondeur : 0,80 à 2 m), champignon ludique à l’extérieur.
•  Ouverture du lundi au samedi de 12h à 14h et de 14h30 à 19h, évacuation du bassin, 

30 mn avant.
•  Port du bonnet de bain obligatoire. Slip de bain, maillot une ou deux pièces sont 

autorisés (jambes et bras doivent être découverts). Habits de ville, short, bermuda, 
cycliste sont interdits. Seul le tee-shirt est autorisé sur l’espace en herbes. La piscine 
ferme du 29 août au 13 septembre 2021. 9, allée des Glycines -  Tél. 04 76 96 78 76

 * * *  ACTU DE L'ÉTÉ Á l'ARCHE * * *
Pause café d’été
•  Aux Vouillants mardi 20 juillet de 9h 

à 11h (départ de l’Arche à 9h)
•  Au square Vercors mardi 24 août de 

9h à 11h
Soirée jeux 
• Adultes, vendredi 25 juin de 19h à 22h
• Familles, jeudi 22 juillet de 18h à 20h30
Sorties familles  
•  Samedi 10 juillet : Au Palais idéal du 

facteur Cheval et baignade au lac de 
Champos

•  Samedi 21 août : Lalley, animations 
autour de la préhistoire

Bulle d’air : lundis 5 et 12 juillet de 15h30 
à 18h - Reprise lundi 6 septembre.

La ludo est ouverte tout l’été !
• Mardis de 14h à 18h30 
• Mercredis et jeudi de 9h à 12h
•  Les mercredis après-midi, la ludo s'ins-

talle au parc Lesdiguières ! 
Seyssi bien de réparer  - Repair'Café 
• Samedi 3 juillet de 9h à 12h 
• Mercredi 7 juillet de 14h30 à 18h 
Pas de permanence en août.

FOCUS 
Pour la rentrée de septembre, l’Arche 
recherche des bénévoles pour les actions 
sociolinguistiques, écrivains publics, ludo-
thèque, distribution alimentaire, jardin… 
Renseignements auprès de l’accueil. 
Tél. 04 38 12 00 50 

La Gazette - Juillet/Août 2021
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La ville met en œuvre cet été, une programmation estivale pour redonner un peu de vie  
et d’animations après les périodes de confinements que nous avons traversées.  

Ces festivités et activités (concerts, cinémas de plein air, diverses actions,...) seront organisées  
dans le parc Lesdiguières, dans le strict respect des mesures sanitaires. 

En cas d’intempéries ou d’alerte canicule, certaines animations sont susceptibles d’être annulées.

Animations d’été au parc Lesdiguières,  
gratuites et ouvertes à toutes et tous !

MERCREDI
7 JUILLET

Les pieds dans l’eau,  
la tête dans les nuages
Seyssinet plage ... de 16h à 19h
Jeux de sable et beach volley

Ventriglisse 
et structures gonflables 
aquatiques ... de 16h à 19h

Sensibilisation au milieu naturel  
et ornithologie... à 18h

Théâtre en soirée ... à 19h  
"L'illusion comique"

©Giovanni Domenico 

Ferretti

Par la compagnie Les pierres du 
Ruisseau - De Pierre Corneille
Adaptation Commedia dell’arte : 
Alain Bertrand
Une mère qui a perdu son fils 
s’adresse à une magicienne pour le 
retrouver. La magicienne fait appa-
raitre le fils  sur une scène de théâtre 
et permet ainsi à la mère d’assister à 
ses aventures.
Avec A. Delorme, B. Williatte, D. Latoui, F. Savoie,  
F. Colomb, I. Lebrun, J.-P. Doury, J. Picart, L. Beugnot, 
L. Moroni, P. Lefebvre, S. Allard - Décors : L. 
Beugnot, J. Picart, .Colomb -Costumes : C. Lavallée, 
F. Savoie, J. Picart - Coach musical : S. Charpentier 
Adaptation : G. Hochequai - Mise en scène : F. Colomb

MARDI
13 JUILLET

Musique festive  
et Sey’ciné plein air
Stand maquillage enfants ... à 17h

Concert Compagnie Ouedmed 
danse ... à 18h
Danse, musique et chant tradition-
nel et moderne d’Afrique de l’ouest

Buvette, grillades et barbe à 
papa ! ... A partir de 19h

Ciné Plein air : Fahim ... à 22h

De Pierre-François Martin-Laval, 
avec Assad Ahmed, Gérard Depar-
dieu, Isabelle Nanty
Durée 1h48
Forcé de fuir son Bangladesh natal, 
le jeune Fahim et son père quittent 
le reste de la famille pour Paris 
où ils demandent l’asile politique. 
Grâce à son don pour les échecs, 
Fahim rencontre Sylvain, l’un des 
meilleurs entraîneurs d’échecs 
de France. Entre méfiance et 
attirance, ils vont apprendre à se 
connaître et se lier d’amitié. 
Mais une menace d’expulsion se 
fait pressante...

MERCREDI
21 JUILLET

Ludo’ plein air  
et soirée piscine
Ludothèque hors les murs 
... de 16h à 19h
Grands jeux, jeux en bois, jeux 
d’eau…

Biblio'parc ... de 16h à 19h

Contes pour les plus petits  
 ... à 18h

Soirée piscine à partir de 12 ans
... de 19h30 à 22h, 
>> Places limitées. Inscriptions obli-
gatoires au 04 38 12 00 50 avant le 
mardi 20 juillet.

MERCREDI
28 JUILLET

Allez, on bouge !
Tournoi intergalactique  
de Molky et jeux de quilles
 ... à 16h
Initiation Capoeira ... à 17h

Zumba géante au parc ... à 18h

~ 
L:.lill 

Seyssinet•,tival .. 

~ 
L:.lill 

~ 
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Retrouvons un concert  
"EN LIVE"
Musique et Danse 
“Plein’ Airs” 
Mercredi 23 juin à 18h devant  
L’ilyade 
Programmation musicale et choré-
graphique proposée par les élèves 
du Conservatoire à Rayonnement 
Communal 
Annulé en cas de mauvais temps.

Concerts en plein air, 
au parc Lesdiguières 
L’ilyade a concocté un joli programme 
musical pour se retrouver et partager 
un moment de spectacle vivant !
• Vendredi 2 juillet à 21h
  La Foxy Family (bluegrass  

et chanson française)

• Samedi 10 juillet à 21h
 Léonid (chanson française)

Les 2 concerts sont assis et gratuits. 
Réservations obligatoires à 
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr 
ou par tél. 04 76 21 17 57 ou sur place, mardi, 
mercredi, jeudi de 13h30 à 17h30.
Concerts annulés en cas de pluie.

MERCREDI
4 AOÛT

Des contes,  
des esquisses  
et des grands jeux
Animations dessins pour les 
enfants ... de 16h à 19h

Biblio’parc ... de 16h à 19h

Clash of Archery ... à 17h

Baby foot humain ... de 16h à 19h

MERCREDI
11 AOÛT

Des ateliers  
pour tous les goûts
Atelier de réparation de vélo
... de 16h à 19h

Atelier maquillage ... de 16h à 19h

Ludothèque et grands jeux  
en bois ... de 16h à 19h

MERCREDI
18 AOÛT

Sey’ciné plein air 
et soirée piscine 
Soirée piscine à partir de 12 ans 
... de 19h30 à 22h
>> Places limitées. Inscriptions obli-
gatoires au 04 38 12 00 50 avant 
lemardi 17 août.

Ciné plein air
Shaun le mouton, la ferme 
contre-attaque 
Avec buvette, grillades  
et barbe à papa ! ... à 21h

Film d’animation de Will Becher et 
Richard Phelan - Durée 1h30
Un vaisseau spatial s’est écrasé près 
de la ferme de Shaun. À son bord, 
une adorable et malicieuse petite 
créature, prénommée LU-LA. Elle 
est immédiatement adoptée par le 
troupeau. Mais lorsqu’une sombre 
organisation se lance à sa pour-
suite, bien décidée à capturer la 
petite alien, Shaun et le troupeau 
vont tout faire pour aider LU-LA à 
rentrer chez elle.

 

MERCREDI
25 AOÛT

Grande soirée 
musicale de clôture
Les animaux supersonics
... de 17h à 20h
Par la compagnie du petit bonhomme 
Spectacle interactif avec des animaux 
géants, de la musique et de la joie

Buvette et grillades ... à partir de 19h

Soirée dansante DJ ... de 20h à 22h

Le programme de l'été est organisé 
par l'Arche centre social, le service 
jeunesse, le service enfance, le 
CREAT et un nouveau souffle 
citoyen.

©
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Avec Mieux vivre 
à Seyssinet Village
Retrouvons-nous pour deux rencontres 
festives ! 
•  Concert de la Solorma, chants polypho-

niques du monde par 8 hommes à capel-
la, moment magique, dimanche 27 juin 
à 17h à l'église Saint Martin de Seyssins

•  Fête du Village et de l'association dimanche 
4 juillet, dans la cour de l’école du village : 
18h30 apéritif offert par l'association, 20h, 
repas gaulois (cochon grillé, gratin dau-
phinois, sur réservation 8€ pour les adhé-
rents, 10€ pour les extérieurs, 5€ pour les 
enfants). Les participants sont autorisés à 
apporter les boissons et les desserts…

En raison des conditions sanitaires, réservations obligatoires 
auprès de Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85 ;  
monnet.Jacques@gmail.com

Aux centres de loisirs

L’été de vos enfants
Les centres de loisirs fonctionnent du mer-
credi 7 juillet au vendredi 27 août 2021.

A Chartreuse 
La structure accueille jusqu'à 60 en-
fants en juillet et 48 en août. Activités 
manuelles, culturelles, jeux collectifs, 
sportifs, pataugeoires, journée "poneys 
licorne" et initiation au cirque sont pro-
posés par les animateurs. Les grands vont 
à la piscine deux matinées par semaine. 
En fin de semaine, un spectacle est pré-
senté par une compagnie.

A Moulin/Beltrame 
Le centre accueille jusqu'à 48 enfants 
tout l'été. Accueil du matin de 7h30 à 9h 
et du soir de  17h à 18h au site périsco-
laire Moucherotte. Transports en bus à La 
Tour Sans Venin. Des activités sont propo-
sées par les animateurs (manuelles, cultu-
relles, sportives, grands jeux) en profitant 
au maximum des extérieurs. Des sorties 
une fois par semaine : Bois français (pad-
dle - Kayak Tir à l'arc...), spéléo, parcours 
escalade, course d'orientation, parcours 
aventure...

Beaucoup d'autres activités et surprises 
attendent encore vos enfants !

Profitons des terrassesdes terrasses

DA PEPPINO  
04 76 84 12 78

26 avenue de la Houille Blanche

DA PEPPINO LA SUITE 
04 76 21 14 48  - 2 rue des Fleurs

IL GUSTO DELL’ITALIA 
06 42 20 68 08 - Rue de la 

Fauconnière

 LA NOISERAIE - 04 76 84 15 27
31 boulevard des Frères Désaire

 LE BLEUET - 04 76 96 85 96
103 avenue de la République

LE COCKPIT - 04 76 70 16 40
18 avenue Victor Hugo

LE WELCOME - 04 76 21 00 20.
28 rue de la Tuilerie

L’IMPERO RISTORANTE 
TRATTORIA - 04 76 43 75 74.
24 bis avenue de la République

 MA RECETTE  - 04 76 96 28 07
59 rue de l’Industrie

PIZZA DELLA CASA  
04 38 49 15 75

72 avenue de la République

SUSHI’K PIZZA RESTAURANT
04 38 49 66 63

29 boulevard des frères Désaire

LE COMPTOIR - 04 56 24 57 89
19 avenue Aristide Bergès

TM FOOD - 06 51 90 72 04
Centre commercial la Fauconnière

 

LA VIE CLAIRE - 04 72 67 80 00
2-4 avenue Victor Hugo

 GRAINE D’ALICE
 04 76 22 61 07

24 bis avenue de la Houille Blanche

 LA TALEMELERIE 
04 76 22 06 53

143 avenue de la République

LES PAPILLES - 07 49 75 36 18
Rue Lamartine

LE SUCCES-  04 56 17 45 30
20 bis avenue de la République

 PATES ET PAINS -04 76 49 34 38
46 avenue du Vercors

Avec le Créat
Des moments conviviaux et vitaminés à 
partager sans modération !
•  De la danse Salsa Cubaine avec Yileite, 

jeudis 8 et 15 juillet de 18h30 à 20h, 
salle Vauban 

•  De la danse indienne Bollywood/Bhan-
gra avec Manon lundis 5,12 et 19 juillet 
salle Vauban à 18h45.

Aucune tarification demandée. 

Le Clos aux Combes
Venez découvrir un havre de paix et de verdure à quelques minutes de Grenoble. 
Débutée en 1562, cette bâtisse a évolué au gré des courants architecturaux. Son parc 
de plus de deux hectares abrite des essences centenaires remarquables. 
Du 1er au 13 juillet et du 4 au 30 septembre tous les jours de 9 à 12h et de 14 à 17h. 
Tarifs : adultes: 2 euros, - de 12 ans : 1 euros - http://www.facebook.com/LeClosauxCombes

Des restaurants, des bars, des 
boulangeries, des 

pizzerias, ....pour déjeuner, 
diner, boire une café, manger 

un croissant, quel que
 soit le moment, il y a toujours 
une bonne raison de faire tra-
vailler nos commerces locaux. 

La Gazette - Juillet/Août 2021
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Seyssinet-Pariset, 
grandeur NATURE

17 hectares de nature ! 
•  5 hectares pour le Parc 

Lesdiguières  
A travers la ville, au 
détour des quartiers :
•  5,6 hectares d’espaces 

verts pour des petits 
parcs, des squares (Lavoi-
sier, Pacalaire, Balmes, 
Iles Sud, Vercors, village, 
Arcelles et Moucherotte)

•  5,6 hectares de pelouse
•  25 000 m² de coulée 

verte 

L’équipe municipale souhaite s’inscrire dans une démarche plus ambitieuse  
de gestion durable de son territoire, visant à diminuer son impact environnemental  
et en adoptant une politique engagée en matière de transition écologique. Il en va 
de la préservation de la santé des habitants et leur cadre de vie. 
Alors que la ville continue d'évoluer au gré des projets urbains privés et publics, il 
faut veiller à maintenir un équilibre et à développer, partout où cela est possible, 
la nature en ville en conciliant les exigences liées à l'habitat et au développement 
durable. La nature en ville doit reprendre une place essentielle dans le cadre de vie 
urbain pour proposer un modèle durable et équitable pour tous : trame verte et 
bleue, îlots de fraîcheur, végétalisation, création d'espaces verts, dynamisation de 
l’agriculture urbaine, … Ces grandes orientations s’articulent autour de trois axes.

1- Adaptation au changement climatique
Réduire les îlots de chaleur
Afin de réduire l'impact des vagues de chaleur estivale, d’améliorer le 
confort thermique et de lutter contre les îlots de chaleur urbains, la 
commune entend renforcer la présence de la végétation et de l'eau 
dans les espaces publics, développer la couverture végétale, adapter 
le patrimoine arboré et restaurer la trame verte et bleue. Ainsi des ac-
tions en place ou en devenir concourent à cet objectif. Le rôle essentiel 
de la végétation pour réguler ce phénomène d'îlots de chaleur urbain et 
de qualité de l’air a été démontré. Grâce à la photosynthèse, les plantes 
absorbent le CO2 présent dans l'air. Les poussières et quelques polluants 
sont aussi captés par les végétaux. Il est donc capital de végétaliser !

C’est quoi une trame 
verte et bleue ? 
C’est une mesure du Grenelle de 
l'environnement pour préserver 
et restaurer les continuités 
écologiques, aussi bien terrestres 
(trame verte) qu'aquatiques (trame 
bleue).

Désimperméabilisation de 
la cour Chamrousse
20 arbres seront plantés dans 
cet espace
La cour : 4525 m² - Objectif : aug-
menter les surfaces perméables 
(qui laissent infiltrer l’eau)
Avant les travaux : espaces 
verts, stabilisé =  919 m² soit 
20% de surface perméable.
Après avec les travaux : 
• espaces verts = 1814 m²
• copeaux/graviers/bois =  359 m²
• stabilisé = 217 m²
= 2390 m² de surface perméable soit 53%. 

Projet Fauconnière 
en mouvement
Un espace vert, ouvert sur la place 
Sur le schéma, l’action 2 permettra  
d’orienter les piétons sur l’artère centrale 
qui bénéficiera d'une amélioration qua-
litative : simplifier, verdir et proposer du 
mobilier de confort.
Le marché serait déplacé, devenant ainsi 
plus lisible, plus visible, mieux positionné 
en lien avec l’artère centrale piétonne du 
centre commercial.

La Gazette - Juillet/Août 2021
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Mise en place du plan 
arbres (automne-hiver 
2021/2022)
A Seyssinet-Pariset, en 2020-2021, 70 
arbres ont été plantés notamment aux 
abords de la crèche Anne Sylvestre les 
Fabulettes et dans le parc Lesdiguières.
Dans la plaine comme sur les coteaux, 

Les arbres en chiffres
sur le territoire 
métropolitain

•  33 000 arbres
• 321 espèces d’arbres
•  plus de 600 arbres sont 

plantés chaque année

Les plantations 2021 
•  180 arbustes 
•  25 arbres 
•  400 plantes vivaces 
•  900 plantes annuelles et bulbes

Les jardiniers de la ville
Sans eux, pas de plantes, pas de fleurs ! 
Les agents municipaux du service espaces 
verts embellissent le quotidien et sont 
déjà à pied d’œuvre pour la collection 
florale été/automne. Les fleurs dites an-
nuelles tiendront jusqu’à l’automne et les 
bisannuelles, comme les primevères, les 
reines marguerite ou les pensées, pren-
dront le relais à partir d’octobre.
Six agents, Gilles Besson, Tony Desforges, 
Marie-Laure Figari, Cyril Mangournet, 
Sophie Sebastianutti et Bernard Magnin, 
assurent la gestion des espaces verts, la 
préservation du patrimoine végétal de la 
ville et le fleurissement urbain à travers 
les travaux de taille, de tonte, de dés-
herbage, d’abattage d'arbres, de planta-
tions, de créations de massifs,  d’entretien 
terrains de sport (fertilisation, aération).
Ils assurent aussi des animations pédago-
giques dans les écoles, le suivi des com-
posteurs, l’arrosage intégré (programma-
tion et maintenance) et le déneigement. 
Autant d’actions au service de la qualité 
de vie des habitants.

Jardins et jardinage 
partagés
Les élus souhaitent encourager les habi-
tants qui souhaitent jardiner. Le jardin 
éphémère de la Fauconnière en est un 
exemple. Il fait cohabiter des parcelles 
particulières et d’autres partagées. Jardi-
ner ensemble pour cultiver les liens et les 
échanges et pour cultiver fleurs, plantes, 
légumes,… en favorisant des pratiques 
respectueuses de l’environnement… c’est 
aussi le cas notamment dans les 29 jardins 
familiaux, le jardin du square Vercors, la 
terrasse à jardiner de l’Arche, les espaces 
à jardiner dans les écoles… Un projet 
d’association culture urbaine, porté par 
un habitant est en cours. A suivre…

des arbres seront plantés en visant une 
augmentation de 15 %, tout en veillant 
à leur bonne santé des arbres existants. Si 
un arbre était amené à être retiré, la ville 
s’engage à le remplacer en plantant au 
moins deux jeunes arbres.
La Métropole gère les arbres dans les 
espaces publics des 49 communes de son 
territoire.

Créations de noues
Les noues sont de petits fossés, créés en 
ville pour permettre à l’eau de pluie d’y 
stagner quelques heures avant d’être 
progressivement absorbée par les sols. 
C’est le pouvoir naturel de la terre à ab-
sorber l’eau. 
Dans la coulée verte, la noue fonctionne 
très bien et prochainement à l’école 
Chamrousse et à la Fauconnière, des 
noues vont être créées.

2- La végétalisation dans la ville

La Gazette - Juillet/Août 2021• 
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En ville, vive les 
mauvaises herbes !
 •  La prise de conscience est 

récente mais bien réelle dans 
la plupart des villes : laisser 
pousser ici et là quelques 
herbes folles, c’est bon pour la 
biodiversité !

  •  En permettant à une 
végétation spontanée de 
s’installer contre les murs, le 
long des trottoirs ou entre les 
interstices des pavés, c’est 
tout un micro écosystème 
qui voit le jour. Une plante 
est pollinisée par une abeille, 
quelques insectes s’installent, 
les oiseaux s’en nourrissent… 

Parcs et squares au 
détour des quartiers
Le Parc Lesdiguières : 5,6 hectares d’es-
paces verts. 
Labellissé refuge LPO (Ligue pour la Pro-
tection des Oiseaux), il abrite 39 espèces 
d’oiseaux et 30 nichoirs. 
Une table de lecture permet de fournir 
aux promeneurs des explications sur la 
gestion des arbres, des pelouses du parc, 
mais aussi sur la faune et la flore. 
Il y a aussi les parcs Lavoisier, Pacalaire, 
Balmes, Iles Sud, Vercors, village, Ar-
celles et Moucherotte pour le plaisir de 
s’asseoir, regarder les enfants jouer, lire, 
se poser…

La Gazette - Juillet/Août 2021

3- La préservation de la biodiversité
Il n’y a pas de petites et grandes actions pour protéger la biodiversité sur notre territoire. 
Toutes concourent à la préservation et à la valorisation des espèces animales et végétales 
et des milieux naturels qui cohabitent avec les activités humaines.

Parmi les actions en faveurs de la biodiver-
sité et du développement durable en ville, 
les espaces de nature sont les garants de la 
biodiversité urbaine.
•  Mise en place de la gestion différenciée 

(fauche tardive). Moins de tonte des 
pelouses de la ville (8 fois par an au lieu 
de 12) 

•  Zéro phyto, zéro pesticide sur l’en-
semble du territoire communal 

•  Utilisation de matériel électrique (dé-
broussailleuse, souffleur, taille haie)

•  Paillage de tous les massifs, désherbage 
manuel, broyat, plantes couvre sol

•  Mise en place de nichoirs pour écureuil 
et oiseaux 

•  Protocole LPO pour le parc Lesdiguières 
•  Végétalisation des allées du Cimetière 
•  Mise en place d’écuroducs (une corde 

tendue entre 2 arbres qui permet aux 
rongeurs diurnes de traverser en toute 
sécurité)

• Des brebis au village
•  Installation d’un rucher et d’une nou-

velle apicultrice près de la ferme des 
Visons

• Des hôtels à insectes

= ................................................................ . 
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NOUVEAU ! 
La municipalité 

aide les familles  
à adhérer aux 

associations

Prise en charge des 8 € du 
pack loisirs du département 

et aide financière pour les 
enfants de la grande section 

au cm2.
• Pour les enfants de 
la grande section de 

maternelle au CM2, l’aide 
de 10 à 40 € est conditionnée 

selon le coefficient Caf. 
Elle sera attribuée en 

fonction d’un formulaire à 
venir récupérer à l’hôtel de 
ville, sous présentation de 

justificatifs : livret de famille, 
justificatif de domicile, 

certificat de scolarité, avis 
d'imposition.

• Pour les collégiens, 
le formulaire papier du 

pack loisirs proposé par 
le département, devra 

être adressé avant le 30 
juin (sans les 8 euros) à 

la ville qui transmettra au 
département. Une urne pour 
réceptionner les formulaires 

est à votre disposition à 
l’accueil de l’hôtel de ville. 
Plus d’infos sur https://www.

isere.fr/pack-loisirs

La ville en mode projets 

Le conseil du temps long est en route
Toute jeune instance participative char-
gée de réfléchir à l'évolution de Seyssi-
net-Pariset dans les 20 à 30 prochaines 
années, le Conseil du temps long est com-
posé de : 
• 22 citoyens volontaires, 
•  11 tirés au sort pour permettre à des Seys-

sinettois moins aguerris à la démocratie 
citoyenne de faire entendre leur voix

• 7 représentants de la société civile 
• 4 élus dont un de l’opposition. 
44 membres vont donc s’assurer que les 
grands projets de la municipalité préser-
veront les enjeux écologiques, sociaux et 
économiques de la ville et de ses acteurs. 
La première réunion plénière va se dé-
roule le 22 juin. Vous retrouverez l'avan-
cée des réflexions régulièrement sur la 
Gazette ou sur le site Internet.

Premiers coups de pioche dans la 
cour de l’école Chamrousse 
Le travail de quatre mois de concertation 
mené avec tous les acteurs, enfants, ani-
mateurs périscolaires, enseignants, pa-
rents et agents de la ville ont été transmis 
aux paysagistes, chargés du projet. Leurs 
propositions synthétisent de nombreux 
objectifs : dégoudronner, perméabiliser, 
végétaliser, créer des ilots de fraicheur, 
mieux partager les espaces et les usages 
entre les enfants, créer des aménage-
ments pédagogiques, des espaces pour 
apprendre, pour explorer, pour jouer,…. 
Voir aussi dans le dossier Nature page 11. 
1e phase des travaux : août 2021
2e, 3e et 4e phase lors des vacances sco-
laires de Toussaint, Noël 21, Hiver et 
Pâques 2022, pour ne pas gêner la scola-
rité des enfants.

400 réponses au questionnaire sur  
les mobilités actives 
Durant le mois de mai, un questionnaire 
mobilités interrogeait les Seyssinettois 
sur leur pratique, leurs points négatifs 
et positifs et leurs idées d’aménagement 
concernant la marche, le vélo et le par-
tage de l’espace public. L’objectif final est 
d’élaborer un plan d’actions vélo et pié-
ton à l’échelle de la ville. A suivre….

Pour le projet « Fauconnière en 
Mouvement » Voir dans le dossier Nature page 11. 

Aménager le square Moucherotte
Plus de 50 personnes, parmi les habitants 
proches du square sollicités, ont exprimé 
leurs idées et souhaits sur les aménage-
ments pour cet espace public. 
A la question « Ce lieu doit être un 
endroit pour… », Quatre grandes ten-
dances sont principalement ressorties : se 
reposer, discuter entre amis, lire et diver-
tir les enfants. Ces avis vont désormais 
aider élus et agents de la ville à choisir les 
aménagements possibles qui vont pou-
voir s’inscrire dans le budget alloué.

Assises de la vie associative :  
temps fort le 9 octobre 2021
Un questionnaire adressé aux 75 associa-
tions de la ville et une réunion le 3 juillet 
vont permettre de préparer l’organisa-
tion de ce grand rendez-vous. Objectif 
pour la municipalité : amplifier son sou-
tien au monde associatif et co-construire 
un partenariat renouvelé, adapté à la 
situation et aux enjeux d’aujourd’hui.

140 m² de plus à la bibliothèque
Avec la fermeture de la Halte Garderie La 
Terrasse (transférée au multi accueil Les 
Fabulettes), la bibliothèque va s’agrandir. 
A l’heure actuelle, les dates du chantier 
ne sont pas encore définies. S'il devait 
débuter pendant l'été, des informations 
seront bien entendu données aux adhé-
rents et à tous sur le site internet de la 
ville.

Depuis un an maintenant, les projets lancés avancent bon train. 
Voici où nous en sommes à l'approche de l'été...

Lors de la rencontre de quartier Moucherotte le 27 mars 
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SEYSSINET-PARISET 
UN PROJET PARTAGÉ

Nous sommes très surpris par la déci-
sion de la municipalité de supprimer 
le transport scolaire Quirole-Perce-
valière. Nous avons en mémoire les 
déclarations de notre maire alors dans 
l’opposition il y a quelques mois et qui 
demandait en conseil municipal la gra-
tuité de ce transport essentiel pour les 
parents et leurs enfants ! A l’aube de 
cette décision, nous voyons se dessiner 
les prochaines mesures et la politique 
qui sera mise en place. Tout dernière-
ment, le Dauphiné Libéré du 1er avril 
écrivait que le maire était « agacé » par 
le projet d’une association seyssinet-
toise alors que durant la campagne des 
élections municipales, par écrit et en 
assemblée générale le même candidat 
socialiste s’était levé pour soutenir ce 
dossier, assurant les membres de l’as-
sociation de son entier soutien, allant 
jusqu’à promettre un financement.
La réalité se fait jour, il est bien difficile 
d’endosser le costume de maire, il faut 
les épaules et le respect des habitants, 
prendre en compte les attentes. Certes 
la concertation est nécessaire, mais en-
suite, il faut agir, sans trahir. Demain, 
nous serons vigilants car un prochain 
dossier arrive, les subventions aux asso-
ciations. Si la crise sanitaire a permis 
de ne pas subventionner les transports 
des équipes sportives avec l’OMSA, 
cette année, qu’en sera-t-il demain ? 
Quelle explication nous donnera-t-on 
pour justifier une future baisse ? Le 
maire proposera-t-il comme solution de 
substitution l’utilisation de trottinettes 
échouées lamentablement sur les trot-
toirs et qui gênent les personnes à mo-
bilité réduite comme les piétons.
Nous restons vigilants et à votre écoute.
      

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

Le dernier conseil municipal a encore 
une fois mis en évidence les suspicions 
autour de l’ancien maire et de son di-
recteur de cabinet. Après les histoires 
des PFI, la subvention douteuse de plus 
de 100 000 €, c’est maintenant une 
prime de 14 773 € versée in extremis, en 
transformant la démission du directeur 
de cabinet en licenciement inopiné .... 
Et pendant ce temps-là notre commune 
s’essouffle... où est passé le nouveau 
souffle ?
Entre concertations qui tournent en 
rond et projets de participations ci-
toyennes dans l’entre-soi, on va de 
désillusion en désillusion. Au-delà 
de la création d’une noue à l’école 
Chamrousse, ou de la volonté de "dé-
genrer" les cours d’école, où est l'éner-
gie, le dynamisme, et l’élan qui doivent 
porter, et accompagner le monde asso-
ciatif et économique. Où en sont les 
grands projets structurants de notre 
commune ?  La fauconnière, la piscine, 
le groupe scolaire Vercors, ....  
Alors oui, on parle de ZFE (Zone Faible 
Emission), et de PLUI modif-1, mais ces 
chimères nous éloignent des réalités de 
notre quotidien. 
Il faut "passer la seconde" maintenant !  
Ou plutôt ... "changer de braquet" !
Je souhaite un bel été à tous les seyssi-
nettois, et que ce soit l’occasion de se 
retrouver en famille, entre amis. Je sou-
haite que tout le monde puisse faire le 
plein de soleil, et d’énergie.
Que ce temps de vacances scolaires soit 
agréable et riche en moments délicieux, 
promesse d’un avenir plus radieux. 

Frédéric Battin
Facebook  

agiravecvouspourseyssinetpariset/

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes

Prochain Conseil municipal
Lundi 5 juillet à 18h30, salle André Faure de l'Hôtel de ville

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 1er juillet à 12h.

SEYSSINET-PARISET 
NATURELLEMENT

Avec la période estivale, vient le temps 
du bilan de cette première année de 
mandat. En nous adaptant au COVID, 
nous avons parfois eu le sentiment de 
faire, défaire puis de refaire, au fil des 
décrets et arrêtés. Pourtant, en un an, 
de nombreux projets ont été engagés. 
Les travaux du beau projet sur la cour 
d’école Chamrousse démarreront en 
août, la Fauconnière en mouvement, 
où de nouveaux jardins ont poussé, 
redynamisera bientôt notre cœur de 
ville. La participation citoyenne se 
développe. Rencontres de quartiers, 
conseil du temps long, conseil munici-
pal jeune et bientôt budget participa-
tif donneront la parole et de nouveaux 
moyens d’action aux Seyssinettois-es.  
La commune a pris aussi sa part 
dans la lutte contre le COVID, avec 
un plan solidarité pour les plus âgés 
et les plus précaires et l’organisa-
tion d’un centre de vaccination.  
Depuis quelques semaines, à Seys-
sinet-Pariset comme ailleurs, la vie 
reprend. La réouverture des terrasses 
permet à chacun de soutenir nos com-
merçants et de profiter de ces espaces 
attractifs qui embellissent notre ville. 
Avec les cours, entraînements, stages 
d’été, fêtes, la vie des associative re-
part, elle aussi. Nous travaillons désor-
mais sur un Pass pour aider les familles 
à adhérer et soutenir les associations, 
avec des assises prévues en octobre.  
Nos services ont été à pied d’œuvre 
pour concocter Seyssinet’stival, un pro-
gramme d’été gratuit et ouvert à tous, 
à base de concerts, cinéma en plein air, 
animations et jeux d’eau. La piscine 
sera accessible en juillet et août. De 
même que la bibliothèque, pour la-
quelle des travaux sont programmés.  
Nous vous souhaitons à toutes et tous 
un excellent été. 
Ça bouge à Seyssinet-Pariset.

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
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› Piscine 
› Concerts 
› Jeux
› Soirée
 dansante
› Ciné
 plein air…
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Agenda

JUIN
Samedi 26 juin

Rencontre de quartier Vauban/
Glycines, 9h -12h - Rdv à la piscine

dimanche 27 juin 
2d tour des élections régionales et 
élections départementales, 8h-19h

JUILLET
mercredi 14 juillet

Feu d'artifice annulé

mercredi  21 juillet 
Commémoration des fusillés  
de l’Ecureuil (horaire à confirmer)

AOÛT
dimanche 22 août

Commémoration de la libération  
de la ville ( horaire à confirmer)

SEPTEMBRE
Samedi 4 Septembre

Forum des animations

la plaquette culturelle, diStribuée 
en même tempS que cette Gazette. 
Réservez vite ! 
•  A L’ilyade du mardi 29 juin au jeudi 15 

juillet, puis à compter du mercredi 1er 
septembre

• Par Tél. 04 76 21 17 57
•  Par mail : billetterie-lilyade@seyssinet-

pariset.fr, 
•  Sur place : mardi, mercredi, jeudi de 

13h30 à 17h30.

la Gazette de Septembre

• Distribution du 23 au 27 août.

Seyssi net11lival 
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