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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 7 septembre et 5 octobre de 14h à 
17h30. 
  Juridique : lundis 6 septembre et 4 octobre de 13h30 
à 17h30.

  Conciliateur de justice : jeudis 2 et 16 septembre, 7 et 21 
octobre 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 Alix Rodet, 03/08

Mariages
 y  Anaïs Chenevas-Paule  et  
Marie Chaix, 12/06

 y  Christelle Bouilly  et Patrick 
Guerry, 03/07

 y  Sophie Thibaud  et  David 
Morado, 03/07

 y  Blandine Lambert et Thomas 
Petit, 10/07

 y  Sylvette Boyer et Eric 
Moffroid, 17/07

 y  Pauline Valleran et Tom 
Cabasse, 17/07

Décès
 y Joseph Saba, 03/07
 y Gisèle Goret vve Pescot, 04/07
 y  Léone Bayaud vve Prunier, 
11/07

 y  Odette Perrin-Liody ép. 
Gautier, 18/07

 y  Mireille Reboul vve Pepellin, 
02/08

Vie économique... 
EPISOL, l’épicerie locale et solidaire pour tous
Tous les mardis de 15h30 à 17h30, square Vercors.   
La mobile propose à la vente fruits, légumes, produits bios, 
locaux, pain, produits frais, secs et produits ménagers. 
Les tarifs des produits proposés sont adaptés :
• QF<650 : tarif 3 / 650<QF<900 : tarif 2
=> Ces deux tarifs bénéficient de prix moins élevés
•  QF>900 : tarif 1 => Clients solidaires pour soutenir 

l’action d’EPISOL.

Pour bénéficier de la tarification dif-
férenciée, il suffit d'adhérer à l'asso-
ciation (5 €) et de présenter un avis de 
situation (quotient familial de la CAF, 
avis d'imposition). L'épicerie est acces-
sible à tous sans adhésion ou justifica-
tion de ressources.  

NOUVEAU ! la pré-commande (type drive)
•  Pour permettre de commander les produits à l'avance 
•  Pour récupérer le 

panier de courses 
à la Mobile. 

Catalogue dispo-
nible à la Mobile et 
à l'Arche. 

Pour commander, message 
vocal ou SMS au 06 49 46 
83 99, maximum 24h avant 
le passage de La Mobile.  

Nous avons appris avec 
tristesse le décès de 
Jean-Pierre Maury, 
bénévole associatif. 

Nous présentons nos sin-
cères condoléances 

à sa femme, ses enfants et 
à  toute sa famille. 
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Engagez vous ! 

Éprouvée par les confinements, 
couvre-feux et fermetures 
successifs, la vie associative devra 
relever le défi d'une rentrée 
incertaine. Permettant l'accès du 
plus grand nombre à la culture, à la 
solidarité ou au sport, animant la 
commune et créant de l'emploi, les 
associations jouent un rôle central 
que rien ne pourrait remplacer. 
Pourtant la baisse des adhésions, 
faute d'activités, et du nombre de 
bénévoles, interrogent l'avenir. 

Le soutien à l'adhésion pour les 
jeunes Seyssinettois, que nous 
venons de mettre en place, 
le maintien des subventions 
et du prêt de équipements 
publics, comme les assises de 
la vie associatives qui seront 
organisées à l'automne marquent 
l'engagement communal. 
Pour autant, face au replis 
consommateur, les "Assoc" ont 
avant tout besoin de bénévoles 
pour vivre. Sans eux pas d'activités 
ni d'animations pour le plus grand 
nombre. Je veux leur dire toute 
notre reconnaissance. A l'heure où 
il est parfois plus facile de "râler" 
que de s'engager pour améliorer 
les choses, notre société a besoin 
que chacun apporte sa pierre à 
l'édifice pour l'intérêt collectif. 

Je vous souhaite une belle rentrée 
en espérant qu'elle nous permette 
de continuer à tisser les liens qui 
font toute la richesse de notre 
commune à taille humaine. 
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Plus d’une centaine de personnes étaient réunies pour la com-
mémoration de la tragédie des fusillés de l’écureuil. En pré-
sence du Maire, des élus de Seyssinet-Pariset et des communes 
voisines, du Consul de Pologne et de la directrice de l’ONAC qui 
représentait le Préfet, les familles et participants ont pu hono-
rer la mémoire des 10 résistants. Une exposition, accompagnée 
d’un livret, qui était consacrée à leur histoire a également été 
dévoilée à cette occasion, permettant à chacun de découvrir 
leurs parcours et la chronologie des faits du 21 juillet 1944. 
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Personnes âgées

Inscriptions pour les 
colis de fin d’année

Les personnes de 75 ans et plus, 
ou ayant 75 ans cette année, 

peuvent bénéficier du colis 
de fin d’année. Vous pouvez 

vous inscrire auprès du service 
personnes âgées, à l’Arche, 79 

avenue de la République, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h, muni 

de votre pièce d’identité.  Date 
limite d’inscription : vendredi 

22 octobre 2021. Si vous êtes 
déjà inscrit, cette démarche 

d’inscription  
ne sera pas nécessaire.

Pour tous renseignements, service 
personnes âgées, Tel.  04 38 12 38 62

77e anniversaire du massacre de dix résistants

Pour les mineurs
Un protocole de mise 

en œuvre du rappel 
à l’ordre signé par le 
Maire et le Procureur 

Le 29 juin dernier, le Maire de 
Seyssinet-Pariset a signé avec le 
procureur de la République, Eric 

Vaillant, un protocole de mise en 
œuvre du rappel à l’ordre. 

Conflits de voisinage, 
absentéisme, incivilités, nuisances 
sonores, lorsque des faits portant 
atteinte à l’ordre, à la sûreté et à 

la sécurité de la commune sont 
effectués par un mineur, cette 

procédure permet au Maire, en 
lien avec les services du Parquet 

du tribunal judiciaire, de procéder 
à un rappel verbal, en présence 

des parents ou représentants. 
Il s’agit de limiter la judiciarisation 

tout en intégrant une dimension 
solennelle qui vise à éviter que les 

faits ne se reproduisent. 
Si cela est nécessaire, la commune 

mettra en place des mesures 
d’accompagnement et d’aide aux 

jeunes et aux familles.  

Emplois d’été. Plus 
d’une vingtaine 
de jeunes 
Seyssinettois.e ont 
eu la possibilité 
de découvrir 
le monde du 
travail, encadrés 
avec soin par les 
agents de la ville. 
Sur la photo, à la 
ludothèque en 
extérieur.

Journée "plage" à la crèche Les Fabulettes

Les séjours d'été avec le service jeunesse

Médaille de bronze : BRAVO ! 
à l'équipe de France de vitesse, 
composée de Rayan Helal, formé 
au club C2S, Florian Grengbo, et 
Sébastien Vigier sont montés sur le 
podium olympique

Corine Cucchiara, 
éducatrice sportive 
de la ville a obtenu 

récemment en 
judo la ceinture 

noire senior 5e 
dan. Une grande 

championne ! 
Félicitations ! 
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Seyssinet-stival
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Un grand merci à tous 
ceux qui se sont investis 
dans l'organsation 
et le déroulement de 
ces 8 mercredis de 
Seyssinet'stival, les 
services de la ville, 
les associations, les 
bénévoles.

Gratuites et ouvertes à tous.tes, des animations et des activités ont été proposées par la ville pour se retrouver, partager, créer du lien, 
vivre, bouger, se rencontrer et redonner de la vie...
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Rentrée scolaire
Dans les écoles maternelles : jeudi 2 
septembre, horaires échelonnés (voir 
les affichages dans les écoles)
Dans les écoles élémentaires : jeudi 2 
septembre à 8h30

Au collège Pierre Dubois
6è : Jeudi 2 septembre de 9h à 15h30 
(pas de cours le vendredi)
5è : Vendredi 3 septembre de 8h à 11h30
4è : Vendredi 3 septembre de 9h à 12h
3è : Vendredi 3 septembre de 8h30 à 12h
Pour les 5è, 4è et 3è pas de cours le ven-
dredi après-midi
Pour tous, début des cours selon em-
plois du temps lundi 6 septembre.

Distribuée dans les cartables de vos en-
fants avant les vacances, vous trouverez 
toutes les infos utiles, pratiques et indis-
pensable dans la gazette des cartables. 
Disponible au service enfance et vie sco-
laire et en ligne également sur 

ville-seyssinet-pariset.fr

Pendant les vacances 
Les enfants de 3 à 6 ans ont été accueillis au centre de loisirs Char-
treuse et ceux âgés de 6 à 11 ans au centre de loisirs Jean Moulin et 
au multisport. 
Malgré une météo capricieuse cet été, les enfants des centres de loi-
sirs ont été de vrais "touche-à-tout" :  
•  Le centre de loisirs Jean Moulin a été transformé en camping pen-

dant le mois de juillet et les enfants ont également pu partir à 
l'aventure lors des sorties faisant la part belle aux activités de pleine 
nature dans le Trièves et le Vercors.  

•  Le centre de loisirs chartreuse a accueilli dans son parc, des poneys 
en juillet et des animaux de la ferme en août. Les enfants ont aussi 
découvert l'art de la gravure avec un artiste Seyssinettois.

•  Les sorties à la piscine ont eu lieu deux fois par semaine pour les 
deux centres.

Des travaux d'entretien   
dans les écoles 
•  Le chantier de la cour d’école élémentaire Chamrousse a été lancé 

le 26 juillet. (voir p12)
• Un brise soleil a été installé à la maternelle Chartreuse.
• Le mur de l’école du village a été sécurisé 
•  Des travaux de peinture ont été réalisés dans l'école maternelle Ver-

cors et élémentaire Chamrousse
•  L’ensemble des écoles ont été raccordées à la fibre (excepté la ma-

ternelle Vercors, dont le raccord est retardé)

Rentrée scolaire 2021-2022
•   Les effectifs scolaires sont en diminution, dans la continuité des 

années précédentes.
•   Une classe ferme à la maternelle Vercors mais les 12 ATSEM inter-

venant dans l’école sont maintenues en poste au sein de l’équipe 
pour garantir un accompagnement de qualité des enfants scolari-
sés dans les écoles maternelles de Seyssinet-Pariset.  

• L’ensemble des directeurs d’école restent à leur poste. 
Le nouveau Projet Educatif de territoire, validé en juillet dernier par 
les instances de la Préfecture de l’Isère, rentre en application 
Le service Enfance et Vie Scolaire travaille en étroite liaison avec les 
équipes du service des sports, de la bibliothèque, du conservatoire 
musique et danse, de l’Ilyade et du développement durable pour pro-
poser des contenus et projets en adéquation avec ce PEDT, qui seront 
menés en milieu scolaire, périscolaire et extrascolaire tout au long de 
cette nouvelle année.
Un nouveau protocole sanitaire communiqué par les services de 
l'Education Nationale à la collectivité pour cette année scolaire
Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées au niveau de 
circulation du virus au sein des écoles, ce document comporte une 
graduation de 4 niveaux ("vert, jaune, orange, rouge") avec pour 
chacun d'eux des mesures reposant sur les prescriptions émises par 
le ministère des solidarités et de la santé au vu notamment des avis 
rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispo-
sitions relatives et réglementaires en vigueur. 
• La desserte du Haut de la commune, ainsi que celle de Quirole-Per-
cevalière sont maintenues
•  Un conseil municipal enfants et jeunes est en cours de déploiement 

(voir page 11)



Cette année, on vous a 
beaucoup entendu parler de 
«participation citoyenne » 
Oui, c’est une priorité. Quand seuls 
35% des électeurs se déplacent 
pour voter c’est qu’il y a un pro-
blème… 
Les élus doivent se remettre en 
cause et essayer de mieux écouter 
et mieux associer les habitants. 
C’est ce que nous essayons de faire. 
En un an, nous avons mis en place 
le droit d’interpellation citoyen 
pour que les habitants posent des 
questions dans les conseils munici-
paux, retransmis en direct, organi-
sé les visites de quartiers et lancé le 
« conseil du temps long », nouvelle 
instance composée de volontaires 
et de personnes tirées au sort pour 
réfléchir au devenir de notre com-
mune sur les 30 prochaines années. 
Le conseil municipal des jeunes va 
être mis en place à l’automne et le 
premier budget participatif va être 
organisé en fin d’année. Les Seyssi-
nettois.es ont répondu présents. À 
eux de s’emparer de ces outils et de 
les faire vivre pour faire entendre 
leur voix. La démocratie ne s’use 
que si l’on ne s’en sert pas.

Quel regard portez-vous sur 
votre première année à la tête 
de la commune ?
Nous venons de vivre une année 
particulièrement dense… Entre 
l’installation de l’équipe, la gestion 
de la pandémie et la mise en œuvre 
de nos projets, nous avons mis toute 
notre énergie pour répondre aux 
attentes des Seyssinettois.es. Notre 
objectif était de mettre en place 
une nouvelle organisation mais 
aussi de poursuivre tout ce qui al-
lait dans le bon sens.  Avec toute 
l’équipe, nous avons travaillé pour 
être cohérents, proches et respec-
tueux des engagements pris devant 
les Seyssinettois.es.

Quel a été l’impact du COVID ?
Nous avons dû faire face à cette 
crise historique en essayant de 
ne pas trop la subir. Bien-sûr, tout 
n’a pas été parfait et nous aurions 
certainement pu faire mieux ou 
davantage, mais nous avons pris 
des initiatives : organisé un centre 
de vaccination municipal, donné 
des masques dans les écoles, mis en 
place un plan de lutte contre l’isole-
ment, distribué les colis de fin d'an-
née au domicile des seniors. 
Nous avons également souhaité 
soutenir nos commerces de proxi-
mité et les associations locales en 

Entretien avec 
Guillaume Lissy, Maire
Après une année difficile, nous faisons le point avec le Maire sur le bilan et les 
perspectives de l’équipe municipale.

maintenant nos subventions mal-
gré la fermeture des équipements 
décidée par l'État. Nous avons aussi 
équipé les services municipaux pour 
mettre en place le télétravail et 
organisé la continuité du service 
public. 
Je tiens d’ailleurs à dire toute ma 
reconnaissance à tous les agents 
municipaux qui ont réalisé un tra-
vail exemplaire toute l’année en 
première ligne. Je voudrais aussi 
saluer la mobilisation des élu-e-s de 
tous les groupes qui participent aux 
réunions de crise. Dans ce contexte, 
nous devons plus que jamais dépas-
ser les sensibilités politiques et cher-
cher le compromis.   
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De nouvelles approches sont 
aussi proposées
L’époque que nous traversons nous 
oblige à innover pour répondre 
à de nouveaux besoins. L’aide à 
l’adhésion en direction des jeunes 
Seyssinettois.es-es que nous avons 
mise en place est un signal fort en 
ce sens, tout comme les assises de 
la vie associatives qui se tiendront 
en octobre. Le projet « passeurs de 
mémoire » pour faire du lien entre 
les générations, l’épicerie solidaire 
« Episol » implantée au square Ver-
cors ont répondu a des besoins. 
Nous avons de nombreux projets 
sur la place de l’art en ville via no-
tamment le street art festival. Nous 
travaillons aussi à un plan propreté 
urbaine, sur l’agriculture urbaine 
et des travaux dans les quartiers. Il 
nous faut également aller plus loin 
sur la mutualisation de la police 
municipale avec Seyssins pour assu-
rer un service plus efficace et plus 
présent encore sur le terrain.
 

De nombreux chantiers ont 
débuté cet été ?
Oui plusieurs des projets lancés 
aboutissent : la végétalisation de 
la cour de l’école Chamrousse, est 
un exemple de ce que nous voulons 
faire : de nouveaux espaces de jeux 
et d’apprentissage pour les enfants 
dans une cour avec moins de bi-
tume et plus d’ombre. Ce sera aussi 
un parc ouvert à tous pendant les 
vacances scolaires. L’extension de 
la bibliothèque, la réhabilitation 
de la pelouse synthétique et de 
la chaudière de la piscine munici-
pale sont également réalisés. Nous 
avons deux priorités : entretenir le 
patrimoine municipal et engager la 
transition énergétique. 

La transition énergétique ?
Oui, il nous faut agir vite pour 
réduire notre impact sur l’envi-
ronnement et adapter la ville au 
changement climatique. Nous in-
vestissons dans des véhicules moins 
polluants et des travaux d’isolation 
thermique sont programmés sur 
nos bâtiments. Des chantiers ont 
notamment eu lieu sur la toiture de 
l'hôtel de ville. Nous allons planter 
des arbres, à l’automne, pour déve-
lopper des îlots de fraîcheur. Nous 
travaillons aussi pour faire évoluer 
l’éclairage public pour consommer 
moins d’énergie et développer le 
photovoltaïque. La commune doit 
prendre sa part et donner l’exemple.

L’urbanisme s’inscrit-il dans 
ce cadre ?
Oui, tout à fait, nous devons avoir 
une vision globale et proposer un 
urbanisme maîtrisé qui conforte à 
la fois notre qualité de vie et per-
mette à chacun de se loger. Il faut 
limiter l’étalement urbain qui mite 
les terrains agricoles et multiplie 
les déplacements. Le plan de pré-
vention des risques d'inondation 
(PPRI) est une contrainte très forte 
qui interdit aujourd’hui de très 
nombreux projets privés comme 
publics. Nous travaillons avec le 
Préfet et la Métropole pour faire 
évoluer la réglementation et faire 
entendre la voix de Seyssinet-Pari-
set ; nous travaillons aussi avec les 
porteurs de projets pour que leurs 
démarches privées répondent le 
plus possible aux exigences quali-
tatives.   

Où en sommes-nous sur le 
logement ?
Seyssinet-Pariset continue malheu-
reusement de perdre de la popu-
lation. Nous avons perdu 10% de 
la population depuis l’an 2000… 
Une classe de plus sera fermée par 
l’Education nationale à la rentrée. 
Il y avait près de 1500 enfants dans 
nos écoles en 2002 et moins de 900 
feront leur rentrée en 2021-22… 
Aujourd’hui, 575 Seyssinettois.es 
sont en attente d’un logement lo-
catif accessible et nous ne pouvons 
pas y répondre. 

Et sur le logement social ?
Avec à peine 12%, nous sommes 
sanctionnés par l’Etat à qui nous 
avons encore dû payer 456 000 € 
d’amende cette année. C’est consi-
dérable ! Nous sommes par ailleurs 
privés du droit de préemption et 
d’affectation… Nous devons agir 
pour pouvoir en reprendre la maî-
trise et ne pas laisser d’autres déci-
der à notre place. 

Si nous voulons évidemment ré-
pondre à notre devoir et loger les 
Seyssinettois-es, les obligations 
qui nous sont faites sont manifes-
tement impossibles à atteindre du 
fait du manque de foncier et du 
risque d’inondation. C’est ce que 
j’ai plaidé devant la commission 
nationale SRU et qui a été enten-
du par la Ministre du logement. 
Celle-ci vient d’accorder une baisse 
importante des objectifs de la com-
mune de 380 à 151 logements à 
construire en trois ans. Nous avons 
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obtenu l’un des révisions les plus 
importantes de France ! Je me 
réjouis évidemment de cette très 
bonne nouvelle qui est une pre-
mière étape mais qui nous donne 
aussi des responsabilités. Si nous 
ne respectons pas ces engagements 
revus, nous serons sanctionnés for-
tement.

Pouvez-vous nous en dire plus 
sur la Fauconnière ? 
Notre priorité reste de créer un vrai 
centre-ville entre l’Hôtel de ville et 
la Fauconnière en proposant des 
commerces de proximité, de l’activi-
té économique et des emplois mais 
aussi des logements, des espaces et 
des services publics et de la végétali-
sation. Pour cela, nous voulons tra-
vailler en deux temps : préparer un 
projet d’avenir et agir vite. 

C’est-à-dire ? 
Pour réussir un aménagement 
de plus de 10 hectares, il faut du 
temps et du travail. Il y a de nom-
breux propriétaires, des enjeux ju-
ridiques et financiers importants et 
il faut écouter les habitants sinon 
c’est l’échec assuré.  
Pour autant notre centre commer-
cial ne peut plus attendre. Il n’a 
pas été entretenu depuis de trop 
nombreuses années et malgré des 
commerces dynamiques, il s’est for-
tement dégradé. Des travaux vont 
avoir lieu à l’automne pour redon-
ner « un coup de propre » à notre 
centre et renforcer son attractivité. 
Des espaces piétons végétalisés, 
un nouveau sens de circulation du 
parking, des toiles d’ombrage, une 
mise en couleur, un nouveau mobi-
lier urbain devraient donner, à un 
coût maîtrisé, un nouveau visage à 
notre Fauconnière déjà dynamisée 
par les terrasses des commerçants. 
L’agrandissement de la biblio-
thèque, qui récupère les locaux 
de l’ancienne crèche et les jardins 
éphémères devraient contribuer à 

ce nouveau dynamisme. Un projet 
temporaire qui répond à l’urgence 
et prépare l’avenir, c’est cela la 
« Fauconnière en Mouvement ».   

Tenez vous le cap financier 
que vous vous étiez fixé ?
Oui. Notre cap est clair, notre action 
s’inscrit bien dans une démarche de 
maîtrise des dépenses publiques et 
de non augmentation des impôts. 
Nous continuons de proposer un 
budget rigoureux et ambitieux. 
Cette année, nous avons d’ailleurs 
profité des taux d’intérêts histo-
riquement bas pour renégocier la 
totalité de la dette de la commune 
et dégager des marges pour agir 
pour les services publics et mieux 
investir demain.  

L e s  a n i m a t i o n s  d u 
Seyssinet’stival, proposées 
cet été, avaient également 
pour objectif de renouer du 
lien entre les habitants … 
Pour la première fois, nous avons 
souhaité proposer un programme 
d’animation complet pour les fa-
milles et ouvrir la piscine pendant 
les deux mois d’été. Malgré les 
intempéries et la mise en place du 
« pass sanitaire », les Seyssinettois-es 
ont largement répondu présent ce 
qui prouve l’intérêt de ces temps 
festifs de partage et d’échange. 
C’est un encouragement pour 
continuer à mener une politique 
qui permette à chacun de partici-
per à la vie de la commune. Nous 
voulons continuer sur cette lancée 
grâce au travail des équipes de 
l’Arche, du service jeunesse et per-
sonnes âgées et des services cultu-
rels et sportifs. Plus que jamais, 

nous avons besoin de tisser des 
liens entre les personnes. Les an-
ciens et les plus jeunes, les familles 
et les personnes isolées, bref, les 
Seyssinettois-es de tous les âges, 
de tous les milieux et quartiers et 
de toutes les générations.

Comment abordez-vous la 
rentrée ?
Sereinement ! De nombreux défis 
se posent à nous, le premier sera 
d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions dans les 
écoles. Des travaux ont eu lieu cet 
été et le projet éducatif que nous 
travaillons avec tous les acteurs 
de l’éducation sera présenté à la 
rentrée. La jeunesse et l’éduca-
tion restent plus que jamais une 
priorité. L'isolement des seniors 
est également un sujet sur lequel 
nous portons une attention par-
ticulière. Il nous faudra aussi être 
très vigilants et engagés pour sou-
tenir les associations qui ont vécu 
une année difficile. 
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Développement
Durable

VENDREDI 17/09 DE 9H À 13H
Changer d’air
DÉCOUVERTE DE LA TOURBIERE 
DU PEUIL
Avec un guide nature du 
département. 
Sur inscription à l’Arche

DU 17 AU 24/09

EXPO VÉLO
Pour donner envie de pédaler au 
quotidien !
A l’Arche

SAMEDI 18/09
Du bon air
CLEAN WALK
Dans le cadre du World Clean up day, 
balade de ramassage des déchets. 
RDV à 10h place de la Fauconnière. 
Sacs fournis, venez avec vos gants

De plein air
DÉCHÈTERIE MOBILE 
Avec la Métropole, des bennes pour 
trier tous vos petits déchets (piles, 
petits appareils électriques, peinture, 
colle, ampoules, textiles, etc). 
De 9h à 13h, place de la Fauconnière

Semaine 
européenne  
du développement durable
Du 17 au 24 septembre
"Une nouvelle édition consacrée à la thématique de l’air que nous 
souhaitons active et participative !", expliquent les élus Alice Mollon, 
Linda Boukhatem et Sylvain Prat. "A l’heure où les questions de 
changement climatique, de chute de la biodiversité et de pollutions 
en tous genres sont au cœur du discours médiatique et politique, 
nous souhaitons prendre le temps de nous questionner ensemble  
sur ces enjeux. Cette semaine est une manière de rendre concrètes 
les actions et projets débutés par la municipalité depuis un an."

Du 17 au 24 septembre

Prendre l’air
BALADE URBAINE : 
EXPLOREZ LA VILLE BAS CARBONE !
Venez (re)découvrir votre commune 
au cours d’une balade conviviale, 
et comprendre comment il est déjà 
possible de rendre son quotidien 
plus vert et plus collaboratif. Same-
di 18 septembre, départ à 9h30 salle 
Vauban. Des ateliers seront ensuite 
organisés les 28/09, 12/10, 21/10 et 
09/11, de 18h30 à 20h30, à l’Arche.
Inscription au 04 76 00 19 09 ou  
bit.ly/seyssinetbascarbone

MARDI 21/09
Un bol d’air
CHALLENGE MOBILITÉ POUR LES 
DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
La ville participe à l’événement !
Pourquoi pas vous ?

Un petit air
FABRICATION D’INSTRUMENTS DE
MUSIQUE EN MATÉRIEL DE RÉCUP
A la ludothèque, 15h-17h

Nouvelle ère
RÉUNION DE LANCEMENT
D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION
DE JARDINIERS
Pour des espaces publics partagés 
& jardinés, gérés par les habitants.
Salle Vauban à 20h, ouvert à tous ! 
Contact : J.Dutilleul,  
Tél. 06 65 75 22 11

MERCREDI 22/09
Le nez en l’air
BALADE EN ÂNES ET LUDO
HORS LES MURS
9h30-11h30, parc Lesdiguières
Pique Nique sorti du sac

OCTOBRE

TROC DE PLANTS
Samedi 2 de 9h30 à 12h à l’Arche 

REPAIR CAFÉ 
Samedi 2/10 et mercredi 6/10

ATELIERS PLAN CLIMAT 
Animations gratuites proposées 
par l’Agence locale de l’énergie et 
du climat
A l’Arche de 18h30 à 20h30
 •  28/09 : inventons nos vies bas 

carbone
  •  12/10 : énergie
 •   21/10 : mobilité
 •   9/11 : alimentation

CAPTOTHÈQUE
Explorez la qualité de l’air de 
votre quotidien en empruntant 
gratuitement pendant un mois un 
capteur mobile de mesures.
Service proposé par Atmo’ AURA
Plus d’infos sur captotheque.fr
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LE CONSEIL DU TEMPS 
LONG
Réuni pour la 1re fois le 22 
juin lors de sa séance d'ins-
tallation. 
Les membres ont déjà pro-
posé des premières pistes 
de travail : attractivité, 
emploi, solidarité, vivre 
ensemble, densification 
urbaine, mobilités, adap-
tation au changement cli-
matique, nature et biodi-
versité.

La prochaine rencontre, 
aura lieu samedi 28 sep-
tembre à 19h30 à l'Arche, 
pour préciser ces axes de 
travail et de partager les 
modalités de fonctionne-
ment de cette instance.

Participation
citoyenne
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Donner vos avis, proposer des projets, participer à construire 
votre commune

Passer à l’action !
La municipalité a fait, de la participation citoyenne, un axe fort de son mandat. 
Deux instances participatives sont déjà en place : les rencontres de quartier et 
le conseil du temps long. Deux autres n’attendent plus que vous : le conseil 
municipal jeunes et le budget participatif.

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
Les idées et les préoccupations des 
jeunes Seyssinettois.es pas assez prises 
en compte dans la ville ? La municipalité 
invite les Seyssinettois.es de 10 à 13 ans 
(CM2, 6e, 5e) à passer à l’action en s'ins-
crivant au futur conseil municipal Jeunes 
avant le 13 octobre.

LE BUDGET PARTICIPATIF
Les 2 derniers mois de l’année 2021 vont 
donner le coup d’envoi du premier bud-
get participatif seyssinettois. 
Un marqueur fort du pouvoir d’agir des 
citoyens !
Vous avez plus de 15 ans, vous avez une 
idée pour transformer la ville et amélio-
rer le quotidien des Seyssinettois.es ?

 

Pourquoi un budget participatif ?
•  Permettre aux habitants de comprendre 

le fonctionnement et les contraintes 
d'une collectivité

•   Renforcer le pouvoir d’agir et la démo-
cratie locale.

 
Les projets qui pourront être financés ?
•  Votre idée devra répondre aux compé-

tences communales et se faire sur les 
espaces public 

•  Servir l’intérêt général : pour tous et 
ouverts à tous

•  Concerner l’investissement de la ville, 
avec des dépenses qui modifient de 
façon durable le patrimoine de la com-
mune comme l'achat de mobilier, la 
plantation de végétaux, la rénovation 
de bâtiments, l'aménagement d'une 
aire de jeu, etc. 

Le budget participatif ne pourra pas fi-
nancer un emploi, une manifestation, un 
spectacle.

Le calendrier
Plusieurs projets pourront être financés 
mais l'enveloppe totale ne devra pas dé-
passer 80 000 € ( budget 2022)
•  Novembre - décembre 2021 : dépôt des 

projets
•  Janvier - février 2022 : analyse et chif-

frage des projets par la ville
•  Mars - avril 2022 : vote des habitants 

pour élire les projets choisis. 
•  Mai - décembre 2022 : réalisation par la 

collectivité des projets votés.
C'est donc vous qui allez décider des ac-
tions à mettre en place. De l'appel à idée 
à la concrétisation, les porteurs de projet 
seront impliqués dans les étapes

24 jeunes, 12 filles et 12 garçons volon-
taires siégeront pour une année scolaire 
sur la même organisation que le conseil 
municipal.  

Pourquoi un Conseil municipal Jeunes ?
•  Pour découvrir le fonctionnement 

d’une collectivité, le rôle de chacun de 
ses acteurs

•  Pour participer à la vie de la ville
•  Pour recueillir la parole des jeunes, 

leurs connaissances, leurs expertises et 
leurs points de vue

Quelle organisation ? 
4 réunions de novembre à juin et des 
temps de travail pour :
•  Proposer des idées d'action
•  Rencontrer et travailler avec des élus 

municipaux, 
• Participer à des commissions 
•  Présenter des projets, débattre, trouver 

un consensus,...
•  Défendre des projets au Conseil muni-

cipal jeunes et les présenter au Conseil 
municipal.

Pour vous renseigner et vous inscrire, 
contactez le 06 85 62 16 13 
ou par mail à  participation@seyssinet-pariset.fr



La désimperméabilisation de la cour 
de l'école élémentaire Chamrousse 
a débuté. Après le temps de la concerta-
tion et de la participation des différents 
acteurs, parents, enfants, enseignants, .... 
le projet est entrain de devenir réalité. 
Pour la rentrée scolaire de septembre, cet 
espace de cour sera fermé et les enfants 
pourront bénéficier du grand espace de-
vant le restaurant scolaire.

Le terrain de foot synthé-
tique bientôt tout neuf  ! 
Fini les billes de pneus, 
place à une sous-couche en 
liège sous le gazon. 
Les footballeurs pourront 
profiter de cette rénovation 
fin septembre

Vie de la ville
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A l'Arche

Rentrée et fête de rentrée ! 

Travaux d'été

Rue Maeder et Glycines : 
les travaux de démolition 
de 2 maisons ont pris du 
retard par rapport au plan-
ning initial. Les travaux de 
retrait d'amiante se dérou-
leront au cours du mois de 
septembre et les travaux 
de démolition au cours du 
mois d'octobre. La fin des 
travaux est prévue pour fin 
octobre.

Actualités
•  Atelier couture : venez apprendre à coudre avec 

deux bénévoles expérimentées. Inscription à partir 
du lundi 6 septembre. Paiement au trimestre en fonction 
du quotient familial.

•  Don de laine : les bénévoles du tricot solidaire 
approvisionnent les bébés du cœur. Elles sont à 
la recherche de laine pour layette (maximum 3.5). 
Déposer vos dons à l’accueil de l’Arche.

L’Arche s’inscrit dans la semaine du 
développement durable, du 20 au 24 
septembre (voir page 10)

RDV réguliers
•  "Bulle d’air", lieu d’accueil enfants parents : 

réouverture lundi 6 septembre de 15h30 à 18h. 

•  Entraide informatique, reprise lundi 20 
septembre. Jours et heures de permanence vous 
seront prochainement communiqués.

 La rentrée 
 Samedi 4 septembre matin : 

ouverture de la ludothèque et du 
repair café par l’association Seyssi 

bien de réparer. Venez partager un 
café et échanger sur les nouvelles 

rencontres à venir. 

 La fête de rentrée 
Vendredi 17 septembre de 17h 

à 20h. Venez découvrir toutes 
les possibilités d’activités et de 
projets à l’Arche, rencontrer les 

bénévoles et les salarié.e.s. Stands 
d’animation, buvette et concert 

seront proposés. 

•  Ecrivain public : les mardis de 9h à 12h et le 
mercredi (1 semaine sur 2) de 16h à 18h. Sur 
rdv à l’accueil de l’Arche. Des bénévoles vous 
aident à remplir des imprimés, comprendre vos 
documents administratifs et à répondre à toute 
correspondance. Pas de permanence pendant les 
vacances scolaires.

•  Ludothèque : mardi de 16h à 18h30, mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et jeudi de 16h à 
18h30h. Et tous les premiers samedis du mois de 
10h à 12h.

•  Seyssi bien de réparer Repair café : mercredi 
15 septembre de 14h30 à 18h30.  Ne jetez plus 
votre petit électroménager ou vos objets cassés, ils 
peuvent être réparés !

•  Permanence PMI : les mercredis de 14h à 16h,  
sur RDV au Service local de solidarité   
Tél. 04 57 42 50 00

•  Permanence Maison pour l’emploi : les 
vendredis de 9h à 12h ou sur rendez-vous  
au 04 57 04 35 05.

Avec la fermeture de la halte garderie La 
terrasse, la bibliothèque va bénéficier 
de 140 m² supplémentaires !

Comme chaque été, les écoles bénéfi-
cient de travaux de rafraîchissement et  
d'amélioration notamment de peinture.
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Bibliothèque
En travaux actuellement, la bibliothèque 
rouvrira ses portes, si les conditions le 
permettent, mardi 14 septembre avec 
140 m2 supplémentaires. Jusqu’à cette 
date la boîte du retour des documents est 
également fermée

Lecture musicale : Fake
Alors que tous les réseaux sociaux relaient 
cette soirée incontournable si l'on veut 
faire la une d'un magazine people, que la 
bibliothèque se refait une beauté en repei-
gnant ses murs en noir, que les 26 lecteurs 
et musiciens des sept familles ont fait un 
régime draconien pour tous rentrer sur la 
scène, c'est avec un bonheur incommensu-
rable que nous vous convions, comme VIP le 
7 octobre à 20h à la bibliothèque, pour en-
tendre textes et chansons autour de ce nou-
veau mot anglo saxon à la mode : FAKE !*
Signé : un anonyme * 
Seuls les mots en italique sont vérifiés et certifiés exacts.
Sur inscription dans la limite des places disponibles

Créat - Exposition
Le club photo numérique et 
noir et blanc invite les enfants 
des arts plastiques en cette 
saison 2020-21 profondément 
contrariée par la COVID. 
Vous pourrez ainsi admirer 
les œuvres particulièrement 
empreintes de poésie des enfants, 
aux côtés de celles de nos 
talentueux photographes. 
Salle Vauban – entrée libre
Du lundi 6 au dimanche 12 septembre de 
16h à 19h (dimanche de 16h à 18h).
Vernissage mardi 7 septembre à 19h. 
(respect des mesures sanitaires en 
vigueur)

Concerts, cirque, expositions, projections, théâtre... À vous de 
choisir en feuilletant la plaquette de la saison 21/22, distribuée 
dans vos boîtes aux lettres fin juin, à l’accueil de l’hôtel de ville 
et à L'ilyade. Et également le teaser sur les réseaux sociaux et 
tout le déroulé de saison sur le site de la ville. 
Ouverture de la billetterie : mercredi 1er septembre 
C’est la Compagnie des gentils qui ouvrira le bal, mercredi 22 sep-
tembre, à 19h30 au Prisme, avec Les (pas tant) petits caraoquets 
(de conserve). Un karaoke géant fait maison où il va falloir pousser 
les chansonnettes. Entre La java, Vesoul et Les p’tits papiers, vous 
pourrez, le temps d’une soirée, revivre un siècle de chansons nichées 
dans nos mémoires. Alors, que vous soyez castafiores de salles de 
bain, fredonneurs timides ou casseroles extraverties, n’hésitez plus, 
venez hisser haut les voix, ce spectacle est pour vous ! 

Et pour la suite ...
Musique : jazz-rock - JC Prince - Vendredi 24 septembre  à 20h30 à 
l’espace Victor Schœlcher (Seyssins) - Au plateau du 22 au 24 sep-
tembre - Participation libre sur réservation 

Cirque et musique -Cirkantranse de Camel Zekri - Jeudi 30 septembre 
à 20h30 à L’ilyade. En partenariat avec Le CIMN dans le cadre du fes-
tival des détours de Babel 

Musique classique - Dans les bras de morphée - 
Compagnie des Gentils  - Mercredi 6 octobre 
à 20h30 à l’Eglise Saint-Martin (Seyssins) 

Pour assister aux spectacles : pass sanitaire ou test PCR valide 

La saison culturelle 2021-2022   
de Seyssinet-Pariset / Seyssins,  
c’est reparti !
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Nouveau : aide à l'adhésion
Faciliter l’accès aux pratiques sportives et culturelles pour tous

La municipalité s'engage dans un dispo-
sitif solidaire  qui concerne tous les en-
fants de la dernière année de maternelle 
jusqu’à la 3è.
•  Pour réduire le coût de la rentrée scolaire 

en participant aux frais d’inscription à 
une association sportive ou culturelle

•  Pour soutenir financièrement les fa-
milles pour leur permettre d’accéder à 
des activités culturelles ou sportives

•  Pour encourager les adhésions aux asso-
ciations seyssinettoises après les effets 
de la crise sanitaire.

Pour les collégiens
Prise en charge des 8 € du pack loisirs du 
Conseil départemental
Comment procéder ?
•  Se procurer impérativement une ver-

sion papier du formulaire d’adhésion, 
disponible à l’accueil de l’hôtel de ville 
ou sur www.isere.fr/pack-loisirs

•  La déposer à l'accueil de la Mairie, dans 
la boîte aux lettres de la Mairie, par cour-

rier, au plus tard vendredi 15 octobre.
•  Les collégiens recevront les chéquiers 

dans leur collège

Pour les enfants de la grande section 
de maternelle au CM2
L’aide de 10 à 40 € est conditionnée selon 
le coefficient Caf. Comment procéder ?
•  A partir du 23 août, se connecter sur 

le portail famille. Cliquez sur "Aide à 
l’adhésion" vous permettra d’imprimer 
un coupon, qui sera à présenter lors de 
votre inscription au club ou à l’associa-
tion de votre choix.

•  L’association ou le club vous proposera 
une remise sur le prix de votre adhésion 
qui tiendra compte de votre quotient 
familial

•  Si vous n’êtes pas inscrit au portail fa-
mille, vous devrez d’abord vous rendre 
en mairie et présenter : livret de fa-
mille, justificatif de domicile, certificat 
de scolarité et avis d'imposition.

9 octobre : les assises de la vie 
associative se préparent
Durant la matinée du samedi 3 juillet pour 
préparer les Assises de la vie associative, ani-
mée par Clémence Aubert, adjointe à la par-
ticipation, et Jean-Yves Gobren, conseiller à 
la vie associative et au bénévolat, le maire 
Guillaume Lissy a fait part de son attache-
ment aux 75 associations et à ses 300 béné-
voles/ Il a également rappelé les objectifs de 
ces assises : une journée de travail, de ren-
contres et de réflexions rassemblant élus, 
membres des bureaux et agents pour "faire 
avec et pour les associations qui remplissent 
à Seyssinet-Pariset une véritable mission 
d’intérêt général". Les acteurs présents ont 
commencé à co-construire l'organisation et 
les thématiques des assises. Il a notamment 
été question d’accès aux infrastructures, 
d’accompagnement juridique, d’environne-
ment, de laïcité… 

Associations sportives, 
culturelles, de détente, 

de loisirs ...
Informations de rentrée, 

dates des inscriptions, des 
événements, des stages...

Toutes les informations 
concernant les associations  

sont à retrouver dans le 
Guide 2021-2022, distribué 
dans vos boîtes aux lettres

 
et en ligne sur 

©Adobe Stock

ville-seyssinet-pariset.fr

Pierres, Terres et Gens de Parizet
Journées Européennes du Patrimoine à La 
Tour-sans-Venin 
•  Samedi 18 et dimanche 19 septembre, à 

10h30 et 15h30 : visites commentées de 
la chapelle romane et du site.  
Inscriptions indispensables.

•  Dimanche 19 septembre de 12h à 14h : 
chants et combats médiévaux avec les 
Compagnies ‘’Les Gens de l’Abelhe’’ et 
‘’Briselame’’. Accès libre.

Toutes les animations sont en libre participation.
Informations et réservations : 06 81 37 28 95 / 06 13 42 55 
83 ou sur ptgparizet@gmail.com. Accès recommandé par 
transport en commun Transisère, bus 5110, en deux roues 
ou à pieds (45mn depuis le parking J.-J. Rousseau). 
Pique-nique possible (boissons, fontaine, bancs).

Le Comité des Fêtes
Brocante et vide-greniers d'automne  
dimanche 10 octobre 2021
Inscription à partir du 13 septembre
Pour faciliter les inscriptions et éviter les attentes 
interminables : un lien sera disponible sur le site de la ville ou 
un bulletin papier à retirer et à déposer au local du Comité 
des fêtes.Le Comité des fêtes se réserve le droit d'annulation 
si les conditions de mise en place sont trop complexes au 
regard des règles sanitaires en vigueur cette automne.

Les dernières actus des associations
Courir à Seyssins – Seyssinet (CA2S) 
Afin de permettre aux personnes qui tra-
vaillent dans le secteur Seyssins / Seyssinet 
de courir sur leur pause méridienne, l'as-
sociation lance une nouvelle séance d’en-
traînement à partir de la rentrée, le lundi 
midi au stade Beauvallet de Seyssins.
Contactez Christopher Smith, Président 06 85 60 81 93
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SEYSSINET-PARISET 
UN PROJET PARTAGÉ

Il fut un temps où certaines communes 
vivaient dans l’angoisse des emprunts 
dits toxiques, largement proposés par 
les banques oubliant de préciser aux 
élus que les avantages immédiats se 
payaient fort chers ensuite au regard 
des équations incompréhensibles qui 
les sous-tendaient. Seyssinet-Pariset, 
par l’attention et la vigilance de son 
ancien maire n’a pas eu à souffrir de 
ces dramatiques décisions que certaines 
communes mais surtout leurs habitants 
payent encore aujourd’hui pour des an-
nées encore. Désormais à Seyssinet-Pa-
riset, pas d’emprunts toxiques, mais des 
décisions toxiques qui grèvent l’avenir 
et annoncent les impôts de demain.   
La décision de racheter un certain 
nombre d’emprunts peut effective-
ment être discutée, cependant payer 
600 000 euros de pénalités aux banques 
relève là de la décision toxique à un 
double titre. D’abord faire penser que 
la commune n’est pas endettée, ce qui 
était vrai bien sûr puisque l’équipe pré-
cédente avait fait le choix de recourir 
au minimum à l’emprunt pour assu-
rer aux seyssinettois une vraie sécurité 
budgétaire, mais on comprend que ces 
nouvelles décisions, c’est pour de nou-
veau emprunter des sommes encore 
plus importantes. Ensuite au regard des 
nouveaux emprunts qui seront réalisés, 
il faudra rembourser. Mais attention, 
pas sur ce mandat bien sûr, après les 
prochaines élections car les banques 
sont implacables. Le choix qui a été fait 
sur ce dossier des emprunts entraine la 
commune sur la mauvaise pente, une 
pente qu’on ne remonte qu’avec l’aug-
mentation demain des impôts, la dimi-
nution des services, l’augmentation des 
tarifs des différents services. Premier 
avertissement la disparition du trans-
port scolaire Quirole Percevalière.  
  
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

La crise sanitaire reste encore une 
source d’inquiétude. Il est difficile de 
mesurer l’ampleur du choc sanitaire et 
les conséquences économiques et so-
ciales à venir. J’espère que cet été aura 
pu permettre, à chacun d'entre vous, 
de se retrouver, et de partager de bons 
moments en famille, ou entre amis. 
Un grand merci au personnel des ser-
vices, aux animatrices et animateurs, 
pour toutes les activités proposées cet 
été. Un grand merci aussi aux familles 
qui respectent toutes les contraintes et 
soutiennent ces personnels dans leurs 
efforts quotidiens. 
Voilà le temps de la rentrée ! 
Il faut espérer que ce soit le retour à 
l’école pour tous les enfants. 
Cette rentrée doit être placée sous le 
signe de la vigilance et de la solidarité. 
L’espérance, l’exigence, les projets me-
nés dans les écoles, le collège, le lycée 
permettront d’amener nos enfants à 
donner le meilleur d’eux même, met-
tant en valeur leurs capacités et leurs 
talents. 
Gardons intact l’espoir et l’optimisme 
afin que ce virus et les risques sanitaires 
soient rapidement derrière nous. 
Dans les temps forts de la rentrée, il 
y a aussi le forum des animations ou 
encore les assises de la vie associative 
repoussées en octobre. Bien sûr c’est 
l’occasion de renforcer les liens entre 
les associations pour créer une synergie 
du milieu associatif, mais ce doit être 
surtout un engagement fort de la ville 
où l’accompagnement de la vie associa-
tive prend tout son sens. Je serai vigi-
lant, disponible, et à l’écoute de toutes 
vos remarques. 
Je vous souhaite à tous une bonne 
rentrée. 

Frédéric Battin
Facebook  

agiravecvouspourseyssinetpariset/

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes

Prochain Conseil municipal
Lundi 18 octobre 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 14 octobre à 12h.

SEYSSINET-PARISET 
NATURELLEMENT

Entre le Seyssinet’stival, qui aura per-
mis aux Seyssinettois de tout âge de 
profiter d’activités et les travaux réa-
lisés, l’été aura été actif et engagé à 
Seyssinet-Pariset. Il aura également été 
utile pour préparer la rentrée scolaire 
dans de bonnes conditions malgré le 
contexte incertain lié à la situation sa-
nitaire. Nous continuons, plus que ja-
mais, de faire de l’éducation une prio-
rité. Le projet éducatif de territoire, 
travaillé depuis plusieurs semaines 
avec les parents, enseignants, associa-
tions et les enfants eux-mêmes, mar-
quera la volonté de mobiliser toutes 
les ressources pour permettre le déve-
loppement, l’émancipation et le bien-
être des plus jeunes, de la petite en-
fance à l’âge adulte. Nous continuons 
en effet d’affirmer la place centrale de 
la commune aux côtés de l’Education 
nationale, comme un acteur de l’édu-
cation dans tous les temps de l’enfant. 
De la bibliothèque au conservatoire 
communal et au centre culturel, de 
ses éducateurs sportifs à la piscine et 
son « savoir nager », de ses crèches et 
assistantes maternelles,  du périsco-
laire aux centres de loisirs, de l’aide 
aux devoirs, à la MSA jusqu’à la police 
municipale et aux classes vertes, des 
soutiens apportés aux associations, 
aux transports scolaires et par les ac-
tions de son centre social « l’Arche », 
Seyssinet-Pariset mobilise ses moyens 
pour contribuer à former des citoyens 
avisés et épanouis, attentifs aux autres 
et capables de comprendre le monde 
dans lequel ils évoluent pour agir sans 
subir. C’est une lourde tâche qui ne 
peut être abordée qu’avec une vision 
globale et ambitieuse. Bonne rentrée 
à tous !       

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



FORUM
DES
ANIMATIONS
Associations sportives,
culturelles, de loisirs,
de détente, services 
municipaux,

SAMEDI
4 SEPT. 2021

14h/18h

Rendez-vous
gymnase Nominé,

sur la pelouse
de la piscine municipale

et devant la maison
sport animation
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Nouveau ! le forum est ouvert 
à toutes les associations de la 
commune. 
Contactez la Mairie si vous 
souhaitez présenter votre 
association. 
04 76 70 53 53

...

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

Agenda

SEPTEMBRE 2021

Du 30 août au 12 septembre

Piscine fermée (vidange)

JeuDi 2
Rentrée des classes ........................... 6

sameDi 4
Rentrée de l’Arche ......................... 12 
Forum des animations ........ ci-contre

Du lunDi 6 au Dimanche 12
Expo photo et arts plastiques 
enfants du Créat ............................ 13

JeuDi 16 et venDreDi 17 septembre

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

venDreDi 17
Fête de rentrée à l’Arche  .............. 12

Du venDreDi 17 au venDreDi 24
Semaine du développement durable  ..10

sameDi 18 et Dimanche 19
Journée du patrimoine  ................. 14

mercreDi 22
Théâtre et chansons, Les (pas tant) 
petits caraoquets (de conserve) à 
L'ilyade ............................................ 13

venDreDi 24 
Jazz-Rock, JC Prince à Seyssins ...... 13

JeuDi 30 septembre 
Cirque et musique, Cirkantranse à 
L'ilyade ............................................ 13

JeuDi 7
Fake ! à la bibliothèque ................. 13

OCTOBRE
Dimanche 10
Brocante du Comité des fêtes ....... 14

JeuDi 14
Automne des marchés à la 
Fauconnière
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Distribution du 28 septembre au 1er octobre

D'autres évènements culturels, sportifs en pages 
intérieures


