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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 5 octobre et 2 novembre de 14h à 
17h30. 
  Juridique : lundis 4 octobre et 8 novembre de 13h30 
à 17h30.
  Conciliateur de justice : jeudis 7 et 21 octobre et jeudi 4 
novembre de 14h à 17h.
  L'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) : des 
conseils gratuits et indépendants sur l'énergie. Du lun-
di 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 Tristan Blach, 23/08
 y Imran El Khayari, 27/08
 y Jasmine Boulaïche, 02/09

Mariages
 y  Mélanie Charbit et Thomas 
Gervasoni, 28/08

Décès
 y Rachel Tavars ep Tasca, 07/07
 y Jean-Pierre Maury, 08/08
 y  Madeleine Colardelle ep 
Jaunet, 22/08

 y Jean Negrello, 28/08
 y Aziza Kefi ep Ayari, 29/08
 y Denise Deleporte 30/08
 y Marceline Rasamoelisoa, 01/09
 y Miled Ben M’Hamed, 01/09
 y Henri Clet, 04/09
 y  Yvette Ferreira vve Tudela-
Costa, 04/09

 y Arthur Lleshanaku, 06/09
 y Josseline Morel, 12/09

AUTOMNE DES MARCHÉS
La Métro lance l’Automne des marchés du 5 au 
18 octobre sur les différents marchés de l’ag-
glomération grenobloise. A Seyssinet-Pariset, 
l’évènement aura lieu jeudi 14 octobre de 16h 
à 20h sur le marché de la Fauconnière. 
Au programme : vélos smoothies avec des fruits 
de saison, fanfare, jeux avec la ludothèque, 
tombola, dégustations de produits locaux et 
valorisation des commerçants du marché…
A cette occasion, les messagers du tri tiendront 
un stand de sensibilisation au compostage et à 
l’utilisation du bac marron pour le tri des dé-
chets alimentaires.

Vie économique
Tabac-presse-loto de la 
Fauconnière : 
Myriam Di Leone et 
Emmanuelle Filiputti 
sont désormais les nou-
velles propriétaires. 
Ouvert non stop du lundi au 
samedi de 7h15 à 20h et le di-
manche de 8h15 à 20h. 

Dynamiser le marché et valoriser les commerçants !
Un grand merci à l'agence immobilière Lorinquer 
qui a organisé, sur le marché début juillet, une 
petite animation inédite : deviner le prix d'une 
habitation pour déguster un café à Ma recette.
Pour la meilleure estimation : un panier garni 
composé des produits du marché a été offert ! 
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Loin d’être un lieu réservé aux plus 
modestes, l’Arche, notre centre 
social, est un espace de rencontre 
entre les richesses. 

Quels que soient votre milieu 
social, votre âge, votre origine, le 
quartier dans lequel vous vivez, 
vous avez des richesses à partager 
et à recevoir. 

La crise que nous avons traversée 
nous a parfois éloignés puis divisés 
mais le propre de cette « maison 
commune » est bien de nous 
rassembler autour de ce que nous 
avons de meilleur. 

De la parentalité à l’accès aux 
droits, des sorties familles aux 
cafés des aidants, du petit 
déjeuner ouvert à tous au Repair 
café en passant par la ludothèque, 
l’Arche porte le projet du mieux 
vivre ensemble. 

Grâce à son équipe de 
professionnels de grande qualité 
et aux nombreux bénévoles qui s’y 
investissent, l’Arche est plus qu’un 
lieu d’animation ouvert à tous, 
il est notre outil pour ne laisser 
personne au bord du chemin. 
Ne craignez pas d’en pousser les 
portes et de vous y investir, pour 
les autres et pour vous-même.   

Actualités
4  Les évènements en images

Vie de la ville
5 Retour sur la rentrée scolaire

Solidarités
6  Infos personnes âgées, actualités  

de l’Arche, Lutter contre les 
violences intra-familiales

Mémoire
7 Faire vivre le travail de mémoire

Dossier
8-9  Le tri des déchets alimentaires

Développement durable
10  Eteignons la lumière, trois ateliers  

pour réduire l’empreinte carbone, …

Projets
11 La ville en mode travaux

Participation citoyenne
12    Conseil municipal jeunes, bilan  

des rencontres de quartiers

Culture
13   Bibliothèque, exposition Créat, 

saison culturelle

Associations
14  Les assises de la vie associative,  

la blood runners, Comité des fêtes, 
exposition mycologique,…

Expressions
15  Seyssinet-Pariset naturellement 

Seyssinet-Pariset un projet partagé 
Agir avec vous pour Seyssinet-Pariset

Guillaume Lissy, Maire
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Changement d'heure 
Le passage à l'heure d'hiver aura 
lieu dans la nuit du samedi 30 au 

dimanche 31 octobre 2021. 
A 3h du matin, il sera 2h du 

matin. On gagnera donc une 
heure de sommeil, mais on perdra 
une heure de lumière naturelle en 

fin de journée. Il faudra reculer 
notre montre d'une heure.

Cadres seniors 
bénévoles (CSB)

Le pont entre les générations 
de cadres

L’association est de nouveau 
en période de recrutement de 

nouveaux retraités bénévoles car 
elle doit faire face aux demandes 

d'aide de sociétés sur notre 
commune.

- Vous êtes un cadre à la retraite 
avec un peu de temps disponible 

et ne voulez pas laisser dépérir 
votre acquis professionnel ? 

CSB vous offre une opportunité 
de rester actif, utile aux jeunes, 

tout en restant libre de choisir vos 
missions.

Contact : Yves Roulet,  
Tél. 04 76 04 76 54    

cadres.seniors.benevoles@gmail.com
www.cadres-seniors.com 

Enquête publique
du 20 septembre au 20 octobre 2021

Enquête Publique sur le projet 
de modification statutaire 

et la réduction du périmètre 
de l’Association Syndicale de 

Comboire à l’Echaillon, chargée 
de l’entretien des cours d’eau sur 

Fontaine, Noyarey, Sassenage, 
Seyssins, Seyssinet-Pariset 

et Veurey, suite à la prise de 
compétence GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations ) par Grenoble 
Alpes Métropole.

Consultez les différents documents 
(avis, arrêté, note technique) sur le 

site de l’Association syndicale
 http://urlr.me/96q1m

Consignez vos observations sur le 
registre numérique dématérialisé :  

www.registre-dematerialise.fr/2601

Forum des animations 2021. 
Les associations seyssinettoises ont enfin goûté le plaisir 
de se retrouver et de revoir leurs adhérents. Quelques 
petits nouveaux se sont joints à la manifestation 
(l'association Nature et Initiative Durable, Pacalaire). Au 
cours de la journée : des démonstrations (tennis fauteuil, 
aïkido) et des stands sur les projets et actions de la 
municipalité (aide à l’adhésion, conseil municipal jeunes 
tri des déchets). Le Maire et les élus ont accueilli Marie-
Noëlle Battistel, députée, Christophe Revil et Anne-
Sophie Chardon, conseillers départementaux, pour une 
visite guidée. Pour faciliter l’entrée de tous, des tests 
antigéniques ont été réalisés sur place par la pharmacie 
de la Fauconnière. Un beau forum qui a accueilli un très 
large public.

Commémoration de la Libération du 22 août. 
Seyssinet-Pariset et Seyssins ont commémoré la 
Libération des deux communes par les Alliés, en présence 
de la première adjointe Clémence Aubert et des élus de 
toutes les sensibilités, de Délia Moroté, première adjointe 
de Seyssins, du Maire honoraire Marcel Repellin, et du 
conseiller départemental Christophe Revil. 
L’occasion de saluer la mémoire de celles et ceux, 
qui nombreux sur ce territoire, se sont engagés en 
combattant pour la libération de la France, pour refuser 
la barbarie, le fanatisme, la xénophobie et le racisme.  

Espace Gabriel Madeva

6 jours autour de la thématique de l’air.
Perturbées l’an dernier pour cause de Covid, les 
journées du développement durable se sont 
rattrapées cette année, avec de nombreux rendez-vous : 
le samedi 18 septembre, place de la Fauconnière : une 
déchetterie mobile, le Repair Café et ses bénévoles ainsi 
que des gants des pinces et des sacs poubelles pour les 
"nettoyeurs" participant au World Clean up day. De quoi 
remplir plus de 30 sacs de déchets !

A l’arche, la rentrée, 
ça se fête !
Autour de la piñata et 
les notes swinguées 
du groupe Blue bayoo, 
usagers, bénévoles, 
agents et élus se sont 
souhaités un nouveau 
top départ pour cette 
saison qui promet 
d’être riche, solidaire et 
engagée.
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L’école 
en chiffres
• 8 écoles

• 892 élèves 

• 40 enseignants 

• 15 agents d’entretien 

•  15  agents de 
    restauration 

•  12   Atsem (Agents 
    territoriaux spécialisés     
    des écoles maternelles)

• 4 responsables de site 

• 40 animateurs 

•  5   agents du service 
    enfance et vie  scolaire      
    à l’hôtel de ville

Accueils de loisirs
Vacances d’automne 
du 23 octobre au 7 novembre
Pour l'accueil de loisirs Chartreuse 
(3-6 ans)  et l'accueil de loisirs  Jean 
Moulin-Arnaud Beltrame (6-11 
ans), inscriptions du 4 au 8 
octobre.
Renseignements,  Tél. 04 76 70 53 79
L’accès au formulaire d’inscription n’est 
possible qu’à partir du premier jour des 
inscriptions à 8h30. 

Êtes-vous bien rentrés ?
Depuis quelques semaines déjà, près de 900 élèves ont repris le chemin de 
l'école tout comme leurs enseignants, ATSEM, animateurs, responsables de site, 
agents d’entretien et de restauration, agents du service scolaire… Toutes et tous, 
acteurs de l’éducation de vos enfants au quotidien et fortement mobilisés pour le 
bien-être à l’école. Rétrospective en images d'un temps fort de la ville. 

Lors des réunions de pré-rentrée En rang deux par deux, dans le calme !

Le Maire, Guillaume Lissy, accompagné de Noël Margerit, Adjoint à l'éducation, à l'enfance et au projet éducatif, d'Yves 
Lambert, Adjoint au développement des pratiques sportives, de Léna Robart, directrice de cabinet, de Monique Olliana, 
ancienne directrice d'école, se sont rendus dans la quasi totalité des classes maternelles et élémentaires de la ville pour 

saluer les enseignants, les équipes éducatives et les élèves et souhaiter à tous.tes une bonne année scolaire. Les parents 
d'élèves délégués et membres de la commission Emancipation avient été conviés

Ici, c’est ta classe…
Fais de ton mieux. Tu as 
le droit de te tromper. 
Ouvre tes oreilles, tes 
yeux et ton esprit. Sois 
curieux. 
Rêve en grand. Pose 
des questions. Plein ! 
Travaille dur, recom-
mence. Encore. 
N’abandonne pas. 
Aide les autres. 
Demande de l’aide. 
Sois généreux. 
Partage. 
Parle avec gentillesse. 
Dis la vérité. Sois poli.

… bienvenue !

Les élèves debouts pour l'accueil des élus Des élèves studieux

Petites confidences avec le Maire Et déjà la récré ! 
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Proximité Prévention

Lutter contre les violences  
intra familiales
En 2021, les violences intrafamiliales 
(faites aux femmes, aux enfants ou aux 
famille) restent un fléau national.
 
Aussi, la gendarmerie et la police muni-
cipale souhaitent vous sensibiliser lors 
d’une collecte de produits d’hygiènes 
de première nécessité, redistribués à la 
gendarmerie et aux associations qui ac-
cueillent des femmes et des enfants dans 
l’urgence et contribuent  à leur prise en 
charge et à leur mise en sécurité.

La collecte, en présence de la gendarme-
rie et la police municipale aura lieu de 
8h30 à 12h à l’entrée :
• D’Intermarché à Seyssins, le 9 octobre,
• De Lidl, à Seyssinet-Pariset, le 16 octobre
Ces violences qui s’exercent au sein de 
la famille, doivent être dénoncées. Il est 
important d’agir en levant les tabous. 
Si vous connaissez ou soupçonnez une 
personne victime de violence conjugale, 
n’hésitez pas à alerter le jour de la col-
lecte ! Osons en parler !Ill
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Service Personnes âgées
à l’Arche, 79 av. de la République

Tél. 04 38 12 38 62

Ateliers équilibre 
Le CCAS, en collaboration 

avec l’association Age’ilité, 
organise un cycle de 6 ateliers 

"équilibre / prévention 
des chutes" à partir du mois 

de novembre. Une réunion 
d’information, vendredi 22 
octobre de 14h à 16h vous 

informera sur les bonnes 
pratiques à adopter pour un bon 
maintien de l’équilibre et limiter 

le risque de chutes. 
Inscriptions pour le cycle des 

6 séances prises à l’issue de 
la réunion. Nombre de places 

limité à 10 participants.
Informations et inscriptions pour la 
réunion du 22/10 auprès du service 

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. Inscriptions auprès 

du service personnes âgées, 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 n'est pas nécessaire. 

Renseignements
 service personnes âgées

FOCUS : renouvellement du projet social
En octobre, le centre social organise 
trois rencontres thématiques avec les 
habitant·e·s et usager·ères de l’Arche, afin 
d’échanger sur les futurs projets et la ma-
nière de les faire vivre, ensemble :
•  Mardi 5 octobre de 18h à 20h, salle 

Moucherotte, rue du Moucherotte.
•  Mercredi 13 octobre 18h à 20h à l’Arche
• Lundi 18 octobre de 18h à 20h à l’Arche.

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

NOUVEAUX HORAIRES pour la ludothèque
• mardi   16h-18h30 
• mercredi   ..... 9h-12h et 13h30-17h30 
• jeudi  ............ 16h-18h30  
• les 1ers samedis du mois : 10h-12h 
Pendant les vacances scolaires  
• mardi   .......... 14h-18h30 
• mercredi   ..... 9h-12h et 13h30-17h30 
• jeudi   ........... 14h-18h30

ACTUALITES
Dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable  
•  Samedi 2 octobre, un troc de plants sur 

la terrasse de l'Arche de 9h30 à 12h.
• Trois ateliers Plan climat ALEC - voir P10

COLLECTE DE PROTECTION 
PÉRIODIQUE 
Partenariat avec le Planning familial 
Quoi donner ? 
Principalement des serviettes pério-
diques, protection la plus demandée 
par nos publics. Mais ne vous retenez 
pas de donner des cups, des culottes 
menstruelles, des tampons, etc. nous en 
trouverons toujours l’usage.
Où donner ? 
Des contenants sont à disposition tout 
le mois d’octobre dans le hall de l’Hôtel 
de Ville et à l’accueil de l’Arche.
"La précarité menstruelle c’est quoi ? 
On estime qu’une personne menstruée 
dépensera au cours de sa vie plusieurs 
milliers d’euros pour les protections pé-
riodiques et les à-côtés associés (médi-
caments anti-douleur, nouveaux sous-
vêtements ou draps pour remplacer les 
abîmés, arrêts de travail, etc.). Avoir ses 
règles est encore discriminant, en plus 
d’être largement un tabou, aujourd’hui 
en France en 2021. Tout le monde ne 
peut pas avoir accès à ces produits de 
première nécessité et les premières 
concernées sont les femmes et les per-
sonnes menstruées précaires, les plus 
jeunes, celles qui cumulent les discrimi-
nations.
A qui seront redistribués vos dons ? 
A l’ensemble des femmes et personnes 
menstruées précaires, usagères de nos 
associations ainsi que plus largement aux 
40 collectifs et associations qui composent 
le «réseau règles» sur l’ensemble des 14 
communes participantes. Et ce toute l’an-
née. Si vous connaissez un collectif, une 
association qui pourrait en avoir l’usage, 
n’hésitez pas à nous contacter : communi-
cation@leplanningfamilial38.org

Le bénévolat, une belle manière 
de s’impliquer !
L'Arche recherche des bénévoles 
ayant des bases en informatique 
(traitements de textes, logiciels de 
base...) et des compétences en na-
vigation internet et création/entre-
tien de messageries.
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Faire vivre le travail de mémoire 
Honorer et rendre hommage à ceux qui ont combattu et sont tombés pour la 
France, pour la Liberté et leurs idéaux, c’est l’objet des commémorations.  A 
Seyssinet-Pariset, la municipalité est engagée pour faire que ces moments 
fédérateurs qui rythment l'année créent des ponts entre les générations. Tour 
d’horizon sur cette responsabilité qui inscrit l’Histoire dans notre quotidien grâce 
à plusieurs dates anniversaires.

A Seyssinet-Pariset, sept commémorations 
ont lieu tous les ans, en lien avec les asso-
ciations d’anciens combattants et avec la 
commune de Seyssins.

Sur la commune,  
trois associations 
•  L’ARAC RIVE GAUCHE 

(association républicaine des 
anciens combattants) 

 Présidée par Robert Maeder.
•  La FNACA (Fédération 

Nationale des anciens 
combattants d’Algérie)

  Présidée par Maurice Ollagnon. 
•  L’AMMAC (Anciens marins et 

marins anciens combattants
   Présidée par Daniel Bachmann.

Questions à
Fabrice Fanni,
Conseiller délégué 
jeunesse et travail 
de mémoire

Quelle place 
donner au travail 
de mémoire ?
Seyssinet-Pariset organise de nom-
breuses commémorations chaque 
année, qui mettent l’accent sur des 
faits nationaux ou locaux. Si se rap-
peler et commémorer, c'est l'affaire 
de tous, c’est une responsabilité, 
qui se partage avec les associations 
et les enseignants. C’est remplir une 
mission de transmission qui ne peut 
pas passer uniquement par l’anima-
tion des commémorations et l’entre-
tien du patrimoine. 

Alors que les survivants dispa-
raissent, comment faire perdurer 
ces cérémonies ? 
Se souvenir est indispensable et per-
met de tirer les leçons du passé et 
de ne pas en reproduire les erreurs. 
Nous voulons que les générations 
partagent ces temps d'hommages à 
celles et ceux qui nous ont permis de 
vivre en liberté. La préparation des 
commémorations, la place donnée 
aux enfants des écoles et aux jeunes 
dans les cérémonies, favorisent la 
transmission de ce patrimoine et fait 
évoluer le lien avec les associations 
d’anciens combattants. Le travail 
de mémoire, c’est aussi mettre des 
visages, des parcours, sur les noms 
célèbres ou anonymes, gravés sur 
des stèles, en travaillant sur des bio-
graphies, par exemple.

Concrètement, travailler sur un 
parcours mémoriel, ça veut dire 
quoi ? 
L’histoire de la commune regorge 
de richesses patrimoniales et histo-
riques. Elle s’intègre dans celle du 
Vercors, haut lieu de la Résistance. 
De sites préhistoriques à la Tour sans 
Venin, du passage présumé de Jean-
Jacques Rousseau au déploiement 
du tram, c’est aussi l’histoire de 
son développement que l'on peut 
mettre en lumière. Nous voulons 
travailler sur l’empreinte qu’elle a 
laissée sur nos paysages, en lui don-
nant un sens et en la faisant revivre. 
Concrètement, c'est permettre aux 
plus jeunes comme aux plus âgés de 
(re)découvrir cette richesse en traçant 
un parcours jalonné et ludique sur les 
lieux d’histoire de la commune.  

Une exposition et un livret en 
mémoire des fusillés de l’Ecureuil
Afin de se remémorer les visages et his-
toires de ceux que l’on ne connaît qu'au 
travers de noms gravés sur la stèle du 
Désert de l’Ecureuil, l’équipe municipale 
a commandé une exposition dédiée aux 
dix fusillés. Un travail a été engagé par 
Pierre Bourgeat, membre du Souvenir 
Français, qui a collecté depuis octobre 
2020 des informations sur le parcours de 
vie des 10 fusillés de l’Ecureuil, la chrono-
logie de leurs exécutions en intégrant ces 
faits dans l’Histoire de la Seconde Guerre 
mondiale. Labellisée par l'Etat, cette 
exposition de 15 panneaux et son livret 
font revivre ces dix hommes dont le par-
cours s’est achevé à Seyssinet-Pariset. 

Avec la crise sanitaire, l’organisation des 
cérémonies a été bouleversée. Regrou-
pant habituellement de nombreux invi-
tés, elles ont dû se tenir en format res-
treint. La diffusion en live à été mise en 
place afin de pouvoir faire participer le 
plus grand nombre. 

   19 mars : Cessez-le-feu en 
Algérie

   11 novembre : Armistice 
1918

   8 mai : Armistice 1945
   27 mai : création du Conseil 
National de la Résistance
   18 juin : Appel du Général 
de Gaulle 

   21 juillet : Fusillés du Désert 
de l’Ecureuil 

   22 août : Libération de 
Seyssins et Seyssinet-Pariset

1939- 
1945

1962

1914- 
1918
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Le tri des déchets alimentaires arrive à Seyssinet-Pariset

A partir du mercredi 13 octobre, le tri prend  
de nouvelles couleurs
Des messagers du tri mandatés par la Métropole vont se présenter à votre domicile à partir du 6 octobre. 
En fonction de votre lieu et de votre type d’habitation, 2 formes de valorisation des déchets alimentaires 
vous seront proposées. Ce tri des déchets alimentaires concerne déjà 13 communes de l’agglomération 
grenobloise. C’est désormais au tour de Seyssinet-Pariset.

Pour la plaine et le village 
Du mercredi 6 au jeudi 14 octobre : 
Porte à porte à domicile avec mise à 
disposition de matériels
Les messagers du tri vont venir à votre 
rencontre pour vous donner gratuite-
ment un bio-seau et un lot de sac bio-
dégradable. Un container de couleur 
marron, sera entreposé dans le local 
poubelles de l’immeuble, destiné à 
recevoir ces déchets alimentaires. Les 
quelques maisons situées dans ces 
zones denses pourront également 
demander une solution de collecte.

Première collecte : mercredi 13 
octobre, puis tous les mercredis.

Une fois collectés par les camions-
poubelle, ces déchets sont envoyés 
au centre de compostage métro-
politain de Murianette. Ils sont 
transformés en compost, qui sera 

épandu pour enrichir des terres 
agricoles. Ces déchets serviront 
également demain à produire du 
biogaz, grâce à leur fermentation.

Pour le haut de la commune
Du mercredi 6 au jeudi 14 octobre  
mise à disposition gratuite, en porte 
à porte, d’un composteur individuel, 
si vous disposez d’un jardin.
Des messagers du tri vous propose-
ront, si vous le souhaitez, de vous équi-
per gratuitement d’un composteur en 
bois ou en plastique. Vous n’avez pas 
besoin d’avoir un potager ou d’aimer 
passer des heures dans votre jardin : 
composter évite aux déchets alimen-
taires de transiter en camion jusqu’à 
l’incinérateur pour finir en fumée. 
C’est un moyen simple et naturel de 
réduire nettement sa poubelle grise.

CONTACTS
-  Tél. 0 800 50 00 27 (appel et service gratuits à 

partir d'un poste fixe, du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h)

- grenoblealpesmetropole.fr/dechetsalimentaires
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Calendrier
•  Du mercredi 6 au jeudi 14 oc-

tobre  : mise à disposition de 
matériel en porte à porte

•  Mardi 12 octobre : réunion pu-
blique d’information sur le tri 
des déchets alimentaires, 19h-
20h30, salle Moucherotte. 

•  Mercredi 13 octobre : première 
collecte

•  Jeudi 14 octobre : stand d’in-
formation des messagers du 
tri, lors du marché de la place 
de la Fauconnière

•  Lundi 18 octobre : Interven-
tion en conseil municipal de 
Lionel Coiffard, vice-président 
de Grenoble Alpes Métropole, 
chargé de la prévention, de la 
collecte et de la valorisation 
des déchets.

Question : J’habite la plaine ou le village, j’ai déjà un 
composteur collectif au sein de ma copropriété. Dois-je 
abandonner cette solution pour passer à la collecte ?
Non, la commune vous propose de poursuivre votre compostage, qui 
évite de transporter des déchets. De plus, le terreau produit vous per-
met d'enrichir la terre de vos plantations. Le compostage est le moyen 
qui possède l'impact environnemental le plus faible.

Trucs et astuces pour la collecte
•  N’attendez pas que votre sac 

soit plein, jetez le tous les 2, 3 
jours maximum dans le contai-
ner marron dédié.

•  Si vous habitez en maison indivi-
duelle, présentez votre bac mar-
ron à chaque ramassage, même 
s’il n’est pas rempli.

•  Gardez le bio seau fermé entre 
chaque utilisation.

•  Rincez le bio seau régulièrement 
ou mettez-le au lave-vaisselle.

Points de retrait 
des sacs 
biodégradables 
labellisés
Une fois votre rouleau de sacs bio-
dégradables* terminé, vous pou-
vez vous ravitailler dans les points 
relais suivants :

• Mairie
 Place André Balme
• Centre social L’Arche
 79 avenue de la République
• Bibliothèque
 40 rue de la Fauconnière
• Charly Primeur
 8 avenue de Grenoble
• Graine d’Alice
  24 bis avenue de la Houille 

Blanche
• La Talemelerie
 143 avenue de la République
• Le Succès
 20 bis avenue de la République
• Pâtes et pains
 46 avenue du Vercors
• Pharmacie des Roches Bleues
 31 bis rue du Moucherotte

*Seuls ces sacs labellisés OK Com-
post Home sont autorisés pour la 
collecte des déchets alimentaires

++ D’autres points relais sur 
grenoblealpesmetropole.fr/dechetsalimentaires

•  Un seul rouleau de sacs vous est 
distribué. Fabriqués en matière 
végétale, ils  sont biodégra-
dables et possèdent une date de 
péremption. Pour vous en pro-
curer d’autres, voir ci-dessous.

•  Utilisez uniquement les sacs 
compostables de Grenoble-
Alpes-Métropole.

•  Utilisez deux sacs par semaine 
pour éviter le développement 
des nuisances.
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Que mettre dans la 
poubelle marron ?
•  Les préparations de repas : 

épluchures, coquilles d’œuf, etc.
• Les restes de repas
•  Les produits alimentaires péri-

més sans emballage 
• Le thé en vrac et en sachet
• Le café, marc et filtre



Plus de visibilité aux abords  
des passages piétons
Les places de parking, situées à proxi-
mité des passages piétons, sont pro-
gressivement supprimées par les ser-
vices métropolitains. Il s’agit d’une 
directive de la loi Mobilités qui oblige 
les collectivités à neutraliser les places 
de stationnement motorisé, 5 mètres 
en amont des passages piétons. Sur la 
commune, 10 places de stationnement sont concernées. Les places ont 
à ce jour été remplacées par des stationnement cycles. La commune 
souhaite que l’aménagement puisse être mieux adapté aux réalités 
de circulation et parfois repensé pour des espaces végétalisés ou avec 
du mobilier qui ne masqueraient pas la visibilité.

Autres rendez-vous  
ouverts à tous
Atelier pratique 
compostage et jardinage 
zéro déchet
Samedi 23 octobre, 14h-15h30
Salle André Faure
Comment mieux gérer mes déchets de 
jardin ? Comment composter dans mon 
jardin ou mon quartier ?
Découvrez les astuces qui vous permet-
tront de réduire la quantité de vos dé-
chets de jardin (paillage, tonte mulching, 
broyage à la tondeuse…) et apprenez les 
gestes pour faire de vos déchets biodé-
gradables un excellent compost. 
L’atelier est assuré par l’association Trièves 
Compostage & Environnement, manda-
tée par Grenoble Alpes Métropole.

Sur inscription : 
• services.demarches.lametro.fr/ateliers-dechets
• Tél. 04 76 34 74 85

Le mois de la nuit
Éteignons la lumière,   
rallumons les étoiles
Les nuits du samedi 9 et dimanche 10 octobre, 486 
points lumineux, soit 30 % de l’éclairage public, (voir la 
carte) resteront éteints. Un week-end pour se sensibiliser 
aux enjeux de l’éclairage nocturne, à la pollution lumi-
neuse et à ses impacts. Riverains de la zone éteinte, nous 
recueillerons vos réactions après l'évènement sur :
participation@seyssinet-pariset.fr
•  Une réunion publique organisée mercredi 6 octobre 

à 19h salle Chartreuse abordera ces thèmes de façon 
plus complète. 

Ces deux événements font partie de la réflexion générale 
du Plan Lumière qu’est en train d’engager la collectivité 
pour améliorer les performances et la qualité de son éclai-
rage extérieur pour ainsi réduire son impact environne-
mental.

Plan des rues qui seront éteintes

Réduire son empreinte carbone
Quatre ateliers 
pour passer à l’action
A l’Arche, 18h30-20h30
•  Mardi 12 octobre : diminuer son 

empreinte carbone
•  Jeudi 21 octobre : économies d'éner-

gie. Toutes les astuces pour faire 
baisser ses consommations à la mai-
son, et donc ses factures.

•  Mardi 9 novembre : se déplacer autrement (en partenariat avec le 
Smmag), un expert en mobilité sera à votre disposition pour vous 
fournir des itinéraires personnalisés clés en main pour vous déplacer 
en polluant le moins possible.

•  Mardi 30 novembre : une assiette plus durable. Notre assiette a de 
l'influence sur la planète... Toutes les clefs pour comprendre de ma-
nière ludique comment choisir son alimentation en toute conscience.

Sur inscription : Tél. 04 76 00 19 09, bit.ly/seyssinetbascarbone
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Fauconnière en mouvement 
Bientôt de nouvelles 
circulations sur le 
parking

La ville en mode travaux

A l’école Chamrousse
Végétalisation de la cour

A la bibliothèque
140 m2 supplémentaires 
Les travaux de l'été ont permis à la 
structure de réaménager et de créer 
de nouveaux espaces : un grand 
secteur BD et Manga ainsi qu’un 
espace tout doux réservé aux tout 
petits.

Pour le foot
Un terrain synthétique, 
nouvelle génération
Finies les billes de pneus recyclés ! 
Après plus de 20 ans d’utilisation, 
l’un des terrains synthétiques fait 
peau neuve. Ses 4000 m2 vont bientôt 
être équipés d’une nouvelle herbe 
synthétique accompagnée de billes 
de liège, matériau naturel et non 

Le grand chantier de la cour de 
l’école a débuté, comme prévu, cet 
été et va se prolonger tout au long 
de l’année scolaire, par épisode, lors 
de chaque vacances scolaires. Durant 
l’été : une grande partie du bitume 
a été enlevé pour laisser place à des 
copeaux de bois amortissants pour 
la future aire de jeux. Une découpe 
reprenant la forme des massifs 
grenoblois a été effectuée façon 
"pas japonais".

Calendrier prévisionnel 
•  Octobre 21 : pose des gradins, se-

mis du gazon, mise en place des 
jeux et du mobilier

•  Vacances de la Toussaint : plate-
lage bois, fin des terrassements

•  Novembre - Décembre 21 : plan-
tation végétaux, mise en place du 
sablé, fin de la première zone.

polluant. Ce terrain d’entraînement 
va pouvoir être fréquenté durant 
de nombreuses heures sans que ses 
qualités techniques s’en ressentent. 
Equipé d’un nouvel éclairage, le 
terrain est également homologué 
pour accueillir les matchs des deux 
équipes évoluant en régional cette 
saison. 

En photo  : l’ancien revêtement en 
cours de désinstallation.

Utilisé à tort comme itinéraire bis 
par de nombreux automobilistes et 
de ce fait zone problématique pour 
la sécurité des piétons, le parking 
de la Fauconnière va connaître des 
aménagements de circulation : 
•  une modification de l’entrée et 

de la sortie de la zone
•  des aménagements piétons et 

cycles
•  une amélioration de la signalétique
•  Une désimperméabilisation avec 

végétalisation est également pré-
vue sur quelques zones qui ne 
sont pas utiles aux déplacements.

Ces aménagements étaient présen-
tés par les élus et Didier Cheneau 
de Landfabrik le 14 septembre à 
un groupe d’habitants intégré à la 
concertation du projet Fauconnière 
en mouvement.

Après avoir échangé et débattu, le 
groupe s’est ensuite rendu en visite 
sur le terrain. Objectif : marquer à 
la bombe de peinture tout le mobi-
lier urbain nuisant à la fluidité des 
déplacements.
Une première phase du chantier pour-
rait démarrer en novembre 2021.

Projets
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Conseil municipal des jeunes

"Rejoins-nous pour faire bouger la ville"
La phase de candidature du Conseil municipal jeunes (CMJ) se poursuit 
jusqu’au 23 octobre. Le temps pour les élus d'aller à la rencontre des 300 jeunes 
concernés. Et pour les jeunes, le temps de réfléchir, de se décider,  
de construire leur équipe de 2 et de glisser leur carte postale dans les urnes.

Durant tout le mois de septembre, le 
maire, Guillaume Lissy, accompagné de 
Clémence Aubert, 1re adjointe chargée 
de la participation citoyenne et de Noël 
Margerit, adjoint chargé de l’éducation 
sont allés à la rencontre de leurs futurs 
homologues. 
Objectifs : dire à tous les CM2 des 4 écoles 
de la ville, aux 6è et 5é du collège Pierre 
Dubois combien il est important pour eux 
"d’entendre la parole des jeunes. Nous 

avons besoin que vous nous disiez ce que 
vous pensez de votre quotidien, ce que 
vous aimeriez pour l’avenir."
L’agrandissement de la bibliothèque, le 
nouveau revêtement du stade synthé-
tique, les chantiers… Plutôt bien rensei-
gnés sur leur ville, bon nombre de jeunes 
ont manifesté leur intérêt pour s'enga-
ger et faire entendre leur point de vue.

Prochaines étapes
•  Jusqu’au 23 octobre : les jeunes doivent 

construire un binôme mixte, 1 fille/1 
garçon et déposer leur carte postale 
dans l’une des urnes à disposition dans 
chacune des écoles, à la Maison sport 
animation et à l’hôtel de ville.

•  Toutes les candidatures vont être re-
groupées. S'il y a trop de candidats, un 
tirage au sort sera effectué, respectant 
un équilibre géographique. Au final, 24 
jeunes, 12 filles, 12 garçons siégeront 
au Conseil municipal jeunes.

•  1ère réunion plénière : un mercredi 
après-midi ou un samedi après les va-
cances d’automne.

Renseignements : 
-  auprès des enseignants, des animateurs périscolaires 
- Par Tél. 06 85 62 16 13
- Par mail : participation@seyssinet-pariset.fr

Edition 2021 des rencontres    
de quartier : le bilan
Des sujets du quotidien : encombrants, 
éclairage public, amélioration de circula-
tion… Mais également des propositions : 
créer une nouvelle boîte à livres, aména-
ger la digue, faire se rencontrer jeunes et 
chefs d’entreprises, installer de nouvelles 
tables de pique-nique, ... Au total 392 sug-
gestions, questions et remarques ont été 
transmises aux services de la ville concer-
nés. Certaines réponses ont ou vont aboutir 
rapidement, d'autres se poursuivront dans 
le temps car elles nécessitent une décision 
technique et politique, des travaux et donc 
une programmation budgétaire. Un bilan 
détaillé a été adressé à chaque participant. 
Rendez-vous pour la deuxième édition des 

rencontres au printemps 2022.
En attendant vous pouvez :
•  Interpeller les élus référents de votre 

quartier
•  Adresser un mail à    

participation@seyssinet-pariset.fr
•  Prendre rendez-vous, Tél. 04 76 70 53 53

En chiffres
8 rencontres
10 quartiers

312 participants
392 questions

Vos élus référents de quartier
 Chamrousse : Yamina Archi, Eric 

Pacchiotti et Charly Celona
 Chartreuse/Quirole :  

Noël Margerit et Alice Mollon
 Mairie : Linda Boukhatem, 

Véronique Huyghe
 Moucherotte : Vincent Faure  

et Chantal Demoment
 Pariset : James Capoccioni  

et Fabrice Fanni
 Vauban/Glycines : Clémence 

Aubert et Yves Lambert
 Vercors : Sylvain Prat  

et Deborah Mécréant
 Village : James Capoccioni

Les prochains 
rendez-vous

Enjeux de l’éclairage 
public et pollution 

lumineuse
Réunion publique, mercredi 6 

octobre à 19h salle Chartreuse 
(voir aussi p. 10)

Budget participatif
• Novembre - décembre 2021 : 

dépôt des projets
• Janvier - février 2022 : analyse 

et chiffrage 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.



Culture
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Bibliothèque

Nouveaux horaires
La présentation d'un pass sanitaire est 
obligatoire à partir de 18 ans (et à par-
tir de 12 ans dès le 30 septembre) pour 
entrer dans la bibliothèque.
A noter sur votre agenda
Fake, jeudi 7 octobre à 20h, spectacle de 
lectures musicales par la compagnie des 
7 familles. 

Sur inscription, Tél. 04 76 48 16 45
bibliotheque.seyssinet-pariset.fr

Agenda des spectacles
• Musique classique
 Dans les bras de morphée
 Cie des Gentils 
  Mercredi 6 octobre, 20h30 à 

l’Eglise Saint-Martin (Seyssins)

• Cirque
 Déluge
 Cie Sans Gravité 
  Mardi 12 octobre, 19h30 à 

L’ilyade - Age : + 6 ans 

•  Musique Tsigane et des Balkans
  Dan gharibian trio, La cara-

vane passe et Touzdec
  Samedi 16 octobre, 20h, à 

L’ilyade - Concert debout 
  En partenariat avec Mix’arts dans 

le cadre du Festival SAVORE (qui 
signifie "ensemble" en romani), 
organisé par l’Association Roms 
Action

• Cinéma-concert 
 La mécanique des roches
 Collectif Regards des lieux
 Film de Jérémie Lamouroux
 Musique : Martin Debisschop
  Vendredi 22 octobre, 20h30 à 

l’espace Victor Schœlcher

• Musique du monde
 Folikan
  Samedi 30 octobre, 20h30 à 

l’espace Victor Schœlcher
 Participation au chapeau
 Au plateau du 25 au 29 octobre

• Cirque, danse, light painting 
 Dérapages
 Cie Sylvie Guillermin
  Vendredi 12 novembre, 20h30 à 

L’ilyade - Age : +8 ans

Photos et dessins des ateliers du Créat 
s’exposent

En présence de Delphine Laurant, ad-
jointe à la culture, de James Capoccioni, 
conseiller municipal aux animations, vie 
des quartiers et associations, de Maurice 
Ollagnon, ancien président du Créat, et 
de nombreux.ses Seyssinettois.es, l’expo-
sition photos du Créat a ravi tous les visi-
teurs. 
Pour encourager les enfants des arts plas-
tiques qui n’ont pas pu exposer en juin 
dernier en raison de la crise sanitaire, les 

photographes les ont invités à partager 
leur exposition. Une belle solidarité !
Ainsi les talentueux photographes ont cô-
toyé les jeunes artistes peintres en herbe.
Agnès Taurel, la Présidente a notam-
ment remercié Alain Blanco, respon-
sable de l’activité Photos numériques et 
noires et blancs pour les photos magni-
fiques réalisées, alors que les membres 
du club ne se sont quasiment pas vus 
durant l’année. 

Le pass sanitaire valide sera 
demandé aux spectateurs.
Un pass sanitaire non valide 
ne permettra pas d'accéder à 
la salle et ne sera pas motif de 
remboursement de la place de 
concert/spectacle

Billetterie
32, rue de la Fauconnière
Tél. 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

Grande affluence samedi 18 septembre pour la vente de 
livres déclassés de la bibliothèque. Près de 2000 ouvrages 
(BD, romans, albums, mangas, documentaires…) étaient 
proposés à la vente pour des prix ne dépassant pas les 2 
euros.
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ville-seyssinet-pariset.fr

Bourse automne/
hiver à l’Arche

Organisée par l’association Les 
quatre B seyssinettoises.

Important : uniquement 
vêtements enfants/ados 6/16 

ans. Anoraks et combinaisons de 
ski à partir du premier âge. 

Pas de vêtements adultes en 
raison de la pandémie. 

• Dépôt : lundi 4 octobre de 9h à 17h
• Vente : mardi 5 de 14h à 19h et 

mercredi 6 octobre de 9h à 15h
• Remboursement : jeudi 7 octobre 

de 16h30 à 18h30
Le pass sanitaire valide sera 
demandé pour accéder à la 

bourse.
Plus d’info à l'Arche, 
Tél. 04 38 12 00 50

Association 
des Habitants des 

Coteaux Sans Venin
Assemblée générale vendredi 
1er octobre, salle Jean Moulin à 

Pariset à 20h. Rendez-vous à 19h30 
pour ceux qui n’auront pas encore 

renouvelé leur adhésion.
asso.coteauxsansvenin@gmail.com

  Pierres, Terres 
et Gens de Parizet

L’association vous propose une 
visite guidée sur le thème, La 

chimie, un patrimoine méconnu, 
jeudi 14 octobre, de 9h à 17h 

au Musée de Jarrie avec Robert 
Gruppo, ingénieur chimiste. Visite 

suivie d’un pique-nique et d’une 
découverte commentée par Robert 

Aillaud du Parc Jouvin.
Tarifs : adhérents 5€, 

non adhérents 10€, -12 ans gratuit  
Informations et inscriptions : 

ptgparizet@gmail.com  
06 81 37 28 95  / 06 13 42 55 83

Comité des fêtes
Brocante et vide grenier
Dimanche 10 octobre de 8h à 18h, place et 
parking de la Fauconnière et Av.du Gal de Gaulle.
Pour les passionnés et les amateurs de curiosités.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements, Tél. 04 76 96 41 08
comitedesfetes-seyssinet@orange.fr
Les inscriptions ont déjà eu lieu

Société mycologique et botanique
Exposition mycologique et botanique
Samedi 23 et dimanche 24 octobre, 10h-12h et 
14h-18h - Entrée libre, salle Vauban 
Au programme : projections, visites commentées, 
détermination des cueillettes.
Et d’autres rendez-vous tout au long de l’année, parmi 
ceux-ci : 
•  Une détermination gratuite des cueillettes du week-

end tous les lundis de septembre et d’octobre de 
17h30 à 19h30, au local du 9 allée des Balmes

•  Permanences, tous les lundis, 14h-17h, au local du 
9 allée des Balmes

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

Le Karaté pour les seniors
Depuis 16 ans, le karaté club propose aux plus de 
50 ans, un Karaté non compétitif, adapté à l'âge et 
aux capacités de chacun. C’est une excellente culture 
physique et mentale qui permet de développer 
ses capacités psychomotrices (équilibre postural, 
souplesse, mobilité articulaire, tonicité musculaire, 
orientation spatio-temporelle, mémoire, etc.).
Aussi pour profiter de votre vieillesse en gardant un 
corps sain et un esprit zen, venez suivre l'enseignement 
dispensé par Pierre Perrin qui pratique le Karaté depuis 
55 ans. Cours d'essai gratuit / Pass sanitaire exigé. 
Cours : mardis et jeudis de 10h à 11h 30 au dojo du 
gymnase Aristide Bergès.
Renseignements : Tél. 06 08 17 81 42
www.karate-seyssinet.fr

Les 1ères assises de 
la vie associative
Samedi 9 octobre, près de 
220 personnes (issues des 
bureaux de 75 associations 

de la ville) sont invités pour une matinée de travail 
et d’échanges à l’Arche. Double objectif :  créer du 
lien entre les associations et rédiger une charte 
d’engagement mutuel.  Au programme notamment 
une intervention sur les difficultés et évolutions du 
monde associatif, une création artistique et 3 tables 
rondes. Sujets abordés : la charte d’engagement, 
la communication et la mutualisation entre les 
associations. 

Courir à Seyssins/Seyssinet
La Blood Runners
Une course originale organisée pour la bonne 
cause le soir d’Halloween, le 31 octobre !
Dans une ambiance simple et conviviale, les coureurs 
s’élanceront déguisés dans le bois des Vouillants 
sur un parcours de 11,5 km parsemé de monstres, 
frissons et surprises garantis ! Suivront un repas et 
une soirée dansante, avec une partie des bénéfices 
reversés en faveur du don du sang. Vous êtes prêts à 
relever le défi ?
Inscrivez-vous vite ! (18 € course/repas/soirée 
dansante) sur  www.courirseyssins.fr

Mieux vivre à Seyssinet village
L’association du Village vous annonce la reprise de 
toutes ses activités avec enthousiasme !
Le Tai -Chi le lundi soir, l’aquarelle le mercredi 
après-midi, le Pilates le jeudi soir, la balade au pays 
des mots le 2e mardi du mois et une fois par mois, le 
mardi, une soirée conférence. A l’étude : des cours 
de conversation en espagnol.
•  Nouveautés : En janvier 2022, des séances de 

méditation et gestion du stress, pour enfants et 
adultes, le samedi matin, encadrées par Léonora Tasca

•  Sur votre agenda, dimanche 10 octobre, 17h, 
concert de piano forte et violon à l’église de 
Seyssins par M. Bouyer et Mme Tamestit

•  Infos pratiques : activités et conférences ont 
lieu salle Emile Sistre, dans l’école du village, 28 
av. Hector Berlioz. Entrée libre et gratuite pour les 
conférences. 

Renseignements : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85 
ou monnet.jacques@wanadoo.fr

 Réseau d’échange 
réciproque de savoirs

Le Réso est heureux de retrouver 
ses adhérents après une année 

difficile. Les échanges ont 
repris dans le respect des règles 
sanitaires. Un groupe de travail 

réfléchit actuellement à l’évolution 
de l’organisation du Réso.

A noter : Assemblée Générale 
vendredi 3 décembre, salle Vauban. 

rers.asso.seyssinet-pariset.fr
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L’automne est la saison du retour vers 
nos activités professionnelles, scolaires, 
sportives, associatives ou culturelles.
Cette année encore les effectifs sco-
laires communaux continuent de bais-
ser conduisant à la fermeture d’une 
classe à l’école maternelle VERCORS. Il 
faut y voir la traduction d’une tendance 
nationale évoquée par le ministère de 
l’Éducation Nationale. Cette baisse va 
se poursuivre jusqu’en 2025 impactant 
les écoles maternelles puis les écoles 
élémentaires.
Deux options sont possibles : s’engager 
comme d’autres communes vers une 
densification de l’habitat afin de limi-
ter cette baisse ou choisir de profiter de 
cette baisse pour renforcer la qualité de 
l’accueil de nos enfants tant au niveau 
des locaux que des personnels. Les der-
nières déclarations du maire dans la ga-
zette montrent que derrière l’apparent 
choix de la végétalisation de la com-
mune, se prépare une nouvelle grande 
densification du centre de la ville, 
allant ainsi à contre courant de toutes 
ses grandes déclarations d’intention. 
C’est un choix que nous combattrons 
car notre ville est déjà très urbanisée et 
a besoin d’un juste équilibre entre les 
espaces d’habitation ou à vocation pro-
fessionnelle et les espaces verts.
Des parents et des utilisateurs de l’école 
Chamrousse nous ont par ailleurs inter-
pellés sur les retards des travaux de vé-
gétalisation de la cour. Après dix longs 
mois de concertation le chantier n’a 
débuté que mi-août ; Avec plus d’anti-
cipation les écoliers auraient profité de 
la cour sereinement dés la rentrée. La 
nouvelle majorité découvre, mainte-
nant qu’elle est à l’action, qu’entre les 
intentions et la réalisation tout n’est 
pas toujours simple.  
  
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

Après une rentrée tant espérée où les 
enfants peuvent retrouver leurs classes 
et leurs activités, vient maintenant le 
temps de porter un regard sur l'action 
municipale. 
Mais que se passe-t-il ? L'équipe muni-
cipale ne peut plus se cacher derrière 
la crise sanitaire. Quand "les masques 
tombent", c'est un triste constat de la 
politique communale que nous décou-
vrons.
Les rencontres de quartiers en sont un 
bel exemple. Pavées de bonnes inten-
tions, et de beaux discours, derrière, 
c'est la désillusion. Ces rencontres ont 
commencé en janvier. Huit mois plus 
tard, où sont les réponses ? Où sont les 
actions ? Où sont les budgets ? Où sont 
les plannings ? Que de déceptions chez 
les habitants ! 
On parle aussi de l'automne des mar-
chés, ou de projet transitoire à la Fau-
connière. Mais qu’en est-il des autres 
quartiers ? Doivent-ils se contenter 
d’arches à vélo pour faire fuir les clients 
automobilistes, ou d’un camion-épice-
rie solidaire ?  Après la cour de l'école 
Chamrousse qui a vu son budget dou-
blé dans des travaux qu'on nous avait 
promis rapides, et la Fauconnière qui 
concentre toutes les attentions, on 
peut s'interroger. Est-ce une volonté de 
privilégier une école ou un quartier, au 
détriment des autres, ou bien l'incapa-
cité à gérer plusieurs projets ?
Réorganisation des services munici-
paux, nombreuses offres d'emploi non 
pourvues : c'est peu rassurant !
Cependant, je me réjouis que la com-
mune propose un temps de remercie-
ment pour les personnes qui se sont 
mobilisées comme assesseurs ou scruta-
teurs en participant aux dernières élec-
tions.

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

Une rentrée placée sous le signe de la 
participation citoyenne 
Lors du conseil municipal de juillet 
dernier, nous avons validé la mise en 
place du conseil municipal des jeunes 
et du budget participatif. 
Pas besoin d’être majeur pour exposer 
son point de vue et faire bouger sa 
ville ! Avec la création au mois de no-
vembre prochain du premier conseil 
municipal des jeunes, ouvert aux CM2, 
6è et 5è, nous voulons permettre à 24 
jeunes Seyssinettois de s’impliquer pen-
dant un an pour mettre en place des 
projets collectifs. C’est aussi, de notre 
point de vue, leur permettre de décou-
vrir plus concrètement, la démocratie. 
En parallèle, dès novembre-décembre, 
toute personne de 15 ans et plus, indi-
viduellement ou collectivement, pour-
ra aussi porter un projet pour la com-
mune. Ce sont 80 000€ qui sont d’ores 
et déjà prévus pour réaliser les idées 
qui seront choisies par les habitants de 
Seyssinet-Pariset au printemps. 
Après une année de mandat, durant 
laquelle nous avons posé des bases 
solides au moyen des rencontres de 
quartier, de la mise en place du conseil 
du temps long, des jeudis de l’urba-
nisme, des ateliers participatifs pour 
la cour d’école Chamrousse ou bien 
la Fauconnière en mouvement, nous 
poursuivons notre objectif, comme 
nous nous y étions engagés. Celui de 
permettre au plus grand nombre de 
s’impliquer dans la vie de la commune 
et de la faire évoluer, de donner plus 
de poids aux citoyens dans les déci-
sions prises au niveau municipal, quel 
que soit leur âge, leur quartier, leur 
profession ou leurs thématiques de 
prédilections. 
Pour candidater au CMJ : voir p 12
 + d’infos sur le budget participatif : prendre 
contact avec participation@seyssinet-pariset.fr 

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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Agenda

OCTOBRE

Du 1er au 31 octobre 
Collecte de protections 
périodiques ....................................... 6

Du lunDi 4 au jeuDi 7
Bourse automne,  
uniquement 6-16 ans  .................... 14

MarDi 5, saM. 9 et Merc. 13
Renouvellement projet social  ......... 6

jeuDi 7
Fake à la bibliothèque ................... 13

saMeDi 9
1res assises de la vie associative ...... 14

saMeDis 9 et 16
Collecte de produits d’hygiène ....... 6

nuit Du saMeDi 9 
Mois de la nuit ............................... 10

DiManche  10
Brocante du comité des fêtes ........ 14

MercreDi 13 octobre

Démarrage du tri des déchets 
alimentaires ...................................... 8

jeuDi 14
Automne des marchés ..................... 2

lunDi 18
Conseil municipal ........................... 15

VenDreDi 22
Réunion Ateliers équilibre ............... 6

saMeDi 23
Atelier compostage et jardinage .. 10

DiManche 31
Blood runners ................................. 14
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