La Gazette
N°188 - Janvier 2022 / Février 2022

www.ville-seyssinet-pariset.fr

2022

Ville de Seyssinet-Pariset

Votre parole,

nous souhaitons l’entendre.
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Malgré la 5 e vague du Covid,
l’esprit des fêtes a bel et bien
survolé la ville durant le mois
de décembre, auprès des jeunes
Seyssinettois (6) comme des plus
anciens (4 et 5). Des illuminations
de la ville (1) au feu d’artifice du
Comité des fêtes (3) en passant
par la tournée du Père Noël en char
(2 et 7), agents de la ville, bénévoles
et élus se sont mobilisés sur le
terrain pour faire régner lors de cette
fin d’année un peu d’insouciance et
de légèreté.
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De bons vœux en bonnes résolutions,
la nouvelle année commence toujours
avec l’espoir et l’ambition d’un avenir
meilleur à écrire au quotidien. Pourtant,
après deux années si particulières et un
contexte si compliqué, la lassitude gagne
parfois sur l’optimisme, et l’incertitude
sur l’espérance. Tout n’est certes pas
parfait ou idéal mais nous avons la
chance de vivre dans un beau pays et le
privilège de pouvoir agir, tous ensemble,
pour demain. Car en 2022, ce monde
parfois fou ne tournera pas plus rond
sans que nous relevions nos manches
dans un projet collectif. Quelles que
soient nos convictions ou nos croyances,
quelle que soit notre place dans la
société, nous avons un rôle à jouer contre
le repli consommateur et l’indifférence,
pour répondre aux urgences sociale,
environnementale, sanitaire ou citoyenne.
Solidarité, réponses aux besoins des
plus âgés, éducation, investissement
massif pour la transition énergétique et
le cadre de vie, outils de participation
citoyenne, soutien à l’économie locale…
Loin des grands discours, la commune de
Seyssinet-Pariset s’engage concrètement
pour que nous puissions vivre mieux
aujourd’hui et dessiner un avenir
désirable pour demain. Tout cela n’a de
sens qu’avec la participation du plus
grand nombre. En 2022, votre parole
compte, nous voulons l’entendre.
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Actualités
Urbanisme 2.0

Depuis le 1er janvier, vos demandes
de permis de construire, déclarations
préalables et certificats d’urbanisme
peuvent être effectuées en ligne,
gratuitement, de manière plus simple
et plus rapide.

Visite aux centenaires
Le 18 décembre, le Maire et l’adjoint aux solidarités
ont rendu visite aux centenaires de la commune
pour leur distribuer leurs colis de fin d’année et
des bouquets de fleurs. Des moments émouvants
toujours synonymes d’échanges avec ceux qui
portent en eux la mémoire de la commune, du
territoire et l’histoire de notre pays.

Comment ?
En vous connectant gratuitement au
Guichet numérique des autorisations
d’urbanisme (GNAU) depuis le lien :
https://depotdau.lametro.fr/gnau/#/
Important
Toute saisine par voie dématérialisée
doit être faite uniquement depuis ce
guichet numérique. Aucune saisine
par mail ne sera acceptée pour les
demandes d’autorisation d’urbanisme.

+ d’infos service aménagement et
Urbanisme, 04 76 70 53 53.
L’équipe continue de vous accueillir
pour recevoir vos demandes papiers
ou envoyées par courrier.

Les petits plats dans les grands

Henry Lechatelier, Paula Louzon (sur notre photo),
Victorine Michelletti et Meta Lautwein, habitent
aux quatre coins de la commune. À eux tous, ils
totalisent 407 ans !

Quand le chant permet la rencontre

Bouchée apéritive, poulet sauce pain d'épices,
bûche chocolat, clémentines et friandises… Le
traditionnel repas de Noël des restaurants scolaires
de la ville scintillait dans les assiettes comme sur
les tables. Tous les agents du périscolaire _comme
à l'école Chamrousse_ ont mis les petits plats dans
les grands : nappes des grands soirs, décorations
réalisées par les enfants lors d'ateliers. Un très bel
esprit de Noël.

Une matinée huîtres et moules réussie
Le 4 décembre, le comité des fêtes a organisé la
traditionnelle et réussie matinée huîtres et moules
au marché. Tous les fruits de mer ont été écoulés !

Vacances d’hiver
pour les 3-17 ans

Du lundi 14 au vendredi 25 février
Pour les 3-11 ans
• 3-6 ans : accueil de loisirs
Chartreuse.
• 6-11 ans : stages multisports,
uniquement du 14 au 18 février, sur le
site périscolaire Moucherotte
• 6-11 ans : accueil de loisirs Moulin/
Beltrame avec accueil des enfants sur
le site périscolaire Moucherotte

Inscriptions pour les
3 structures du 24 au 28 janvier
via le portail familles, le mail
enfance-vie-scolaire@seyssinetpariset.fr ou sur place à l’hôtel de ville,
Tél. 04 76 70 53 79.

Le 16 décembre, tous les enfants de l’école
maternelle Chamrousse sont allés interpréter des
chants de Noël aux personnes âgées de la résidence
Les Saulnes. Les enfants tous comme les résidents
étaient ravis de ces moments d’échanges privilégiés.

Crèche au village
Au village, le 17 décembre, les lumières, le vin chaud
et les chants de Noël entonnés par les habitants, sur
l’invitation de l’association Mieux vivre à Seyssinet
village ont réchauffé l’atmosphère.

Pour les 11-14 ans et 15-17 ans
+ d’infos service jeunesse
7 allée des Glycines
04 38 12 41 20
jeunesse@seyssinet-pariset.fr
Le 18 décembre, de nombreux Seyssinettois ont
comme chaque hiver assisté au traditionnel concert
de Noël de Ma Non Troppo. Beaucoup d’émotion
pour cette dernière de la chorale, dirigée avec
rigueur et exigence depuis près de 40 ans par
Sylvette Tramoy. Une autre forme est peut-être
envisagée.
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Actualités

Marché de Noël école Vercors
Le 11 décembre, enfants et parents étaient réunis
pour vendre ou acheter des cadeaux artisanaux
issus du marché de Noël organisé par l’école Vercors.
L’occasion de profiter de belles créations mais aussi
de manger une crêpe ou boire un vin chaud !

La partagerie des familles
L’association La Partagerie
des familles a organisé le
dimanche 12 décembre
une collecte et un moment
convivial d’échange d’objets.
Objectif : proposer aux
personnes dans le besoin
des objets et des jouets à
l’approche de Noël.

Recensement de la Population

Plan Climat Air Énergie
Seyssinet-Pariset s’engage
Le 16 décembre, la ville de Seyssinet-Pariset a signé,
aux côtés de 16 autres communes de la Métropole
grenobloise, une nouvelle charte d’engagements du
Plan Climat Air Énergie. Un document dans lequel elle
s’engage à mener, d’ici 2026, de nombreuses actions
participant à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, à l’adaptation au réchauffement climatique
et à la protection de la biodiversité.
Parmi les actions proposées par les communes,
notons des projets de végétalisation ou de «
désimperméabilisation » de l’espace public (ce que
Seyssinet-Pariset a déjà entrepris avec la cour d’école
Chamrousse notamment), de soutien aux producteurs
locaux et aux circuits courts, le remplacement de
chaudières au fioul ou de véhicules polluants, la mise
en place d’une politique d’achat d’énergie, la création
de jardins partagés ou de ruchers collectifs...

Collecte des encombrants
sur rendez-vous :
objectif réemploi
À partir du 1er février
Dans le cadre de sa politique de
réduction des déchets, la Métropole
propose de collecter en pied
d’immeuble ou devant les maisons les
objets volumineux qui ne pourraient
être donnés à une association ou
apportés en déchèterie.
Ce nouveau service gratuit vise à offrir
une seconde vie aux objets pouvant
être réparés ou réutilisés.
Comment procéder ?
• Prendre connaissance des règles
d’utilisation du service
• Sur https://demarches.
grenoblealpesmetropole.fr
Demander un rendez-vous sur
le formulaire en ligne à partir du
1er février ou au 0 800 500 027
• Un opérateur vous contactera par
téléphone pour fixer le RDV et
valider la liste des objets à collecter.

Nul doute que des propositions d'habitants, dans le
cadre du budget participatif, viendront enrichir le plan
d'actions de la commune.

Rentrée 2022/2023
Un don de l’association Solidarity
Du 20 janvier au 26 février
Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître précisément les besoins de
la population en matière de transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite… et
de construire l'avenir.
Trois agents recenseurs viendront en portes à portes
auprès de 500 foyers sur la commune.
L’enquête pourra se faire avec eux ou sur Internet.
Des codes vous seront remis pour vous recenser à
compter du 20 janvier 2022.

2 500 €, c’est le montant du chèque que cette
association a remis au CCAS au début du mois
de décembre. Cette somme, issue de concerts
des élèves des conservatoires, sera utilisée pour
l’achat de produits et denrées à destination des
bénéficiaires de la Distribution alimentaire.

Inscriptions scolaires jusqu’au
vendredi 11 février
Si votre enfant entre en :
• première année à l’école maternelle
(enfants nés en 2019)
• première année à l’école
élémentaire (passage de la
maternelle au CP)

Rendez-vous au service enfance et vie
scolaire - Hôtel de Ville ou contactez le
04 76 70 53 79

+ d’infos : le-recensement-et-moi.fr
ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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Solidarités

Un colis pour nos ainés
L’ARCHE

04 38 12 00 50
79 avenue de la République
l-arche@seyssinet-pariset.fr
Facebook : Centre Social L'Arche
Seyssinet-Pariset
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi :
9h-12h et 13h30-17h30
Mercredi (le 1er janvier) :
9h-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30
Le 1er samedi du mois : 9h-12h

C'est sous le froid et la pluie que la distribution des
colis offerts à nos ainé-e-s (de 75 ans et plus) a eu
lieu les 10 et 11 décembre dernier. Le Centre Social
L'Arche Seyssinet-Pariset était en effervescence.
Élu-e-s du Conseil municipal et agents des services
de la commune se sont mobilisés et relayés pour
assurer la distribution des colis en porte-à-porte
sur l'ensemble du territoire seyssinettois. Ce sont
près de 1 000 colis qui ont été offerts pour le plus
grand plaisir des papilles de nos seniors. Composés
de produits à déguster, ils permettent de conserver
ce lien indispensable avec les aînés de la commune,
et de lutter contre l’isolement, particulièrement au
moment des fêtes.

L’AGENDA DE L'ARCHE
Atelier bien être

Mardi 18 janvier, 19h
2e du cycle de 3 séances.
Sur inscription.
Tarif en fonction du coefficient familial

Conseillère numérique

Mercredi 19 janvier, 13h30-17h30
Et désormais, tous les mercredis
Sur rendez-vous pris au 04 38 12 00 50

Repair Café

Mercredi 19 janvier, 14h30-18h30

Je me crée
des espaces de confort

Mardi 25 janvier, 14h
1er des 7 ateliers (voir ci contre)

Bourse puériculture

Du 7 au 10 février
Vêtements hiver/été de 0/5ans,
matériel et déguisements
de Carnaval (enfants et adultes)
Organisée par l’association
Les quatre B seyssinettoises
• dépôt : lundi 7 février, de 9h à 17h
• vente : mardi 8 février de 14h à 19h
et mercredi 9 février de 9h à 15h
• remboursement : jeudi 10 février
de 16h30 à 18h30
+ d’infos : à l’Arche, 04 38 12 00 50

Une conseillère numérique à votre service
Besoin d'une aide informatique pour effectuer
vos démarches administratives sur internet (CAF,
pôle emploi, logement, rendez-vous médical...) ?
Une permanence est mise en place au Centre social
L’Arche pour accompagner les personnes dans
leurs démarches en ligne et une conseillère vous
accompagnera pour pouvoir remplir et transmettre de
nombreuses démarches aujourd’hui dématérialisées.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 04 38 12 00 50.
Pour les personnes autonomes dans leurs démarches
en ligne, l’Arche met à votre disposition un ordinateur
en accès libre aux heures d’ouverture du centre social.

Sortie neige

Prévue entre le 14 et le 25 février
Inscriptions à compter
du mardi 1er février

Consulter le programme
21-22 de l’Arche.
Les rendez-vous sont susceptibles
d'être modifiés en fonction
de l'évolution des restrictions
sanitaires. + d'infos sur la page
facebook et le site de la ville.
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Ateliers mieux-être et confiance en soi
Je me crée des espaces de confort
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Pour bien démarrer 2022, le Centre social l’Arche organise
un cycle d’ateliers animés par l’association Vers l’essentiel.
Chaque atelier propose une parenthèse, un temps de
ressourcement pour soi avec des apports concrets et des
outils faciles à réutiliser pour plus de bien-être. Dans un
cadre bienveillant, chaque participant va pouvoir explorer
les possibilités de créer des espaces à lui et pour lui, pour
la vie du quotidien et lors de périodes mouvementées.
Ces ateliers s’adressent en priorité aux retraités ou
personnes accompagnant un proche en situation de perte
d’autonomie,de handicap et/ou malade. Toute personne
en recherche de mieux être est également la bienvenue.
Les deux premiers ateliers
Mardi 25 janvier, 14h-16h30
Jeudi 10 mars, 19h-21h30
À l’Arche. Nombre de places limité. Être présent ¼
d’heure avant le début de chaque atelier pour le confort
de chacun. Masque et pass sanitaire obligatoires.
Prochaines dates communiquées ultérieurement.
Inscriptions à l’Arche : 04 38 12 00 50

Citoyenneté

Conseil municipal des jeunes
Plus motivés que jamais !
La commune se dote de nouveaux
outils pour associer les citoyens
et les associations à la vie de la
commune, pour favoriser leur
dialogue avec les élus et faire appel
à leur expertise d’usage. C’est
dans ce cadre qu’est né le Conseil
municipal des jeunes (CMJ).
24 nouveaux élus
Le Conseil municipal des jeunes s’inscrit dans
le Projet éducatif de territoire (PEdT) et une
volonté affirmée de mobiliser l’ensemble des
citoyens autour de la démocratie locale. Un
de ses objectifs est de faire découvrir le rôle
de la collectivité, mais aussi celui des élus, des
agents, des partenaires et associations. C’est
aussi un moyen de permettre aux jeunes de
s’impliquer dans la société, de participer aux
décisions de la commune et d’exercer leur
citoyenneté dès le plus jeune âge.
Au vu d’un engouement certain et du nombre
de candidatures enregistrées, il a été décidé
de procéder à un tirage au sort pour la mise
en place de ce premier Conseil municipal des
jeunes. Ainsi, 24 élèves (12 garçons et 12 filles)
de CM2, 6e et 5e, issus des différents quartiers
et établissements scolaires de la commune, ont
été élus pour une année scolaire. Le mandat est
renouvelable. Les jeunes non élus sont désignés
suppléants. Ils pourront ainsi suivre les travaux
du CMJ et seront en soutien pour faire émerger
la parole des autres camarades d’écoles et de
collège.

Déjà au travail
Lors de la première séance plénière du CMJ
du 27 novembre, les jeunes élu-e-s se sont vu
remettre les documents de présentation de la

commune, un carnet et un stylo. Après avoir
rappelé leurs motivations respectives, ils ont
reçu leurs écharpes officielles des mains du
maire, Guillaume Lissy, de Clémence Aubert
– en charge de la participation citoyenne et
de la proximité, et de Marcel Repellin, maire
honoraire. S’en est suivi un premier atelier pour
aborder avec les adultes les sujets auxquels ils
tenaient. Il a été question, entre autres, de jardins
partagés, équipements sportifs, biodiversité,
nouveaux événements jeunesse, commerces,
communication, déchets, Métropole, transport,
cantine scolaire, solidarité, respect, égalité fille/
garçon...
Et c’est à l’issue d’une matinée bien remplie
qu’ils se sont, chacune et chacun, positionnés
sur une commission thématique avec laquelle
ils travailleront.
• Démocratie / Proximité
• Émancipation
• Transition / Ville durable
• Urbanisme
• Ressources
• Solidarités
Durant leur mandat, les élus du CMJ participeront
à 4 réunions en séance plénière, entre chaque
période de vacances et en lien avec les conseils
municipaux des adultes. Le prochain rendezvous est déjà fixé. Ce sera le 29 janvier.

Le point de vue des jeunes est à
prendre en compte au même titre
que celui des adultes. Les jeunes ont une
connaissance du territoire. Ce sont les
utilisateurs de nombreux équipements
et services de la commune. Nous
souhaitons les écouter et leur donner
la parole. »
Clémence Aubert
en charge de la participation citoyenne
et de la proximité
Le CMJ participe à l’émancipation
de nos jeunes citoyens. Il est
important pour nous de mettre en place
des outils qui leur permettent de s’inscrire
facilement et à leur rythme dans nos
actions de démocratie participative. »
Fabrice Fanni, conseiller délégué
jeunesse et travail de mémoire.
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Citoyenneté

Conseil municipal des jeunes
Démocratie/Proximité

Émancipation

AILLOUD Margot
CM2

DJENIBA Iliès
6°

LAURANT Roméo
CM2

MOINE Jade
5°

FAURE Yoko
6°

ZERARI Iliès
CM2

PAILLARD Aurèle
5°

RASTELLO-VANGIRIRACHITH
Lola - CM2

Transition / Ville durable

8

DUSSUYER Charlie
5°

GUERS Mohamed
6°

MAILLOCHEAU Corentin
5°

SANCHEZ BARBERO
Ornella - CM2
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Urbanisme

DRIDI Elyès
CM2

JEANSELME Camron
5°

PICARD Célestin
6°

Citoyenneté

Conseil municipal des jeunes
Solidarités

Ressources

BOUGHEDIR Lina
6°

BOUILFANE Camélia
5°

BENACCHIO Victoria
CM2

CARVALHO Pierre-Nicolas
CM2

DUFILS EYMERY Kimmy
CM2

GARZIA Candice
5°

JESTIN Paul
6°

OANEA Mathias
5°

JESTIN Azilis
6°

Des suppléants qui comptent
Moyens
1 000 € de budget de fonctionnement pouvant servir à la réalisation
du projet de délibération ou à organiser des rencontres ou visites.
Pour mener à bien leurs projets, les jeunes élus seront accompagnés
du coordinateur chargé de mission participation, d’animateurs enfance
et jeunesse, des vice-présidents des commissions municipales, et de
manière générale, d’élus adultes et des agents des services supports.

Les suppléants seront associés pour faire remonter la parole des élèves
des écoles Chamrousse, Moucherotte, Vercors, Village et du collège Pierre
Dubois. Ils participeront aux cérémonies comme les titulaires et pourront
être sollicités pour avis lors d’ateliers. Merci pour leur participation.
Céoline Guiglionda, Christophe Ricou, Driss Frizi, Elisa Rivière, Adam Benzaid,
Ludmila Khaletzky, Lokmane Menacer, Haizia Bennouar, Adel Boughedir,
Coralie Derderian, Lyana Di Falco, Mathis Gauci, Celeste Michel, Kaïs Chebbi,
Thomas Bruyninckx, Mathilde Pilloud, Yuna Lissy, Jaden Cheval Genevier, Anes
Mekideche, Clara Sabria, Léonie Tormos, Alban Gilles, Joshua Pinto, Mélodie
Sutera, Emilie Martin, Mathis Puche, Lina Ben Mohamed et Lyed Essid.
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La ville construit son atlas de la biodiversité
Réunion de lancement
Pour mieux connaître, protéger et
valoriser la faune, la flore et les habitats
naturels de son territoire, la ville
s’engage dans la construction d’un atlas
de sa biodiversité communale (ABC).
Cette démarche, portée en partenariat avec le
Parc naturel régional du Vercors, comporte un
volet important et essentiel de participation
des habitants.
Au programme de cet inventaire géant qui
va durer plusieurs mois : des animations
pédagogiques, des sorties découverte, le

recensement, les inventaires, les actions
de préservation... porteront sur 4 grandes
familles d’espèces :
• les chauves-souris,
• les pollinisateurs,
• les arbres remarquables et les haies,
• les zones humides.
Vous souhaitez d’ores et déjà rejoindre le
groupe ABC biodiversité, contactez le service
développement durable, dev-durable@
seyssinet-pariset.fr.
Jeudi 27 janvier, 18h, salle Ouest de l'hôtel de
ville. Échanges possible en visioconférence.

Le saviez-vous ?
• L es oiseaux à Seyssinet-Pariset : c’est
130 nichoirs entretenus chaque année
par Gérard, de la Ligue de protection des
oiseaux (LPO). Environ 1 000 oisillons y
sont nés en 2021 !
• En prenant le temps d’observer la nature
en ville, nous aurez sans doute la bonne
surprise de ne pas observer que des
pigeons et moineaux. En France, dans
les jardins et parcs, les oiseaux les plus
fréquemment observés durant l’hiver
sont : les mésanges charbonnières,
mésanges bleues et rouge-gorge.

Participez au comptage des
oiseaux de balcons et jardins
Samedi 29 ou dimanche 30 janvier
Rassurez-vous, il n’est pas nécessaire d’être
un expert ! Il suffit d’avoir un peu de temps,
d’aimer regarder ce qu’il se passe dans
son jardin ou sur son balcon et de savoir
compter. Un jeu, un moment convivial à
passer en famille ou une pause en solitaire
pour collecter des données précieuses sur
nos petits amis ailés.
• Choisir un jour d’observation, samedi
29 ou dimanche 30 janvier, et un créneau
d’1h, idéalement en fin de matinée ou début
d’après-midi, lorsque les températures sont un
peu plus chaudes et les oiseaux plus actifs ;
• Trouver un lieu d’observation, un jardin
ou un balcon, à la ville ou en campagne.
Un parc public peut également servir de
lieu d’observation ;
•C
 ompter et noter durant 1 heure tous
les oiseaux qui visitent le jardin. Pour les
reconnaitre plus facilement, des fiches sont
disponibles sur le site de l’Observatoire.
• Transmettre les données sur le site de
l’Observatoire des oiseaux des jardins :
www.oiseauxdesjardins.fr.
10

La Gazette - Janvier 2022 / Février 2022

ATLAS
de la Biodiversité

Réalisation : C.Guillaudin - service communication - Ville de Seyssinet-Pariset / photo R.Bruyère - PNR Vercors / dec 2021

Découvrez et participez à la
réalisation de l'Atlas
de la Biodiversité
Communale !

Réunion d'information
Jeudi 27 JANVIER - 18h
Hôtel de Ville - salle Ouest
Seyssinet-Pariset

�échanges en visioconférence possible
+ d'infos :
service ville durable
04 76 70 53 38

Plan Lumière
La commune s’est engagée dans un « schéma
d’aménagement lumière » métropolitain. Le
plan Lumière de la commune vise à diminuer
la pollution lumineuse pour réduire l’impact
de celle-ci sur la faune et la flore. Il permettra
aussi, à terme, de réduire la consommation
d’énergie et la facture d’éclairage public
supportée par la commune.
Dans un premier temps, ce plan s’intéresse
aux secteurs Pariset et Village de par
leur proximité avec des zones à forte
concentration de biodiversité. Les habitants
des secteurs concernés étaient invités le 8
décembre dernier à un temps de concertation.
Le fonctionnement de l’éclairage public a été
expliqué par l’adjoint Éric Monte, en charge
entre autres de la transition énergétique
et les échanges furent enrichissants et très
respectueux pour trouver l’option la plus
pertinente au regard des usages de chacun.
Une proposition d’extinction de l’éclairage
public vous sera très prochainement
présentée.

Participation
citoyenne

Conseil du temps long

44 Seyssinettois
engagés et inventifs
Depuis un peu moins de 6 mois,
le Conseil du temps long (CTL)
travaille et réfléchit au devenir
de Seyssinet-Pariset dans plus
de 20 ans. Cette instance
est l’un des outils souhaité
par la municipalité pour
faire émerger une parole
citoyenne et nourrir la prise
de décision des élus.

Un conseil du temps long pour
dépasser le court terme
Le rôle du conseil du temps long ? Examiner
les grands projets de la commune et s’assurer
qu’ils préserveront les enjeux écologiques,
sociaux et économiques de la ville et de ses
acteurs dans plus de vingt ans.
C’est également un espace pour débattre,
réfléchir et travailler sur une vision du territoire
sur le long terme, qui soit respectueuse du
droit de la nature et des générations futures.
Les élus se sont engagés à la mettre en place
en signant le Pacte pour la transition au
Printemps 2020.

44 membres pour une instance
démocratique
22 citoyens volontaires
11 tirés au sort
7 représentants de la société civile
4 élus dont un de l’opposition
La façon de composer l’instance ainsi
que la manière d’intégrer ses membres
(volontaires ou tirés au sort) a permis
de garantir une juste représentativité
de la population seyssinettoise dans sa
diversité.

… et des expertises de terrain
Pour alimenter leurs futurs travaux, les
membres diversifient leurs approches :
rencontres avec l’élue et l’équipe du service
urbanisme de la ville, visite d’autre villes
avec expériences à étudier (par exemple
le quartier des Béalières à Meylan),
programmation du spectacle Glaciers en
vacances en décembre, etc.

Des échanges directs avec le
Conseil municipal
Les élus du Conseil municipal peuvent
solliciter les membres du CTL pour avis sur
différents sujets dans l’objectif de prendre en
compte les préconisations faites pour leurs
futures prises de décision. Un rendez-vous
est planifié en ce sens le 1er février lors de la
prochaine réunion plénière.
De son côté le CTL va également émettre
des avis consultatifs. Il n’a pas de pouvoir
de décision, mais possède un droit
d’interpellation du Conseil municipal.

Vivre ensemble et solidarité
Nature et biodiversité
Urbanisme
Adaptation au climat
Mobilités et déplacements
Des rencontres sont régulièrement organisées
en sous-groupe selon les thèmes ci-dessus,
afin de nourrir les réflexions.

D e p uis le 15 novemb re 21, d e
nombreuses idées ont été déposées
sur la plateforme jepar ticipe.
seyssinet-pariset.fr : un parcours
pump track, une boîte à dons, une
bricothèque, un point réparation
vélo, des nichoirs à hirondelle, une
bibliothèque participative devant
l’école Chamrousse, des plaques pour
éviter les déchets dans les égouts,
un jardin à Pacalaire, des arbres
fruitiers dans les écoles, un espace
canin... Vous pouvez toujours aller
les découvrir.

Vos idées entre les mains des
services de la ville
Deuxième étape :
17 janvier-31 mars
Les services municipaux vont prendre
connaissance de toutes les idées
déposées et réaliser des études de
faisabilité technique et juridique ainsi
que des prévisions budgétaires.

Du travail en groupe…
Lors des premières séances plénières du CTL
en juin et septembre 21, les membres ont
considéré qu’une réflexion sur le SeyssinetPariset de demain traversait de nombreuses
thématiques, dont 5 prioritaires :

Déjà 20 idées

Jusqu’au 14 février
Appel à volontaires pour les instances
participatives de la Métropole
Conseil de Développement : 60 places
d’habitant.e.s et acteurs engagés
Commission Consultative des Services
Publics Locaux : une dizaine de places
destinées aux associations de consommateurs
ainsi que 20 places d’habitant.e.s
Comité d’usagers de l’énergie :
quelques places à pourvoir.
+ d’infos : participation.lametro.fr/

Durant cette période, les porteurs
d’idées pourront être contactés par les
services pour faciliter l’analyse.
À l’issue de cette analyse, place à la
3e étape : le vote des idées retenues,
du 1er avril jusqu’au 31 mai.
+ d’infos :
jeparticipe.seyssinet-pariset.fr
participation@seyssinet-pariset.fr
06 85 62 16 13
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Culture

CRC Musique et Danse

Une conférence de Philippe Choler, chercheur au
Laboratoire d’écologie alpine. En partenariat avec
l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble
(OSUG). Public : à partir de 14 ans.

Roland Garros à l’affiche

Cette conférence fait partie de la programmation
culturelle, Une Saison... impulsée par GrenobleAlpes Métropole et coordonnée par La Casemate.
Le programme complet : https://www.echosciencesgrenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles

Le champ des possibles

Les deux événements sont gratuits. Sur inscription
auprès des bibliothécaires.
Bibliothèque - 04 76 48 16 45
bibliotheque@seyssinet-pariset.fr
https://bibliotheque.seyssinet-pariset.fr

Exposition
Jusqu'au 28 janvier
CC Montrigaud, Seyssins
Théâtre humour
Jeudi 20 janvier, 20h30,
Le Prisme, Seyssins

La vie devant soi

Théâtre
Vendredi 28 janvier, 20h30,
Ilyade

Agglo en continuuo

Concert (avec le CRC)
Mercredi 2 février, 19h, Ilyade

Les délivrés

Ciné-Concert
Jeudi 3 février, 20h30, Ilyade

Pourquoi les sommets…

Conférence scientifique
Jeudi 3 février, 20h,
bibliothèque

Sur des airs de Noël
Entre Vive le vent, Amazing Grace et Let it snow,
près de 80 élèves du CRC musique et danse ont
grandement participé à insuffler un peu de la magie
de Noël lors de leur concert de fin d’année à l'Ilyade.

Saison culturelle 21-21
Tricotons la ville !

Concert "Agglo en continuuo”
Mercredi 2 février - 19h à l'Ilyade
Concert de musique baroque (18e siècle), format
court (1h). L'occasion de (re)découvrir les instruments
phares de cette époque : la flûte à bec, le clavecin,
la viole de gambe. L’événement rassemble plusieurs
établissements artistiques de l’agglomération, dont
la classe de flûte à bec du CRC de la ville. Prochain
concert prévu à Meylan.
CRC - 04 76 48 60 81 – 32 rue de la Fauconnière

Bibliothèque
Vous avez envie de colorer votre quartier, votre
ville en participant à un projet avec une artiste ?
Vous savez découper, tricoter, crocheter,
coudre ? Vous avez des vêtements en laine hors
d'usage chez vous ?

Black Boy

Théâtre | Musique | Dessin
Jeudi 10 février, 20h30 Ilyade

Les glaciers

Atelier scientifique 7-10 ans
Mercredi 23 février, 14h

Jeux d’enfants

Cirque
Jeudi 24 février à 15h et
vendredi 25 février à 15h, Ilyade

Les rendez-vous sont
susceptibles d'être modifiés
en fonction de l'évolution des
restrictions sanitaires.
+ d'infos sur la page facebook
et le site de la ville.
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Atelier scientifique 7-10 ans : les glaciers
Mercredi 23 février, 14h-15h
Animé par Lucas Davaze, docteur en glaciologie et
climatologie.
Conditions d’accès : être inscrit à la bibliothèque.
Pourquoi les sommets des Alpes verdissentils depuis au moins 30 ans ?
Conférence scientifique, jeudi 3 février, 20h,
à la bibliothèque
Depuis les années 80 au moins, les versants et les
sommets de nos Alpes verdissent, c’est-à-dire qu’ils
se recouvrent progressivement d’une végétation
de plus en plus dense. Comme pour la fonte des
glaciers, ce verdissement est une conséquence des
changements rapides du climat et notamment des
étés plus chauds. Mais à la différence du retrait
glaciaire, la vitesse de ce verdissement dépend aussi
des modes d’utilisation des alpages.
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Un projet participatif vous est proposé, il s'adresse
à tous les habitants de Seyssinet-Pariset et Seyssins !
C’est bien sûr un projet artistique où chacun pourra
contribuer à la réalisation d'une œuvre collective
à partir de lainages récupérés et transformés. La
direction artistique de Tricotons la ville est assurée
par Maud Bonnet**, artiste plasticienne. Elle a prévu
de rencontrer tous les participants.
Des œuvres près de chez vous habilleront l'espace public :
bancs, poteaux, lampadaires, arbres, ponts, etc…
Vous souhaitez participer à ce beau projet ?
Prenez contact avec l’équipe de l’Ilyade
mc.gaillardin@seyssinet-pariset.fr
04 38 21 02 86 ou 04 76 21 17 57
Vous souhaitez juste donner des lainages en
couleur ?
Merci de les déposer à l’Ilyade (32, rue de la
Fauconnière) aux horaires d’ouverture de la
billetterie (mardi-mercredi-jeudi de 13h30 à 17h30),
à l’Arche ou à l’hôtel de ville. Ces lainages seront soit
utilisés pour le projet, soit donnés à des associations
caritatives s’ils sont de bonne qualité.
**Il était une fois… Des histoires, des histoires
de femmes. Une exposition de Maud Bonnet, au
Centre culturel Montrigaud.
Du 23 février au 15 mars.
Atelier parents-enfants : samedi 12 mars à 10h.

Intervenants : Dr Guillaume Sarre, médecin du
sport, doctorat en Staps - Sabine Ehrstrom, traileuse
élite, doctorat en Staps, coach à Vercors training
lab - Nicolas Martin, ultra-traileur élite, coach,
vice-champion du monde et champion de France.
Sur inscription : www.courirseyssins.fr. Tarif : 4 euros.
+ d'infos : couriraseyssinsseyssinet@gmail.com
06 85 60 81 93 (Christopher Smith)
Page facebook : Courir à Seyssins-Seyssinet – la page

Football

Pierres, terres et gens de Parizet

L’AC Seyssinet Foot finit l’année 2021 en tête de la
poule C en Régional 1, devant Aix-les-Bains et Annecy.
Rendez-vous le 5 février 2022, au stade Joseph Guétat.
Invaincu depuis le début du championnat, SeyssinetPariset accueillera Aix-les-Bains. Venez soutenir les
Verts !

Jeudi 27 janvier à 18h30
Venez découvrir gravures, tableaux
et photos lors de la prochaine
Assemblée générale du 27 janvier
à 18h30, au Centre Jean Moulin
(Pariset) et partager le pot de
l’amitié. Ouvert à tous dès 14h pour
découvrir et déposer les documents
que vous souhaitez présenter concernant la chapelle N-D
de Parizet et son site.
+ d'infos : 06 81 37 28 95 ou 06 13 42 55 83
ou ptgparizet@gmail.com

Handball

Associations

Comité des fêtes

Matinée boudin
Samedi 12 février
Le comité des fêtes installera son
stand parmi les commerçants du
marché. Boudin à consommer sur
place ou à emporter.
+ d'infos :
Permanences : lundi et mercredi
de 18h à 19h - 04 76 96 41 08 comitedesfetes-seyssinet@orange.fr

Affinity’s
Cette petite association seyssinettoise propose des
activités de loisirs pour seniors. Elle fêtera en 2022 ses
30 ans d’existence. L’ambiance très conviviale permet
de tisser des liens amicaux sans difficulté.
Prochains rendez-vous
• lundi 17 janvier, visite de la ganterie Jouvin à Grenoble
• jeudi 20 janvier, soirée sucré/salé, salle Chartreuse :
tirage des rois après assemblée générale
• jeudi 3 février, soirée asiatique
• jeudi 10 février, soirée sucré/salée sur le thème du
carnaval
+ d’infos : 06 51 16 20 40

Réseau d'échanges réciproques de savoirs
L’ACS Handball - avec le soutien du Comité de l’Isère,
des sponsors, et celui de nombreux bénévoles et
parents - a organisé son tournoi de Noël le 12
décembre dernier. Le public était au rendez-vous
pour soutenir pas moins de 11 équipes de 6-11
ans. Même le père Noël avait fait le déplacement. 6
matches au total pour chaque équipe, cela méritait
bien quelques friandises et une chorégraphie
improvisée par l’association voisine Grenoble danse
community également présente dans l’équipement
municipal pour un stage de dancehall.

115 adhérents et près de 43 échanges
Nouveauté : Les Conseils d'administration
deviennent des Conseils d'animation pour permettre
à chaque adhérent de donner son avis et participer
davantage à la vie du Réseau. Prochain rendez-vous :
Mardi 25 janvier, Thé du réseau, 14h à la MDA.
Le réseau adresse à toutes et tous ses meilleurs
vœux pour l’année 2022.
+ d'infos : http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr

Don du sang

Collecte salle Vauban
de 16h à 19h30
• jeudi 27 janvier
• vendredi 28 janvier
Rdv à prendre sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Société mycologique

Sorties terrain.
Reprise : mercredi 9 mars.
Conférences.
• mercredi 12 janvier : diapo
photos, Une année à la SMBSP
• mercredi 16 février : diapo
photos, Les lacs de montagne
+ d’infos : champignon38.assoseyssinet-pariset.fr
Courriel : myco.bota.seyssinet
@gmail.com
Tél : 06 78 78 25 43
Permanence : tous les lundis
de 14h30 à 17h, hors vacances
scolaires.

UNRPA

Courir à Seyssins/Seyssinet
Vendredi 21 janvier, 19h30, à l’Ilyade
Conférence /débat : Comment construire sa préparation
trail ? Jongler entre potentiel, objectifs, risques et plaisir.

Mieux vivre à Seyssinet Village

• Mardi 2 février
20h, salle E. Sistre, Assemblée Générale
• Mardi 1er mars
20h, salle E. Sistre, conférence sur le papier par
Denis Jaglin.
+ d’infos : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85
monnet.jacques@wanadoo.fr

Après-midis jeux de cartes : mardi,
mercredi et vendredi. Sorties à la
journée.
Samedi 22 janvier : assemblée
générale, 14h, salle Vauban
+ d’infos
M. Azambre, 06 71 24 14 73
M. Roullier, 04 76 26 44 48
Mme Chatroux, 04 76 21 61 44

ville-seyssinet-pariset.fr
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Infos pratiques

NOUVEAUTÉ

Extension des horaires d’accueil
Hôtel de ville

L a commune augmente ses horaires d'ouverture au public
à l'Hôtel de ville et au Centre social l'Arche, à compter de
ce mois-ci. Tous les mercredis, ces deux équipements seront
ouverts au public jusqu'à 12h30 (au lieu de 12h).

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 70 53 53

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

Horaires d'ouverture
lundi, mardi, jeudi :
8h30-12h et 13h30-17h30
mercredi : 8h30-12h30
et 13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h
Urbanisme
Tél. 04 76 70 53 58
Service enfance
et vie scolaire
Tél. 04 76 70 53 79
sauf le jeudi après-midi
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. 04 38 12 38 61
Le RAM Tél. 04 38 12 38 73
Gaz Tél. 0 800 47 33 33
Électricité Tél. 09 72 67 50 38

Permanences à l'Hôtel de ville
Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires.
Réservées aux habitants de Seyssinet-Pariset sur présentation d'un justificatif
de domicile et sur rendez-vous pris à l’hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 53

 otariale : mardi 1er février de 14h à 17h30.
N
Juridique : lundi 7 février de 13h30 à 17h30.
Conciliateur de justice : jeudis 3 et 17 février de 14h à 17h.
L'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) : 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'emploi)
et pour les employeurs potentiels : permanence les
vendredis matins à l’Arche, 79 avenue de la République,
sur rendez-vous, pris auprès de la Mipe, Tél. 04 76 53 34 10,
en spécifiant que la demande concerne Seyssinet-Pariset.

Vie économique
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

Mena Isère service
L’entreprise seyssinettoise assure depuis plus de 30 ans
la réparation de petit électroménager dans son propre
atelier. Composée d’une quinzaine de salariés, Mena
Isère service accueille le public dans son magasin où
l’on retrouve une large gamme de pièces détachées,
d’ustensiles de cuisine, et de produits d’entretien électroménager. Son site, www.miss-pieces.com propose la
vente de près de 30 000 pièces détachées et encourage
à l’auto réparation au moyen de tutoriels.
Mena Isère service / Miss-pieces.com, 137 rue de l’industrie
04 76 54 72 22 – Fax 04 76 51 79 43

Réflexologie
Deux réflexologues sont installées au 21 boulevard des
Frères Désaire.
Josiane Vernier : 06 50 81 67 32 - Julie Utrera : 06 76 24 83 70.
Uniquement sur rendez-vous.

Energie santé naturelle
Karen Tatoli vient d’ouvrir un cabinet de thérapeute certifiée
en naturopathie et en soins énergétiques.
Energie santé naturelle, 53 rue Aimé Bouchayer -06 14 46 16 41
energie.sante.naturelle38@gmail.com - www.energie-sante-naturelle.com
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Pharmacies
de garde
Tél. 0825 74 20 30
(Numéro national 0,15€ la minute)

www.servigardes.fr

Pour les appels de secours des sourds
ou malentendants, composez un SMS
au 114 (appels d'urgence).

Le carnet
Naissances
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Malo Rancurel 23/09
Emy Rachel, 06/11
Léna Deschizeaux, 23/11
Meï-Lou Khounphasouk, 27/11
Léandro Domingos Lameiras,
28/11
Céline Dartiailh, 05/12
Yasmine Trabelsi, 15/12
Léo Bernard, 28/12
Emilio Mastromauro, 29/12

Décès

y Jeanine Vincent
ép. Pelisson, 14/04
y Gilles Passemart, 10/11
y Gian-Franca Valienti
vve Guetat, 18/11
y Bernadette Rathuille, 20/11
y Jean-Jacques Tourneur, 21/11
y Robert Zerbib, 24/11
y Geneviève Peyou, 26/11
y Yves Moretti, 28/11
y Maurice Bonifaci, 03/12
y Luisa Labartino
vve Polloni, 08/12
y Irène Genet
ép. Maracas, 09/12
y Marcel Siaud, 21/12
y Alberto Domingues, 21/12
y Jean Vassieux, 29/12

Prochaine Gazette
n°189 - Mars 2022
Distribution autour du
22 février.

Expressions

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes

SEYSSINET-PARISET
NATURELLEMENT

SEYSSINET-PARISET
UN PROJET PARTAGÉ

AGIR AVEC VOUS
POUR SEYSSINET-PARISET

Quand les mots sont excessifs et les
attaques personnelles, la démocratie
devient un théâtre sans spectateurs déserté par des citoyens lassés. Parce que
nous n’avons jamais cru à la caricature,
nous avons toujours préféré, même dans
l’opposition, proposer que dénigrer.
Aujourd’hui, encore, nous préférons le
travail aux bavardages. Certes tout n’est
pas parfait et beaucoup reste encore à
réaliser mais nous essayons de tenir le
cap pour une ville dynamique, solidaire,
verte, démocratique et sûre. En 2021,
malgré le COVID, nous avons initié la
végétalisation de nos cours d’écoles,
réaménagé la dette, investi pour la
sobriété énergétique de nos bâtiments
et véhicules, créé de l’hébergement
d’urgence contre les violences intrafamiliales, ouvert une aide à l’adhésion
pour les enfants ; nous avons agrandi
la bibliothèque, renouvelé le terrain
synthétique, donné des droits et la présidence de la commission budgétaire à
l’opposition ; organisé deux centres de
vaccination ; obtenu de la Ministre la
réduction de nos objectifs SRU, végétalisé et ouvert un jardin familial, donné
la parole aux citoyens via les visites de
quartier, les Conseils du temps long et
des jeunes, lancé les animations d’été
du Seyssinet’stival et le plan de lutte
contre l’isolement des seniors. Tout cela
sans augmenter les impôts. En 2022,
nous lançons un « grand programme de
petits travaux » pour améliorer notre
cadre de vie, l’embellissement de la
Fauconnière et de nombreuses actions
nouvelles. Agir pour tous, au-delà des
sensibilités, respecter sa parole sans nier
les difficultés c’est aussi une manière de
respecter chacun. Bonne année à toutes
et à tous !

Le 13 décembre nous avons étudié en
conseil municipal le deuxième budget
proposé par la majorité. Un budget
présenté à grand renfort de superlatifs
et d’autosatisfaction, comme un grand
programme de petits travaux.
C’est effectivement un catalogue de
mesures financées avec recours partiel
à l’emprunt qui endette chacun d'entre
nous pour 30 ans.
Prises indépendamment les unes des
autres certaines mesures sont louables,
utiles et surtout indispensables pour
entretenir le patrimoine municipal mais
est-ce une nouveauté ?
Comme nous l’avons souligné en conseil
municipal, il manque dans ce budget un
projet collectif qui rassemble et dynamise notre ville.
On voudrait vous faire croire que ce
budget a été réalisé de manière fédératrice et avec consensus: Il n’en n'est rien
car les sujets importants sont rarement
abordés en commission et les choix ne
sont pas argumentés.
À l’évidence, la ville qualifiée de belle
endormie en 2020 par l'actuelle majorité, risque sérieusement de tomber dans
un sommeil profond avec un maire qui
a la fébrilité comme moteur et l’hypocrisie comme carburant.
Non ! Notre position en conseil municipal n’est pas de façade ! Elle est le reflet d’une opposition pragmatique qui
réfléchit.
La politique municipale doit aller au-delà des affichages et des combats symboliques pour répondre aux véritables
enjeux de la ville qui sont, à notre sens,
loin d’être tous identifiés. Souhaitons
que 2022 puisse apporter plus de clairvoyance aux élus majoritaires.
Nous adressons à chacun de vous et de
vos proches nos meilleurs vœux pour
une année de paix et de réussite.

Au conseil municipal du 13 décembre
2021, il était question du budget 2022 !
J’ai voté contre ce budget !
On a vu dans la presse, le Maire nous
parler d’un grand programme de petits
travaux. C’est en fait l’aveu d’une incapacité à porter de grandes ambitions
pour notre ville. Il le disait lui-même, en
conseil municipal : « vous voulez que je
fasse quoi ? Avec quels moyens ? »
Quand on mise tout sur la participation
citoyenne, la concertation, et les belles
intentions de façades, alors face à la réalité, c’est toute une politique municipale qui se transforme en dystopie. Les
Seyssinettois attendent encore le bilan
des rencontres de quartiers et le plan
d’actions à mettre en œuvre.
Le monde économique est totalement
oublié ! Quand les pratiques évoluent,
et que notre ville devrait proposer des
lieux de co-working, des aménagements urbains innovants, et travailler
sur l’attractivité de notre commune,
en fait il est question de réorganiser
les services pour mettre en œuvre les
politiques municipales ... politiques de
transition ... en mouvement ... Mais en
mouvement vers quoi ? A part éteindre
les lumières, et faire du compost, où
va-t-on ? Peut-être faut-il passer moins
de temps à défendre le bilan de notre
députée, et s’engager un peu plus pour
l’avenir de notre commune ...
Avec le conseil municipal des jeunes,
gageons que cette expérience fera de
nos élus en herbe, des citoyens prêts à
s'engager dans la vie publique, initiés
au fonctionnement des institutions, et
mobilisés pour lutter contre l’abstentionnisme.

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, Charly Celona,
Chantal Demoment, Jean-Yves Gobren,
Véronique Huyghe, Edouard Monnet

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

Frédéric Battin

Facebook
seyssinet-pariset naturellement

Facebook
seyssinet-pariset, un projet partagé

Facebook
agiravecvouspourseyssinetpariset/

Prochain Conseil municipal
Lundi 28 février 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 24 février à 12h.
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Agenda
JANVIER
Vendredi 21

Guillaume Lissy,
Maire de Seyssinet-Pariset,
le Conseil municipal
et les agents communaux
vous souhaitent une

Bonne Année

2022

Comment construire sa préparation
trail ? Conférence, 19h30 – Ilyade

Mardi 25
Je me crée des espaces de confort, 14h,
1er des 7 ateliers Mieux être – Arche

Jeudi 27
Atlas de la biodiversité, réunion
de lancement, 18h – Salle Ouest
Échanges possibles en visio

Jeudi 27 et Vendredi 28
Don du sang, 16h – Salle Vauban

Vendredi 28
La vie devant soi, théâtre, saison
culturelle, 20h30 – Ilyade

FÉVRIER
Mercredi 2
Agglo en continuuo, concert avec
le CRC, 19h – Ilyade

Jeudi 3
Pourquoi les sommets…, conférence
scientifique, 20h – Bibliothèque
Les délivrés, ciné-concert, saison
culturelle, 20h30 – Ilyade

Jeudi 10

Votre parole, nous souhaitons l’entendre.
g Interpellation

citoyenne g Budget participatif
g Conseil municipal des Jeunes g Instances de concertation
g Visites de quartier

Black Boy, théâtre/musique, saison
culturelle, 20h30 – Ilyade

Samedi 12
Matinée boudin – Place du Marché

Mercredi 23
Les glaciers, atelier scientifique, 14h
Bibliothèque

Jeudi 24 et Vendredi 25
Jeux d’enfants, cirque, 15h, saison
culturelle – IIyade

Lundi 28
Conseil municipal, 18h30
Salle André Faure

Autres rendez-vous détaillés en pages intérieures

