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Pharmacies
de garde

Permanences à l'Hôtel de ville
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 3 mars et 7 avril de 14h à 17h30. 

  Juridique : lundis 2 mars et 6 avril de 13h30 à 17h30.

  Conciliateur de justice : jeudis 5 et 19 mars, 2 et 16 avril 
de 14h à 17h. 
  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercre-
dis 4 mars de 16h30 à 17h30. 

  L'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) offre 
des conseils gratuits et indépendants sur l'énergie. Du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, ou sur 
RDV à la Mairie de Seyssins le 3e lundi du mois de 13h30 
à 17h30. Tél. 04 76 14 00 10. 

Emploi, services de proximité
  Pour les 16-25 ans : un accueillant emploi de la 
Mission locale Isère Drac Vercors assure une perma-
nence au PIJ (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 : perma-
nence les vendredis matins à l’Arche, 79 av. 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.

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Faustine Roux, 3/10/2019
 y Saad Bouchama, 18/01
 y Tiguidanké Fofana, 31/01

 
Décès
 y Lucjean Lubos 2/01
 y Gisèle Anthelme 8/01
 y Nelly Gibol 10/01
 y Djilali Bencella 12/01
 y Guillaume Lafaye 19/01
 y Aué Florent 20/01
 y Philippe Vouillot 21/01
 y Gilbert Amoré 22/01
 y Brigitte Gautier, 27/01
 y Michel Colella, 01/02

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

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, mercredi, jeudi          

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h.

Permanences du Maire 
et des Adjoints : tous les jours, 

sur rendez-vous Tél. 04 76 70 53 53

N° utiles
Police municipale

Tél. 04 76 70 53 51
Gendarmerie 17

Tél. 04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

114 : numéro d’urgence pour 
les personnes sourdes et 

malentendantes.  
Utilisable par SMS ou Fax. 

SAMU 15 
Médecins de garde  0 810 15 33 33

SOS médecins 04 38 701 701
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

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Les photos du mois
Merci aux auteurs de ces clichés. Vous aussi, envoyez à 
communication@seyssinet-pariset.fr, vos meilleures pho-
tos prises sur Seyssinet-Pariset (qualité impression), en 
précisant vos coordonnées. Nous nous réservons le droit de 
publier ou non les photos envoyées (Gazette, site internet et 
facebook).

Sylvie Tarantini

 Christine Maillot Marie-Jo Bardin

Carole Mary
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C’est la dernière fois que j’ai le 
plaisir de m’exprimer dans cet 
édito. Après 43 ans d’engagement 
communal, dont 25 en tant que 
Maire, il faut savoir passer la main.

C’est donc avec émotion que je 
m’adresse à vous. Je tiens à saluer 
tous les élus qui m’ont entouré et 
épaulé dans les projets que nous 
avons bâtis ensemble. Je remercie 
chaleureusement l’ensemble du 
personnel municipal qui œuvre 
avec efficacité et dévouement au 
quotidien pour le bien de tous.

Ce fut un grand honneur pour 
moi d’avoir passé toutes ces 
années avec vous, mes chers 
Seyssinettoises et Seyssinettois.

Durant ces années, j’ai œuvré 
avec passion pour faire progresser 
notre ville. 

Je suis convaincu que vos 
nouveaux élus auront à cœur de 
poursuivre cette mission pour que 
Seyssinet-Pariset demeure une ville 
où il fait bon vivre.

Actualités
4-5     Actualités, Brèves,  ....

Vie de la ville
6  Cadre de vie 

7  Scrutin, mode d’emploi

10  Le programme de l'’Arche

14  Chenilles processionnaires, jardins 
pédagogiques

  

Dossier
8-9  Budget 2020 

Culture
11  Danse africaine avec l’éducation 

artistique et culturelle

12   Conférences scientifiques à la 
bibliothèque, expo du Créat

Sports
13   Challenge Jacky Beaufort, 

Galactiques Foot-Fauteuil 
Electrique

Rendez-vous
15   Sophrologie, loto et brocante 

du Comité des fêtes, visites de la 
chapelle de Pariset, …
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Vous arrivez à 
Seyssinet-Pariset...

En tant que nouvel arrivant, 
une pochette d'information est 

disponible à l'hôtel de ville. Vous 
trouverez toutes les informations 
utiles et pratiques sur les services 
proposés par la ville et Grenoble 

Alpes Métropole. Nous vous 
remercions de bien vouloir nous 
communiquer vos nom, adresse 

postale et mail à 
communication@seyssinet-pariset.fr
Les services de la ville demeurent 

à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions et notamment 

le service communication, 
joignable, également 

Tél. 04 76 70 53 47.

Savez-vous que, sans avoir de 
compte sur facebook, vous 

pouvez consulter les pages de la 
ville ou de L'ilyade. 

Alors tapez vite sur un moteur de 
recherche : facebook Seyssinet-

Pariset officiel ou L'ilyade et 
devenez vous aussi FAN.

ville-seyssinet-pariset.fr

Prochaine Gazette
Le N°176 d'avril/mai sera distribué 

dans vos boîtes aux lettres  
du 6 au 10 avril.

1-  Seyssinet-Pariset, capitale des 27 
communes qui vont rejoindre la zone à 
faible émissions, le temps de la conférence 
de presse organisée par la Métro    

2-  Près de 300 joueurs au loto du Sou 
des écoles début février à L’ilyade. Des 
numéros pour certains magiques et de 
nombreux lots ont fait des heureux, chez 
les petits comme chez les grands.

3-    Matinée de gourmets, le 8 février, place du 
marché. Le Comité des fêtes avait installé 
son étal pour sa traditionnelle matinée 
boudins. 

4-  L’association L4BS organisait en février sa 
traditionnelle bourse aux vêtements et 
matériel de puériculture. En un peu moins 
de 2 jours les bénévoles ont accueilli près 
de 250 visiteurs. 2983 articles avaient été 
déposés.

Solidarité avec le 
peuple Tibétain

Le 10 mars 1959, à l’occasion de 
l’anniversaire du soulèvement du 

peuple tibétain et de la répression 
qui a fait près de 90 000 morts, 

la municipalité renouvelle sa 
solidarité envers le peuple tibétain 

en hissant le drapeau du Tibet 
mardi 10 mars.

1
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Vie économique

Bienvenue à...
•	 Laurence Pieruccioni
  Sophrologue et 

hypnothérapeute. 
 2-4 avenue Victor Hugo 
 Tél. 06 03 12 04 94 
 laurencep.sophro@gmail.com

ville-seyssinet-pariset.fr

Vacances de printemps

 Service enfance et 
vie scolaire 3-11 ans
3-6 ans : accueil de loisirs 
Chartreuse
6-11 ans : accueil de loisirs Jean 
Moulin
6-11 ans : stages multisports
Inscriptions du 30 mars au 3 avril. 
Renseignements, Tél. 04 76 70 53 79.
Service jeunesse
Inscriptions du 6 au 10 avril 
de 14h à 17h. Les programmes 
d’activités seront disponibles au 
service jeunesse à partir du 25 
mars et sur 

Message aux entreprises

Le Guide 2020-2021
La société Média Plus 
Communication est la seule 
mandatée par la ville afin 
d’assurer le démarchage 
publicitaire qui se déroulera en 
mars-avril et qui financera le 
Guide 2020-2021. Le conseiller 
commercial, Dylan Moiroud, est 
muni d’une lettre accréditive, 
signée par le Maire, qu’il présente 
aux entreprises, commerçants 
et artisans lors de ses contacts. 
Merci de lui réserver le meilleur 
accueil.
En cas de doute sur ce 
démarchage publicitaire, 
contactez le service 
communication, 
Tél. 04 76 70 53 47

On change d’heure !
Dans la nuit du samedi 28 mars au 
dimanche 29 mars, à 2 heures du 
matin, il sera 3 heures.

5-  Décorations et cotillons étaient également 
au menu pour ce 1er rendez-vous 
gourmand de 2020 qui célébraient dans la 
bonne humeur cette nouvelle année.

6-  7e nuit des conservatoires. Violoncelle, 
piano, clarinette, guitare, chant, danse… 
Ce dernier vendredi de janvier, il y en avait 
pour toutes les sensibilités. L’occasion 
pour le public présent de porter un regard 
différent sur ce foisonnant établissement 
artistique.

7-  Oranger des osages, Tilleul d’Henry, Erable 
de Montpellier… Les plantations d’arbres 
se poursuivent dans le parc Lesdiguières, 
à proximité de la future crèche. D’ici le 
printemps une vingtaine d’arbres auront 
rejoint la quinzaine d’espèces déjà 
plantées il y a un peu moins d’un an.

5
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Cadre de vie

Prendre son envol au square des Arcelles
Deux nouveaux jeux à ressorts ont fait leur apparition : une 
moto et une soucoupe volante. Un nouveau prétexte pour 
jouer et s’amuser. 

Mobilier urbain, bancs publics
Ils agrémentent les parcs, les squares, les avenues, les rues. 
Les 146 bancs publics font partie intégrante du mobilier ur-
bain, source d'embellissement de la ville. C’est également 
un mobilier de confort, de repos. Une trentaine d’entre 
eux viennent d’être changés ou bien reponçés et repeints. 

Cendriers
Ne jetez plus vos mégots ! 
Utilisez les poubelles mises 
en place par la ville avec la 
société Mégo ! qui recycle 
les mégots en mobilier. 
On en recense 2 près de 
l’Hôtel de ville, 2 près de 
L’ilyade et 1 au stade. 

189 corbeilles
Utilisez-les pour vos papiers, emballages 
de burger  par exemple... plutôt que de les 
jeter à terre et salir la ville. Merci d'avance

6
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Scrutin mode d'emploi... 
Des questions, des réponses ! 

Qui va-t-on élire ?
Les conseillers municipaux et des conseil-
lers communautaires. 
•	  Les conseillers municipaux gèrent les af-

faires de la commune et élisent le maire 
et les adjoints. Leur nombre dépend du 
nombre d’habitants. A Seyssinet-Pariset, 
il est de 33. 

•	  Les conseillers communautaires seront 
élus, comme en 2014, en même temps 
que les conseillers municipaux au suf-
frage universel direct. Les conseillers 
communautaires représentent la com-
mune au sein de la communauté d’ag-
glomération Grenoble Alpes Métropole. 
Ils seront au nombre de 2 pour Seyssinet-
Pariset car le nombre est fixé proportion-
nellement au nombre d'habitants.

Comment les conseillers municipaux 
et communautaires seront-ils élus ?
En même temps. Vous disposerez d'un 
seul bulletin de vote qui comprendra 
deux colonnes, une pour la liste des 
candidats au conseil municipal et une 
pour la liste des candidats aux sièges 
de conseillers communautaires. Les 
conseillers communautaires seront élus 
pour la même durée (six ans) que les 
conseillers municipaux de la commune 
qu’ils représentent et renouvelés 
intégralement à la même date. À 
noter  : un conseiller communautaire est 
nécessairement conseiller municipal de la 
commune qu’il représente.

Quel est le mode de scrutin ?
Dans les communes de 1 000 habitants 
et plus, les conseillers communautaires 
et les conseillers municipaux, seront élus 
selon les mêmes modalités : le système 
combine scrutin majoritaire à deux tours 
et répartition des sièges, pour partie à la 
proportionnelle.
La liste qui obtient le meilleur résultat 
obtient la moitié des sièges.

L’autre moitié est répartie entre toutes 
les listes ayant obtenu au moins 5 % des 
suffrages exprimés (y compris la liste ma-
joritaire). 

Que faut-il fournir pour voter ? 
Vous devrez impérativement présenter 
une pièce d’identité et éventuellement 
votre carte d'électeur. Seuls les nouveaux 
inscrits recevront leur carte, courant mars. 

Le principe de parité, instauré en 
2014, est-il toujours en vigueur ?
Le respect de la parité est toujours 
obligatoire dans les communes de 1000 
habitants et plus. Les listes des candidats 
devront mentionner autant de noms que 
de sièges à pourvoir et respecter une 
stricte alternance femme / homme. Il 
leur est également possible, à partir de 
cette année, de présenter deux candidats 
supplémentaires mais le nombre de 
sièges à pourvoir (33) ne change pas.

Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous seriez indisponible, vous 
pourrez faire établir une procuration pour 
permettre à un autre électeur de Seyssinet-
Pariset de voter à votre place. Assurez-vous 
bien que cette personne n'aie pas déjà reçu 
une autre procuration car cela l'annulerait. 
Le formulaire est accessible sur le site de 
la ville, rubrique vie pratique / procura-
tion. Vous pouvez le remplir puis l'impri-
mer avant de le présenter à la brigade de 
gendarmerie, 21 avenue du Vercors. Il est 
conseillé de le faire au plus tôt pour que 
le service élections puisse l'enregistrer à 
temps pour le scrutin.

Et après l'élection ?
Le conseil municipal et le conseil 
communautaire vont se réunir pour élire 
respectivement le maire et les adjoint(e)s  
de la ville, le président et les vice-prési-
dents de la Métro. 

Où vote-t-on ?
Votre bureau de vote est mentionné 
sur votre carte d’électeur. 
10 bureaux sont installés à 
Seyssinet- Pariset. 
3 d’entre eux ont une nouvelle 
adresse : 
•	  le 2e bureau,  

nouvelle adresse Les Acacias,  
17 rue du Moucherotte

•	  le 3e bureau, salle Chamrousse, 
97, rue de l’Industrie

•	  le 8e bureau se situe désormais 
à l’Arche, 79 avenue de la 
République

Pour localiser votre bureau de vote, 
vous pouvez vous connecter au site 
de la ville, rubrique vie pratique 
Vous pouvez également obtenir le 
plan "papier" en mairie. 

Renseignements, service élections,   
Tél. 04 76 70 53 53 

ELECTIONS 
MUNICIPALES

DIMANCHES 

15 ET 22 
MARS

7
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Dépenses de Fonctionnement
14 510 000 €

Services 
généraux
Administrations 
publiques 
locales 
Bâtiments 
et matériels 
divers, moyens 
généraux, 
dette, virement, 
amortissements

5 639 830 €

Sécurité  
et salubrité 
publique
Police 
municipale

202 170 €

Education 
Ecoles, 
Périscolaire, 
Restauration, 
Transport 
scolaire, Sport 
scolaire

2 490 404 €

Le Budget 
2020

Voté le 3 février dernier,le budget de la ville est l'expression 
chiffrée de toutes les composantes de la vie de la ville. 

La priorité : des services qui répondent aux attentes et aux 
besoins des citoyens à toutes les étapes de leur vie. 

Un budget prévisionnel précis 
et concret pour s’adapter 
aux contraintes et objectifs 
d’aménagement, de qualité d’accueil 
et qui met en évidence :

•	 Les moyens d’assurer l’attractivité, 
la solidarité et la sécurité de ses 
habitants.

•	  Donner aux services les moyens néces-
saires pour assurer les missions du ser-
vice public.

•	  Poursuivre le Projet Fauconnière.
•	  Confirmer la poursuite d’une politique 

de construction de logements en 
adéquation avec le Plan Local de 
l’Habitat métropolitain.

•	  Poursuivre la mise en œuvre du plan 
de déploiement de la vidéo-protection

•	  Définir et engager une politique 
de protection active des bâtiments.

•		La	confirmation	de	la	priorité	donnée	
à l’accueil des familles et à la place de 
l’enfant 

•	  Poursuite de la construction du multi-
accueil petite enfance.

•	  Poursuivre le plan d’aménagement 
des locaux scolaires pour améliorer 
le confort et l’accueil et poursuivre le 
déploiement de l’informatique dans 
les écoles.

•	  Conforter la sécurisation des groupes 
scolaires.

•	 La poursuite des projets favorisant 
une ville durable, respectueuse de 
son environnement et du bien-être de 
ses habitants

•	  Poursuivre une politique de maitrise 
des consommations d’énergies dans 
le cadre du Plan Air Climat Energie 
et de la gestion des déchets (toiture 
photovoltaïque de Vauban, rénovation 
chauffage, ...).

•	  Poursuivre les préconisations et les 
engagements pris dans le cadre de 
l’agenda 21 (mise en place du Plan 
Alimentaire du Territoire).

Les dépenses d'équipement : 4 152 000 €

Bâtiments et matériels 
divers, moyens généraux

673 300 €

Aménagement et service 
urbain, environnement

459 000 €

Enseignement
241 970 €

Logement
250 000 €

Interventions sociales 
et santé
25 000 €

Culture
118 800 €

Budget 2020 
Il s’équilibre en 
dépenses et en 

recettes à 
21 M€  : 

Section de 
fonctionnement

14 510 000 € 
Section 

d’investissement
6 530 000 €

Dossier
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Le MaIntIen deS taUx 
deS IMpôtS LocaUx

Depuis 2012
 

Taxe foncière sur  
les propriétés bâties : 

28,92%

Taxe foncière sur  
les propriétés non bâties : 

58,80%

Dans le cadre de la réforme 
de la taxe d’habitation en vue 

de sa suppression en 2023, 
conformément à l’article 16 de 
la loi de finances pour 2020, 
pour les impositions établies 
au titre de 2020, les taux et 

montants d'abattements de taxe 
d'habitation sont égaux à ceux 
appliqués en 2019 (soit 9,57%).



Conservatoire 
à rayonnement 
communal
776 393 €

Subventions

Centre culturel
357 198 €

Bibliothèque
244 051 €

Piscine
271 010 €

Petite enfance
1 652 575 €

Restaurants 
scolaires 
et périscolaires
1 485 219 €

85%

73%

97%

85%

42%

47%

10%

17%

3%

12%

15%

40%

5%

10%

3%

43%

13%

Ville
Usagers

Répartition de la prise en charge des dépenses
Dépenses de fonctionnement et d'investissement, hors gros travaux

Dépenses de Fonctionnement
14 510 000 €

Sécurité  
et salubrité 
publique
Police 
municipale

202 170 €

Education 
Ecoles, 
Périscolaire, 
Restauration, 
Transport 
scolaire, Sport 
scolaire

2 490 404 €

Culture 
Centre culturel, 
Bibliothèque, 
CRC

1 331 842 €

Sports  
et jeunesse
  

1 414 915 €

Interventions 
sociales 
et santé 
Subvention  
au CCAS  
et CODASE

468 050 €

Famille 
Petite enfance, 
Personnes 
Agées

1 933 968 €

Aménagement 
et service urbain, 
environnement 
Propreté 
urbaine, 
Eclairage 
public, Espaces 
extérieurs

1 028 821 €

•	 L’accessibilité du plus grand nombre 
à la culture et à l’action culturelle

•	  Entretien des bâtiments, aménagements 
divers, matériel scénique...

•	 Le soutien matériel et budgétaire au 
monde associatif communal 

•	  Assurer l’entretien et la maintenance 
des équipements municipaux (piscine, 
toiture tennis, ...).

•	  Confirmer le soutien aux associations à 
travers les subventions.

Les dépenses d'équipement : 4 152 000 €

Famille 
1 949 630 €

Sports et jeunesse
262 600 €

Sécurité
171 700 €

Logement
250 000 €

La Gazette - Mars/Avril 2020

Dossier
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L'Arche
vous accueille, vous informe, vous oriente 
Lundi de 13h30 à 17h30 / Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30  
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Activités, ateliers et toutes les infos sur le site de la ville et sur http://usagersdelarche.over-blog.fr
79, av. de la République, Tél. 04 38 12 00 50

Focus
•		Danses	 du	monde	 :	 tous les jeudis de 

14h à 15h30. Venez découvrir des 
danses du monde et partager celles 
que vous connaissez. 12 mars : salsa, 19 
mars : danse albanaise, 26 mars : ma-
dison et Cie, 2 avril :  break dance, 9 
avril : danse africaine, 16 avril : funk.  
Sur inscription

•	  Ateliers	 carnaval	 :	 thème : "tous au 
vert". Fabrication de colibris : mardi 17 
mars de 9h à 10h30, mercredi 18 mars 
à 14h et tout l’après-midi, mercredi 25 
mars de 9h à 11h, mercredi 1er avril à 
14h et tout l’après-midi.

•	 Atelier	créatif	parent-enfant	:	samedi 4 
avril de 10h à 12h : "Viens créer ta cape 
pour le carnaval !" Dès 5 ans. Sur inscription. 
Tarif en fonction du quotient familial

Actualités
•		Rendez-vous	 gourmand	 :	 mercredi 

18 mars de 9h à 11h. Une équipe de 
bénévoles propose aux habitants un 
moment de partage pour se rencon-
trer, se retrouver et tisser de nouveaux 
liens. Thème : Bienvenue le printemps.

•		Atelier	éco-conso	:	jeudi 12 mars à 10h : 
fabriquer ses produits d’hygiène cor-
porelle au naturel : baume à lèvres et 
dentifrice. Sur inscription. Tarif en fonction du quo-
tient familial.

•		Cinéma	"Dans	les	bois"	:	samedi 4 avril 
à 16h30 à L’ilyade : projection d’un film 
au plus près des animaux sauvages. Dès 
7 ans. Sur inscription. Tarif en fonction du quotient 
familial.

•		Massage	 bébé	 :	 les vendredis de 9h 
à 11h du 13 mars au 24 avril. Atelier 
animé par une instructrice en massage 
bébé. Cycle de 7 séances collectives 
pour parents et bébés. Sur inscription. Tarif en 
fonction du quotient familial.

•		Seyssi	 bien	 de	 réparer	 -	Repair	 café	 :	
mercredis 4 et 18 mars de 14h30 à 18h30. 
Samedi 7 mars de 9h à 12h

•		Soirée	 jeux	 vendredi 3 avril à 20h à 
la ludothèque. Jeux de plateau ados/
adultes. Desserts partagés. 

Les	rendez-vous	réguliers
•	 Bulle	d’air	:	le lieu d’accueil enfants pa-

rents ouvre ses portes le lundi après-mi-
di de 15h30 à 18h. Ouvert aux enfants 
de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte.

•		Permanence	 PMI	 :	 mardi 10 mars de 
13h30 à 15h, les mercredis 18, 25 mars 
et 1er avril de 14h à 15h30

•		Entraide	informatique	:	tous les mardis 
et vendredis de 9h à 11h. Pour débrouil-
ler les bugs, les questions, les blocages 
que vous rencontrez sur votre PC, du-
rant votre navigation internet ou dans 
la communication avec votre famille et 
vos amis. Vous serez accompagnés par 
des bénévoles.

•		Ecrivains	 publics	 :	 tous les mardis de 
10h à 11h45 et les mercredis 11 et 25 
mars de 16h30 à 18h. Sans rendez-vous, 
gratuit. Des bénévoles vous aident à 
remplir des imprimés, à comprendre vos 
documents administratifs et à répondre 
à toute correspondance. Pas de perma-
nence pendant les vacances scolaires.

Concert	 de	 printemps	 des	 Rossignols	 le	
8	 avril	 à	 19h30	 à	 la	 résidence	 autonomie	
pour	personnes	âgées	Les	Saulnes.
La Chef de chœur Fanny Balle, réunira 
deux chorales ce soir-là pour célébrer le 
printemps en chanson.  
Ce concert, suivi d’un buffet partagé, est 
ouvert à toutes et à tous.

Résidence Les Saulnes

Fête	du	printemps

Renseignements, Tél. 04 38 12 38 62.

Les lundis de 15h à 16h30

CAFÉ DES 
AIDANTS

Partage

Partage

Soutien

Convivialité

Échanges

Vous accompagnez un proche malade, en situation
de handicap ou dépendant du fait de l’âge ? 

 L’ARCHE - SEYSSINET-PARISET

 LE PATIO - SEYSSINS

Comment trouver ma place 
en tant qu’aidant ? 

Comment prendre
soin de ma santé ?

Comment aider 
sans s’épuiser ? 

Je n’ai plus la force d’aider mon 
proche, je me sens coupable...

Comment communiquer 
avec son proche ? 

Accepter,
accompagner

10 FÉVRIER

20 JANVIER

16 MARS
27 AVRIL 25 MAI 29 JUIN

CCAS / Le Patio
40, rue de la Liberté 
38180 Seyssins
Tél. 04 76 96 03 25

Pôle social / L’Arche
79, avenue de la République 
38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 04 38 12 38 62

Toutes les séances sont ouvertes aux Seyssinois, aux Seyssinettois 
et à toute autre personne qui en éprouve le besoin ou l’envie.

Les lundis de 15h à 16h30

CAFÉ DES 
AIDANTS

Partage
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Soutien

Convivialité

Échanges

Vous accompagnez un proche malade, en situation
de handicap ou dépendant du fait de l’âge ? 

 L’ARCHE - SEYSSINET-PARISET

 LE PATIO - SEYSSINS

Comment trouver ma place 
en tant qu’aidant ? 

Comment prendre
soin de ma santé ?

Comment aider 
sans s’épuiser ? 

Je n’ai plus la force d’aider mon 
proche, je me sens coupable...

Comment communiquer 
avec son proche ? 

Accepter,
accompagner

10 FÉVRIER

20 JANVIER

16 MARS
27 AVRIL 25 MAI 29 JUIN

CCAS / Le Patio
40, rue de la Liberté 
38180 Seyssins
Tél. 04 76 96 03 25

Pôle social / L’Arche
79, avenue de la République 
38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 04 38 12 38 62

Toutes les séances sont ouvertes aux Seyssinois, aux Seyssinettois 
et à toute autre personne qui en éprouve le besoin ou l’envie.



Culture

La Gazette - Mars/Avril 2020 11

Education artistique et culturelle

les	projets	continuent	cette	saison	!
Pleins	feux	sur	le	projet	danse	africaine-percussions	:	90	collégiens	sur	scène	à	L’ilyade	mardi	4	février	!

Tour à tour danseurs, percussionnistes ou 
spectateurs, les jeunes des collèges Pierre 
Dubois (Seyssinet-Pariset), Marc San-
gnier (Seyssins) et Jules Vallès (Fontaine) 
se sont réunis à L’ilyade pour un temps 
d’échanges artistiques.
Depuis début janvier, 3 classes de niveaux 
différents se sont initiées à la danse afri-
caine et aux percussions avec les artistes 
des compagnies des 40 batteurs et de 
Ouedmed danse.

Avant de monter sur scène pour restituer 
leur travail, les élèves ont bénéficié d’ate-
liers : percussions corporelles et quiz au 
programme !
Pilotée par le centre culturel L'ilyade, c'est 
une aventure artistique réussie qui conti-
nue à mobiliser les classes de 5ème et du 
dispositif UPE2A du collège de Seyssinet-
Pariset et leurs enseignant.e.s de maths, 
technologie, français, arts plastiques avec 
masques et contes africains… A suivre !



Culture

12 La Gazette - Mars/Avril 2020

Seyssinet-Pariset . Seyssins

Réservez	vos	places
Billetterie, 

Tél. 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr 

A la bibliothèque

Des	conférences	pour	la	planète
La	bibliothèque	poursuit	son	cycle	de	conférence	scientifiques,	et	vous	propose	
encore	2	rendez-vous	pour	découvrir	les	sciences	de	l’environnement	et	de	la	
biodiversité.	En	partenariat	avec	l’OSUG,	l’Observatoire	des	sciences	de	l’univers	
de	Grenoble.

La	cryosphère		
de	montagne	
Jeudi	19	mars,	20h	
Cette conférence est assurée par Samuel 
Morin, chercheur et directeur du Centre 
d’Étude de la Neige (CEN). 
Le Groupe Intergouvernemental d’Experts 
sur le Climat (GIEC) a préparé de 2017 à 
2019 un rapport spécial sur l’océan et la 
cryosphère, avec un chapitre spécifique sur 
la montagne. Qu’est-ce que la cryosphère 
de montagne ? Comment a-t-elle évolué 
au cours des dernières décennies et 
quelles sont les perspectives futures ? 
Quels sont les impacts pour les sociétés 
humaines en lien avec les montagnes ? 

La	pollution	
atmosphérique		
par	les	particules	
Jeudi	9	avril,	20h
Cette conférence est assurée par Jean-
Luc Jaffrezo, chercheur à l’Institut des 
Géosciences et de l’Environnement (IGE). 
Les particules atmosphériques, c'est 
quoi ? Quelles sont leurs caractéristiques, 
leur chimie ? Comment les mesure-t-on ? 
Comment déterminer les sources de ces 
polluants ? 
Toutes ces questions seront abordées, 
avec des exemples sur Grenoble, dans la 
Vallée de l'Arve, et dans bien d'autres 
endroits du globe.

Concervatoire musique 
et danse

Big	band	Jazz	
Samedi	28	mars,	20h	à	L’ilyade	
Soirée Jazz proposée par le CRC avec le 
Big Band de Seyssinet-Pariset et de Sor-
gues (Vaucluse). 

Sur scène, près d’une quarantaine de mu-
siciens qui interprèteront toute une pro-
grammation de standards des années 40 
à nos jours dans une ambiance rythmée 
et chantée. 

 Entrée libre en fonction des places disponibles

A partir de 14 ans, gratuit, sur inscription.
Tél. 04 76 48 16 45, https:/bibliotheque.seyssinet-pariset.fr

Ces deux conférences font partie de la programmation culturelle, Une saison pour la planète, impulsée par Grenoble-
Alpes Métropole et coordonnée par La Casemate. Le programme complet est disponible sur www.saisonplanete.fr

Musique
Yoanna

Vendredi 13 mars, 20h30
à L'ilyade

Exposition
Récits de paysages

Du 25 mars au 1er avril 
de 14h à 18h

Au Centre culturel  
Montrigaud, Seyssins

Cirque
L’autre

Mardi 31 mars à 20h30
à L'ilyade.

Concert
Ariana Vadafari

Vendredi 3 avril, 20h30 
à L'ilyade

Cinéma
Dans les bois

Samedi 4 avril, 16h30, salle 
Simone-Veil, Seyssins 

Cirque
Soutien à la création
Cie Commun accord

Vendredi 10 avril à 10h 
et 18h30, à L'ilyade

Créat : Exposition 

Derrière	la	porte
Du	samedi	18	au	mercredi	22	avril,	de	15h	à	
18h30,	salle	Vauban.
Une exposition haute en couleur ! Et une 
nouveauté cette année des travaux de 
manga, BD et illustration. 
Les élèves de Monique Verdelhan et 
Solveig Mulligan (enfants, ados et 
adultes) se sont penchés avec beaucoup 
d’intérêt et de dextérité sur une multi-
tude de matière : plumes, poil, rouille, 
bois et aussi encre, aquarelle, acrylique, 
brou de noix, pastels... 
Vernissage : mardi 21 avril à 19h.

Festival	
Solidaire	

Bénéfices au profit de 3 
Étoiles Solidaires de la 
Banque alimentaire de 

l'Isère) 15, 16 et 18 avril, 
avec notamment une soirée 

PopRock - Electro. 

Toutes les infos sur facebook/
concertsolidarity et dans notre 

prochaine édition.



La Gazette - Mars/Avril 2020

Sports

13

Piscine
Vacances		
de	février	2020
Horaires	d’ouverture		
au	public
Du lundi 24  février  
au samedi 7 mars inclus
•	  Du  lundi au vendredi  

de 12h à 18h40
•	  Le samedi de 10h à 11h40  

et de 14h à 18h40
•	 Fermée le dimanche

Galactiques Foot-Fauteuil Electrique

Matchs	en	version	handisport												
du	football
Depuis Octobre 2020, le GFFE (Galac-
tiques Foot-Fauteuil Electrique) s'en-
traîne au gymnase Aristide Bergès tous 
les jeudis après-midi. Des sportifs, en fau-
teuil roulant électrique équipé d'un pare-
chocs pour taper dans le ballon, vous at-
tendent les 4 et 5 avril pour découvrir la 
version handisport du football : 2 équipes 
de 4 joueurs (1 gardien et 3 joueurs de 
champs) s'affrontent avec les mêmes 
règles qu'au foot valide (touches, cor-
ners, etc.). Alors, n'hésitez pas, venez 
soutenir l'équipe locale le samedi 4 avril 
à 10h, 13h30 et 15h30 puis le dimanche 5 
avril à 10h. 

  
  Retrouvez le Galactique Foot-Fauteuil Electrique 

sur :  www.gffe.fr
 ou Facebook : Galactique Foot-Fauteuil Electrique

Acs Gymnastique

Challenge	Jacky	Beaufort
Le 15 février dernier, le Challenge Jacky 
Beaufort s'est déroulé au Gymnase Gué-
tat en présence de Marie-Laure Beaufort 
(femme de Jacky Beaufort - Ancien 
membre emblématique du Club) et de 
Jacques Ardissone (fils de Edmée Ardis-
sone - Fondatrice du Club). 
Ce Challenge est organisé toutes les an-
nées dans le but de mettre à l’honneur 
les groupes non-compétitifs du Club. 
Les passages de chacun sont évalués et 
les gymnastes récompensés. Ainsi toutes 

les sections Loisirs du club ont participé 
(Baby Gym, Gym Artistique, Aérobic et 
Gymnastique Rythmique) dans le cadre 
d'un beau moment convivial. Des dé-
monstrations ont été aussi présentées par 
des gymnastes du secteur compétition.
Le club remercie toutes les personne qui 
sont venues soutenir, encourager et aider 
dans l'organisation. C'est tout cela la vie 
du club ! 
 Renseignements, Tél. 04 76 21 00 67
 acsgym.seyssinet@sfr.fr
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En raison de la période préélectorale des élections municipales de mars 2020, 
l’expression des groupes est suspendue.

Vie de la ville Gare au redoux !
Endormies dans leur cocon de soie, les 
chenilles processionnaires saisiront les 
premiers redoux du printemps pour 
descendre des résineux et gagner la 
terre ferme où elles finiront leur méta-
morphose. Les services techniques de la 
Ville optent pour des traitements non 
chimiques dans les parcs publics tels que 
des éco-pièges qui stoppent la descente 
des chenilles ou les pièges à phéromones 
qui ciblent les papillons mâles. Si vous en 
repérez dans vos parcs et jardins privés, il 
vous est également conseillé de les faire 
détruire. Il est déconseillé de le faire soi-
même ou de jeter les nids dans les contai-
ners au risque d’exposer gravement les 
personnes qui travaillent sur la chaîne 
des déchets.

Cultive ta cour ! 

Entre le 12 et le 13 mars jusqu’à épuisement du stock

Distribution gratuite de compost
Pour obtenir ce compost gratuit mis à dis-
position par la ville, rien de plus simple :
•	Se rendre au parking Guétat.
•	 Le compost mis à disposition est stocké 

en vrac, se munir de sacs.
Afin que le plus grand nombre puisse 
bénéficier de ce compost, merci de vous 
servir avec modération.

De petite taille, composé de petits pots, 
ou de petites parcelles dans la cour… 8 
jardins potagers, uniques et propres au 
projet de chaque école permettent à 
chaque enfant de cultiver des plantes à 
des fins pédagogiques. Un lieu d’appren-
tissage où l’heure est au semis de radis, sa-
lades, petits pois ou pommes de terres…
Mais également un espace d’activités 
ludiques et de détente. Des moments 
passés les mains dans la terre et la possi-
bilité également de prendre le temps de 
regarder et d'agir avec le milieu naturel, 
en observant la croissance des plantes, le 
sol et ses habitants, afin de faire germer 
sa curiosité.
L’école du Village poussera sa curiosité 
jusque dans les Vouillants début avril, 
pour une sortie mêlant théorie et balade 
pédagogique avec France Nature Envi-
ronnement (ex Frapna).
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Mieux vivre à Seyssinet Village
•		Après-midi jeux intergénérationnels de 3 à 

98 ans, dimanche	8	mars	de	14h30	à	18h,	salle	Emile	
Sistre	(école	du	village).	L’association	offre	gaufres	
et	crêpes	et	une	surprise	attend	toutes	les	dames,	
journée	de	la	femme	oblige	!		Venez	avec	vos	jeux	et	
votre	bonne	humeur.	(Parking	dans	la	cour	de	l’école)

•	 Chants corses par le groupe d’hommes "La 
Solorma", dimanche	5	avril	à	17h	à	 l’église	Saint	
Pierre	 du	 village.	 Charme	 et	 frissons	 garantis.	 La	
plupart	 des	 Seyssinettois	 les	 connaissent	 bien.		
Vous	non	?		N’hésitez	pas,	votre	curiosité	ne	sera	
pas	déçue,	ils	sauront	vous	enchanter	!	Le	concert	
sera	suivi	d’un	buffet	pour	tous	Salle	Emile	Sistre,	
en	 présence	 de	 nos	 joyeux	 drilles	 qui	 chanteront	
probablement	 jusqu’au	 bout	 de	 la	 nuit,	 comme	
d’habitude	!	(Parking	dans	la	cour	de	l’école).

Plus	d'infos	:	Jacques	Monnet,	Tél.	06	29	72	25	85
Parking	possible	dans	la	cour	de	l'école.

Bourse printemps/été
Organisée	 par	 l’association	 Les	
quatre	B	seyssinettoises,	à	l’Arche
•		Dépôt : lundi	6	avril	de	9h	à	17h
•		Vente :	mardi	7	avril	de	14h	à	19h	et	mercredi	8	
avril	de	9h	à	15h.

•		Remboursement :	 uniquement	 jeudi	 9	 avril	 de	
16h30	à	18h30.

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

Associations 
Pierres, Terres et Gens de Parizet

•		Changement	d’horaires	 :	 les	visites	de	 la	chapelle	
Notre	 Dame	 à	 La	 Tour	 sans	 Venin	 auront	 lieu	 à	
10h30	à	partir	du	mois	de	mars	mais	restent	toujours	
programmées	 chaque	 1er	 dimanche	 du	mois.	 Les	
bénévoles	 seront	 très	 heureux	 de	 vous	 accueillir	
pour	une	visite	commentée	et	gratuite	de	45	à	60	
mn.	Réservation	indispensable.

•	 Assemblée générale de l’association	mercredi	
1er	avril	 à	 20h	 au	 Centre	 de	 Loisirs	 Jean	Moulin	
à	 Pariset.	 A	 cette	 occasion	 seront	 montrés	
des	 photos,	 gravures	 et	 tableaux	 du	 site	 de	
La	 Tour	 sans	 Venin	 autour	 d’un	 pot	 convivial.		
Si	vous	souhaitez	présenter	un	document	contactez	
Maryse	Mouton	:	Tél.	06	13	42	55	83.

•		Le prochain projet	:	le	printemps	des	cimetières.	
Les	 situations	 ou	 faits	 particuliers	 de	 la	 vie	 de	
personnes	 séjournant	 dans	 le	 charmant	 cimetière	
de	Pariset	nous	intéressent.	Si	vous	avez	l’amabilité	
de	nous	les	transmettre,	soyez	assurés	qu’ils	seront	
accueillis	avec	le	plus	grand	respect.

Informations	sur	ces	actions,	
Tél.	06	81	37	28	95	/	06	13	42	55	83	/
	ptgparizet@gmail.com

Créat
Sophrologie
Gestion du stress et préparation aux examens
8	ateliers	de	sophrologie	sont	proposés	du	19	mars	
au	 28	mai,	 dispensés	 par	 Laurence	 Piéruccioni,	
sophrologue	certifiée.	Ces	séances	sont	destinées	aux	
collégiens	et	aux	lycéens	qui	souhaitent	aborder	plus	
sereinement	leurs	examens.	Les	ateliers	se	dérouleront	
les	jeudis	de	12h50	à	13h20,	au	petit	théâtre	square	
Vercors.
Pour	plus	d’informations	:	creat.seyssinet@free.fr	ou	
sur	le	site	creat-seyssinet.fr

A noter sur vos agendas ! 
Carnaval, vendredi 17 avril
Thème	 :	 tous	 au	 vert.	 A	 partir	 de	 16h30,	 place	 de	
la	 Fauconnière.	 Toutes	 les	 informations	 dans	 notre	
prochaine	édition.

Ma non troppo
2 concerts de musique sacrée
La	 chorale	 dirigée	 par	 Sylvette	 Tramoy	 donnera																	
2	concerts	en	mars.	Au	programme	:	musique	sacrée	du	
16e	jusqu’au	18e	siècle.	Parmi	les	œuvres	présentées	:	
"le	Laudate	Pueri	de	Pergolèse	et	le	Regina	Coeli	de	
Mozart". Avec	en	soliste,	la	soprano	Cécile	Dumaz.	
•		Dimanche	 22	mars,	 18h15,	 au	 temple	 protestant						
de	Grenoble,	place	Perinetti

•		Dimanche	 29	mars,	 18h15,	 église	 Saint	Martin											
de	Seyssins.

Tarifs	:	18	euros.	Sur	réservation	:	15	euros
	Points	de	vente	:	Tabac	presse	place	de	la	
Fauconnière	et	auprès	des	choristes.
	Renseignements,	Tél	07	81	73	06	84
https://chorale.manontroppo.fr/

Commémoration...
du	cessez-le-feu	en	Algérie,	organisée	
par	 la	FNACA,	 jeudi	19	mars	à	17h	
à	 l’Espace	 des	 commémorations	
Gabriel	Madeva,	avenue	du	Vercors.

Comité des fêtes

•	 Soirée loto 
Samedi 7 mars à L’ilyade
Ouverture	des	portes	18h30
Début	des	jeux		20h30
6	quines	 -	 2	 entractes	 -	 une	partie	
carton	vide	et	une	partie	gros	lot	
Des	 lots	 exceptionnels	 seront	 à	
gagner	 :	 VTT	 électrique	+	 casque,	
TV	led	4K,	cave	à	vin	de	chambrage,		
centrale	vapeur,	aspirateur	sans	sac	,	
machine	à	café	…	etc.	etc.
Un	buffet	salé	ou	sucré	et	boissons	
sur	 place.	 Une	 soirée	 qui	 promet	
d’être	 conviviale	 et	 qui	 ne	 vous	
décevra	 pas	 !	 Seuls	 les	 cartons	
proposés	 par	 le	 comité	 des	 fêtes	
seront	acceptés.

•	 Brocante, puces              
 et vide greniers 
Dimanche 19 avril de 8h à 
18h, place et parking de la 
Fauconnière.
De	 nombreux	 exposants	 vous	
attendent	 pour	 vous	 permettre	 de	
dénicher	 le	 ou	 les	 objets	 rares	 et	
inattendus	qui	vous	intéressent.
Toute	la	journée,	l’équipe	du	comité	
des	 fêtes	 vous	 accueillera	 sur	 son	
stand	pour	faire	une	pause	buvette.	
Rafraîchissement	 et	 restauration	 à	
votre	disposition.
Les	 enfants	 pourront	 se	 défouler	
sur	 la	 structure	 gonflable	 et	 les	
gourmands	se	régaleront	de	barbe	à	
papa,	churros,	bonbons,	etc.
Modalités d’inscriptions
Ouverture	des	inscriptions	:	mercredi	
1er	avril	vers	18	h,	place	André	Balme,	
derrière	 l'hôtel	 de	 ville	 (aucune	
inscription	par	téléphone	ou	mail).
Clôture	des	inscriptions	:	dès	que	le	
métrage	autorisé	pour	 la	vente	des	
emplacements,	sera	atteint.
Document	à	présenter	
obligatoirement	pour	l'inscription	:	
Pièce	d’identité.

s.mangione
Texte inséré 



Voir l'agenda culturel en page 12.
D'autres événements culturels, sportifs et de loisirs 

en pages intérieures
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Samedi 7
Loto du Comité des fêtes ............... 15

Vendredi 13
Yoanna, à L’ilyade. ......................... 12

dimanche 15
1er tour des élections municipales ... 7

Lundi 16
Café des aidants ............................. 10

mercredi 18
Rendez-vous gourmand à l’Arche ... 10

Jeudi 19
Commémoration ............................ 15

Conférence scientifique  
à la bibliothèque ............................ 12

dimanche 22
2nd tour des élections municipales .. 7

Samedi 28
Big band de jazz avec le CRC ......... 12

mardi 31
L’autre, cirque à L'ilyade ................ 12

aVrIL 2020
Vendredi 3 
Ariana Vadafari en concert, L'ilyade . 12

Samedi 4
Dans les bois, cinéma, Seyssins ...... 12

du Lundi 6 au mercredi 8 
Bourse vêtements printemps ........ 15

mercredi 8
Concert des Rossignols des Saulnes . 10

Jeudi 9
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à la bibliothèque ............................ 12

Vendredi 17
Carnaval .......................................... 15
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