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Pharmacies
de garde

Permanences
Sur rendez-vous pris à l’hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 53.

  Juridique : 4 novembre et le 9 décembre de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h à l’hôtel de ville. 
  Justice de proximité : permanences du conciliateur, jeudis  
7 , 21 novembre et 5 décembre  de 14h à 17h à l’Arche.
  Catherine Brette, Conseillère générale : mercredis 6 no-
vembre et 4 décembre de 16h à 17h30 à l'hôtel de ville.

  Permanences de l’association Aide et information 
aux victimes, tous les vendredis, de 14h à 17h à la 
brigade de gendarmerie, 24 avenue du Vercors, 

 Tél. 04 76 21 55 22.

Emploi
Service de proximité, sur rendez-vous pris auprès de la 
MIPE, Tél. 04 76 53 34 10. Les permanences ont lieu à 
l'Arche, 79, avenue de la République,Tél. 04 38 12 00 50.
Pour les plus de 26 ans, le conseiller emploi formation 
de la MIPE reçoit tous les jeudis de 9h à 10h sans ren-
dez-vous et de 10h à 12h sur rendez-vous.
Pour la mission locale, permanences tous les mercredis 
de 9h à 12h30.

Hôtel de ville
Place André Balme

38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 70 53 53
Fax 04 76 70 12 03

ville@seyssinet-pariset.fr
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h  

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

et de 13h30 à 18h, 
 vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h30.

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
ou  04 76 70 53 53
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

Urgences
Gaz, Tél. 0 810 433 038

Electricité, Tél. 0 810 050 333
Eau Tél. 04 76 33 57 00 

(en cas de fuite d’eau se produisant 
en dehors des heures d’ouverture 

de la mairie)
Assainissement

Contactez la Métro,
 24h/24h, service d’astreinte.

Tél. 04 76 59 58 17.  

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Présence médiation
de 17h à minuit, les mardis, 

jeudis, vendredis et samedis
et de de 14h à 21h le mercredi.

Pour joindre les médiateurs, 
Tél. 04 76 26 22 00 pendant les 
permanences. En dehors de ces 

horaires, un répondeur enregistre 
votre message et une réponse sera 

donnée à tous les appels. (Coût 
d'une communication locale, appel 
transmis vers un portable pour une 

intervention rapide).

Le carnet
Naissances
 y Hanna Dif, 31/08
 y  Messaoud-Zyed Matallah,   
04/09

 y Maxime Leblanc, 07/09
 y Léo Sailly, 09/09
 y Romane Chevallet, 09/09
 y Maïa Moreau, 11/09
 y Aaron Chapron, 13/09
 y Rayann Bauzon, 17/09
 y Raphaël Berquet 17/09
 y Lana Gomez, 20/09
 y Sara Benkhelifa 26/09
 y Emma Burgos 27/09
 y Enora Bonato 30/09
 y Erwan Roulet 01/10
 y Lucas Roulet 01/10
 y Julia Blumberger 03/10
 y Nathan Setti 05/10
 y Hannah Sore 05/10
 y Adam Hocine 05/10
 y Noé Garione 09/10

Mariages
 y  Nadir Saoudi et Greta Moser, 
28/09

Décès
 y  Jacqueline Goalvoueden  
vve Gonnet, 26/09

 y  Francette Tranchon vve Brun, 
15/09

 y Stéphane Micoud, 28/09
 y  Yvette Pini ép. Rondelli, 
29/09

 y Jésus Sanchez, 24/09
 y Lucas Roulet 03/10

La photo du mois
Nous remercions Nicolas Cros qui a transmis cette photo de nuit. 
Vous aussi, envoyez à communication@seyssinet-pariset.fr, vos 
meilleurs clichés pris sur Seyssinet-Pariset (qualité impression), en 
précisant vos coordonnées. 
Nous nous réservons le droit de publier ou non les photos envoyées. 

Je trie 
Composez le 0 800 50 00 27 (appel gratuit) du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 pour toutes 
vos questions sur le tri des déchets ménagers ou pour 
commander des conteneurs ou des composteurs. 
Pour des problèmes techniques, Tél. 04 76 12 29 35.

Pour connaître 
la pharmacie de garde 
la plus proche, Tél. 3915  
Pour les appels de secours 
des sourds ou malentendants,  
composez un SMS ou un fax 
au 114 (centre national relais 
des appels d'urgence).

Collecte des ordures ménagères et du tri
Pour le secteur Drac, les poubelles grises seront 
collectées jeudi 31 octobre (à la place du 1er novembre).
Pour le secteur Vercors, mardi 12 novembre (à la place 
du 11 novembre).
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Sou des écoles
Kermesse 2013
Poterie, maquillage, barbapapa, courses 
en sacs, balades en âne… Le rendez-vous 
festif de la rentrée du Sou des écoles a 
tenu toutes ses promesses. Parents, béné-
voles du Sou et enseignants ne se sont 
pas ménagés pour organiser, cuisiner, 
tenir un stand… et offrir une belle après-
midi à tous les Seyssinettois dans la cour 
de l’école Chamrousse. Le bénéfice de la 
kermesse financera les spectacles, sorties 
de skis, voyages de fin d'année de tous 
les enfants des écoles de Seyssinet-Pariset.

Récoltez vos bouchons !
L'association Les bouchons 

d’amour récupère vos 
bouchons en plastique. Vous 

pouvez les déposer auprès de 
M. Guinard-Brun, 35 rue du 
Moucherotte de 13h à 21h. 

Tél. 04 76 96 55 84 
(même le samedi et le dimanche). 

Cette collecte permet le 
financement de matériel 

pour handicapés (fauteuils 
roulants, ...).

Plus d'informations sur 
http://www.

bouchonsdamour.com

Actualités
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Le café des aidants 
Comment mieux 

accompagner un proche âgé ?
Un espace d’échanges  est ouvert 
à tous ceux qui aident un proche 

dépendant. Le 14 novembre de 15h 
à 17h à la brasserie In Piazza, 2 

place de l'Europe à Sassenage et le 5 
décembre au café Le Bleuet, 103 av. 
de la République à Seyssinet-Pariset.
Une participation sous forme d’une 

consommation sera demandée.
Renseignements : Maison 

du Conseil général de 
l’agglomération grenobloise  

Service autonomie
Nicolas Salvatori 

Tél. 04 38 12 48 96 
ou 06 75 27 41 05

Programme complet des ateliers et 
des cafés sur

ville-seyssinet-pariset.fr

UNRPA sortie surprise
Elle a marqué la fin de saison du club et 
a eu lieu à la Grange aux loups à St Hil-
laire du Touvet. Les participants ont pu 
apprécier un excellent repas et l’après 
midi s’est poursuivie, pour les uns, par 
une promenade, pour les autres, par une 
partie de belote ou de scrabble.
Rendez vous est pris pour le concours de belote le 9 
novembre salle Vauban et pour fêter Noël le 7 décembre, 
salle Jean-Jacques Rousseau.

Dans le cadre de son projet, la classe de CM1/
CM2 de M.Hermitte de l'élémentaire Vercors est 
en train de créer un potager. Avant de faire pous-
ser des légume, il faut préparer le terrain ! 
(photo Christian Faisolle)

Gazette...
Suite à des problèmes de 

distribution, certains d'entre vous 
ont reçu la gazette d'octobre et 

l'enveloppe Risques majeurs 
très tardivement. 

Merci de nous en excuser. 
La prochaine Gazette, numéro 

double de 
décembre-janvier 
sera distribuée du 
2 au 6 décembre, 

avec le guide 
agenda 2014. 

Plus d'info, service 
communication, 

Tél. 04 76 70 53 47 
communication@

seyssinet-pariset.fr

Comité des fêtes
Brocante d’automne
Rares, anciens, de valeurs ou tout sim-
plement insolites, certains objets ne se 
trouvaient qu’à la brocante du Comité 
des fêtes. Bon nombre de visiteurs ont 
profité de ce dimanche d’automne pour 
chiner, au fil des nombreux stands.
Prochains rendez-vous place du marché : 
23 novembre, matinée d’automne et 7 
décembre, matinée huîtres et moules.

Risques industriels majeurs
Campagne d’information

Avis aux présidents des conseils syndicaux
Suite à la distribution des enveloppes 
Risques majeurs avec la précédente Ga-
zette, la règlementation impose d’appo-
ser des affichettes dans tous les immeubles. 
Aussi, nous remercions, tous les présidents  
des conseils syndicaux ou leurs représentants, 
de bien vouloir récupérer auprès du service 
communication une affichette à apposer à l’entrée 
de tous les bâtiments ou à proximité des consignes 
incendies pour savoir identifier la sirène et connaître 
les bons reflexes à adopter. 



Listes électorales
Pensez-y avant le 31 décembre ! 
Après, il sera trop tard pour pouvoir 
voter aux élections municipales et 
européennes prévues en 2014 !
Inscriptions 
 y  vous n'êtes pas inscrits sur les 
listes électorales de la ville ou 
vous avez changé de commune 
de résidence, vous devez solliciter 
votre inscription.

 y  Les jeunes qui auront 18 ans 
au plus tard le 28 février 2014 
doivent prendre contact avec 
la mairie, au plus tard le 31 
décembre 2013, s’ils n’ont pas 
été informés de leur inscription 
d’office.

 y  Les ressortissants des autres états 
membres de l'Union européenne 
peuvent demander à être inscrits 
sur les listes complémentaires.

Pièces à fournir  
 y  Pièce d’identité ou passeport en 
cours de validité ou périmée dans 
l’année précédant le dépôt de la 
demande d’inscription.

 y  un justificatif de domicile à votre 
nom de moins de 3 mois.

 y  Pour les ressortissants de l'Union 
européenne, une déclaration 
sur l'honneur écrite doit être 
produite qui précise votre 
nationalité, votre adresse sur la 
commune et attester de votre 
capacité électorale (en France 
et dans l'État dont vous êtes 
ressortissants).

Éviter une radiation ?
C’est simple, signaler au service 
des élections, avant le 31 
décembre 2013, tout changement 
d’adresse sur la commune et toute 
modification d’état civil.
Renseignements au service des 
élections, Tél. 04 76 70 53 53

Actualités
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Semaine du goût
Grande ronde des épices 
et des aromates
Découvrir des saveurs, les différencier, les 
créer, en parler… Du 14 au 18 octobre, à 
l’Arche notamment, dans le cadre de la 
semaine du goût, lors de l’atelier épices 
en cuisine, lors de repas partagés, lors 
de parcours aromatiques, de nombreux 
Seyssinettois, petits et grands ont appris, 
échangé, cultivé... autour du goût. Parmi 
eux les enfants des structures petite en-
fance et les jardiniers de l’Arche (notre 
photo) qui se sont retrouvés autour des 
terrasses pour planter des bulbes et dé-
couvrir d’agréables arômes épicés.

Erratum
Boulangerie-Pâtisserie 
les Bergères.
Une erreur s’est glissée dans la 
précédente Gazette
Les numéro de téléphones sont 
•  Au 20 rue de la Fauconnière,   

Tél. 04 76 20 32 84
•  33, rue du Moucherotte,    

Tél. 04 76 49 12 41

Exposition mycologique
Les champignons 
tenaient salon
Pas toujours facile de se retrouver 
au milieu de tous ces pieds cassants,  
fibreux, lactés … Outre la possibilité de 
faire déterminer la cueillette du week-
end, les mycologues passionnés de la 
société mycologique invitaient les visi-
teurs curieux à s’initier à la détermi-
nation et même à assister à une chute 
de spores. Prochaines sorties : 2,6 et 9 
novembre. 
Contacts :  
Pierre Baynac-Maury, Tél. 04 76 40 65 98.  
Responsable des sorties : Robert Cappellari,  
Tél. 06 80 25 32 78 (sorties du mercredi)  
et Bernard Brochenin, Tél. 04 76 09 35 93  
(sorties du samedi).  
http://champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr
myco.bota.seyssinet@orange.fr

Mois de l'accessibilité 
Théâtre, expo, journée de sensibilisation, repas à l'aveugle
Initiée par Isabelle Chazelet, Conseillère municipale déléguée à l'accessibilité des per-
sonnes en situation de handicap, un beau programme a été organisé pour sensibiliser 
au handicap et "au mieux vivre ensemble", avec des rendez-vous très intéressants pour 
mieux appréhender le quotidien des personnes en fauteuil, mal-voyantes, aveugles, 
mal-entendantes, sourdes... 
Malgré la forte mobilisation des associations concernées, de l'Espace jeunes et de la 
Maison des ados, peu de Seyssinettois ont répondu. Dommage !  



Compteurs d'eau 

Relevé des compteurs 
A partir de novembre et jusqu’à fin janvier, les 5500 
compteurs d’eau de la ville, dont le vôtre ou celui de votre 
copropriété seront relevés. (En photo, le service au complet). 
Nouveau ! vous pouvez désormais envoyer votre relevé 
de compteur par courriel à eau@seyssinet-pariset.fr

 Renseignements, service de l’eau, Tél. 04 76 70 53 44.

Le service de l'eau vient d'obtenir la qualification ISO 
9001. Plus d'informations dans notre prochaine édition. 

De gauche à droite sur la photo : Bouabdellah Bardad, Michel Chiaro, Joffrey 
Collet, Sébastien Karibian, Eric Bergamini, Sauveur Maurici (responsable du 

service de l'eau) et Catherine Guerrero qui vous accueille pour tous renseigne-
ments sur la distribution, les abonnements, la facturation… de l’eau. 

Fiscalité locale 2013

Stabilité des taux communaux

Evolution des taux communaux entre 2008 et 2013

Donnez votre avis ! 
 Une exposition, un dossier complet et 
un registre sont à disposition dans le 
hall de l'hôtel de ville, durant toute la 
durée de l'enquête.

 Plus d'information sur www.lametro.fr

Groupe local Un Toit pour tous
Un Toit pour tous, partenaire de la Fondation Abbé Pierre, est une association basée à 
Echirolles qui a pour objet d’œuvrer en faveur du logement des plus démunis. L’asso-
ciation travaille avec d’autres associations spécialisées et les communes de l’agglo-
mération. L’association a créé des groupes locaux sur le territoire de l’agglomération 
grenobloise. Le groupe Seyssinet-Pariset/Seyssins organisera 

mardi 26 novembre à 20h une conférence sur la question du logement, 
salle Chartreuse, mise gracieusement à disposition par la municipalité de Seyssinet-Pariset. 

 Contact : Hervé Prévert, Tél. 04 76 49 92 78

Vie de la ville
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Ateliers découvertes des accueils de l'après-midi

Le plein d’énergie ! 
Avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, différentes 
activités périscolaires sportives, culturelles ou artistiques sont proposées 
aux enfants de 15h45 à 18h. 
Pour Anne Brouzet, Adjointe chargée de la vie scolaire "L’objectif et la volonté 
affirmés de la ville sont bien de proposer aux enfants de découvrir des activités 
de qualité, mais cependant ludiques respectant leur rythme". 
En photos, un petit échantillon des ateliers proposés.
D’autres activités seront présentées dans nos prochaines éditions.

  Plus d'information auprès de Louisette Ollivier, coordinatrice périscolaire, 
  Tél. 04 76 70 53 79 à l'hôtel de ville.  

Street'golf à Chamrousse : savoir 
"contacter, orienter, doser" la trajectoire 
d’une balle de golf, tenir un club, se 
déplacer en toute sécurité en gérant son 
score. Encadré par un éducateur sportif de 
la ville.

Eveil à la danse à Moucherotte : développer le sens du rythme, la 
maîtrise de la coordination et de l’équilibre. Les enfants peuvent expri-
mer leur créativité dans les déplacements et les attitudes. Encadré par 
une professeure de danse. 
J’voulais faire de la danse parce que j’adore Anaïs, que j’ai connu au 
centre de loisirs. Lucie - J’aime tellement danser. Mélina

Échecs à Chamrousse : découverte et initiation au jeu d’échecs. 
Encadré par Guy Morra, professeur des écoles. L’objectif est 
que les enfants puissent jouer tout de suite. Guy Morra 

Aqua’sport pour Moucherotte à la piscine : Découverte de nouvelles pra-
tiques aquatiques : kayak, hockey subaquatique, etc...Encadré par des édu-
cateurs sportifs de la ville.

Et aussi, jouer librement ...
Je vais jouer un peu. J’aime bien 
inventer des jeux et je pars à 17h.  
Layana
J’ai juste envie de faire de l’art plas-
tique. Et là j’veux juste rester avec 
ma copine. Clément

Aqua’ballon pour Moucherotte et Vercors à la piscine : décou-
verte de divers jeux aquatiques avec un ballon. Développement 
de la motricité et de l’agilité dans le milieu aquatique. Encadré 
par des éducateurs sportifs de la ville.

Vie de la ville
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Construite en 1982, la salle Jean-Jacques Rousseau va connaître en 2014, 
des travaux de réhabilitation importants. 

Prochainement en chantier

Réhabilitation de la salle J-J Rousseau

    Esquisse provisoire 

Mare de Beauregard

Ça se précise !
Les travaux se poursuivent et la mise en 
eau doit intervenir fin octobre. Cette 
mare de 200 m², constituée de paliers 
successifs doit permettre un développe-
ment varié d'espèces animales et végé-
tales adaptées au milieu aquatique.
A découvrir donc prochainement !

Vie économique Réouverture  
Spazzio Azzurro, 
restaurant italien

Marie-Christine, la directrice 
vous accueille au Spazzio 
Azzurro, restaurant entière-
ment réaménagé dans un style 
design et chaleureux : à l’exté-
rieur, une terrasse tout en bois 
pour l’été et à l’intérieur, le 
bar et 4 salles de restaurant 
avec des identités différentes. 
Au menu : cuisine, produits, 
vins 100 % italien. Pour vos 
évènements familiaux ou pro-
fessionnels, un salon privatif et une salle de séminaire (fin 2013) vous 
attendent. A découvrir au printemps, un nouvel "espace plage" agré-
menté de paillotes et de sable fin !
A noter : 2 bornes accueilleront aussi vos véhicules électriques.
Ouverture du lundi au samedi de 10h à minuit. Réservations possibles. Bar et salon de thé tous les 
après-midi. Objectif mars 2014 : ouverture 7j/7
2 rue des Fleurs , Tél. 04 76 21 14 48
www.spazzio-azzurro.fr  /  spazzioazzurro@gmail.com

Au programme : 

•	  une amélioration de l’accueil du public 
en fonction des différentes configura-
tions (spectacles, repas dansant, mani-
festations associatives diverses,…) 

•	  un traitement des performances éner-
gétiques 

•	  une rationnalisation des surfaces, une 
amélioration des fonctionnalités de 
l’équipement (fauteuils et scène esca-
motables) 

•	  une mise en conformité (charpente et 
structures scéniques). 

L’accueil sera entièrement restructuré 
avec, en façade, un auvent qui unifiera 
les 2 équipements (centre culturel et CRC 
musique et danse).
Livraison : ouverture de la saison cultu-
relle 2015-2016
Coût des travaux : 1,8 million d’euros H.T.

Le spectacle continue …
Durant les travaux, le centre culturel 
poursuit, bien entendu, ses activités et 
vous proposera des spectacles hors les 
murs, en plein air ou dans des lieux inso-
lites. 

Vie de la ville
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Distribution alimentaire

Un coup de pouce  
pour se restaurer
Une vingtaine de bénévoles œuvrent 
chaque semaine, à l’Arche, afin 
de permettre à des Seyssinettois 
de disposer d’un coup de pouce 
alimentaire. En 2012, environ 220 
personnes ont bénéficié de 75 tonnes 
de nourriture récoltées par la banque 
alimentaire de l’Isère. 

Le mardi, à l’arrivée des camions (conduits 
et remplis par des agents de la ville), les 
équipes ne perdent pas de temps. En un 
peu plus d’une heure, 1,5 tonne de pro-
duits laitiers, viennoiseries, pain, fruits, 
légumes, viandes conserves… sont triés, 
comptés, vérifiés, rangés. Chacun à son 
poste : aux légumes, aux yaourts, à la 
viande… 
"Une partie des produits frais vient de 
la récolte quotidienne de produits, tout 
à fait consommables mais non commer-
cialisables, effectuée auprès des grandes 
surfaces de l’agglomération", précise 
Serge Oliva, le responsable distribution 
alimentaire au sein de la ville. 

Paroles de bénévoles
A ses côtés, Paul, Alberte, Jean-Chris-
tian… Une petite dizaine par équipe, 
une vingtaine de bénévoles au total qui 
ont simplement fait le choix de s’enga-
ger tout en respectant quelques principes 
communs signifiés dans une charte : offrir 
une qualité d’accueil sans jugement, tra-
vailler en liaison avec l’équipe, respecter 
les opinions de chacun…
"A la retraite, j’ai ressenti le besoin 
d’apporter quelque chose qui m’apporte 
aussi ." Alberte.
"Ca faisait un moment que j’avais envie 
de m’investir. A quelques pas de chez moi, 
je me rends utile. C’est un lien d’entraide 
avec les bénéficiaires mais c’est également 
l’occasion d’éprouver de forts moments 
d’échanges." Serge.

"Lors de la distribution, je rencontre 
d’autres retraités, des étudiants… Ca m’oc-
cupe, ça me permet de rester actif tout en 
donnant un petit coup de main." Paul
"On apporte du réconfort, un sourire… 
Mais parfois la banque alimentaire n’a pu 
récolter qu’un petit tonnage de nourri-
ture. Les colis que l’on constitue sont plus 
petits… Et c’est parfois difficile lorsqu’il 
n’y a pas assez."
Chaque année, 220 Seyssinettois béné-
ficient de ce coup de pouce alimentaire 
"L’objectif est d’alléger le budget alimen-
tation de familles monoparentales, de 
personnes retraitées, d’étudiants, de tra-
vailleurs à faible revenus. Il ne s’agit pas 
uniquement comme on pourrait le pen-
ser d'une aide d’urgence à des personnes 
en grande précarité" détaille Sandrine 
Magnat, conseillère en économie sociale 
et familiale à l’Arche.

Echanger, cuisiner, offrir ...
•	  Une fois par mois, un groupe d’usa-

gers de l’Arche, se réunit pour cuisiner 
ensemble et partager astuces, recettes, 
idées, apprendre à cuisiner des denrées 
qu’on ne connaît pas…. Renseignements, ins-
cription : accueil de l’Arche, Tél. 04 38 12 00 50

•	  Vous pouvez également offrir quelques 
heures de votre temps ...

Pour une aide ponctuelle et même toute l’année, contactez 
l’Arche ou la banque alimentaire de l’Isère, 
Tél. 04 76 85 92 50  / ba380.collecte@banquealimentaire.org

 

Collecte banque 
alimentaire
Cette collecte est le point 
fort de l’année pour la 
banque alimentaire. En 
vous rendant auprès des 
bénévoles Seyssinettois, au 
supermarché Leader Price 
les 29 et 30 novembre de 
9h à 19h et en offrant du 
lait, des conserves, du cho-
colat, de la confiture, du 
café… vous permettez de 
contribuer à des colis d’un 
meilleur équilibre nutri-
tionnel. 
4 jeunes Seyssinettois, 
dans le cadre d’une bourse 
projets, seront également 
présents lors de cette col-
lecte. Ils auront égale-
ment en charge une par-
tie de la communication 
et de la promotion de 
l’événement.

Pour bénéficier  
de l’aide alimentaire
Il faut contacter les assis-
tantes sociales du ser-
vice local de solidarité du 
Conseil général, 21 av. Vic-
tor Hugo. Tél. 04 76 70 87 50. 
Le calcul est  fonction des 
revenus, des dépenses et 
de la composition du foyer. 
Chaque bénéficiaire par-
ticipe ensuite aux frais de 
fonctionnement de 0,45 
euros par colis.

Les bénévoles de la distribution alimentaire

Vie de la ville
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Les cimetières sont des lieux spécifiques, 
dédiés à la mémoire et au recueillement. 
Il revient aux vivants d’honorer leurs dé-
funts et de créer les meilleures conditions 
pour entretenir leur mémoire.
Le service des cimetières de la ville et les 
agents des espaces verts sont chargés, 
toute l'année, de veiller sur les lieux. Les 
uns renseignent et écoutent les usagers, 
les autres procèdent à l'entretien des es-
paces publics. 

Un service pour vous accueillir
Le service des cimetières est responsable :
•	  de l‘attribution des concessions funé-

raires et de leur renouvellement
•	 du suivi des tarifs 
•	  de la tenue des archives afférentes à 

ces opérations
•	  de la police générale des inhumations 

et des cimetières
Les renseignements au public sont dis-
pensés par le service des cimetières, situé 
à l’hôtel de ville (horaires d’ouverture 
habituels).

La mission du service est d’assurer quo-
tidiennement un suivi sur les demandes 
d’inhumation, d’exhumation et de tra-
vaux. Mais l’essentiel de cette tâche re-
pose sur la rencontre et le contact avec 
les familles frappées par un deuil. 

Les cimetières communaux sont des lieux de mémoire et de 
recueillement très fréquentés mais finalement assez méconnus.

En cette période de Toussaint, pour quelques jours, les deux 
cimetières de la ville, lieux d’ordinaire si paisibles vont s’animer. 
Les familles vont honorer leurs disparus, dont ils vont fleurir les 

tombes. Un nouveau règlement des cimetières communaux va être 
publié. L’objectif de ce dossier est d’apporter des réponses aux 

questions pratiques que chacun peut se poser 
et de s’intéresser aux spécificités de la dernière demeure 

des Seyssinettoises et Seyssinettois... 

Cimetière : 
un lieu de 

recueillement  

"Je viens très régulière-
ment me recueillir sur la 
tombe de mon épouse. 
Ce cimetière est vrai-
ment agréable et pas du 
tout lugubre comme on 
pourrait le penser d’un 
tel lieu" confirme un  
Seyssinettois. 

"Tous les matins, avant 
d'aller au bureau, je 
passe un petit moment 
sur la tombe de mon 
mari, décédé il y a 3 ans. 
Le lieu est calme, tran-
quille, apaisant. Après je 
pars sereine au travail", 
explique une Seyssinet-
toise

"Affronter la mort d’un proche est tou-
jours un moment très difficile. La vie est 
faite de choix mais la mort pose aussi de 
nombreux questionnements. Crémation 
ou inhumation ? Inhumation en pleine 
terre, en caveau ? Columbarium ou dis-
persion des cendres ? Autant de possi-
bilités auxquelles se doit de répondre le 
cimetière communal. Les gens ont besoin 
de parler et nous posent beaucoup de 
questions. Notre première mission est 
de les écouter et de répondre à leurs de-
mandes"  précise Nadège Bourgeois, la 
responsable. 

On dénombre 75 concessions au cime-
tière de la Tour sans Venin et plus de 1900 
au cimetière de la rue de Comboire. Plus 
de 40 enterrements ont lieu par an.

Récemment un énorme travail de recen-
sement des sépultures et des concessions 
a été effectué afin de pérenniser la lon-
gévité du cimetière. 70 concessions non 
renouvelées et considérées comme aban-
données sont retournées au domaine pu-
blic communal du cimetière de Comboire. 

La ville a à cœur de maintenir le lieu 
accueillant afin de ne pas ajouter de la 
tristesse à la tristesse. Le parc paysager a 
été pensé et est soigné. Les arbres sont 
particulièrement présents. 

Dossier
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Des travaux récents
De nombreux travaux ont été réalisés 
récemment au cimetière de la rue de 
Comboire. 
Ainsi une extension du columbarium a 
vu le jour. Le jardin du souvenir a éga-
lement été réaménagé avec la création 
d’un espace de dispersion des cendres. 
Un équipement mentionnant l’identité 
des défunts vient d’être installé. Un nou-
vel ossuaire (obligation légale), afin de 
répondre aux nouvelles demandes, a été 
agencé pour permettre l'inhumation des 
défunts, dont les concessions abandon-
nées ont été reprises.

Un meilleur repérage
Combien de fois avez-vous cherché dans 
les allées d'un cimetière,  un défunt, un 
proche disparu, ou encore une tombe 
particulière ? Afin de solutionner ces 
questions, le service des cimetières a pro-
cédé à la renumérotation minutieuse de 
l’ensemble des sépultures afin de dispo-
ser d’une base de données facilement 
consultable pour répondre au plus vite 
aux demandes des familles. Pour facili-
ter également le repérage sur place, le 
cimetière de Comboire a été divisé en 
6 secteurs, portant des noms de fleurs : 
coquelicot, muguet, jonquille, margue-

rite, violette et primevère. Des grands 
panneaux permettront de localiser rapi-
dement ces différents espaces.

La réglementation des cimetières
Le Maire assure la police des funérailles, 
des sépultures et des cimetières. Il pour-
voit d’urgence à ce que toute personne 
décédée, ayant droit à l'inhumation sur 
la commune, soit inhumée décemment.

Un nouveau règlement 
Pourquoi ? Car il est indispensable de 
prescrire toutes les mesures réclamées 
par la sécurité, la salubrité, la tranquillité 
publique, le maintien du bon ordre et la 
décence dans les cimetières.
Ce nouveau règlement sera plus complet 
et définira des horaires d’ouverture afin 
de mieux sécuriser et limiter les instru-
sions et les vols au cimetière de Comboire. 

Un site à entretenir
Deux fois par an (à l'automne et au prin-
temps), pour le fleurissement du monu-
ment, le désherbage et les tailles de haies, 
toutes les 3 semaines pour la tonte du 
gazon, 1 à 2 fois par semaine en été pour 
l'arrosage, le service des espaces verts 
œuvre à l'entretien du cimetière. Près de 
60 pensées et pas moins de 25 chrysan-
thèmes ont été plantés récemment par 
Bernard Magnin et Azzedine Bouacida 
(photo ci-dessous) tandis que Damien 
Gambonet passait la tondeuse, en com-
pagnie de François Pellet, le responsable.

La sépulture dans 
les cimetières 

communaux est due :
•	  aux personnes décé-

dées sur le territoire 
de la commune quel 
que soit leur domicile;

•	  aux personnes domi-
ciliées sur le territoire 
de la commune quel 
que soit le lieu où elles 
sont décédées ;

•	  aux personnes ayant 
droit à l’inhumation 
dans une sépulture 
de famille située dans 
l’un des cimetières 
communaux quels que 
soient leur domicile et 
le lieu de leur décès.

•	  aux Français établis 
hors de France n’ayant 
pas une sépulture de 
famille dans la com-
mune mais qui sont 
inscrits sur les listes 
électorales. 
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Plan du cimetière
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Le droit de concession
Le contrat de concession ne constitue pas 
un acte de vente. Ce n’est pas un droit de 
propriété, mais seulement de jouissance.
Dès la signature du contrat, le conces-
sionnaire devra s’acquitter des droits de 
concession au tarif en vigueur le jour de 
la signature. Ces tarifs sont fixés par déli-
bération du Conseil Municipal. 
Les familles ont le choix entre :
•	  Concession individuelle : pour la per-

sonne expressément désignée.
•	  Concession familiale : pour le(s) 

concessionnaire(s) et l’ensemble de ses 
ayants droit.

•	  Concession collective : pour les per-
sonnes expressément désignées en 
filiation directe ou sans lien parental, 
mais des liens affectifs. Il est possible 
d’exclure dans ce type de concession 
un ou plusieurs ayants droit directs.

Les différents types de concessions des 
cimetières sont les suivants : concessions  
renouvelables pour une durée de 15 ans, 
de 30 ans ou de 50 ans et des concessions 
de cases de columbarium, d’une durée de 
15 ans. 

Les personnes ayant qualité pour obtenir 
une concession dans les cimetières de la 
ville ne peuvent ni choisir le cimetière, ni 
l’emplacement.

Toute construction de caveaux et de 
monuments est soumise à une autorisa-
tion de travaux par l’Administration des 
Cimetières. Les familles ont l'obligation 
d'entretenir leurs concessions en veillant 
à ce que les plantations ne dépassent pas 
les limites de leur propre concession. 

L’administration municipale ne pourra 
être rendue responsable des vols et dé-
gradations qui seraient commis au préju-
dice des familles. 
Il est déconseillé aux familles de déposer 
dans l’enceinte des cimetières des objets 
susceptibles de tenter d'éventuels voleurs.

Les intempéries et les catastrophes natu-
relles, ne pourront en aucun cas engager 
la responsabilité de la commune. 
En période hivernale, la commune pourra 
procéder à la mise hors gel de toute arri-
vée d’eau.

Pour tous renseignements 
complémentaires, service 
des cimetières, hôtel de ville, 
Tél. 04 76 70 53 53

Horaires d’ouverture
Les portes du cimetière 
rue de Comboire seront 
ouvertes au public :
•	  du 1er octobre au 30 

avril  de 8h à 19h 
•	  du 1er mai au 30 sep-

tembre de 7h à 21h 
La fermeture des portes 
du cimetière s’effectue-
ra automatiquement. 

Afin de ne pas déranger la tranquillité du lieu, l’installation de cette signalétique 
n’interviendra qu’après la Toussaint 

Dossier
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Agenda 21

Le 1er plan 
d’actions

Après 18 mois de construction,  
la ville partageait avec tous  

les habitants, le 9 octobre dernier, 
salle Jean-Jacques Rousseau, 

 le programme des 84 actions  
de l’agenda 21.  

Un agenda destiné  
à permettre à Seyssinet-Pariset 

d’évoluer vers cette ville  
imaginée durant ces 7 mois  

et la transformer  
en territoire durable.

L’agenda 21 en quelques mots
La notion de développement durable 
repose sur la recherche d’un équilibre 
entre les besoins sociaux, économiques et 
environnementaux. Le développement 
durable affirme aussi sa volonté de mieux 
respecter les milieux de vie et les popu-
lations, en réponse aux déséquilibres 
planétaires et aux logiques purement 
économiques. Elle place l’être humain au 
cœur des préoccupations.
L’Agenda 21 local seyssinettois marque 
la volonté d’agir concrètement au quo-
tidien, en inscrivant, noir sur blanc, des 
actions concrètes pour inviter chacun à 
son niveau, la ville comme tous ses habi-
tants et ses acteurs, à mettre en marche 
un territoire plus durable. Le chiffre “21” 
fait référence au 21ème siècle.

Une démarche participative  
de tous les instants
Près de 480 participants (élus, habitants, 
jeunes, seniors, acteurs du monde éco-
nomique et associatif, agents de la ville) 
ont apporté leur contribution à l’agenda 
21 lors de réunions, d’ateliers, de forums 
citoyens. 50 réunions au total ont permis 
de construire un diagnostic partagé, de 

définir la stratégie et d’élaborer un pro-
gramme d’actions.

L’agenda 21 : 84 actions
Action 1 : favoriser dans la conception 
des programmes de logements, la mixité 
intergénérationnelle et sociale,... Action 
32  : exiger des résultats en termes de 
performance énergétique des bâtiments, 
etc… Regroupées par thème au sein de 
13 actions cadres parmi lesquelles Vivre 
ensemble, Renforçons la cohésion sociale 
et les solidarités, Pour une économie lo-
cale et durable,... 
Ces 84 actions faisables et opérationnelles 
seront soumises au vote du Conseil muni-
cipal du 16 décembre prochain. Certaines 
ont déjà été engagées ou vont l’être d’ici 
1 à 15 ans. Un livret recensant toutes ces 
actions sera distribué fin janvier 2014, en 
encart de la Gazette.

Un comité de suivi et d’évaluation
Composé de 9 habitants, 3 agents de la 
ville et 4 élus municipaux, lors de réu-
nions, le comité de suivi s’assure de la 
bonne réalisation des actions, veille au 
respect des idées initiales pour évaluer les 
projets et les réajuster si besoin. 

Pour contacter le comité de suivi : 
dev-durable@seyssinet-pariset.fr. 
Tél. 04 76 70 53 38.

Concert des musiciens du Conservatoire à rayonnement communal musique et danse.
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Bibliothèque
A compter du 4 novembre

Nouveaux horaires 
Tenant compte de la réforme  

des rythmes scolaires et souhaitant 
répondre au mieux aux attentes  

de tous les lecteurs, la bibliothèque 
a modifié ses horaires d’ouverture. 

Mardi : 11h-13h 
 16h-19h

Mercredi : 10h-12h
 13h-18h

Vendredi : 16h-19h
Samedi : 9h30-13h

Fermeture exceptionnelle   
de la bibliothèque 

samedi 2 novembre. A la bibliothèque

Rencontre avec l’écrivain  
et journaliste indien, Tarun Tejpal
Lundi 18 novembre, 20h

et poétique conte l’histoire de 5 gamins 
innocents devenus des assassins en ren-
contrant les failles de l’Inde : les castes, la 
langue anglaise, le pouvoir, la misère et 
la corruption. 

Son troisième roman, La vallée des 
masques, retrace la vie d’un homme, dans 
une communauté recluse dans une vallée 
inaccessible de l'Inde, selon les préceptes 
d'un gourou légendaire, Aum. Tarun Tej-
pal explore dans cet ouvrage la société 
des hommes dans son "inhumanité" et 
entraîne le lecteur dans une fable philo-
sophique et politique puissante

La soirée, traduite et animée par Marc 
Parent, sera également imprégnée du 
dynamisme du club lecteurs, toujours 
très impliqué dans la sélection des invi-
tés, dans la promotion et la sélection des 
livres. 

A l’heure indienne
Les romans de Tarun Tejpal pour les-
quels chaque lecteur peut voter, d’autres 
romans indiens, récits de voyage, docu-
mentaires, guides… sont à emprunter 
sans hésiter pour vous aussi, régler votre 
montre à l’heure indienne.

 Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 Renseignements, bibliothèque, 
 Tél. 04 76 48 16 45.

Une soirée avec 
Mortelle Adèle

BD - Jeudi 12 décembre, 20h
Pour faire connaissance  

avec Adèle, en présence de Tan, 
alias Antoine Dole, le scénariste  

et Miss Prickly, l’illustratrice, 
l’équipe de la bibliothèque 

et le club manga, 
vous proposent d’emprunter  

les albums de Mortelle Adèle,  
de participer à un concours  

de dessins ou de scénarii,  
de répondre à des quizz…

 

Plus de renseignements  
auprès de Claudine Terme,  

à la bibliothèque  
et plus d’information  

dans notre prochaine édition.

En Inde, l’homme est connu d’abord 
comme journaliste, vénéré ou détesté. 
Tarun Tejpal, 50 ans, est le célèbre fon-
dateur du magazine d'investigation 
Tehelka dont les enquêtes sur la corrup-
tion des politiques (2001) lui ont valu at-
taques et menaces de mort. Accompagné 
de son épouse et de ses 2 filles, il a vécu, 
pendant de longs mois, retranché chez 
lui, gardé par des soldats en armes pla-
cés derrière des sacs de sable devant sa 
maison. Durant seize de ces longs mois, 
Tarun Tejpal écrivit le poétique et sensuel 
Loin de Chandigarh, son premier roman, 
best-seller mondial.

Shining india ?
Scrutateur infatigable, vigile privilégié et 
accusateur engagé des failles de l’Inde, 
Tarun Tejpal parle dans ses romans de 
l’Inde d’aujourd’hui.
Une Shining (brillante) India avec 350 
millions de nouvelles classes moyennes 
représentant un marché de consomma-
teurs plus nombreux que l’Europe, 20 mil-
lions de nouveaux abonnés au téléphone 
par mois, la première puissance mondiale 
du Software… et ses zones d’ombres (un 
million de révoltes, 40 millions d’enfants 
en guenilles écumant les centres des mé-
galopoles indiennes, la violence contre 
les femmes, les enfants, les minorités… 

Histoire de mes assassins, son deuxième 
roman, formidablement réaliste, lyrique 



La Gazette - Novembre 2013

Culture

15

Cirque - A partir de 7 ans

Six pieds sur Terre 
Par la compagnie Lapsus
Mardi 26 novembre, 20h30, 
salle Jean-Jacques Rousseau

Cirque, briques et coquilles d’œuf ! 
Ensemble, 6 drôles d’oiseaux s’inventent 
des terrains de jeu faits de "briques" et 
de broc. Ils montent des tours (bancales), 
des ponts (fragiles), des monuments (tor-
dus). Tout dégringole, évidemment. Les 
corps valdinguent, les massues volent, 
le monocycle zigzague, les torgnoles se 
perdent et les œufs craquent. 
Six paires de pieds complices foulent cette 
Terre dans un désordre ludique et joyeux. 
A noter ! Stage de cirque parents-enfants : 
dimanche 24 novembre, 16h-18h. 

 Réservations auprès du Centre culturel

Théâtre - Tout public dès 13 ans

Italie-Brésil 3 à 2
De David Enia, traduit par Olivier Favier - 
Compagnie Tandaim. 
Jeudi 14 novembre, 20h30, 
salle Jean-Jacques Rousseau

BUUUUUUUUUUUT ! 
Italie Brésil 1-0 ! Paolorrossi!!!  Chez moi... 
on s'attrape tous les uns les autres... on se 
prend dans les bras... on s'embrasse… 
Italie-Brésil, c’est le récit minute par mi-
nute du match de football du 5 juillet 
1982, match de sélection des poules qui a 
fait de l’Italie la championne du monde ! 
Ce n’est pas juste l’affrontement fébrile 
et incertain de deux légendes nationales 
du foot, du premier but de Paolo Rossi 
à l’ultime arrêt de Zoff. Le vrai prota-
goniste, c’est le groupe de parents et 
d’amis suspendus au nouveau poste de 
télévision couleur acheté pour l’occasion, 
vivant 90 minutes de suspens entre rites, 
superstitions, exaltations, dépressions, 
imprécations et dévotion. 

Musique - Folk

Piers Faccini
Mardi 5 novembre, 20h30, 
salle Jean-Jacques Rousseau

Entre balades folk intimistes et pop 
suave, le dernier album que présentera 
Piers Faccini salle Jean-Jacques Rousseau 
trace une cartographie intime de 10 
chansons d’amour. Beetween dogs and 
wolves déborde d’amour et de chimères, 
condensé dans une guitare, une contre-
basse, un violoncelle.
Cet italo-anglais vivant dans les Cévennes 

à la voix douce et suave chante en an-
glais, en italien et en français. Son goût 
prononcé pour l'ailleurs imprègne son 
folk qui trace des ponts entre les conti-
nents. Il puise dans le delta blues comme 
dans le raï, dans les sonorités orientales 
comme dans la musique traditionnelle 
malienne.
Avant d’embarquer dans ce doux univers 
acoustique, n’hésitez pas à lâcher du lest, 
car Piers Faccini vous emmènera sûre-
ment, loin, très loin.

Discographie : Leave No Trace, 2004 - Tearing Sky, 2006
Two Grains Of Sand, 2009 - My Wilderness, 2011
Between Dog and Wolves, 2013

CRC musique  
et danse
Information FM
La totalité des cours de formation 
musicale sera assurée dès  
le lundi 4 novembre sauf difficulté 
imprévue et de dernière minute.

  Pour tout renseignement 
complémentaire,  
n'hésitez pas 
à vous rapprocher  
du secrétariat  
Tél. 04 76 48 60 81.

D'autres  
rendez-vous culturels 
en pages 18 et 19

A partir  
du 4 novembre
Le centre culturel  
déménage !
Nouvelle adresse : 
7, allée des Glycines,  
dans la maison sport animation, 
entre la piscine municipale  
et le collège Pierre Dubois
Le lieu des spectacles 
reste inchangé : 
salle Jean-Jacques Rousseau,  
32, rue de la Fauconnière.

Réservations 
Centre culturel
place André Balme  
(derrière l’hôtel de Ville)
04 76 21 17 57 
centre-culturel@seyssinet-pariset.fr
Billetterie en ligne sur 
www.ville-seyssinet-pariset.fr



Cross du collège

Ils courent, ils courent, ils dansent
Au stade Joseph Guétat et dans le parc 
Lesdiguières, jeudi 17 octobre, près de 
500 élèves du collège Pierre Dubois ont 
participé au cross organisé par l’équipe 
des professeurs d’éducation physique et 
sportive, avec le concours de leurs collè-
gues et de parents d’élèves.

Autour du stade et du gymnase, entre 
12 et 18 minutes, les élèves ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes, atteignant pour 
certains les 15 km/heure. Certains profes-
seurs les ont même accompagnés lors de 
l’épreuve finale : une zumba puis un eki-
den (course en relais) déguisé.

Les inscriptions pour la saison 2013 / 2014 
qui ont débuté lors du Forum des Ani-
mations en septembre ont enregistré un 
franc succès.
Les places disponibles fondent comme 
neige au soleil  alors si vos enfants veulent 
profiter des joies de la glisse pour cet hi-
ver, contactez-nous rapidement !
10 sorties sont programmées à Villard de 
Lans le mercredi après-midi de janvier à 

Acs ski / surf

Bientôt la saison de ski
mars pour les enfants, à partir de 6 ans 
pour le ski et à partir de 10 ans pour le 
snowboard.
Les cours sont dispensés par les moniteurs 
de l’Ecole de ski français.

 Renseignements : 
 acs-skisurf@sfr.fr / acsskisurf.blogspot.fr
 Flore Dardet, Présidente, Tél. 04 56 00 04 10 
 Marie-Pierre Matthey-Doret, secrétaire 
 Tél. 04 76 84 57 18

Sports

16 La Gazette - Novembre 2013



ville-seyssinet-pariset.fr

Piscine municipale
Vacances de toussaint 
Horaire d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 
12h à 18h40 et le samedi 
de 10h à 11h40 et de 14h 
à 18h40.
Fermée le dimanche et le 
vendredi 1er novembre.

  Renseignements, 
  Tél. 04 76 96 78 76

Acs gymnastique

Les samedis 
"bien-être"
Nouveau ! 
A  l'ensemble sportif Joseph Guétat.
Vous pourrez participer chaque mois à :
•  1h de pilates, 1/2 h d'étirements et 1/2h 

de relaxation soit 2 heures de bien- être, 
sous la direction de Carine.

•  une séance de zumba de 2h, dirigée 
par Isabelle vous garantissant une 
après- midi endiablée.

Venez vous faire plaisir, inscriptions sur 
place.
L'Acs gymnastique vous propose aussi des 
cours de pilates deux fois par semaine, le 
mercredi de 17h30 à 18h30 et le vendredi 
de 15h30 à 16h30. Venez découvrir cette 
nouvelle activité.

 Plus d’infos auprès de François Bruyninckx,  
 Tél. 06 07 14 81 00

Acs Taekwondo

Venez tester
Créé en 1978, le club inaugure encore 
une nouvelle saison ! Maitre Pock, cein-
ture noire 4ème Dan, accueille cette an-
née initiés et débutants dans un esprit 
convivial mais de travail. 
Aidé par ses assistants Fabrice et Steve, 
tous deux ceinture noire 1er Dan, les 
cours seront composés de cardio-trai-
ning, d'étirements, de souplesse, de 
renforcement musculaire mais aussi de 
techniques de combat, de self défense 

et de poumsés (combat imaginaire 
demandant maîtrise, précision et puis-
sance).
Ce début de saison est aussi une période 
propice pour venir essayer cet art mar-
tial millénaire basé sur la maitrise des 
coups de pied (Tae) et des coups de 
poing (Kwon). 
Le club vous attend donc tous les lundis 
au gymnase Yves Brouzet (collège Marc 
Sangnier) de 20h30 à 22h et les jeudis de 
20h à 22h.
Renseignements : pock1998@hotmail.com ou par 
Tél. 04 76 49 45 22 après du secrétariat de l'OMSA 
(gymnase joseph Guétat)

Basket, foot, hand, ...
Tous les dates des matches 
sur

Tennis club de seyssinet

Concert ElectroZen
Vendredi 22 novembre, à partir de 20h30, 
salle Jean-Jacques Rousseau, l’ACS Tennis 
organise une soirée concert/dansant avec 
le groupe ElectroZen. Ce groupe de 6 
artistes qui n’a d’Electro que le nom par-
tagera avec passion et, en toute simpli-
cité, trois heures de variétés pop/rock, 
des Beatles à Shakira en passant par 
Téléphone… Un cocktail d’énergie à 
consommer sans modération!

 Réservation auprès de l’ACS tennis conseillée.
 PAF : 5 euros adultes - 2 euros enfants.
 Restauration snack sur place à partir de 19h.
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Rendez-vous

A l'approche des élections municipales de mars 2014, il a été décidé, d'un 
commun accord, de suspendre la publication de ces tribunes politiques dans le 
respect des régles de communication préélectorales.

Mots croisés au p'tit Théâtre
Insolite voyage en Orient Express
•	  Samedi 23 novembre à 20h et dimanche 24 

novembre à 17h
Sir Tim Merrywater est un sujet de sa majesté, la 
Reine d'Angleterre, un rentier à la vie "très très" bien 
réglée, et "très très" tranquille. Ayant projeté d'aller 
rejoindre un ami à Istanbul, il a réservé une place 
pour un voyage "réglé" et "tranquille" avec l'Orient 
Express, mais… est-ce bien réaliste?
Les quatre artistes vous proposent de monter, avec 
notre cher lord, à bord du train mythique, de traverser 
l'espace et le temps, de visiter des pays, par les contes, 
les musiques et les chants, le tout sans perdre le fil 
d'étranges relations entre d'insolites personnages… 
Bon voyage !
Durée : 1h30min. Tous publics à partir de 10 ans - PAF 
entre 5 et 8 €.
Réservations Tél. 06 81 13 97 82  
motscroises@asso-seyssinet-pariset.fr

Créat
Concert de la Chorale 
Ma non troppo
•	  Vendredi 29 novembre à 

20h30 à l’église Saint Martin 
(Seyssins)

•	  Dimanche 1er décembre à 17h30 à l’église Saint 
Jacques (Grenoble, rue de Chamrousse - tram C 
Foch/Ferrié)

Programme composé d’œuvres sacrées, avec 
notamment des Ave Maria de Schubert et de Fauré, un 
Notre Père de Rachmaninoff… Et en pièce maîtresse, 
"Les lamentations de Jérémie" de Francesco Durante, 
avec solistes, ensemble cordes, orgue et cors. 
Tarif : 15 €, réduit : 10 € (moins de 12 ans gratuit le 
dimanche) - Pré vente : 13 €, auprès des choristes 
ou au Tabac presse la Fauconnière.
Réservez vite, une belle soirée musicale vous attend.
Notez aussi le concert de Noël, dimanche 15 décembre 
à 17h30, à l'Eglise Notre Dame des Iles. 

Festivités de fin d'année pour les retraités de la commune 

•	  L'après-midi dansant des personnes âgées de 
la commune aura lieu jeudi 12 décembre  de 14h à 
17h30, salle Jean-Jacques Rousseau.

Si vous souhaitez bénéficier d'un transport, un 
car, au départ de la résidence Les Saulnes, 83 
rue de l'industrie, pourra vous emmener à cette 
manifestation festive. Merci de vous inscrire auprès 

de la résidence Les Saulnes avant le 6 décembre, 
Tél. 04 76 84 27 10.
•	  La distribution des colis de Noël aura lieu 

samedi 14 décembre  de 8h30 à 11h30 à la résidence 
Les Saulnes, 83 rue de l'industrie. Pensez à vous 
munir de votre convocation pour venir retirer votre 
colis.
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L'Arche
Maison des Initiatives et du Développement Social
79, avenue de la République, Tél. 04 38 12 00 50 
L'arche vous accueille, vous informe,   
vous oriente
 ���•��Lundi de 14h à 17h30, mardi, mercredi et jeudi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
���•��Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Toutes les activités, tous les ateliers, toutes les 
infos sur www.ville-seyssinet-pariset.fr

Venez librement 
•	Thé ou café, les mardis de 9h à 10h30.
•	  Écrivains publics, les mardis de 10h à 11h45.
•	  Vanille-Chocolat, les mardis, hors vacances 

scolaires, de 9h à 11h, accueil enfants (0 à 4 
ans) et parents.

•	  Point d'informations et d'animation famille 
(Piaf), les mercredis de 14h à 16h, accessible à tous, 
ménages, personnes seules, quel que soit votre âge.

   Lors du rendez-vous du 6 novembre à 14h, ouvert 
à tous,  la préparation de la prochaine sortie 
collective à la neige sera abordée.

Venez sur inscription auprès de l'Arche
•	 Couture, les lundis de 13h30 à 16h30 (hors 

vacances scolaires). Le 18 novembre, une sortie 
se prépare avec le groupe.

•	Ateliers créatifs : les lundis de 13h30 à 16h30 
  Technique : découverte de la pâte Fimo. 
•	l 'Informatique entre nous, venez résoudre 

bugs, questions et blocages que vous rencontrez 
sur votre PC tous les vendredis de 9h à 11h.

"Et si on jouait ? Ensemble !"  
Un temps gratuit, sur inscription 48h à l'avance  
auprès du secrétariat pour les parents et leurs 
enfants de 12 mois à 3 ans, le jeudi de 10h à 11h30 .

Ludothèque 
Le prêt et le jeu sur place (pour tous) les mardis et 
jeudis de 16h30 à 18h30 et les 1er et 3ème mercredis 
du mois de 15h à 18h. 
•� La ludothèque sera ouverte mercredi 6 et 20 

novembre de 15h à 18h.

Toute l'année, l'Arche s'anime avec vous 
•	  Atelier décoration florale  : vendredi 8 

novembre à 14h : Sandrine Etienne, habitante-
bénévole de Seyssinet-Pariset vous propose 
de vous montrer comment réaliser un bouquet 
d'Automne. Renseignements et inscriptions 
jusqu'au 6 novembre. Participation : 5 euros.

•	  Cuisine du monde  : le Mexique, jeudi 14 
novembre,  atelier cuisine suivi d'un repas  
(9h-13h30).  Sur inscription (15 places max) du 
5 au 12 novembre,  participation en fonction du 
quotient familial.

•	 P'tit déj : mercredi 27 novembre de 9h à 11h
 Thème :  citrouilles.
Rejoignez tous ceux qui font l'Arche aujourd'hui. 
L'Arche est faite pour vous, mais avec vous.

Associations
Mieux vivre à Seyssinet village
Le savez-vous : tissu, laine et blablas. Depuis le mois 
d’octobre, le jeudi de 14h à 18h, salle Emile Sistre. 
Vous cousez, vous tricotez, vous brodez, vous bricolez, 
vous "quiltez"… Venez nous rejoindre et partager vos 
idées, vos patrons. Renseignements, Marine Lavaud, 
Tél. 04 76 49 83 04.
•��Salle�André�Faure,�mardi�19�novembre�à�20h30,�

conférence de Jean-Paul Gaudet sur le thème : Les 
sols : une terre nourricière mal connue, un 
héritage à préserver.

Salle Emille Sistre
•���Dimanche�24�novembre�à�16h�:�Goûte et cause. Des 

mets et des mots... à partager. Des mets, apportés 
par chacun (boisson et plat sucré).

•���Samedi�7�décembre�de�14h30�à�18h� :� l'artisanat 
afghan à l'honneur, présenté par les associations 
"solidarité femmes afghanes" et "médecins du 
monde".

 Renseignements : après 20h30, Tél. 04 76 70 15 59 
Faure.Ln@wanadoo.fr 

Réseau d'échanges réciproques de 
savoirs Seyssinet-Pariset/Seyssins
Un rendez-vous à ne pas manquer : l'assemblée 
générale du Réseau vendredi 22 novembre à 19h, 
salle Vauban…  Vous ne serez pas déçus du voyage !
Nouveaux échanges :
•	  Scrapbooking : le lundi 4 et le 18 novembre de 

16h à 18h et tous les 15 jours à la MDA Seyssins. 
Contact, Tél. 04 76 21 15 04

•	  Poésie :  Lire un poème, écouter un poème... 
pourquoi pas un espace de rencontres et d'échanges 
poésie ? Contact, Tél. 04 76 48 05 06

•	  Natation : à la piscine L. Refuggi, Fontaine. 1h le 
jeudi (hors vacances scolaires) 3 € l'entrée. Contact, 
Tél. 04 76 96 09 00

•	  Les chemins de lecture : mardi 5 novembre à 
17h30 : Les auteurs africains francophones métis. 
D'autres chemins sont déjà tracés pour les mois à 
venir. Contact, Tél. 04 76 48 05 06

•	  Œnologie : Les vendanges sont finies, le vin est 
au tonneau, mais cela n'empêche pas de s'en 
préoccuper et de faire un peu d'œnologie avec le 
Réso. Contact, Tél. 04 76 49 70 58

•	  Echecs : Formidable jeu de stratégie, de réflexion, 
de sang froid... Contact, Tél. 04 76 49 70 58

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du 
Réseau : http:// rers.asso-seyssinet-pariset.fr/ Belles 
découvertes !

Bourse aux jouets 
Pour préparer le Noël 
des enfants à prix réduit
Organisée par l’association 
Les quatre B seyssinettoises, à 
l’Arche, 79 av. de la République
Dépôt : lundi 18 novembre de 
9h à 17h30.
Vente : mardi 19 novembre 
de 14h à 19h et mercredi 20 
novembre de 9h à 15h.
Remboursement : uniquement
jeudi 21 novembre de 16h30 à
18h30.
Plus d’informations à l'Arche, 
Tél. 04 38 12 00 50 et sur

ville-seyssinet-pariset.fr

Conférence 
Comment aider mon 
enfant à prendre 
confiance en lui ?
•	 Jeudi 14 novembre à 20h30 
au collège Marc Sangnier à 
Seyssins.
Animée par Jean- Dominique 
Vauthier, psychologue-clinicien, 
spécialiste de l'adolescent. 

Commémoration 
La cérémonie anniversaire de 
l'Armistice de 1918 aura lieu lundi 
11 novembre à 11h30 au cimetière 
de Comboire.

Terrasse à jardiner de l’Arche 
Goût d’ici
Une salade de haricot, de la ratatouille, des 
parfums de menthe, de ciboulette… En 
septembre, les jardiniers de l’Arche cuisinaient 
et dégustaient un repas préparé avec les 
légumes et les herbes aromatiques récoltés sur 
la Terrasse. Si vous aussi vous aimez jardiner… 
N’hésitez pas à venir échanger autour des bacs, 
et découvrir les bons gestes du jardinier… 
Rejoignez l’équipe autour des bacs de la 
Terrasse de l’Arche. Renseignements 
à l’accueil, Tél. 04 38 12 00 50. 



Novembre
Mardi 5 
Piers Faccini, programmé               
par le Centre culturel ...................  15 

Lundi 11 
Commémoration ........................... 19 

Jeudi 14
Italie-Brésil 3 à 2, programmé        
par le Centre culturel ...................  15 

du Lundi 18 au Jeudi 21 
Bourse aux jouets à l’Arche .......... 19 

Lundi 18
Rencontre avec l’écrivain            
Tarun Tejpal, bibliothèque ..........  15 

SaMedi 23 noveMbre

Matinée d’automne, place du marché 
proposée par le Comité des fêtes 

SaMedi 23 et diManche 24
Insolite voyage en Orient-Express, 
au P’tit Théâtre ............................. 18

diManche 24
Stage de cirque, proposé par le 
Centre culturel ............................... 15

Mardi 26
Six pieds sur Terre, programmé par 
le Centre culturel..........................  15 

vendredi 29 et SaMedi 30 
Collecte pour la banque alimentaire, 
place de la Fauconnière .................. 9 

Décembre
SaMedi 7
Matinée huîtres et moules, place du 
marché proposée par le Comité des 
fêtes 

Jeudi 12
Après-midi de Noël des personnes 
âgées .............................................. 18

Une soirée avec Mortelle Adèle, 
bibliothèque .................................  14 

diManche 15
Concert chorale Ma Non Troppo.... 18

Lundi 16 
Conseil municipal, à 18h30

Agenda
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