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Pharmacies
de garde

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

  Notariale : mardis 7 novembre et 5 décembre de 14h 
à 17h30 à l'hôtel de ville.

  Juridique : lundis 6 novembre et 4 décembre de 
13h30 à 17h30 à l'hôtel de ville.

  Conciliateur de justice : mercredis 8  et 22 novembre et 
13 décembre de 14h à 17h à l'hôtel de ville. 

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercre-
dis 8 novembre et 6 décembre de 16h30 à 17h30 à 
l'hôtel de ville. 

  Permanences de l’association Aide et information 
aux victimes, les vendredis de 14h à 17h à la brigade 
de gendarmerie, 24 av. du Vercors, Tél. 04 76 21 55 22.

  L'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC)
offre un service dédié aux habitants de la métropole 
grenobloise : 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). Pour les dates, 
contactez la Mission Locale.
  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 Lola Audemard, 9/09
 y Khalifa Salah, 10/09
 y Judith Vaufrey Durand, 17/09
 y Khalil Srairi, 21/09
 y Lina Essersi, 25/09
 y Liam Grandchamp, 25/09
 y Lenny Farruggio, 1/10
 y Noé Dos Santos, 1/10
 y Mathis Lévêque, 6/10

Mariages
 y  Géraldine Chion et Cédric 
Morey, 16/09

 y  Gaëlle Vachat et Charly 
Deschizeaux, 16/09

 y  Céline Bouvat et Geoffrey 
Piccarreta, 30/09

 y  Stéphanie Recton et  
Jean-Marc Antolini, 7/10

 y  Ileana-Erica Molnar  
et Gheorghe-Ioan Lataianu, 
14/10 

Décès
 y  Gisèle Roux vve  
Guillaudeau, 8/09

 y  Simone Bertrand ép. 
Aguettaz-Lilaz, 15/09

 y Pierre Genco, 23/09

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

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

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

04 76 70 53 53 / 06 70 35 84 87
Gendarmerie 17

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
Gaz, Tél. 0 810 433 038

Electricité, Tél. 09 72 67 50 38

Compétences Métropole
Eau potable 

N° d'astreinte 04 76 98 24 27
Assainissement

 24h/24h, service d’astreinte.
Tél. 04 76 59 58 17. 

Voirie  (nids de poule sur 
chaussées, voirie, feux tricolores, ...) 

N° vert 0 800 805 807
Collectes, déchets, Je trie, 
conteneurs, composteurs 

N° vert 0 800 500 027
Pour des problèmes techniques, 

Tél. 04 76 12 29 35.

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Marc DurandStéphane GaillardL'automne à la Fauconnière, Iliès Zerari, 6 ans

Le Néron depuis l'avenue de la République, 
Dominique Liotti

Essai mensuel des sirènes 
Le premier mercredi de novembre 2017 est un jour 
férié, l'essai mensuel est reporté au mercredi 8 no-
vembre à midi. 
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La ville a engagé une nouvelle 
phase de concertation sur la 
question des rythmes scolaires. 
Depuis 2013 en situation de 
4,5 jours par semaine pour nos 
écoliers, la question est de savoir 
quel rythme sera celui adopté 
pour la prochaine rentrée scolaire. 
Parents d’élèves, enseignants, 
personnels municipaux et bien sur 
les associations sont consultés.

Le débat est engagé et les 
premiers conseils d’école 
permettront une discussion 
certainement riche qui se 
formalisera par un vote. A 
l’issue de cette concertation, la 
ville prendra une décision qui 
sera transmise aux services de 
l’Académie.

Quelle que soit l’issue, notre 
premier objectif, vis-à-vis des 
enfants comme de leurs parents 
demeure la qualité de l’accueil 
des premiers au sein des écoles de 
la commune, nous continuerons 
à aménager et équiper ces 
bâtiments afin que chaque enfant 
dispose des moyens nécessaires à 
sa scolarité.
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ville-seyssinet-pariset.fr

Prochaine Gazette
Le N°155 de décembre/janvier  

sera distribué du 4 au 8 décembre, 
le numéro suivant 156 de février 

2018 du 25 au 31 janvier.
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Inscriptions aux 
ateliers Découverte

Du 27 novembre au 1er décembre, 
pour les ateliers se déroulant 
du 8 janvier au 6 avril 2018. 

Programmes disponibles à partir 
du 20 novembre, au sein des sites 

périscolaires, au service enfance 
et vie scolaire, et sur le portail 

famille.
Contact , Tél. 04 76 70 53 79

enfance-vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr 

A 480 
et aménagement 

du Rondeau
Une exposition de 

présentation des travaux de 
réaménagerment sera installée 

dans le sas de l'hôtel de ville du 
2 au 17 novembre. L'enquête 

publique sera organisée du 20 
novembre au 28 décemvvre

Renseignements à l'hôtel de ville. 

Du 25 décembre 
au 5 janvier 2018

Vacances de Noël
3-11 ans

Inscriptions du 11 au 20 décembre 
au service enfance et vie scolaire 
à l'hôtel de ville et sur le portail 

famille. Les accueils de loisirs 
Chartreuse et Jean Moulin 

accueilleront les enfants du 2 
au 5 janvier 2018. Programmes 

disponibles à partir du 18 
décembre (accueil de loisirs, au 

service enfance et vie scolaire, et 
sur le portail famille).

Fermeture des structures du 25 
décembre au 1er janvier inclus. 

11-17 ans
Fermeture du 25 décembre 

au 5 janvier 2018 des accueils 
11-14 ans, 15-17 ans, de 

l’accompagnement scolaire et du 
Pij. Réouverture : lundi 8 janvier 

2018.
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Vie économique

Bienvenue à :
Tiff’ana
Depuis le 30 août, Anaïs 
Kapel a ouvert son 4e salon de 
coiffure mixte à la Fauconnière. 
Ouverture : mardi de 13h à 19h, 
mercredi et jeudi de 9h30 à 21h, 
vendredi de 9h30 à 19h et samedi 
de 9h à 16h. 
Sur Rdv, Tél. 04 76 49 88 87

Isa’Bel Esthétique
Soins esthétiques à domicile 
(épilation, soin visage, modelage, 
beauté des mains et des pieds, 
maquillage). 
Sur RDV, Tél. 06 75 72 43 09, 
isabelesthetique@free.fr, 
et sur facebook.

Audrey Edme
Conseillère indépendante en 
immobilier, affiliée au réseau 
immobilier i@D (immobilier  
à domicile). Tél. 06 82 01 28 54 
audrey.edme@iadfrance.fr 
www.iadfrance.fr7

ACSI (Association pour 
les Conjoints Survivants de 
l’Isère). Permanence les 2e mardi 
après-midi de chaque mois.
Renseignements à l’accueil de l’Arche, 
Tél. 04 38 12 00 50

1-7. Exposition mycologique et botanique et 
Brocante du Comité des fêtes. Comme chaque 
année, ce rendez-vous automnal. 

2. La kermesse du sou des écoles. Avec le soleil au 
rendez-vous, jeux divers, poneys, gâteaux, escalade ont 
fait la joie des petits et des grands.

3. Semaine du goût à l'Arche. Du 9 au 13 octobre, 
une conférence, des sorties et des ateliers… à déguster.

4. Cimetière rue de Comboire : vers un espace plus 
paysagé. Suite à l’abandon des produits phytosanitaires 
depuis le 1er janvier 2017 au sein de ses espaces publics 
(exigé par la loi), la ville a souhaité expérimenter une 
solution de végétalisation au sein du carré Primevères, 
du cimetière rue de Comboire. Un mélange de Ray-Grass 
anglais, de fétuque (graminées) et de trèfles a été semé 
fin septembre par un procédé de pulvérisation innovant. 
Ce mélange, choisi pour sa croissance lente, a pour 
effet de limiter le nombre de tonte (4 à 5 fois par an). 
Autres avantages : la présence plus marquée de la nature 
apporte une atmosphère plus calme et plus apaisante. La 
biodiversité est également préservée.

5. Semaine Bleue. Concert des Rossignols, peinture 
collective, sophrologie,… une semaine d’activités était 
consacrée aux retraités seyssinettois.

6. A l’Arche, la fête de rentrée. La remise du contrat 
de projet 2017-2020 et un grand moment convivial dédié 
aux bénévoles.
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Vous arrivez  
à Seyssinet-Pariset...
Nouvel arrivant ? Une pochette 
d'information vous attend à 
l'hôtel de ville. Vous trouverez 
toutes les informations utiles 
et pratiques sur les services 
proposés par la ville de 
Seyssinet-Pariset et Grenoble 
Alpes Métropole...
Vous serez invité à une réception, 
organisée en 2017 pour faire 
connaissance avec les élus, 
les services municipaux et les 
principales associations.
Pour recevoir une invitation, envoyez 
vos coordonnées et courriel à 
communication@seyssinet-pariset.fr

Conseil municipal
Le compte-rendu et les 
délibérations de la séance 
publique du 6 novembre seront 
affichés devant l'hôtel de ville 
et publiés sur le site internet  
à partir du 13 novembre.
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Pacte civil de 
solidarité, le Pacs

A partir du 1er novembre 
2017, la loi de modernisation de 

la justice du XXIe siècle prévoit de 
transférer, à l'officier d'état civil de 

la mairie, les missions du tribunal 
d'instance en matière de Pacs.
En quoi consiste le Pacs ?
C'est un contrat conclu entre 

2 personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour 

organiser leur vie commune.
Pour pouvoir le conclure, il faut 
remplir certaines conditions et 
rédiger une convention puis la 

faire enregistrer, en fournissant 
certains documents.

Comment procéder ?
Sur rendez-vous auprès du service 

relations publiques à l'hôtel de 
ville, Tél. 04 76 70 53 53.

Pour les documents à fournir, 
renseignez-vous auprès du service 

ou sur le site internet de la ville.
Modifier (ou dissoudre) un 

Pacs en mairie ? Non, il faudra 
vous rendre auprès du service état 

civil de la Mairie de Grenoble (si 
vous l'avez conclu au sein du Tri-
bunal d'Instance de Grenoble) ou 

d'un notaire, si vous l'avez déposé 
en son office.

Plus d'infos sur service public.fr ou 

ville-seyssinet-pariset.fr

Cambriolages 
La gendarmerie 

appelle à la vigilance
Six conseils à suivre : 

•	  Sécurisez vos accès : serrures, 
porte, fenêtres plus sûres

•	  Equipez-vous d'une alarme pour 
faire fuir le cambrioleur 

•	  Dissimulez votre absence, faites 
croire que votre logement est 

occupé
•	  Restez discrets sur les réseaux 

sociaux, ne claironnez pas que 
vous partez !

•	  Prévenez les forces de l'ordre, 
avec l'opération "Tranquillité 

vacances"
•	  Protégez vos objets de valeur. 

En cas de doute sur le 
comportement d'une personne, 

ou pour tout détail, même anodin, 
n'hésitez pas à contacter :

 - la gendarmerie,  
Tél. 17

 - la police municipale,  
 Tél. 06 70 35 84 87.

Du 20 au 24 novembre 

5 jours pour réduire ses déchets
Mobiliser et encourager les Seyssinettois à réduire leurs déchets, réutiliser  
des produits et recycler des matériaux, tel sont les objectifs de la semaine  
de réduction des déchets qu’organise la ville depuis déjà plusieurs années. 

"Les habitants sont en demande sur ce 
thème. C'est également le rôle de la ville 
de les accompagner dans leur volonté de 
changer leur comportement" poursuit 
Marc Paulin, adjoint chargé de l’urba-
nisme et de l’environnement. 

Chanson rock 
mercredi 15 novembre, 19h30, 
à L'ilyade. A l'issue du concert de la Cie 
La Jongle (voir page 11), une soupe "zéro 
déchet" mitonnée par des habitants, sera 
offerte aux spectateurs.

Au programme de la semaine
•	  Lundi 20 : visite de La bonne pioche,  

épicerie zéro emballage. Rendez-vous 
13h30, à l'Arche*.

•	  Mardi 21 : discussion autour d’un thé 
ou d'un café et d’un caddie de super-
marché, 9h, à l'Arche**. 

•	  Mercredi 22 : permanence Repair café, 
à l'Arche,14h30**. 

•	  Jeudi 23 : visite des cuisines de Trois 
étoiles solidaires, de la banque ali-
mentaire de l'Isère. Rendez-vous 13h à 
l'Arche. Soirée pour se lancer dans un 
quotidien zéro déchet ou presque, 20h 
à l'Arche*.  

•	  Vendredi 24 : et pour finir, le lance-
ment du projet Boîte à livres, 13h30 à 
l'Arche*.

•	  Et toute la semaine : collecte de dé-
chets électriques et électroniques à 
l’hôtel de ville, à l’Arche, au collège P. 
Dubois et au lycée A. Bergès. Collecte 

de vêtements à l’Arche. Des idées pour 
moins jeter  : expo d’objets jetables et 
réutilisables dans le hall de l’Arche. 
Atelier de fabrication rapide de crème 
pour le change au multi-accueil L'île 
aux enfants.

  Le programme complet et détaillé sur  
ville-seyssinet-pariset.fr et dans les différents 
lieux publics.

  * Sur inscription à l’accueil de l’Arche,  
   Tél. 04 38 12 00 50, à partir du 6 novembre.

 **Ouvert à tous. Sans inscription.
 Plus d’information, service développement    
 durable, Tél. 04 76 70 53 38

Organisation de la semaine scolaire

4 jours ½ ou 4 jours ?
Suite à la parution du décret du 27 juin, autorisant par dérogation, un retour 
à la semaine de 4 jours, la ville engage une nouvelle concertation auprès 
de l’ensemble des acteurs éducatifs : parents, enfants, enseignants, agents 
municipaux, associations et partenaires institutionnels.

Une concertation en plusieurs 
étapes, jusqu’en janvier 2018 : 
•	  Enquête et réunions auprès des fa-

milles, des associations, du personnel 
municipal et des communes voisines.

•	  Débat puis vote au sein des conseils 
d’école.

•	  L’ensemble des avis recueillis sera étu-
dié par les membres du Comité de pi-
lotage du Projet éducatif de territoire 
(PEDT) qui feront ensuite une propo-
sition d’organisation de la future se-
maine scolaire.

•	   Ce sera enfin au tour du Conseil munici-
pal d’étudier cette proposition.
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La conférence du 17 octobre, largement suvie, lance un cycle de cafés des aidants  
dont le premier aura lieu le 20 novembre sur le thème : 

Accompagner un proche en perte d'autonomie, comment trouver ma place en tant qu'aidant ?  

Personnes âgées

Cafés des aidants :
le démarrage !
Le café des aidants est un lieu, un temps et 
un espace d’information destinés aux ai-
dants, personnes qui accompagnent, aident 
et prennent soin régulièrement d’un ou 
plusieurs proches, en situation de handicap, 
de maladie et/ou en perte d’autonomie.
A compter du 20 novembre, pour Seyssi-
net-Pariset et Seyssins,  le lundi, une fois 
par mois, de 15h à 16h30, un profession-
nel et un psychologue animeront  8 ren-
contres et échanges suivant une théma-
tique.

4 cafés au Patio*, 40 rue de la Liberté à 
Seyssins
•	  20/11/17 - Accompagner un proche en 

perte d’autonomie, comment trouver 
ma place en tant qu’aidant ?

•	  18/12/18 - S’octroyer des temps pour soi 
et  comment prendre soin de ma santé ?

•	  22/01/18 - Comment aider sans s’épuiser ? 
•	  26/02/18 - Je n’ai plus la force d’aider 

mon proche… Je me sens coupable…

Les dates des 4 cafés suivants en 2018 se 
dérouleront à l’Arche, de Seyssinet-Pariset. 
A suivre dans la prochaine édition.

Bien se nourrir pour...         
... préserver son autonomie et contribuer à 
une bonne santé physique et morale
6 ateliers proposés à l’Arche, 79 avenue 
de la république,  de 10h à 12h, organisés 
par le service personnes âgées en parte-
nariat avec le Centre de Prévention des 
Alpes et Atouts Prévention, auront lieu :
•	  Ateliers 1-2, diététique : lundi 30 

octobre et jeudi 9 novembre.
•	  Ateliers 3-4, ergothérapie : mardi 14 

novembre et mercredi 22 novembre.
•	  Atelier 5-6, diététique : mardi 28 

novembre et mardi 5 décembre.
 Présence au cycle complet fortement re-
commandée. Inscription obligatoire*.

Après-midi dansant de Noël
Jeudi 7 décembre de 14h à 17h30 à 
L'ilyade, place de la Fauconnière. Si vous 
souhaitez être véhiculés, contactez le ser-
vice personnes âgées* avant le 5 décembre.

Colis de Noël
Distribution : samedi 9 décembre, de 
8h30 à 11h30 à la résidence Les Saulnes. 
Se munir de son invitation.

  *Inscriptions, renseignements : service personnes 
âgées, Tél 04 38 12 38 62.
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     L'aménagement     du territoire
Seyssinet-Pariset, une ville qui évolue, des 

quartiers qui se transforment... L’enjeu foncier 
de notre ville, quasi urbanisée, réside dans la 

réutilisation et le remodelage des espaces, afin 
de reconstruire la ville sur la ville de manière 

équilibrée et cohérente.

L’objectif de l’aménagement urbain est de répondre 
aux attentes des Seyssinettois, en facilitant 

l’accès au logement et en assurant le dynamisme 
économique. Ainsi, logements, commerces, 

équipements culturels, sportifs ou sociaux, activités 
économiques s’inscrivent dans les objectifs 

poursuivis par le PLU (Plan local d'urbanisme) et par 
le PLH (Programme local de l’habitat de la Métropole) et 

sont au cœur des préoccupations des élus. 

Les différents projets, présentés dans ce dossier,  
développent le potentiel économique et 

commercial de la commune et l'équilibre entre 
activités, habitats et équipements publics.

Mixité sociale, services 
et commerces de proximité
Quartier hôtel de ville. Suite à la démolition d’une 
vieille maison, 4 bâtiments ont été livrés en 2017, au 
carrefour Edmond Aguiard : 
•	 Le Mikado (photo 1), un bâtiment 100 %  services et 

professions libérales (médecins, notaires, orl, …).
•	Au fil d’un jardin (photo 2), 31 logements en accession
•	L’Oxalis (photo 2), 23 logements sociaux
•	L’atelier (photo 3), 8 logements sociaux  
•	 L’Initial (photo 4),  suite à la démolition de 2 maisons, 

à l’angle des rues Aimé Bouchayer et Roger Barbe, 
des commerces au rez-de-chaussée, des bureaux au 
1er étage, 32 logements en accession et 16 logements 
sociaux qui profiteront de jardins collectifs sur le toit 
sont en cours de construction. 

 Livraison : 2019
•	  L’Européen (photo 5) au carrefour du boulevard de 

l’Europe et et de l'avenue Victor Hugo et de la rue 
Lamartine. Depuis l’arrivée du tram, ce grand espace 
est vide, mais les différents projets précédents pré-
sentés n’ont pas pu aboutir.  A ce jour, le permis de 
construire est délivré et le projet immobilier, bap-
tisé L’Européen, est en cours de commercialisation. Il 
comprendra 4200 m² d’activités tertiaires, des com-
merces en rez-de-chaussée et 9 logements dont 2 
locatifs sociaux. 

 Démarrage du chantier : fin 2017. 

Mixité sociale 
et logements intergénérationnels
Quartier Moucherotte, Les Acacias (photo 6). Suite à 
la démolition du restaurant scolaire (reconstruit entre 
les écoles élémentaire et maternelle) et de la mater-
nelle Moucherotte2, deux bâtiments, en R+2, sont en 
train de sortir de terre. Ils comprendront 21 logements 
sociaux intergénérationnels et une nouvelle salle de 
quartier.  Livraison :  courant 2018. 

L'îlot Mignot (photo 7). Situé aux carrefours des rues 
Général Mignot, Roger Barbe, Jean Jaurès et Aimé 
Bouchayer, ce projet s’étend sur plus de 9 000 m² de 
terrain, il est basé sur la mixité et l’intergénération-
nel. De nombreuses démolitions vont être effectuées. 
Outre la construction d’une église, la plus grande de 
la paroisse St Michel du Drac, il comprendra 47 loge-
ments sociaux, 29 logements en accession et une rési-
dence seniors de 86 appartements avec des services en 
rez-de-chaussée.
Les travaux de préparation ont débuté.
La livraison de l’église est programmée pour fin 2018, 
la tranche 1 pour fin 2019 et la tranche 2 pour fin 2020.
La présentation de cet aménagement a déjà fait l’objet d’un article dans la 
gazette N°151 de juillet-août 2017. 
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     L'aménagement     du territoire

Projets
Projet de renouvellement urbain du site de la Fau-
connière (photo 8). Par délibération du 8 février 2016, 
le Conseil municipal a instauré la mise à l’étude de 
l’aménagement du secteur Fauconnière et a instauré 
un périmètre d’étude d’environ 4,3 hectares. Le déve-
loppement de la zone, soumis à une concertation pré-
alable sera envisagée à plus ou moins long terme (les 
différentes maisons et le centre commercial de la fau-
connière n’appartiennent  pas à la ville mais à des pro-
priétaires privés). La réalisation en tranche, permettra 
une continuité des activités commerciales et de services. 

Rue de la Résistance, derrière les jardins familiaux 
(photo 9). Après la démolition d’une vieille maison, un 
projet est en cours de définition. L’étude de capacité 
prévoit la construction d’un petit collectif de 14 loge-
ments locatifs sociaux.

Services
21, avenue Victor Hugo (photo 10). A l’emplacement 
des anciens bureaux du Conseil départemental, une 
rénovation et une extension d’un bâtiment de bu-
reaux sont en cours. La 1re partie permet d’accueillir 
une micro-crèche, la partie restante est à l’étude. 

Sport
La reconstruction du gymnase Nominé (photo 13)
La construction débutera à l’automne 2017. Le bâti-
ment, situé au carrefour de la Maison sport animation, 
de la piscine et des tennis, d’une surface de 1800 m² 
accueillera un plateau sportif omnisports de 1270 m², 
des tribunes, vestiaires, douches, sanitaires, des locaux 
techniques, de rangements, d’accueil, et des espaces 
de vie et d’animation. Livraison : rentrée scolaire 2018.
Ce projet a déjà été abordé dans la gazette N°149 d’avril-mai 2017. 

Vie économique
Zone d’activité des Catalpas 
•	 Av. Pierre de Coubertin. La construction d’un 

immeuble R+3, d'environ 2145 m² de programme 
tertiaire (+ 80/90 emplois) va démarrer (photo 11).

•	 Extension de Chabloz-orthopédie (photo 12) 
Depuis son installation en 2010, l’entreprise se 
développe de façon importante, notamment vers 
l’international. Aussi, elle va réaliser une exten-
sion de près de 2600 m² destinée à l’accueil de 
patients internationaux pour des prothèses spéci-
fiques orientés vers le sport et la compétition avec 
10 emplois à la clef. 

Nissan Infiniti (groupe Maurin) s’installe 34 av. Géné-
ral de Gaulle, à l’angle de la rue de la Levade. 
Le bâtiment comportera 784 m² d'espace de vente et 
780 m² pour l’entretien et réparation.
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Classes vertes dans les écoles

Sorties grandeur nature
Chaque année, les élèves de la ville (de la grande section au CE2) profitent de 2 
jours en plein air, préparés et animés par l’un des éducateurs sportifs de la ville.

Lundi 25 septembre, 8h35. 
Les CP de Kim Petiteau de l’école Vercors 
sont prêts à partir pour leur 1er jour de 
classe en plein air. Dans les rangs, impa-
tients, les enfants s’imaginent déjà à Pa-
riset  : "Là où on va, tout en haut de la 
montagne, je suis sûre qu’on pourra voir 
le soleil qui sera très bas". 

10h20, en contrebas de la structure 
d’accueil de loisirs Jean Moulin, à Pariset.
La forêt, les petits cailloux, les bâtons, 

les sapins, les aigles, les framboisiers, 
les ours polaires, les saules, les noix de 
coco, les fourmis… "Après avoir défini ce 
qu’était la nature, l’objectif de la mati-
née est d’aller observer de très près et 
en direct, le milieu naturel", commente 
Eric Laurens, responsable du service des 
sports et chargé de l’animation des classes 
vertes. Au programme notamment pour 
les apprentis-botanistes : reconnaître et 
ramasser une petite quinzaine de fruits 
sauvages (photo du haut de page). 

11h10, le long de l’ancienne voie du 
tram (photo 1), la balade instructive se 
poursuit d’arbres en arbres, de chênes 
en épicéa, de pins en mélèzes. "Le riche 
secteur des Vouillants permet d’aborder 
de nombreux champs de savoirs et de 
connaissances : la nature dans toute sa 
diversité, l’environnement, l’histoire de 
la commune, la géologie, la géographie, 
le patrimoine…", poursuit Eric Laurens. 

11h20, étape historique et patrimoniale 
devant la gare (en travaux) de l’ancien 
tramway (photo 2). 

11h50, retour à Jean Moulin pour pique-
niquer, jouer et se détendre (photo 3). 

13h30, le premier groupe, puis les 5 
autres s’élancent pour venir à bout de 
leur "parcours" d’orientation (photo 4). 
But du jeu : à l’aide d’une planche de 30 
dessins, trouver le long d’un chemin dans 
la forêt, les balises et les 10 indices qui 
leur correspondent. "C’est mieux si tu ne 
confonds pas le dessin de la coccinelle 
avec celui de la souris !". 

14h50, le temps de goûter, de jouer 
encore un peu et le bus est déjà là pour 
ramener à bon port ces aventuriers d’un 
jour (photo 5). 
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En novembre c’est le mois du documentaire

De l'Inde au Congo
Deux rendez-vous pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde

Semeuses de joie
De l'Himalaya aux Andamans
Projection et rencontre avec la réalisatrice
Jeudi 16 novembre, à 20h, dans l’audito-
rium du CRC musique et danse
Un film réalisé par Caroline Riegel
Production : Un film à la patte - France, 
2015 - 53 minutes, VF 
Dans la vallée himalayenne du Zanskar 
une nonnerie d’un autre temps héberge 
des nonnes bouddhistes au cœur remar-
quable et à la joie contagieuse qui n’ont 
guère reçu d’éducation et n’ont jamais 
quitté leurs montagnes. Elles rêvent d’une 
découverte de l’Inde. Ce film raconte la 
réalisation de ce rêve, une confrontation 
pour ces nonnes entre l’isolement extrême 
et une vie moderne acquise à la globalisa-
tion. L’aventurière Caroline Riegel est une 
habituée de la bibliothèque, elle a déjà 
été reçue au sein de l’équipement à deux 
reprises. Soifs d’Orient, Méandres d’Asie 
et Eclats de cristal ses récits de voyage 
peuvent être empruntés à la bibliothèque. 

  Gratuit - Inscription obligatoire auprès des 
bibliothécaires, Tél. 04 76 48 16 45 - RDV 
devant la bibliothèque à 20h, puis projection à 
l'auditorium du CRC.

Maman Colonelle
Jeudi 23 novembre, à 20h30, à l’espace Victor 
Schoelcher à Seyssins (89 av. de Grenoble)
Un film réalisé par Dieudo Hamadi 
Production : Cinédoc Films, Mutotu Produc-
tions - France / République Démocratique 
Du Congo (RDC), 2016 - 72 minutes, VOST 
La Colonelle Honorine travaille au sein 
de la police congolaise où elle est char-
gée de la protection des enfants et de la 
lutte contre les violences sexuelles. Alors 
qu’elle travaille depuis 15 ans à Bukavu, 
à l’est de la RDC, elle apprend qu’elle 
est mutée à Kisangani. Sur place elle se 
trouve face à de nouveaux enjeux. À tra-
vers le portrait de cette femme d’un cou-
rage et d’une ténacité hors du commun 
qui lutte pour que justice soit faite, le film 
aborde la question des violences faites 
aux femmes et aux enfants en RDC. Grand 
Prix Cinéma du réel en 2017. 

  Entrée libre sur réservation à la billetterie de 
l’Ilyade. Tél. 04 76 21 17 57.

Exposition

Arborescence
Du 4 au 12 novembre au Centre culturel 
Montrigaud à Seyssins (133, avenue de 
Grenoble). 
Les deux sculpteurs, Stéphane Szendy et 
Pierre Martin proposent une exposition 
commune autour des formes de la nature 
avec des sculptures en bois, résine, métal 
et pierre. 
Vernissage vendredi 3 novembre à 18h30.

  Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi : 10h-12h30 et 16h-19h30  
et samedi/dimanche : 10h-13h et 15h-19h.

Organisé par l’association Images  
en bibliothèques, le Mois du doc en 
novembre réunit près de 2000 lieux 
culturels, sociaux et éducatifs,  
en France et dans le monde. 
Plus d’infos sur www.moisdudoc.com

Culture
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Agenda 
des spectacles
Concert jazz indie pop
The French Bastards
(Artistes en résidence)
Entrée libre sur réservation
Vendredi 3 novembre  
à 19h30 à L’ilyade

Théâtre et magie
Je clique donc je suis
Mardi 14 et mercredi 15 
novembre, à 20h30 au Prisme, 
(89 av. de Grenoble à Seyssins)

Concert rock
La jongle
(Artistes en résidence)
Entrée libre sur réservation
Mercredi 15 novembre 
à 19h30 à L’ilyade

Concert
Les obsédés du monde
(Artistes en résidence)
Entrée libre sur réservation
Vendredi 1er décembre à 20h30
à l’Espace Victor Schoelcher 
(89 av. de Grenoble à Seyssins)

Théâtre et chanson
Petit pays
Avec Gaël Faye et Samuel Kamanzi
Reporté au samedi 2 
décembre à 20h30 à L’ilyade

Billetterie 
A L’ilyade, 32 rue de la Fauconnière  
Tél. 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
Billetterie en ligne (hors abonnement) : 
www.ville-seyssinet-pariset.fr, Accès 
direct / Billetterie
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CRC musique et danse

Deux nouvelles enseignantes

Eveil musical
"Ma mère m’avait inscrite à l’éveil musical 
d’une petite école de musique en Savoie, 
j’ai tout de suite accroché  et ne me suis 
jamais arrêtée". 
A 24 ans, Lucie Jasse, chanteuse et fan in-
conditionnelle de chanson française tous 
azimuts, récemment diplômée du DUMI 
a en charge depuis cette rentrée les cours 
d’éveil petits et l’atelier mini, réservé aux 
moins de 3 ans et à leurs parents. "Il ne 
s’agit pas de leur mettre un violon entre 
les mains, mais permettre aux parents et 
à leur bébé de partager un moment mu-
sical ensemble. Des comptines, des chan-
sons, des jeux musicaux avec des objets 
sonores comme des noix ou un tambou-
rin, qu’ils pourront ensuite poursuivre à 
la maison". 

Enseignante également au Conservatoire 
à rayonnement régional de Grenoble, Lu-
cie souhaite consacrer une grande partie 
de son temps libre à préparer ses inter-
ventions et mettre temporairement son 
activité de chanteuse de côté. En projet : 
rejoindre rapidement une chorale greno-
bloise et monter un duo piano/voix ou 
piano/guitare.

Guitare / Guitare électrique
"C’est le premier instrument de musique 
que l’on m’a glissé dans les mains. Sa sono-
rité douce, très proche de la voix humaine, 
me fait toujours vibrer. C’est naturelle-
ment que j’ai choisi de l’enseigner". 
Florie Leh-Monjardé, multi-diplômée et 
fille d’enseignants de danse, guitare, djem-
bé, chant, accordéon, saxophone et har-
monica, enseigne la guitare depuis l’âge 
de 16 ans. Originaire de Dijon, Florie vient 
de rejoindre le CRC, où elle enseigne la 
guitare classique et la guitare électrique : 
"c’est un plaisir de transmettre, de voir les 
yeux de mes élèves qui s’illuminent quand 
ils se sont approprié un morceau ou d’assis-
ter au développement de leur sensibilité".
Cette pétillante enseignante est égale-
ment chanteuse dans un solo, un duo 
et un spectacle qu’elle a créés avec son 
conjoint. A ne pas manquer : Folicordes, 
le récital qui décoiffe. A suivre...

Exposition du 6 au 24 novembre de Gérard Decoud

"Attentats : hommage aux victimes" 
L’artiste sculpteur seyssinois, Gérard De-
coud va exposer, dans le hall de l’hôtel de 
ville, une vingtaine de têtes aux visages 
tristes, portant les traces d’une indescrip-
tible souffrance, réalisées après l’attentat 
du Bataclan, le 13 novembre 2015.

"Ces visages, après l’attentat sont devenus 
une obsession. J’ai suivi mes émotions 
mêlées de colère et de peine et j’ai ressenti 
comme un besoin impulsif de sculpter ces 
têtes  dont les crânes gardent l’empreinte 
des traumatismes, des cris, de la peur." 
confie Gérard Decoud.

La "Mariane du Bataclan blessée" est 
l’œuvre centrale de cette exposition, à ne 
pas manquer aux heures d’ouverture de 
l’hôtel de ville.

Culture
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Acs Judo

Soirée concert 
Vendredi 17 novembre à L'ilyade, à partir 
de 19h. Après le grand succès de la soi-
rée concert de mars 2017, Seyssinet Judo 
organise une nouvelle édition, rythmée 
par des reprises pop rock,interprétées par 
trois groupes : Joséphine, Vegas Karma et 
Ezen. Sur place tout pour vous restaurer, 
hot dog, panini, boissons,.... Venez en 
famille, entre amis, avec les enfants !!!! 

  Entrée adultes : 5 € et enfants : 2 € (vente sur 
place le soir du concert ou directement au club 
auprès de Fabrice). 

 Infos sur  www.seyssinet-judo.com

Acs ski / surf

Prêt pour la saison de ski !
Les inscriptions pour la saison 2018 qui ont débuté lors du Forum 
des animations 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 hiver, contactez rapidement le club !
9 sorties sont programmées à Villard de Lans le mercredi après-midi de 
janvier à mars pour 
les enfants à partir 
de 6 ans pour le ski 
et à partir de 10 ans 
pour le snowboard. 
Les cours sont dis-
pensés par les moni-
teurs de l’Ecole de 
Ski Français.

  Renseignements : 
acs-skisurf@sfr.fr /  
Flore Dardet, Présidente, Tél. 04 56 00 04 10 

  Marie-Pierre Matthey-Doret, secrétaire, Tél. 04 76 84 57 18
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Piscine municipale
La piscine sera fermée pendant la 
deuxième semaine des vacances 
de Toussaint, soit du lundi 30 
octobre au samedi 4 novembre 
inclus. Elle sera également fermée 
le samedi 11 novembre.

Club natation 
Dernière minute ! 
Il reste encore des  places  
pour l'aqua-forme : 30 places  
sur 4 créneaux. Plus de détails sur :  
http://acsnatation.wixsite.com/
acsnatation  
secretaire.acseyssinetnatation@gmail.com

Jérémy Lavaux, Tél. 06 70 89 72 14
Acs Foot, Avenue Pierre de Coubertin, Tél. 04 76 21 38 97

Sport mais pas que !
Les élèves CM1/CM2 de Stéphane Ruchier et 
Laurence Norraz de l'école Moucherotte ont 
créé une petite chorégraphie gymnique, grâce 
au travail en transversalité de leur enseignant, 
de leur prof de sport, Franck Amblard, et de 
leur prof de musique, Lucile Roux-Sibilon. Une 
belle collaboration pour un beau résultat des 
élèves, en seulement 7 séances !
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Marcel Repellin 
Ada Sadoun

Bernard Rostan
Françoise Guigui

Marc Paulin
Véronique Gonnet

 Frédéric Battin
Christine Lancelon-Pin

Robert Occhino
Nathalie Toussaint

Laurent Braud
Karol Darmet

Gérard Dini
Valérie Dubouchet
Carmen Guglielmi
Dominique Maitre

Guillaume Spirhanzl 
Yvan Mallier
Eric Lelièvre

Hélène Faure
David Drogo
Flore Dardet,

François Tornabene,
Patricia Gros-Daillon

Denis Jaglin
Margaux Fraile

 Guillaume Lissy 
Béatrice Serbource

Muriel Barbieri
Sylvain Prat

James Capoccioni
Hervé Doulat

Noël Margerit
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Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Depuis 20 ans la politique de la ville, 
conduite par les gouvernements succes-
sifs, a pour objectif de corriger, réparer 
les erreurs urbaines commises : démolition 
de certaines cités, réduction des grands 
ensembles, créations d’espaces publics 
ouverts. Toutes et tous avons cependant le 
sentiment de voir se reproduire les erreurs 
d’un passé récent.

Seyssinet-Pariset s’est construite avec la 
volonté que chaque habitant bénéficie 
d’un cadre de vie de qualité, digne et 
respectueux. Par un urbanisme maîtrisé, 
garantissant le respect de l’identité de 
chaque secteur de la commune, la ville 
s’est développée avec comme mot d’ordre 
le respect des équilibres qui font de l’es-
pace urbain, un lieu ouvert apte au déve-
loppement d’une vie locale où s’impose 
bien-être et sécurité. En matière d’aména-
gement de l’espace, la même recherche a 
marqué la réflexion afin que celui-ci soit 

une réalité, parcs, jardins, cheminements 
piétons et cycles jalonnent la ville dans le 
respect de l’environnement remarquable 
qui l’entoure. Des contreforts du Vercors 
aux berges du Drac, l’urbanisation de 
la commune s’inscrit pour conforter la 
qualité du cadre de vie. L’organisation 
des différentes fonctions de la ville, ser-
vices publics, vie économique, habitat, 
s’organisent habilement, préservant, par 
des règles de hauteur des bâtiments, les 
paysages et l’aspiration de chacun à vivre 
dans un espace ouvert.

Aujourd’hui l’écriture du Plan local d’urba-
nisme intercommunal (PLUI), le Plan local 
de l’habitat métropolitain (PLH) mais 
aussi les risques impliquent une attention 
forte sur les objectifs poursuivis par la 
métropole afin de garantir pour demain 
la qualité de notre cadre de vie commun.      
 
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Le projet éducatif territorial, travaillé 
par les parents d’élèves, la commune et 
les enseignants et adopté à l’unanimité 
par le conseil municipal, avait souligné 
l’intérêt des nouveaux rythmes scolaires 
et mis en avant la qualité de l’encadre-
ment et des activités proposées aux 
élèves. Chacun s’accorde à reconnaitre 
l’intérêt pédagogique de l’organisation 
locale qui permet de dépasser la simple 
garderie et d’offrir à tous des activités de 
qualité. Le périscolaire contribue indiscu-
tablement à l’éveil et à la formation des 
enfants.  Si nous avons toujours contesté 
la tarification de telles activités, que nous 
considérons comme relevant pleinement 
du temps scolaire et devant donc être 
gratuits, nous avons reconnu les efforts 
engagé par la municipalité. En autorisant 

les communes à maintenir le principe des 
rythmes scolaires tout en supprimant les 
moyens alloués à leur application, le Gou-
vernement vient de sacrifier de fait cette 
avancée engagée pour les enfants. Quel 
que soit le résultat de la consultation lan-
cée auprès des parents, nous appelons la 
commune de Seyssinet-Pariset à mainte-
nir l’effort, pour offrir aux enfants à 4 
jours ou 4 jours et demie, un service de 
qualité rendu par des professionnels for-
més. A l’heure de la Métropolisation, la 
commune ne doit pas doit s’effacer mais, 
au contraire, se recentrer sur les com-
pétences qui restent les siennes. L’école 
forme les citoyens de demain et permet 
à chacun de s’élever et de s’épanouir… 
Nous avons le devoir d’en faire une priorité. 
www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal    

Lundi 6 novembre 2017 à 18h30,  
salle André Faure de l'hôtel de ville.
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: Associations
Réseau d'échanges réciproques de savoirs
Vendredi 17 novembre : Assemblée générale, salle 
Vauban, à partir de 17h30. Thème : le réso sort le 
grand jeu.
Pour vous inscrire ou chercher des informations sur 
les échanges, permanences, le mardi de 14h à 17h :
•	7 novembre à la MDA Seyssins
•	14 novembre à l’Arche Seyssinet-Pariset
Et consultez notre site : rers.asso-seyssinet-pariset.fr

Mieux vivre à Seyssinet Village
•	 Linky ou le compteur intelligent par Olivier Toth, 

mardi 7 novembre à 20h30, salle Emile Sistre. Pour 
savoir comment ce compteur fonctionne et ce qu’il 
peut offrir à votre famille. Pour mieux comprendre 
les réseaux électriques intelligents ou smartgrid.

•	 "Si tu mourrais", par la compagnie l’enVers du déCor, 
dimanche 26 novembre à 17h au P’tit Théâtre (10 
rue Aristide Bergès). Une pièce de Florian Zeller, 
mise en scène par Cendrine Guinard dans laquelle 
une femme, après la mort de son mari, questionne 
le passé, s’interroge, interroge la vie de son mari. 

  Peut-on réellement connaître l’autre, ou son 
visage demeure-t-il un masque, une chimère, une 
construction ?

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

L'Arche 
79, av. de la République, Tél. 04 38 12 00 50, 
vous accueille, vous informe, vous oriente 
lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au 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 le blog des usagers de l'Arche 
http://usagersdelarche.over-blog.fr

Focus sur 
•	 Semaine européenne de réduction des 

déchets du 20 au 24 novembre (p6).
•	 Atelier "végétation et climat entre Drac 

et Moucherotte" jeudi 16 novembre à 19h 
et vendredi 17 novembre à 14h. L'association 
SPHAD, vous propose de découvrir la végétation 
du Vercors lors d'un atelier participatif pour 
découvrir les différents arbres présents entre Drac 
et Moucherotte et de se projeter sur le paysage de 
demain avec l'évolution du climat. Sur inscription 
à l'accueil de l'Arche à partir du 30 octobre 

 Actualités
•	 Cuisine du monde, d'ici ou d'ailleurs : suivi 

d'un repas (9h-13h30). Jeudi 16 novembre : La 
Normandie. Sur inscription à l'accueil de L'Arche du 
8 au 14 novembre inclus. Vendredi 8 décembre : 
Pays à définir. Sur inscription à l'accueil de L'Arche 
du 29 novembre au 5 décembre inclus. 

•	 Recettes de fêtes : jeudi 14 décembre de 14h à 
17h. Dégustation de spécialités de fêtes que vous 
avez envie de nous faire découvrir  : bouchées 
apéritives, petits gâteaux, mignardises... Chacun, 
chacune apporte sa recette et ses gourmandises. 
Gratuit - Renseignements et inscription jusqu'au 
13 décembre.

•	 Collecte alimentaire : Casino Fauconnière, 24 et 
25 novembre. Les denrées récoltées bénéficieront 
aux plus démunis par l’intermédiaire de 88 
associations, dont 23 CCAS et 5 croix-rouge. 
Participez à la collecte (pâtes, boîtes de 
conserve...). chaque don est important !

•	 Sorties familles 2018 : un projet construit 
pour et avec les habitants. Prochaine réunion de 
préparation lundi 13 novembre de 14h à 15h et 
de 17h30 à 18h30. Vous êtes intéressés, inscrivez-
vous jusqu'au vendredi 10 novembre.

•	 Ptit déj : mercredi 22 novembre de 9h à 11h. 
Thème : le Schpountz.

•	 Ludothèque : lundi : 16h30- 18h30 / mercredi : 
10h30 – 12h / 14h - 18h30 / jeudi : 16h – 18h30, 
les 1ers samedis du mois : 10h30 - 12h30

•	 Des besoins pour vos démarches en ligne 
Un poste informatique "accès au droit" est à 
votre disposition à l’accueil. Vincent, volontaire 
en service civique, peut vous  accompagner dans 
vos démarches en ligne (assurance maladie, pôle 
emploi, allocations familiales..).

•	 Seyssi bien de réparer - Repair'Café : ne jetez 
plus votre petit électroménager ou vos objets 
cassés, ils peuvent être réparés ! Le 22 novembre, 
les 5 et 20 décembre de 14h30 à 18h30. Les 
samedis 4 novembre et 2 décembre de 9h à 12h.

Bourse 
aux jouets
Organisée  par 
l’association Les 
quatre B seyssinettoises, à l’Arche
•	 Dépôt : lundi 13 novembre de 9h 

à 17h30.
•	 Vente : mardi 14 de 14h à 19h et 

mercredi 15 novembre de 9h à 15h.
•	 Remboursement : uniquement 

jeudi 16 novembre de 16h30 à 
18h30.

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

Nouveau avec le Créat !
Communiquer avec bébé en 6 séances

Le langage signé avec bébé 
est un langage qui associe 
des signes de la Langue 
des Signes Française à la 
parole. C’est un mode de 
communication adapté aux 
tout-petits (de 6 mois à 36 
mois) et aux enfants ayant 
des troubles du langage.

Choisissez votre session les mardis : 
•	 Session 1, entre la Toussaint et Noël : 
 7, 14, 21, 28 novembre  / 5, 12 décembre.
•	 Session 2, entre Noël et vacances d'hiver : 
 9, 16, 23, 30 janvier : / 6 et 13 février. 
•	 Session 3, entre les vacances d'hiver et de printemps : 
 27 février  / 6, 13, 20, 27 Mars / 3 avril.
Cotisation atelier : entre 67 et 77€ - Format 1h15, 7 
personnes max - 2 horaires : 18h30/19h45 et 19h45/21h.

A noter : le Créat réfléchit également à la mise en 
place de sessions de ukulélé, sans solfège, pour petits 
et grands. Informations complémentaires et modalités 
d’inscription sur http://creat-seyssinet@free.fr

Commémoration
La cérémonie anniversaire de 
l'Armistice de 1918 aura lieu samedi 
11 novembre à 11h au cimetière, 
rue de Comboire.

Comité des fêtes 
Deux rendez-vous 
gustatifs
Le comité des fêtes installera son 
stand parmi les commerçants de 
la place du marché :
•	 Samedi 18 novembre pour la 

Matinée d’automne  : diots/
châtaignes/beaujolais, pour 
déguster sur place ou à emporter : 
des diots, cuits façon "comité des 
fêtes", des châtaignes grillées sur 
le feu, du beaujolais nouveau….

•	 Samedi 9 décembre pour la 
Matinée huitres/moules pour 
faire l’achat selon votre désir 
d’huitres (fermées ou ouvertes), 
de moules cuites façon "comité 
des fêtes",  à déguster sur place 
ou à emporter. De plus vous 
ferez un geste de solidarité  : sur 
chaque huitre et part de moules 
vendues, 0,10€ seront reversés  
au Téléthon. Des chansons d’hier 
et d’aujourd’hui animeront ces 
rendez-vous gourmands et festifs.

Venez passer un moment sympathique 
et chaleureux en compagnie de 
l’équipe du comité des fêtes lors de 
ces deux rendez-vous.
Et n’oubliez pas ! Du 15 au 23 
décembre, le passage du char de 
Noël (planning dans la prochaine 
Gazette).

Théâtre
Venez rire avec Syzyjoue à L'ilyade
La Troupe Syzyjoue reprend son spectacle de vaudeville 
et d'amour humoristique de Feydeau et Mirbeau "Les 
Amants" et "Feu la mère de madame", samedi 25 
novembre à L'ilyade à 20h30. Tarifs 10 et 5 € .
Réservations, Tél. 06 60 25 46 30 
syzyjoue.asso-seyssinet-pariset.fr



D'autres événements culturels et sportifs 
en pages intérieures

Agenda
novemBRe 

Du jeuDi 2 au venDreDi 17 
Exposition de présentation des 
travaux AREA et Rondeau ............... 4

venDreDi 3
The French Bastards à L'ilyade ...... 11

Du lunDi 6 au venDreDi 24
Exposition Hommage aux victimes .. 11

lunDi 6
Conseil municipal ........................... 14

SameDi 11
Commémoration ............................ 15

Du lunDi 13 au jeuDi 16
Bourse aux jouets ........................... 15

marDi 14 et mercreDi 15
Je clique donc je suis au Prisme ..... 11

mercreDi 15
La jongle à L'ilyade ...................6 et 11 

SameDi 18
Matinée d'automne du Comité des 
fêtes ................................................ 15

Du lunDi 20 au venDreDi 24
Semaine de réduction des déchets ... 6

Du lunDi 20 nov. au 28 Déc.
Enquête publique travaux AREA et 
Rondeau ........................................... 4

mercreDi 22
Ptit déj à l'Arche. ............................ 15

venDreDi 24 et SameDi 25
Collecte organisée par la banque 
alimentaire ..................................... 15

DeCemBRe
SameDi 2
Petit pays à L'ilyade ..............................11

jeuDi 7
Après-midi de Noël pour les 
personnes âgées............................... 7

SameDi 9
Matinée huîtres et moules du 
comité des fêtes ............................. 15
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