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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 5 décembre et 9 janvier de 14h à 
17h30 à l'hôtel de ville.

  Juridique : lundis 4 décembre 8 janvier  de 13h30 à 
17h30 à l'hôtel de ville.

  Conciliateur de justice : mercredis 13 décembre et 10 et 
24 janvier  de 14h à 17h à l'hôtel de ville. 

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mer-
credis 6 décembre et 3 janvier 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 Arwen Moreau, 18/10
 y  Florian Chagoya-Garzon, 
23/10

 y Aïda Janot, 27/10
 y Léa Panier, 29/10
 y Giulia Courbon, 30/10
 y Zohan Dahy, 05/11
 y Cataliya Di Centa, 07/11

Mariages
 y  Silva Sahakian et Garabet 
Babet, 10/11

 y  Aminah Ayupa et Johan 
Berçot, 22/11 

Décès
 y  Catherine Menduni, 04/10
 y Kaméle Laroui, 16/10
 y  Odette Séchier  
vve Perfetti, 21/10

 y Jean Moulin, 28/10
 y Thierry Drouhot, 03/11
 y Henriette Delpont, 10/11
 y  Marie Reynaud  
vve Dalban-Pilon, 12/11

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

Belvédère aux couleurs de l'automne, 
Elodie Derunes

Collecte ordures ménagères bacs gris
En raison du lundi 25 décembre et lundi 1er janvier

 Secteur Vercors, collecte le jeudi suivant
 Secteur ZI/ZA, collecte le lendemain (mardi)

Renseignements auprès de la Métro 0 800 50 00 27 
(appel gratuit). 

Rezagui WaliArc-en-ciel sur les Vouillants, Nadine Schamp
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En cette fin d’année, faire un 
retour sur la vie de la ville, les 
nombreux évènements qui ont 
ponctué l’année qui s’achève, 
c’est se rendre compte de son 
dynamisme, de la présence active 
et riche du monde associatif et 
de la capacité que développe 
notre commune à partager avec 
vous des temps forts à travers 
l’action de l’ensemble des services 
municipaux.

Cette richesse fait l’objet de 
notre attention car la ville se 
doit de préserver le lien qui unit 
ses habitants, faciliter et rendre 
agréable votre vie quotidienne. 

Cette fin d’année est un temps 
où les plus jeunes, bien sûr, 
sont appelés à rêver, ils nous 
rappellent aussi, aux adultes que 
nous sommes, l’importance de la 
famille, de l’écoute, l’importance 
du temps partagé et celui d’une 
solidarité indispensable.

Je souhaite à toutes et à tous une 
excellente fin d’année
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Fermeture des services
Accueil de loisirs des 3-11 ans
Chartreuse (3-6 ans) et J. Moulin 
(6-11 ans) sont ouverts du 2 au 5 
janvier. Inscriptions du 11 au 20 
décembre, au service enfance et 

vie scolaire et sur le portail familles, 
dans la limite des places disponibles. 

Fermeture du 25/12 au 1/01.

Le service jeunesse 
Fermé du 25/12 au 5/01. 

Réouverture : lundi 8 janvier 

Bibliothèque
Fermeture exceptionnelle du 

23/12 à 13h au 8/01 inclus. 
Réouverture : mardi 9 janvier.

Voir page 12

Centre culturel L'ilyade
et CRC musique et danse
Fermés du 23/12 au 07/01. 

  Réouverture lundi 8 janvier.

Ludothèque
Fermée du 23/12 au 5/01. 

Réouverture : samedi 6 janvier.

Les multi-accueils L'île aux 
enfants, la Terrasse, la crèche 
familiale et le Ram. Fermés du 

22/12 au soir au 2/01 inclus. 
Réouverture le 3 janvier.

Piscine, fermée 
du 24 décembre au 7 janvier.

Listes électorales
Inscriptions avant le 31 décembre 
Le service relations publiques de l’hô-
tel de ville sera ouvert, samedi 30 dé-
cembre, de 10h à 12h, exceptionnel-
lement et uniquement pour effectuer 
cette démarche.

Compteurs d'eau
Eaux de Grenoble Alpes 
organisera le relevé des 

compteurs d'eau en janvier 2018. 
Merci de réserver le meilleur 

accueil aux agents qui se 
présenteront à votre domicile.

Plus d'informations, Tél. 04 57 38 47 95 
ou sur www.eauxdegrenoblealpes.fr

Recensement de  
la population 2018 
Du 18 janvier au 24 février

- par internet sur www.le-
recensement-et-moi.fr.

- avec les documents que vous 
remettra l'agent recenseur.

Vos réponses sont confidentielles.
Plus d'infos : à  l’hôtel de ville 
Tél. 04 76 70 53 53 poste 277.

Semaine de la réduction 
des déchets
Objectifs atteints 
Près de 100 habitants ont pris part, en no-
vembre, aux actions proposées par l’Arche 
et le service développement durable de la 
ville. 
Visites, dégustations, rencontres et ateliers 
pratiques ont permis à chacun d’échanger 
trucs et astuces pour limiter le poids des 
déchets jetés chaque jour et de leur impact 
sur notre santé.

Cuisines des 3 étoiles solidaires, de la Banque 
alimentaire de l’Isère

Echanges sur l’impact des emballages sur notre santé 
lors d’un thé-café

Visite de l’épicerie La bonne pioche

Echanges puis dégustation en présence de Yann Guérin, 
gérant de La part de Jeanne,

traiteur bio et local à Seyssinet-Pariset

Station Citiz (ex Citélib)
L’autopartage poursuit sa trace
L’expérimentation des voiturettes élec-
triques futuristes est terminée. Depuis le 
30 novembre, les tricyles et quadricyles 
sont retirés des stations. 
A l’emplacement Citiz, le long du par-
king relais), on peut toujours louer une 
voiture. A savoir : sur ce même empla-
cement, Citiz est à la recherche d’usa-

gers souhaitant participer au dispositif 
Ma chère auto. Les habitants souhaitant 
louer, troquer ou donner leur véhicule 
peuvent les contacter. 
Si vous êtes intéressés : contact@machereauto.com, 
Tél. 04 76 24 57 25. 38 cours Berriat à Grenoble.
Plus d’infos : www.machereauto.com    
https://alpes-loire.citiz.coop/
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Vie économique

Bienvenue à :
Express Services Luxury 
Hugo Viard, conciergerie privée 
Que ce soit pour vous décharger 
des corvées du quotidien, 
organiser vos vacances, trouver 
un chauffeur privé, un chef à 
domicile, organiser votre mariage, 
garder vos enfants, … ou encore 
louer un jet ! 
Tél. 06 62 87 50 77 / e.s.L1@outlook.fr

Nouveau sur le marché, 
devant l’hôtel de ville
Vente et dégustation sur place 
d’huîtres Bouzigues en direct 
du producteur, tous les samedis 
matins jusqu’en avril. 
Plateaux sur commandes. 
Tél. 06 66 26 39 60

Enquête publique

A480 - Echangeur 
du Rondeau
L’enquête publique pour le projet 
d’aménagement de l’A480 et 
de l’échangeur du Rondeau 
dans la traversée de Grenoble 
se déroulera jusqu’au jeudi 28 
décembre inclus.

Pendant la durée de l’enquête 
publique, le dossier est 
consultable :
•	  sur support papier, en mairie 

aux jours et heures habituels 
d’ouverture. Le public pourra 
consigner ses observations et 
propositions sur le registre. 

•	  sur internet : www.isere.
gouv.fr / onglet publications / 
rubrique Mises à disposition 
/ Consultations et enquêtes 
publiques / sous-rubrique 
Enquêtes publiques.

•	  par courriel : 
enquetepubliquea480rondeau@
orange.fr 

•	  Par courrier à M. le président de 
la commission, Enquête publique 
"Aménagement de l’A480 et de 
l’échangeur du Rondeau", Mairie 
de Grenoble, 11 bd Jean Pain,  
CS 91066 38021 Grenoble cedex 1

La permanence en mairie du 
commissaire enquêteur a déjà 
eu lieu, mais vous pouvez vous 
rendre dans une autre commune 
si besoin. 
Plus d’infos sur isere.gouv (adresse 
ci-dessus)

1. 99e anniversaire de l'armistice de 1918 
De nombreuses personnes étaient réunies devant 
le Monument aux morts du Cimetière rue de 
Comboire. Parmi elles, des représentants de la 
jeune génération : Elise Battin, lycéenne a lu le 
message de l’Ufac et 2 classes de l’école Vercors 
ont interprété Le soldat de Florent Pagny.

2. La bourse aux jouets des 4B fait le plein : 
3100 jouets déposés.

3. Schéma directeur 2020-2030,   
nos déchets demain
La Métropole lance, pour 2020-2030, un grand 
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plan d’actions pour collecter et gérer les déchets. 
L’objectif est de réduire de moitié la poubelle des 
ordures ménagères et de recycler deux-tiers des 
déchets. Le 13 novembre dernier, à l’initiative du 
Maire, Marcel Repellin, se tenait la 1re réunion de 
présentation en présence de Georges Oudjaoudi, 
vice-président de la Métro. Etaient conviés à 
cette rencontre, le Conseil municipal, le Conseil 
consultatif et les membres du comité de pilotage 
de l’agenda 21.
4. A la résidence les Saulnes, moment 
de convivialité pour les résidents autour du 
Beaujolais nouveau.



Magie de Noël
Illuminations
Les rues de la ville sont parées de lumières 
de fête jusqu’au 8 janvier.

Ecole Vercors
Marché de Noël
Samedi 9 décembre à l’école Vercors de 
10h à 17h. Un marché de Noël avec vente 
d'objets réalisés par les enfants et vente de 
sapins. 
Plus d'infos page 15. 

Comité des fêtes
Matinée huîtres et moules
Samedi 9 décembre, place du Marché
Huîtres, moules cuites façon Comité des 
fêtes,  à déguster sur place ou à emporter. 
De plus vous ferez un geste de solidarité : 
sur chaque huître et part de moules ven-
dues, 0,10€ seront reversés au Téléthon. 

Noël à l'Arche
Recettes de fête
Jeudi 14 décembre de 14h à 17h
Après-midi dégustation autour de spécia-
lités de fêtes :  bouchées apéritives, petits 
gâteaux, mignardises... Chacun, chacune 
apporte sa recette et ses gourmandises 
à faire découvrir et déguster. Gratuit sur 
inscription, à l’accueil de l'Arche jusqu'au 
13 décembre.
Voir également le programme de l’Arche, p15
Contact : L’Arche, 79, avenue de la République,
Tél. 04 38 12 00 50

Pour tous les retraités
Repas de Noël de l'UNRPA 
Samedi 16 décembre à 12h, salle Vauban
Prix adhérent : 10 euros. 
Prix invité : 30 euros.
Renseignements à l’Arche (79 av. de la République,  
auprès de François Tornabene ou de M. Roullier,  
Tél. 04 76 26 44 48, roullier61@yahoo.fr, Tél. 06 29 72 25 85

Concert de Noël
Mercredi 20 décembre à 15h30
A la résidence Les Saulnes, la chorale Les 
Rossignols interprétera des chants de 
Noël pour le plaisir de tous. 
Entrée gratuite et ouverte à tous les Seyssinettois. 

Rappels
•  jeudi 7 décembre, à 14h, après-midi 

dansant de Noël, à L'ilyade.
•  samedi 9 décembre, remise des colis de 

8h30 à 11h30 à la résidence Les Saulnes 
(83, rue de l’industrie)

Renseignements, Résidence Les Saulnes - 83 rue de 
l'Industrie, Tél. 04 76 84 27 10.

Mieux vivre à Seyssinet village
Crèche au village
Vendredi 22 décembre à 18h30, au Lavoir de 
la rue Antoine Chollier
Il y a des Noëls de nacre, des Noëls cou-
leur de papillotes, des Noëls radieux avec 
une étoile en bandoulière où l’enfance 
revient nous prendre par la main et nous 
invite un soir : le 22 décembre.  
Contact, Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85 
monnet.jacques@wanadoo.fr 

Pour vos cadeaux, pour la 
préparation de Noël et des repas 

de réveillons, ayez le réflexe 
de la proximité !

Les commerçants seyssinettois sont 
à votre service, pour vous conseiller

et répondre à vos attentes. 
N'hésitez pas à leur rendre visite.

Ville en fête
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Après les fêtes… 
où jeter son sapin ?

Des solutions 
Deux points de collecte  

temporaire pour les sapins
La Métropole et la ville organisent, 

du 2 au 26 janvier 2018, 
la collecte des sapins :  

- sur le parking, situé avenue Pierre 
de Coubertin entre le gymnase 

Joseph Guétat et Seyssinet Motors
- sur le parking de la salle Vauban 

(18, bis rue Georges Maeder).

En déchèteries 
Les plus proches : celle de Fontaine 

(6 rue René Camphin) ou de 
Seyssins (rue de Comboire).
La liste des déchèteries est 

consultable sur 
www.lametro.fr  

En choisissant l’une de ces 
deux solutions, votre sapin 
sera broyé, puis valorisé en 

compost !
Sont acceptés : 

•	 Les sapins naturels avec ou sans 
socle en bois (croix, bûchette…) 

•	 Les sacs Handicap International, 
bruns clairs à amidon de maïs 

ou Ok Compost

Ne sont pas acceptés :
•	 Tous les autres sacs 
(ex : sacs en plastique)

•	 Les pots
•	 Les sapins en plastique 

•	 Les sapins naturels 
avec neige artificielle

•	 Les guirlandes et autres 
décorations
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Planning du passage
du char du Père Noël

Présentation du char de Noël 
Vendredi 15 décembre à partir de 18h45…
A 19h, un feu d’artifice musical et des jeux de lumière illumineront la façade de 
l’hôtel de ville. Vin chaud pour les adultes et jus de pomme chaud pour les enfants. 

Avec le Comité 
des fêtes
Réveillon 
du 31 décembre
Champagne et cotillons ! 
Le Président et toute son 
équipe vous invitent  
à passer un agréable 
réveillon et débuter 2018 
dans la bonne humeur ! 
A L'ilyade, à partir de 
19h30, le repas sera servi 
à table et DJ.Yoannim 
animera la soirée jusqu'à 
l'aube. 
Soupe à l'oignon pour  
les couche-tard.

Réservations obligatoires (depuis  
le 4 décembre) par courriel 
comitedesfetes-seyssinet@orange.fr 
ou lors des permanences les lundis  
et mercredis de 18h à 19h,  
place André Balme.  
Attention : nombre de places limité.

SAMEDI 16 DECEMBRE
Départ à 16h30

› Centre commercial la Fauconnière :
 arrêt place centrale  

et arrêt sortie commerces.
› Rue Georges Maeder. 

› Rue Sisteron.

LUNDI 18 DECEMBRE
Départ à 18h30

› Avenue Victor Hugo grand pré : 
arrêt angle avenue de Grenoble  

et rue de la Tuilerie.
› Rue des Fleurs sud.

› Rue Comboire :  
arrêt bus face au cimetière.

› Rue de Quirole : arrêt au rond point.
› Allée Eugène Faure.

› Percevalière : arrêt à l’entrée 
de Percevalière.

MARDI 19 DECEMBRE
Départ à 18h30

› Avenue de l’Europe.
› Rue de l’Industrie :  

arrêt résidence des Saulnes.
› Avenue de la République sud : 

arrêt commerces.
› Rue de la Cité.

› Rue du Progrès.
› Rue de la poste.

VENDREDI 22 DECEMBRE
Départ à 18h30

› Rue de Chamrousse.
› Digue du Drac les Sources.

› Rue de l’Industrie.
› Rue Pasteur.

› Rue du Progrès.
› Rue Jean Jaurès.
› Rue de la Poste.

SAMEDI 23 DECEMBRE
Départ à 16h30

› Avenue de la Houille blanche : 
arrêt ristorante Da Peppino II.

› Rond point San Giovanni Lupatoto.
› Avenue Hector Berlioz.

› Place du Village : 
arrêt parking face école primaire.

MERCREDI 20 DECEMBRE
Départ à 18h30

› Rue Général Mignot.
› Rue Jean Jaurès.

› Rue des Violettes.
› Rue Lavoisier : 

arrêt commerces Antinéa.
› Boulevard des Frères Désaire.

› Rue Voltaire.
› Rue Jean-Jacques Rousseau.

› Rue du Moucherotte.
› Rue Lafontaine.

 › Avenue du Vercors.
› Avenue Aristide Berges.

› Rue Aimé Bouchayer.

JEUDI 21 DECEMBRE
Départ à 18h30

› Rue Lamartine : arrêt commerces.
› Avenue Victor Hugo.

› Avenue Général de Gaulle.
› Rue des Fleurs nord :  

arrêt ristorante Da Peppino la suite.
› Rue Vaucanson.

› Rue  Pierre de Coubertin.
› Avenue du Vercors :  
arrêt  Belvédère I et II.
› Rue du Moucherotte :  

arrêt commerces.
› Rue de Pacalaire.

› Avenue de la Houille Blanche.

Concours de
dessins d’enfants

Lors du passage du char,  
les enfants pourront mettre dans 
la hotte du père Noël leur dessin, 

ou le cas échéant, dans la boîte 
aux lettres du Comité des fêtes qui 

transmettra.
Le père Noël répondra  

à tous les enfants  
qui désirent lui écrire : 

Père Noël
Comité des fêtes

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset



2017
en images

Janvier
Voeux aux acteurs locaux

Février
Remise du projet éducatif 
de territoire aux partenaires

Mars
Loto du Comité des fêtes

Mai
43e tournoi de foot

Novembre
Commémoration

Avril
Brocante du Comité des fêtes

Mars
Commémoration, médaille de 
la fidélité et du dévouement 
à Maurice Ollagnon

Avril
Un champion de 
France de boules en 
moins de 15 ans : 
Florian Quantin

Février
Carnaval

Janvier
Nuit des conservatoires

Dossier
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Novembre
Commémoration

Mai
Commémoration

Juin
5 classes de l’école élémentaire Vercors ont 
participé au Défi des écoles à énergie positive

Juin
Spectacle de danse CRC/Créat

Juillet
Feu d'artifice

Juin
Fête de la musique

Juillet
Culture : signature convention 
Seyssinet-Pariset/Seyssins

Septembre
Rentrée des classes

Septembre
Forum des animations

Novembre
Matinée d’automne 
du Comité des fêtes

Décembre… S’écrit encore…
Notez le 15 décembre, présenta-
tion du char puis passage dans les 
rues de la ville (voir page 7). 
Le 17, le Téléthon organisé par 
Acace... 
A découvrir au fil des pages de 
cette Gazette.

Octobre
Bourse aux vêtements 
d'automne

Octobre
Exposition mycologique et botanique

La Gazette - Décembre 2017 / Janvier 2018
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Au collège Pierre Dubois

Sensibilisation au handicap
Mardi 14 novembre les élèves de 5e 
étaient invités à participer activement à 
une journée de sensibilisation au han-
dicap au collège Pierre Dubois. Ces der-
niers ont pratiqué différentes activités 
en se mettant dans la peau de personnes 
atteintes de handicap visuel, auditif ou 
moteur : de la boxe, du badminton, des 
matchs de basket et des courses en fau-
teuils roulants dans le gymnase et dans la 
cour du collège. 
Pour comprendre les difficultés de 
concentration et d’écriture lisible, que 

pouvaient avoir un élève Dys, des ate-
liers étaient mis à disposition : un atelier 
d’écriture sur des lignes pas droites et des 
calculs à résoudre avec une personne qui 
parlait en même temps pour déconcen-
trer les autres. 
Mais il y avait également un atelier en 
duo pour les malvoyants, où l’une des 
deux personnes avait les yeux bandés et 
l’autre la guidait. La plupart des ateliers 
étaient dirigés par des personnes tou-
chées concrètement ou indirectement 
par le handicap.

Rencontre

Isabelle Provost : 
maux à mots

A côté des articles qu’elle rédige en 
tant que correspondante locale pour 
le Dauphiné Libéré, Isabelle Provost 

écrit et publie de nombreux ouvrages 
pour les enfants

Idées pour Noël ! 

"Infirmière de profession, c’est à la nais-
sance de mes enfants que je me suis 
autorisée à écrire. Mes 3 fils ont été une 
source d’inspiration insoupçonnable. Et 
c’est au départ, pour eux, que j’ai posé 
mes premiers mots sur papier". 

Isabelle va ensuite partager ses histoires 
avec d’autres enfants, notamment ceux 
hospitalisés, d’abord sous forme de spec-
tacle et d’ateliers créatifs. Puis en 2010, 
Maudite piscine, son premier album jeu-
nesse est publié aux éditions Ebla.

Mots après maux, son désir de croiser soin 
et écriture, arts et thérapie est souvent 
présent. 5ème reprise, Ce matin, ou encore 
Les couleurs du cœur, ses publications au 
sein de la collection Emergence (éditions 
Rêves d’enfants) la comblent particuliè-
rement. "Le livre est utilisé comme vec-

teur de communication entre le soignant 
et le soigné et sert aussi à dédramatiser 
les soins et l’hôpital, et de manière plus 
large tout ce qui touche à la santé et à la 
différence".

Autre collaboration coup de cœur, celle 
au sein de Miroir aux troubles. Une mai-
son d’édition qui s’adresse aux jeunes 
dyslexiques, pour qui Isabelle a écrit le 
récent Quel sacré numéro, paru au mois 
d’octobre.

L’année 2017 aura été particulièrement 
foisonnante pour l’auteure seyssinet-
toise, qui voit également 3 de ses propo-
sitions publiées dans le tout premier cata-
logue des éditions Syel. 
Et ce n’est pas tout : elle a repris le che-
min des cours pour suivre une formation 
d’art-thérapeute.

L’univers d’Isabelle Provost 
est à découvrir sur : 

http://paysagesisap.blogspot.com. 
Ses livres sont disponibles sur les sites 

de ses différentes maisons d’édition 
www.editions-reve-d-enfant.fr,

www.miroirauxtroubles.fr, 
www.editions-syel.com/fr,

www.ebla-editions.fr

Article réalisé par Camille Glénat, élève 
au collège PIerre Dubois 

durant son stage de 3e  
au service communication.



Prochains cafés 
des aidants
Au Patio, 40 rue de la Li-
berté à Seyssins, le lundi, 
de 15h à 16h30
•	  18 décembre : S’oc-

troyer des temps 
pour soi et comment 
prendre soin de ma 
santé ?

•	  22 janvier : Comment 
aider sans s’épuiser ? 

•	  26 février : Je n’ai plus 
la force d’aider mon 
proche… Je me sens 
coupable…

 Inscriptions, renseignements,
service personnes âgées, 
Tél 04 38 12 38 62
Pour la suite des dates de 2018 
consultez le site internet

ville-seyssinet-pariset.fr

Vie de la ville
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Préparés pour l’hiver
Prévenir le gel de votre compteur d'eau
Chaque particulier est responsable de la 
protection de son compteur. En cas de gel 
sur un compteur, le remplacement (obli-
gatoire) est à la charge du propriétaire. 
Vous pouvez consulter sur www.ville-
seyssinet-pariset.fr, des conseils de pro-
tection durant l’hiver.

Téléthon 2017

Les Seyssinettois 
mobilisés
3 bonnes raisons de faire un don

 � En achetant une part d’huîtres ou de 
moules proposées samedi 9 décembre, 
place du marché (voir p.6).

 � En assistant, dimanche 17 décembre, à 
15h, au spectacle cabaret Femmes d’une vie 
de l’association seyssinettoise Belladone.
Il s’agit d’un véritable spectacle cabaret, 
alliant modernité et music-hall tradi-
tionnel. Avec des costumes étincelants 
mêlant plumes, strass et paillettes, des 
chorégraphies enflammées telles que le 
French Cancan et des chansons interpré-
tées en direct, la compagnie Belladone 
vous proposera un cocktail pétillant pour 
un après-midi cabaret réussi.
A l’initiative de l’Acace, la compagnie 
joue gracieusement son spectacle à 
L'ilyade. Tous les profits de la vente de 
billets (15 euros la place) seront reversés 
au Téléthon.  Réservations, Tél. 06 75 55 64 26. 

 � En achetant, sur les sites périscolaires,  
des objets divers et colorés, confectionnés 
par les enfants. Les profits de la vente se-
ront versés également au Téléthon.

Déneigement
Plus d’une vingtaine d’agents munici-
paux sont prêts à intervenir 24h/24 en cas 
de fortes chutes de neige. Un plan neige 
est en place afin de circuler au mieux et le 
plus rapidement possible dans les rues de 
la ville. Ce plan définit l’ordre de priorité 
des secteurs à déneiger.

La neige est l’affaire de tous
Les propriétaires, commerçants et copro-
priétés doivent déneiger au droit de leur 
propriété, commerces, immeubles, car 
leur responsabilité peut être engagée en 
cas d’accident. 
Il est également de leur devoir de pré-
venir les chutes de neige et de glace des 
toitures.

Le spectacle Femmes d’une vie est également programmé (hors Té-
léthon) à L'ilyade, dimanche 7 janvier à 15h, pour celles et ceux qui 
n’auraient pas pu avoir de place ou qui souhaiteraient voir ou revoir le 
spectacle. Tarif unique : 15 euros. 
Réservations, Tél. 06 60 71 86 77. Plus d’infos : www.belladone-music-hall.com
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Agenda 
des spectacles

Cirque
Lurrak

Jeudi 14 décembre, 20h30,  
à L'ilyade

Théâtre jeune public (à 
partir de 7 ans)

Cie Anagramme - D’après le texte 
de Suzanne Lebeau

(Artistes en résidence)
L’Ogrelet

Vendredi 15 décembre, 20h30 
et samedi 16 décembre, 19h  
à l’Espace Victor-Schoelcher

 (89, avenue de Grenoble  
à Seyssins)

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.

Expositions
Paysages

Du 12 au 31 janvier
Du lundi au vendredi : 14h-18h

Centre culturel Montrigaud 
(133 avenue de Grenoble 

à Seyssins)
Vernissage jeudi 11 janvier 

à 18h30

Cirque
La Douce envolée

Jeudi 18 janvier, 19h30  
à L'ilyade

Théâtre
La grande Saga  

de la Françafrique
Jeudi 25 janvier, 20h30  

au Prisme, 
(89, avenue de Grenoble, 

Seyssins)

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

La bibliothèque change de logiciel

A L'ilyade

Rock et soupe 
En résidence à L'ilyade durant plusieurs 
jours, les artistes de La Jongle, propo-
saient mi-novembre, un concert ouvert à 
tous. L’événement s’est chaleureusement 
prolongé autour de soupes mijotées à 
souhait. Epluchées par un groupe d’habi-
tants, ces fameuses soupes étaient com-
posées de légumes invendus du marché. 
Un préambule original pour la semaine 
de réduction des déchets qui allait suivre 
(voir page 4).

CRC musique et danse

La nuit des 
conservatoires
Vendredi 26 janvier, 17h-22h au CRC
Associé à la 4e édition de l'événement 
national La nuit des conservatoires, le 
CRC musique et danse ouvre ses portes 
en proposant une programmation non-
stop d'élèves de 17h à 22h. Une approche 
en direct des activités musicales, choré-
graphiques et vocales enseignées au sein 
de l'établissement. Soirée conviviale à ne 
pas manquer, avec sur place buvette et 
petite restauration. Entrée libre.

Plus moderne, plus ergonomique, plus dy-
namique, la bibliothèque change de logi-
ciel de gestion des bases documentaires et 
de portail. Un énorme travail de remise à 
jour, d'exploitation et de traitement pour 
nos bibliothécaires ! Le nouveau site sera 
en ligne à partir du 9 janvier 2018.
Afin de permettre cette évolution néces-
saire, la bibliothèque sera exception-
nellement fermée au public les deux 
semaines des vacances de Noël, du 23 
décembre à 13h jusqu’au 8 janvier inclus.

Mise en ligne le 9 janvier 2018

Pendant cette fermeture, pour faire pa-
tienter les lecteurs, des conditions plus 
longues de prêts avec davantage d'ou-
vrages sont mises en place. A noter que 
la boîte à livres ne sera pas accessible du 
23 décembre au 2 janvier inclus. 
Réouverture de la bibliothèque et décou-
verte du nouveau portail : mardi 9 janvier.



ACS/Gymnastique 
Volontaire 
Quelques places sont encore 
disponibles dans certains cours :
•	 Aqua-forme le jeudi à 15h15
•	 Volley le lundi à 21h
•	  Senior dynamique le vendredi  

à 8h50 et le vendredi à 11h
•	  Gym tonique le mardi à 18h,  

le mardi à 19h et le jeudi à 9h
•	 Athlétic très tonic le jeudi à 19h
•	 Gym douce le vendredi à 10h
•	  Senior équilibre et mémoire  

le mardi à 15h.
Pour toute information : laissez  
un message Tél. 07 69 38 78 36 ou 
gv38.seyssinet@aol.fr

7e tour de la Coupe de France

Unanimement, un très beau match     
à multiples rebondissements ! 
Les joueurs de l’ACS Foot de Seyssinet-Pariset, qui ont frôlé l’exploit, peuvent être fiers 
de leur prestation ! Bravo encore ! 
Photos : Alain Thiriet (Metro-Sports)
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Piscine municipale
Fermée du 24 décembre au 7 
janvier.

Cyclisme C2S

Un sacré 
champion !
Champion de France, puis 
d'Europe, puis du monde 
junior sur piste, Rayan Helal 
quitte le club C2S (cyclisme 
Seyssinet/Seyssins) pour in-
tégrer le pôle France piste à 
St Quentin en Yveline.
Prochain objectif pour 
Rayan : les JO 2024 à Paris.
Pleine réussite à toi 
et bonne route !

Acs Foot
Pour les U6-U7, un arbre de 
Noël sera organisé samedi 16 
décembre, au siège du club,  
dans la salle Guétat.

Acs aïkido

40 ans déjà ! 

C'est en 1977, dans un préfabriqué, à 
l’initiative de François Bourbon, ensei-
gnant et pratiquant d'Aïkido depuis plus 
de 15 ans, que naît l’Aïkido à Seyssinet-
Pariset. Depuis, ce club , au fil des années, 
a connu une belle renommée de par les 
nombreux pratiquants formés, dont cer-
tains sont devenus enseignants mais aussi 
par ses excellentes prestations lors des 
passages de ceintures noires. 
Le succès et le développement du club 
sont aussi dûs à la qualité de l’enseigne-
ment dispensé : l’école d’aïki-zen, voie de 
l’harmonie, de l’humilité et du respect 
d’autrui.
Le club d'aïkido fêtait ses 40 ans le 25 
novembre dernier, en présence de nom-
breux pratiquants de tous âges, anciens 
et actuels et leur famille et d’élus. 
Stages d'aïkido durant toute la journée, 
vernissage de l’exposition photos retra-
çant les 40 ans du club, apéritif, discours, 
musique, ballons…. et gâteau. 

Joyeux anniversaire à l’aïkido ! 
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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

Penser le développement durable, c’est 
inscrire nos actions présentes et futures 
dans une volonté de préservation de notre 
environnement et de sa qualité. A ce titre, 
l’alimentation est un domaine où chacun 
de nous peut s’interroger au regard de nos 
habitudes et notre manière de consommer 
pour partager un effort dont les bénéfices 
sont importants.
La commune partiellement classée pour 
son territoire haut dans le parc naturel 
régional du Vercors identifie des actions 
pour améliorer la qualité de vie de tous 
et travailler au quotidien pour diminuer 
notre impact environnemental. Répon-
dant à une opportunité de partenariat 
sur les questions alimentaires et agricoles 
dans le cadre d’un projet local, la com-
mune poursuit son action, engagée dans 
ce domaine avec les jardins familiaux, le 
rucher, ou l’élaboration pour la restau-
ration scolaire d’un cahier des charges 

mettant en avant les produits bio ainsi 
que l’origine des produits. 
Ce projet alimentaire est un volet de 
l’Agenda 21 communal qui développe 
un programme d’actions en faveur de la 
mise en place de circuits de proximité dont 
l’objectif est aussi économique parce qu’il 
valorise des filières de production et par 
conséquent de l’emploi, il permettra aux 
seyssinettois de choisir des productions 
locales et d’améliorer le contenu des 
assiettes. L’éducation au bien manger 
rejoint naturellement une dimension 
sociale liée à la santé de toutes et de 
tous. En privilégiant les produits locaux, 
issus d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement, des saisons et des cycles 
de la nature, chacun trouvera le moyen de 
mieux manger conscient d’agir de manière 
responsable.    

http://parolesdeselus.canalblog.com/

Les scandales alimentaires et sanitaires 
qui se multiplient nous rappellent l’im-
portance des choix faits pour  la restaura-
tion collective. Nous croyons pour notre 
part que la commune doit mieux contrô-
ler et doit même piloter la restauration 
des enfants, des personnes âgées et des 
agents communaux dont elle a la charge. 
La qualité des produits, l’approvisionne-
ment chez des agriculteurs locaux sont 
des priorités pour la santé de tous mais 
aussi pour la vie de nos campagnes et 
de notre territoire. Pour cela, nous mili-
tons pour la création d’une cuisine locale 
et publique, maitresse de son approvi-
sionnement et de ses menus. Non seule-
ment cela est souhaitable mais c’est évi-

demment possible à l’échelle de la rive 
gauche du Drac. Il nous faudra bien-sûr 
étudier la forme juridique, et l’équilibre 
financier mais les enjeux de qualité de 
vie, de santé et d’éducation au « bien 
manger » nous commandent d’agir vite.  
Au-delà des grands discours qui peuvent 
être prononcés ici ou là sur le respect 
de notre environnement, nous avons les 
moyens de faire et d’agir. Notre groupe 
sera force de proposition et soutiendra, 
comme toujours, ce qui ira dans le bon 
sens. Sur ce sujet comme sur d’autres, le 
temps presse… Engageons nous forte-
ment et clairement. Nous le devons, no-
tamment, à nos enfants. 
www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal    

Lundi 15 janvier 2018 à 18h30,  
salle André Faure de l'hôtel de ville.
Ordre du jour : débat d'orientation  
budgétaire.
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: 

Associations

Mieux vivre à Seyssinet Village
 Sous le gui, l’an neuf : nouvelle année, année 
nouvelle, dimanche 14 janvier, à 16h30, salle 
Emile Sistre.
Voisins et amis, seyssinettois de la plaine et des 
côteaux, venez la fêter autour de la traditionnelle 
galette des rois.
Renseignements : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 
85  monnet.jacques@wanadoo.fr

Un nouveau Souffle Citoyen
Apéro métropolitain : mardi 12 décembre à 
20h, salle Chamrousse. "Quelle est la place de 
la métropole dans notre quotidien ?" animé par 
Guillaume Lissy, conseiller métropolitain et Caroline 
Schlenker, co-présidente du conseil de développement.

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 
•	 Recettes de fêtes : jeudi 14 décembre de 

14h à 17h. Après-midi dégustation autour 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 à faire déguster. 
Gratuit - Renseignements et inscription jusqu'au 
13 décembre. 

 Actualités
•	 Conférence de la Société mycologique et 

botanique de Seyssinet-Pariset, animée 
par Gilbert Bonthoux. Thème : "se soigner au 
naturel : prise en charge des troubles féminins" 
mercredi 24 janvier à 20h30. Soirée Sur inscription 
jusqu'au 23 janvier inclus.

•	 Cuisine du monde, d'ici ou d'ailleurs : atelier 
cuisine suivi d'un repas (9h-13h30) jeudi 11 
janvier : pays ou région à définir. Sur inscription du 
3 au 9 janvier inclus. 12 places max. Participation 
en fonction du Quotient Familial. Priorité aux 
habitants de Seyssinet-Pariset.

•	 Ptit déj de 9h à 11h : mercredi 20 décembre, 
thème : Jean de Florette. Mercredi 17 janvier, 
thème : La fille du Puisatier.

•	 Sortie famille à Gresse en Vercors : samedi 
20 janvier. Au programme : luge, ski de fond 
ou balade en raquettes. Renseignements et 
inscriptions du jeudi 4 au jeudi 11 janvier inclus. 
Participation en fonction du quotient familial.

•	 Ludothèque : horaires : lundi : 16h30-18h30, 
mercredi : 10h30-12h/14h-18h30, jeudi : 
16h-18h30. Les 1ers samedis du mois : 10h30-
12h30. La ludothèque sera fermée du 23 décembre 
au 5 janvier. Ouverture samedi 6 janvier (premier 
samedi du mois) de 10h30 à 12h30.

•	 Bulle d'air : lieu d’accueil parent-enfants (0/6 
ans), tous les mardis de 15h30 à 18h. Gratuit et 
sans inscription. Attention, pas d'accueil mardis 
26 décembre et 2 janvier. Reprise mardi 9 janvier.

•	Thé café :  : tous les mardis de 9h à 10h30
•	  Des besoins pour vos démarches en ligne ? 

Assurance maladie, pôle emploi, allocations 
familiales… Un poste informatique "accès au 
droit" est à votre disposition à l’accueil de l’Arche.
Aux horaires d’ouverture.

•	 Seyssi bien de réparer - Repair'Café : ne jetez 
plus votre petit électroménager ou vos objets 
cassés, ils peuvent être réparés ! Mercredis 6 et 
20 décembre. Pour les 3 et 6 janvier, se renseigner. 

•	 Baz'Arch : un lieu permanent, où chacun peut 
apporter ce qu’il veut, ou rien du tout, et repartir 
avec ce qui lui plaît ! Aux heures d'ouverture. 

Don du sang 
Collecte salle  
Vauban
de 16h à 20h
•	jeudi 18 janvier
•	vendredi 19 janvier
Les besoins en sang sont énormes, 
Mobilisons-nous ! L'équipe de 
Seyssinet-Pariset recherche aussi 
des bénévoles pour intégrer leur 
nouvelle équipe. 
Contactez :  
Adrienne Didier Tél. 04 76 48 70 30

Bourse 
puériculture
Organisée  par 
l’association Les 
quatre B seyssinettoises, à l’Arche
•	 Dépôt : lundi 5 février de 9h à 

17h30
•	 Vente : mardi 6 de 14h à 19h et 

mercredi 7 février de 9h à 15h
•	 Remboursement : jeudi 8 février 

de 16h30 à 18h30
Plus d’informations à l'Arche,
Tél. 04 38 12 00 50

Du 12 au 23 février 2018
Vacances d'hiver pour les 3-17 ans
•	 3-6 ans : accueil de loisirs Chartreuse. Lieu d’accueil : 4 rue de Cartale
•	 6-11 ans : stages multisports organisés uniquement la semaine du 12 au 16 février. Lieu 

d’accueil  : site Chartreuse, 4 rue de Cartale
•	 6-11 ans :  accueil de loisirs Jean Moulin. Lieu d’accueil : site Chartreuse, 4 rue de Cartale. 

Inscriptions pour les 3 structures  du 29 janvier au 7 février. Via le portail familles, par mail 
enfance-vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr ou sur place au service enfance et vie 
scolaire à l’hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 79.

•	 11-17 ans : Ski alpin, cours débutants avec moniteurs ESF, rando-raquette, luge, 
construction d’igloo, chocolat chaud... Tout un programme de vacances hiver et nature.

  Inscriptions au secrétariat du service jeunesse, 7 allée des Glycines du 29 janvier au 1er 

février, de 14h à 17h30. Lieu d’accueil : service jeunesse, 7 allée des Glycines.
 Inscriptions : Tél. 04 38 12 41 20

Pour les évènements de Noël , 
voir page 6

Ecole Vercors
Des classes de l’école Vercors vont partir en 
classe de neige, en mars. 
Le Sou des écoles prend en charge le transport, le 
matériel de ski de fond et les moniteurs comme pour 
les autres classes des autres écoles.
Afin de boucler le budget, plusieurs actions ont 
été ou vont être organisées par les parents et les 
enseignants  : vente de chocolats de Noël, une boum 
fluo le 25 novembre, une vente de gâteaux, café et 
goodies le 2 décembre sur le marché de Seyssinet-
Pariset. 
Evènements à venir où vous êtes tous conviés : 
•		un	marché	de	Noël	avec	vente	d'objets	réalisés	par	

les enfants et vente de sapins, samedi 9 décembre 
dans la cour de l’école élémentaire Vercors, de 10h 
à 17h.

•		une	soirée	festive	avec	un	repas	organisée	samedi	
20 janvier à L'ilyade. 

•	D'autres	actions	sont	en	préparation.	
Plus d’info sur la page facebook : Parents Délégués 
Vercors Seyssinet

Sou des écoles
Grand loto du Sou
Samedi 27 janvier à L’ilyade. 
Renseignements sur 
http://soudesecoles.asso-seyssinet-
pariset.fr 
ou sur la page facebook



Agenda
DECEMBRE 2017

Jeudi 7
Après-midi de Noël des retraités .... 6

Samedi 9
Matinée huîtres et moules .............. 6

Vendredi 15
Présentation du char de Noël ......... 7

Samedi 16
Repas de Noël de l’UNRPA .............. 6

du Samedi 16 au Vendredi 22
Passage du char de Noël .................. 7

dimanche 17
Femmes d’une vie, au profit du 
Téléthon .......................................... 11

Lundi 18
Café des aidants à Seyssins ............ 11

mercredi 20
P’tit déj à l’Arche ............................ 15

mercredi 20
Concert Noël, Résidence les Saulnes ....6

Vendredi 22
Crèche au village .............................. 6

Samedi 30
Permanence inscriptions liste 
électorale .......................................... 4

dimanche 31
Réveillon du Comité des fêtes ......... 7

JanviER 2018
dimanche 7
Femmes d’une vie, Cabaret ........... 11

Lundi 15
Conseil municipal  .......................... 14

mercredi 17
P’tit déj à l’Arche ............................ 15

Jeudi 18 et Vendredi 19
Don du sang ..................................  15

Lundi 22
Café des aidants à Seyssins ............ 11

Vendredi 26
La nuit des conservatoires (CRC) ... 12

Samedi 27
Grand loto du Sou des écoles ........ 15

BONNES
FÊTES

La rédaction de la Gazette
vous souhaite une

BONNE ANNÉE

2018
Le N°156 de février 2018

sera distribué
du 25 au 31 janvier

Prochaine Gazette

D'autres dates en pages intérieures
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