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Pharmacies
de garde

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

  Notariale : mardi 8 janvier de 14h à 17h30. 

  Juridique : lundi 7 janvier de 13h30 à 17h30.

  Conciliateur de justice : mercredis 12 décembre, 9 et 23 
janvier de 14h à 17h.

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercredi 
9 janvier de 16h30 à 17h30.

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

Emploi, services de proximité
  Pour les 16-25 ans : un accueillant emploi de la 
Mission locale Isère Drac Vercors assure une perma-
nence au PIJ (Point information jeunesse, 7 allée des 
Glycines) avec ou sans rendez-vous (pris auprès de la 
Mission locale Tél. 04 76 53 34 10) tous les mardis de 
9h à 11h. 
  Pour les plus de 26 ans (salariés, demandeurs d'em-
ploi) et pour les employeurs potentiels : perma-
nence les vendredis matins à l’Arche, 79 av. de la 
République, sur rendez-vous. (pris auprès de la Mipe,  
Tél. 04 76 53 34 10) en spécifiant que la demande 
concerne Seyssinet-Pariset.

Collecte des ordures ménagères
Secteur Drac, bac gris

  En remplacement des mardis 25 décembre et 1er janvier  
collecte le vendredi suivant soit vendredi 28 dé-
cembre et vendredi 4 janvier.

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Soline Andrieu, 03/11
 y Yasmine Charqane, 08/11

Mariages
 y  Mona Mellah  
et Nadjib Saïdani, 10/11

 y

Décès
 y André Garnier, 17/10
 y  Elisabeth Klein épouse 
Mollat du Jourdin, 30/10

 y  Suzanne Para vve Borel, 
27/10

 y  Thérèse Baggioli  
vve Cornefert, 03/11

 y Jacques Fené, 07/11
 y Gérard Rodionoff, 16/11

Tél. 3915
www.pharmadegarde.fr 
Pour les appels de secours des 
sourds ou malentendants, composez 
un SMS au 114 (appels d'urgence).

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset

Tél. 04 76 70 53 53
Fax 04 76 70 12 03

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

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, mercredi, jeudi          

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

et de 13h30 à 17h.

Permanences du Maire 
et des Adjoints : tous les jours, 

sur rendez-vous Tél. 04 76 70 53 53

N° utiles
Police municipale

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

04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

114 : numéro d’urgence pour 
les personnes sourdes et 

malentendantes.  
Utilisable par SMS ou Fax. Pour 

communiquer avec les services de 
secours 15,17 et 18.

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° vert 0 800 500 048
Soir et week-end (urgence) 

Tél 04 76 98 24 27 
Assainissement

N° vert 0 800 500 048
Astreinte, Tél. 04 76 59 58 17. 

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

N° vert  0 800 500 027 
(Collectes, déchets, Je trie, 

conteneurs, composteurs 
N° vert 0 800 500 027

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Stéphane Gaillard Hélène Gaziano

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.

Christine Naveau Catherine Favre-Moiron
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La commune demeure dans la 
réalité quotidienne des Françaises 
et des Français, l’échelon territorial 
qui façonne leur identité et 
pour lequel ils reconnaissent la 
proximité et l’écoute. 

En cette fin d’année, je souhaite 
que pour vous toutes et tous,  
ce sentiment d’appartenance,  
ce lien qui nous unit au territoire 
communal favorise tant la prise 
en compte de vos préoccupations 
que votre légitime aspiration à la 
qualité de la vie quotidienne. 

Je formule le vœu que pour 
chacune et chacun d’entre 
vous, en cette fin d’année, tout 
particulièrement, cette période 
soit un temps propice à la 
quiétude, à la famille ainsi qu’à 
la nécessaire solidarité, et vous 
adresse mes vœux les plus sincères 
pour 2019.

Bonne fin d’année à toutes  
et à tous.

Actualités
4-5  Brèves et actualités 

Vie de la ville
6  Modernisation de la Police 

municipale, chutes de neige et 
grand froid

7  Inscriptions sur les listes 
électorales, recensement 2019, 
bacs à verre

10  Du nouveau pour le marché du 
jeudi, nuit de la solidarité

Dossier
8-9 Rétrospective 2018

Noëls en ville
11 Les évènements de Noël

Culture
12  Soirée pyjama, Paysages 

seyssinettois, nuit des 
conservatoire, Chartreuse secrète 
et sauvage, saison culturelle

Sports
13   Gymnastique japonaise, ski-surf, 

C2S, ACS Gym

Expressions
14  Ensemble réussir Seyssinet-Pariset

14   Un nouveau souffle  
pour Seyssinet-Pariset

Rendez-vous
15   Téléthon, Mieux vivre, Arche, 

comité des fêtes, don du sang,....
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Conseil municipal
Le compte-rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 17 décembre seront 

affichés devant l'hôtel de ville 
et publiés sur le site internet  

à partir du 24 décembre.

En ce 11 novembre, 100 ans se sont écoulés 
depuis l’armistice. Ce matin, partout en France 
résonne le silence du recueillement. Devant ce 
monument, nous sommes venus dire et rappeler 
le sacrifice des combattants de la Grande Guerre, 
le sacrifice d’une Nation. Nous sommes présents 
car désormais, les poilus ne sont plus parmi nous 
pour témoigner de cette page de notre histoire. 
Le siècle qui s’est écoulé n’a pourtant pas fait taire 
les armes alors que toutes et tous proclamaient : 
« Plus jamais ça ! ».  
Jamais auparavant autant d’hommes n’avaient été 
engagés sur autant de terrains de bataille. Jamais 
la guerre n’avait été telle : effroyable, meurtrière.
Cette guerre que d’aucuns avaient estimé rapide 
allait durer. Cette guerre allait dès le mois de no-
vembre 1914 s’enliser, et obliger les combattants 
des deux camps à concevoir la guerre autrement, 
en s’enterrant. Les tranchées allaient devenir le 
quotidien et l’enfer de millions d’hommes. Le fer et 
le feu de l’artillerie accompagneraient leurs jours et 
leurs nuits sans discontinuer jusqu’à la folie. 

Aujourd’hui, 100 ans après, nous sommes pré-
sents devant ce monument pour nous souvenir et 
tenter d’assurer que le monde saura, un jour, vivre 
en paix.
En ce 11 novembre 2018, c’est à nous que revient 
désormais le devoir de dire demain, aux jeunes 
générations qui furent ces hommes. Il nous revient 
d’instruire nos enfants, non dans un esprit belli-
queux mais bien pour que demain, ils soient enfin 
des artisans de paix en Europe et dans le monde. 
Le 11 novembre est synonyme d’armistice, de paix 
retrouvée. N’oublions jamais le sacrifice des poilus 
et des forces alliées qui permirent la victoire. N’ou-
blions pas que dans chaque camp la guerre fut 
aussi terrible, que ces hommes, de part et d’autre, 
étaient les mêmes, des pères, des époux, des fils, 
des frères. 
Aujourd’hui, avec respect, nous honorons leur 
mémoire.    

Extrait du discours de Robert Maeder, 
Président de l’ARAC Rive gauche.

11 novembre 2018 : commémoration du centenaire de l'Armistice

Rentrée 2019/2020 

Inscriptions scolaires 
du 14/01 au 15/02/2019 

Si votre enfant entre en : 
•	 première année à l’école 

maternelle (enfants nés en 2016) 
•	 première année à l’école 
élémentaire (passage de la 

maternelle au CP)
Les formalités à accomplir 

pour inscrire votre enfant sont 
téléchargeables sur le portail 

famille, accessible par le site de 
la ville. 

Renseignements également : enfance-
vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr ou au 
service enfance et vie scolaire à l’hôtel 

de ville, Tél. 04 76 70 53 79 

1

3 4

2

Vacances de Noël  
et février 

Inscriptions pour les 3 structures :  
- du 3 au 7 décembre

- du 28 janvier au 1er 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.

3-6 ans : accueil de loisirs 
Chartreuse

Lieu d’accueil : 4 rue de Cartale
- Ouvert le 31/12 et du 2 au 4 

janvier. Fermeture du 24 au 28/12. 
- Ouvert du 18 février  

au 1er mars 2019

6-11 ans : accueil de loisirs 
Jean Moulin 

Lieu d’accueil : site Chartreuse, 4 
rue de Cartale (uniquement aux 

horaires suivants : 
7h30- 9h / 16h30-18h 

- Ouvert le 31/12 et du 2 au 4 
janvier. Fermeture du 24 au 28/12.

- Ouvert du 18 février  
au 1er mars 2019 

6-11 ans : stages multisports
Organisés uniquement la semaine 

du 18 au 22 février 
Lieu d’accueil : site Chartreuse, 4 

rue de Cartale
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 1-    Le 5 novembre, la 2e réunion de 
présentation du projet Fauconnière 
a eu lieu à L’ilyade en présence d’une 
centaine de personnes. Le temps de 
la concertation étant fini, le Maire, 
Marcel Repellin, le service urbanisme et 
le Cabinet Aktis, ont présenté le projet 
avec de nouvelles vues en 3 dimensions, 
en tenant compte des modifications et 
inquiétudes émises par les habitants et 
en répondant aux nombreuses questions 
des Seyssinettois présents. Le bilan de 
la concertation sera soumis au Conseil 
municipal du 17 décembre. 

 2-   Pour la 3e fois consécutive, Graine 
d’Alice, avenue de la Houille Blanche, 
a reçu le prix Gault & Millau pour sa 
qualité d’accueil et ses produits (pain 
et pâtisserie). Une belle reconnaissance 
pour ce commerce local. 

 3-    Deux séances scolaires ont été proposées 
par le centre culturel dans le cadre de la 
saison Seyssinet-Pariset/Seyssins. "Mange 
tes ronces" a accueilli 200 enfants de 
CP/C1/CE2 des écoles élémentaires. 
"Hip hop or not", un spectacle de la 
compagnie Daruma, présenté également 
aux classes élémentaires de la ville. Deux 
danseurs ont fait, avec grand talent, 
partager la richesse de la culture Hip 
hop. Drôle, sensible, instructif... 

 4-     Enorme succès pour la Bourse aux 
jouets. Tous les records ont été battus : 
3358 articles déposés, 440 visiteurs pour 
environ 1100 heures de bénévolat avec 
35 personnes mobilisées. Les Mères et 
Pères Noël qui sont venus faire leurs 
emplettes étaient ravis et ont vivement 
remercié les bénévoles impliquées.

 5-    Une belle matinée d'automne au son 
de l'accordéon avec le Comité des fêtes 
sur le marché. Marrons chauds, diots et 
Beaujolais ont régalé les gourmands.

 6-    Apéritif de dégustation du Beaujolais 
nouveau à la Résidence les Saulnes, dans 
une chaleureuse ambiance.

 7-   Rendez-vous gourmand à l'Arche
8-9-  Atelier décoration "tables festives" à 

l'Arche.
Les photos 7,8 et 9 ont été prises par 
Alix Megias dans le cadre de son stage 
de 3e au service communication.

Rue Simone Veil
La voie, créée lors des travaux du 
tram entre la rue Lamartine et le 
Boulevard de l’Europe, est restée 
depuis sans dénomination car elle 
ne desservait aucun bâtiment.
La réalisation d’un programme 
mixte de bureaux, commerces  
et logements est en cours. 
Le Conseil municipal du 12 
novembre 2018 a voté à 
l’unanimité pour la rue Simone 
Veil, première femme élue 
présidente du Parlement Européen 
bien évidemment entre autre  
et faisant écho avec la centralité 
de cette rue sur le bd de l'Europe. 

6
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Les services

Ouverts ? Fermés ?
•	 Accueil de loisirs
Chartreuse (3 - 6 ans) et Jean 
Moulin (6 - 11 ans) sont ouverts le 
31/12 et du 2 au 4 janvier. 
Fermeture du 24 au 28/12.
•	 L’Arche 
Pas de fermeture sauf le 5/01.
Ludothèque : fermée du 24/12 
au 6/01. Attention pas d’ouverture 
le premier samedi du mois. 
Réouverture : lundi 7 janvier.
•	 Bibliothèque
Ouverte aux horaires vacances 
scolaires du 26/12 au 5/01 inclus.
Fermée le 25/12 et le 1er/01.
•	 Centre culturel L'ilyade 
Fermé du 21/12 au 4/01 janvier. 
Réouverture lundi 7 janvier 2019.
•	CRC musique et danse
Fermé du 22/12 au 06/01/2018. 
Réouverture lundi 7 janvier.
•	 Equipements sportifs
Fermés durant toutes les 
vacances.
•	 Crèche familiale, RAM, 
Ile aux Enfants, La Terrasse 
Fermeture du lundi 24/12 au 2/01 
inclus. Réouverture : jeudi 3 janvier.
•	 Le service jeunesse
Fermé du 24/12 au 4/01.
Réouverture : lundi 7 janvier.
•	 Piscine
Fermée pour vidange et nettoyage  
du 23/12 au 6/01. Reprise des 
activités : lundi 7 janvier.

Vie économique
Sonia Stripoli (en remplacement 
de Magali Mairot) a rejoint 
Mireille Boudier dans le cabinet 
d'infirmières, 11 avenue Victor 
Hugo. Sur Rdv, par Tél. 04 76 96 99 26 
ou 06 88 09 07 18  

Joyeuses fêtes

5
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En cas de chutes de neige 
et de grand froid 
Les services techniques mobilisés
Près d’une vingtaine d’agents de la ville 
sont prêts à intervenir 24h/24 en cas de 
fortes chutes de neige. Un plan de dénei-

gement est en place afin de permettre à 
chaque usager de se déplacer au mieux 
et le plus rapidement dans les rues de la 
ville. Ce plan définit l’ordre de priorité 
des secteurs à déneiger : des grands axes 
de circulation aux pistes cyclables

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

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.

Modernisation de la Police municipale
Depuis 2016, les polices municipales de Seyssins et Seyssinet-Pariset sont 
mutualisées. Les 6 agents travaillent donc conjointement pour mieux répondre 
aux besoins des habitants, pour une meilleure efficacité et une présence plus 
importante sur le terrain.

Des moyens modernes
Pour assurer la sécurité des usagers et des 
policiers municipaux, les 2 collectivités 
ont fait l’acquisition 
•	  de caméras piétons, portées par les 

agents, qui permettent de filmer les 
différentes interventions qui peuvent 
être problématiques.

•	   de Pistolets à impulsions électriques 
(PIE) de type Taser de couleur jaune pour 
qu'ils soient bien visibles et que leur pré-

sence dissuade contre des éventuelles 
menaces. Ils permettent aux agents de 
se défendre et de riposter en cas de légi-
time défense (art.122-5 du code pénal, 
L511-5-1, L.435-1 1er alinéa et R.511-12 
du Code de la sécurité intérieure). 

D’autres part, la police municipale est 
désormais équipée de terminaux de types 
smartphones qui permettent d'effectuer 
la verbalisation électroniquement. 
Un avis d'information est déposé sur le 
pare-brise et l’avis de contravention au-
tomatiquement envoyé par courrier au 
domicile du contrevenant. 
Le paiement ou la contestation s'effec-
tueront en ligne. Les amendes se payent 
via internet à l'ANTAI (Agence nationale 
de traitement automatisé des infractions) 
et non plus par timbres amendes ou par 
chèques. 

La Police municipale est à votre service 
avec un numéro unique 

Tél. 04 76 70 53 51

Récemment 20 tablettes 
destinées aux enfants de 

l'école Chartreuse 
ont été volées. 

Bien heureusement, elles 
ont été retrouvées grâce à la 

géolocalisation. 

Tout le matériel mis à 
disposition par la ville est 

désormais géolocalisé !
A bon entendeur !



Vie de la ville

7La Gazette - Décembre/Janvier 2019

Inscriptions sur les listes électorales

Plus de souplesse  
à partir du 1er janvier 2019

Exit la date fatidique du 31 décembre
Pour lutter contre l’abstention et afin de 
réduire le nombre de personnes non ou 
mal inscrites, les lois du 1er août 2016 ont 
modifié les règles électorales. Le délai li-
mite d’inscription a été modifié : les ins-
criptions pourront se faire environ jusqu’à 
un mois ½ avant. Ainsi, pour les élections 
européennes du 26 mai 2019, l’inscription 
sera possible jusqu’au samedi 30 mars 
2019. Une permanence sera mise en place, 
en mairie, de 9h à 11h, ce jour-là.

Inscriptions en ligne
Le site service-public.fr proposera dès le 
1er janvier 2019 des modalités d’inscrip-
tion en ligne. 
Vous trouverez également des informa-
tions complémentaires sur 
  ville-seyssinet-pariset.fr. 

En mairie, le service élections est égale-
ment toujours à votre disposition pour 
vous inscrire, quelle que soit la date.

Le recensement, c’est utile
Du 17 janvier au 23 février 2019
Des données du recensement de la popu-
lation découlent la participation de l’État 
au budget des communes : le nombre 
de conseillers municipaux ou le nombre 
de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une 
crèche, installer un commerce, construire 
des logements ou développer des moyens 
de transport sont des projets s'appuyant 
sur la connaissance de la population.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mai-
rie se présente chez vous. Il vous remet vos 
identifiants pour vous faire recenser en 
ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
l'agent recenseur vous remettra, lors de 
son passage, les questionnaires papier. 
Il viendra ensuite les récupérer à un mo-
ment convenu avec vous.

Renseignements complémentaires
Contactez le service état civil,   
Tél. 04 76 70 53 53

Possibilité de s'inscrire 
jusqu'à un mois ½
avant les élections

> En ligne
sur service-public.fr
> En mairie auprès

du service élections

Joyeuses fêtes
Des colonnes à verres 

Transformées en 
œuvre de Street art
Objectifs de ce relooking : rendre plus 
agréable la présence des conteneurs à 
verre au sein du paysage urbain, éviter 
leurs détériorations et relancer la collecte 
du verre au sein de toute la Métropole. La 
collecte du verre représente en moyenne 
22,9 kg/an/habitant alors qu’elle pourrait 
atteindre 32 kg/an/habitant.

L’une des colonnes seyssinettoises.  
Merci à Patrick Gaillard pour l’envoi de la photo.
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La 5e nuit des conservatoires 
du CRC musique et danse

Projet Fauconnière, concertation 
du 4 juin au 14 septembre

1er Parcours du Cœur  
de Seyssinet-Pariset

Validation par l’éducation nationale 
du retour de la semaine à 4 jours

1re édition de la fête du vélo  
à Seyssinet-Pariset

Bilan des 5 ans
d’agenda 21Loto du Sou des écoles

Commémoration du 19 mars

Les marchés fêtent l'été

Commémoration du 8 mai

Brocante du Comité des fêtes

1ère pierre du nouveau gymnase Nominé

Bourse printemps été

Feu d’artifice

Janvier

Juin

Mars

Avril

Mai

Février

Janvier

Mars

Juin

Mai

Avril

Mars

Avril

Juillet

Semaine bleue à la 
résidence Les Saulnes

Octobre

Rétrospective
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Dossier
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Projet Fauconnière, concertation 
du 4 juin au 14 septembre

Festivités de Noël, passage du char, évènements 
des services municipaux, à découvrir au fil des 
pages de cette Gazette.

Fête du sport scolaire

Rentrée de l’Arche

Forum des animations

Fête du village

2e réunion publique pour le projet Fauconnière

Feu d’artifice

Juin

Décembre

Juin

Septembre

Septembre

Juillet

Juillet

Semaine bleue à la 
résidence Les Saulnes

Exposition de la société 
mycologique et botanique

13 cigognes font une  
halte dans notre ville

Octobre

Novembre

Octobre

Août

Joyeuses fêtes



Vie de la ville

10 La Gazette - Décembre/Janvier 2019

Vie économique

Le marché bouge ? 
Bougez avec lui !
Suite à une concertation avec les com-
merçants de la Place de la Fauconnière et 
ceux du marché, la Ville a décidé le trans-
fert du marché du jeudi matin de la place 
de la Poste vers la Fauconnière.

Il se déroulera donc, à partir du jeudi 
13 décembre, tous les jeudis de 8h à 
19h. 

Le marché de la Poste, quant à lui, continue 
de se tenir les mardis et samedis matin.
Vous êtes les bienvenus pour profiter de 
cette nouvelle offre de services de proxi-
mité.

Où jeter son sapin ? 
Trois points de collecte temporaire 
pour les sapins
La Métropole et la ville organisent, 
du 2 janvier au 1er février 2019, la col-
lecte des sapins :
•	 sur le parking, situé avenue Pierre 

de Coubertin entre le gymnase Jo-
seph Guétat et Seyssinet Motors

•	 sur le parking de la salle Vauban 
(18, bis rue Georges Maeder)

•	 sur le parking du square Vercors (10 
av. Aristide Bergès)

Voir liste des déchetteries 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

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

plastique)
•	Les pots
•	Les sapins en plastique
•	 Les sapins naturels avec neige arti-

ficielle
•	Les guirlandes et autres décorations

Appel à bénévoles
La ville de Seyssinet-Pariset s'est associée à 
la nuit de la solidarité, organisée mercredi 
30 janvier dans certaines communes de la 
Métropole.
Cette initiative consiste à aller, durant la 
soirée, à la rencontre des personnes sans 
abri, afin de récolter des renseignements 
qualitatifs et anonymes pour leur propo-
ser des solutions adaptées à leurs besoins.
Les personnes bénévoles (faites-vous 
connaître ci-dessous) se déplaceront dans 
les communes de la métropole concer-
nées par l’initiative.

  Pour toutes informations et inscriptions :  
untoitpourtous.org/nuitdelasolidarite

 nuitdelasolidarité@untoitpourtous.org

Le marché
bouge ?
Bougez avec lui !

Place 
de la 
Poste

Fauconnière

A partir du jeudi 
13 décembre,

tous les jeudis 
de 8h à 19h,

à la Fauconnière.



 

Joyeuses fêtes

Noëls en ville
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Illuminations
Les rues de la ville sont parées de lumières 
de fête jusqu’au lundi 7 janvier 2019.

Noël à l'Arche
Soirée jeux
Vendredi 7 décembre, à 18h30
Venez aider le Père Noël à découvrir des 
jeux de société. Voir également le pro-
gramme de l’Arche, p15. 
Contact : L’Arche, 79, avenue de la République,
Tél. 04 38 12 00 50

Comité des fêtes
En page centrales, le planning du char de Noël

Matinée huîtres  
et moules
Samedi 8 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.

A l'école Vercors
Marché de Noël 
Samedi 8 décembre de 10h à 18h
Artisanat et produits locaux, créations 
d’élèves, sablés, crêpes, chocolat chaud, 
vin chaud, pain d'épices... Présence ex-
ceptionnelle du Père Noël de 10h à 12h 
et de 15h à 17h. Remise des fromages et 
des sapins (prévendus en novembre)
Cet événement est organisé par l’asso-
ciation des parents d’élèves et le Sou des 
écoles pour le financement des projets 
scolaires, culturels, sportifs et artistiques 
des écoles maternelle et élémentaire Ver-
cors, sous l’impulsion de la dynamique 
équipe enseignante. 
Contact : parents.ecolevercors@gmail.com 

Pour tous les retraités
•	Repas de Noël de l'UNRPA
 Samedi 15 décembre à 12h, salle Vauban.
  Renseignements et inscriptions auprès de François 

Tornabene, Tél. 06 11 49 27 30 ou de Jean Roullier,  
Tél. 04 76 26 44 48.

•  Rappels
 •  jeudi 6 décembre, à 14h, après-midi 

dansant de Noël, à L'ilyade.
 •  samedi 15 décembre, remise des colis 

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

•  Concert de Noël
 Mercredi 19 décembre à 15h30
  A la résidence Les Saulnes, la chorale 

Les Rossignols interprétera des chants 
de Noël pour le plaisir de tous les Seys-
sinettois, petits et grands. 

 Entrée gratuite.

Mieux vivre à Seyssinet village
Crèche au village
Samedi 22 décembre à 18h, sur le parvis de 
l’Eglise St Pierre du village
Tous les seyssinettois sont invités à venir 
chanter Noël et partager ce moment 
festif, avec les enfants, dans l'odeur du 
chocolat chaud, des papillotes et du vin 
chaud !
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 réveil-
lons, ayez le réflexe de la 
proximité !
Les commerçants seys-
sinettois ou du marché 
sont à votre service, pour 

vous conseiller et ré-
pondre à vos attentes.

N'hésitez pas à leur 
rendre visite.



ville-seyssinet-pariset.fr

•	Mois du graphisme
Exposition - Du 10 au 31 janvier au 

Centre culturel Montrigaud - Seyssins

•	1336 (Parole de Fralibs)
Théâtre - Jeudi 13 et vendredi 14 

décembre à 20h30, Espace Victor-
Schoelcher à Seyssins  

 

•	Intarsi 
 Cirque - Vendredi 18 janvier à 

19h30 à L’ilyade
 

•	Après la neige
Théâtre - Mercredi 30 janvier à 

20h30 à L’ilyade

---------------Billetterie
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr 

Tél. 04 76 21 17 57
Vente en ligne : ville-seyssinet-pariset.fr

Sorties de résidence
Participation libre, réservation 

conseillée
  

•	Coplas
Musique - Apéro-concert vendredi 

25 janvier à 19h30 à L’ilyade 

•	Trio Oriki
Musique - Samedi 26 janvier à 

20h30, Espace Victor-Schoelcher, 
Seyssins 

A la bibliothèque

Soirée pyjama 
Vendredi 18 janvier à 19h30, 
Les bibliothécaires vous proposent de dé-
marrer la nouvelle année en pyjama avec 
des histoires et des chansons. A écouter 
bien au chaud, à la lueur d’une lampe 
de poche, en pyjama, avec sa couverture, 
son doudou, son oreiller… La soirée se 
terminera autour de quelques gourman-
dises (boissons, gâteaux) apportées par 
les enfants. 

Conservatoire à rayonnement communal Musique & danse (CRC)

  Réservé aux 6-9 ans. Pour participer : posséder sa carte de bibliothèque et s’inscrire par téléphone ou directement à 
la bibliothèque en communiquant son numéro de carte de lecteur.  Renseignements, Tél. 04 76 48 16 45

Paysages 
seyssinettois
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre à 20h 
à L’ilyade - Spectacle musical, organisé en 
partenariat avec le service Développement 
durable de la ville.
Pour son spectacle de fin d’année, les élèves 
et toute l’équipe pédagogique du CRC 
vous proposent un voyage à Seyssinet-Pari-
set  : paysages musicaux, paysages sonores, 
paysages photographiques d’hier et d’au-
jourd’hui. Les élèves présenteront le résultat 
d’un travail musical de plusieurs mois alliant 
différents styles (chanson française, musique 
instrumentale, compositions personnelles, 
musique électronique), sur fond de photo-
graphies de paysages, historiques et d’au-
jourd’hui (jeux olympiques de 1968 dans 
notre ville) et… des surprises dignes d’une 
fin d’année en fête. Un spectacle à voir en 
famille !
600 places gratuites à retirer uniquement au secrétariat du 
CRC à partir du lundi 3 décembre.

6e Nuit des 
conservatoires 
25 janvier 2019  - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles de 17h30 à 22h
Parce que les conservatoires sont ou-
verts… Parce qu'ils innovent… Parce 
qu'ils sont multiples… Parce qu'ils sont 
dans la création permanente… 
Venez nombreux afin de profiter des dif-
férentes propositions des élèves et des 
enseignants dans une ambiance décon-
tractée. Venez découvrir les différentes 
classes et leur travail réalisé avec passion 
dans un cadre où les pédagogies sont 
modernes et variées. 
Du piano à la guitare électrique, des 
cordes du violon ou du violoncelle aux 
percussions, venez profiter d’une culture 
riche et généreuse, ouverte à tous.
Sandwiches et petits encas sur place

Un beau livre à offrir ou à s’offrir !

Chartreuse secrète et sauvage 
2 ans se sont écoulés depuis la parution d’Isère terre de contrastes… (cf Ga-
zette n°146). Depuis les photographes, Alexandre Gelin, Seyssinettois, Pierre 
Jayet, Bruno Lavit, Thomas Capelli et Jean-Luc Augier viennent d’éditer un 
livre, tout aussi magnifique que 
le précédent. Chartreuse secrète 
et sauvage est axé sur la nature 
sans pour autant faire l’impasse 
sur les sites et événements tou-
ristiques. "En fait nous avons 
essayé de résumer la Chartreuse 
telle qu’elle nous plaît" précise 
Alexandre. 
https://www.alexandregelin.fr
https://www.panoramalpes.com

Culture

12 La Gazette - Décembre/Janvier 2019



ACS Ski/Surf

Une saison pleine de promesses 
La neige est tombée depuis fin octobre 
et le club affiche presque complet (reste 
1 place) grâce au Forum 
des animations qui a été 
très bénéfique avec  85 % 
d’inscriptions. Le bouche à 
oreille a fait le reste. 
Depuis la saison dernière, le 
bureau directeur s’est étoffé 
et avec les accompagnateurs 
bénévoles nombreux et 
motivés, le club est prêt à 
reconquérir les pistes de 
Villard-de-Lans !
Cet hiver, étoiles et autres 

médailles de vos enfants seront obtenus 
grâce à l’enseignement dispensé par les 

moniteurs de l’Ecole de Ski 
Français. 
Durant 9 mercredis, les 
enfants dès 6 ans passent un 
merveilleux après-midi entre 
copains et au grand air dans 
une ambiance chaleureuse !

Renseignements : 
Flore Dardet, Tél. 04 56 00 04 10
 Marie-Pierre Matthey-Doret,  
Tél. 04 76 84 57 18
 Acs.skisurf@gmail.com
https://acsskisurf.blogspot.fr 

ACS Aïkido

Gymnastique japonaise :  
bien-être et santé
Le club d’Aïkido vous propose de découvrir une gymnastique douce japonaise, 
qui allie bien-être et santé. 

cient le relâchement tant physique que 
mental ressenti à la sortie des séances.

  Gymnastique japonaise, mercredi de 12h15 à 
13h15 (dojo du complexe sportif Joseph Guétat)

 Cours d'essai gratuit les 9 et 16 janvier.
 aikidoseyssinet.free.fr, aikidoseyssinet@free.fr,  
 Tél. 07 67 80 75 71

C2S

Dans la boue ! 
Le 11 novembre, Thomas Tachot et Lucas 
Faissole--Durand ont participé à la coupe 
de France de cyclo cross à Pierric (44). 
Dans la boue, sous la pluie, le brouillard 
et sur un circuit très exigeant, Thomas 
termine 35e et Lucas, 39e, après 39 mn de 
course, sur 153 cadets au départ.

Piscine
Fermée pour vidange et nettoyage 
du dimanche 23 décembre au 
dimanche 6 janvier 2019.
Reprise des activités lundi 7 
janvier.

Cette gymnastique est historiquement 
une préparation à la pratique des arts 
martiaux et de l’Aïkido en particulier. 
Roger Genevois (ceinture noire deuxième 
dan et enseignant titulaire du Brevet Fé-
déral va vous la faire découvrir à partir du 
mercredi 9 janvier 2019. "C’est une acti-
vité simple et accessible à tous, femmes 
et hommes de tous âges. On s’exerce seul 
ou à deux avec ou sans armes en bois 
(sabre, bâton). La grande diversité des 
exercices proposés rend cette discipline 
passionnante". Au programme exercices 
de renforcement, assouplissements pour 
l’entretien de sa forme physique, aux-
quels s’ajoute un travail de l’équilibre et 
de la coordination, pour une améliora-
tion de la posture. Les pratiquants appré-

ACS Gym 
Un show et une 
soirée de Gala à 
L’iIyade !
Samedi 19 janvier 2019, 
à partir de 20h 

Avant de fêter son 60è 
anniversaire lors de son gala 
en juin 2019, le club de gym 
de Seyssinet-Pariset souhaite 
dévoiler une nouvelle identité 
visuelle lors d’un évènement à mi-
saison. Un show chorégraphique 
sera présenté par une sélection 
artistique d’adhérents.
Cette soirée amicale aura aussi 
pour but de promouvoir le club 
et ses différents acteurs dans le 
cadre de son développement. 
Cet évènement s’adresse à tous et 
plus généralement au monde de 
la gymnastique.
Une buvette vous accueillera pour 
les petites faims, les grandes soifs 
et les longues discussions !

Détails et tarifs communiqués sur le 
site et la page Facebook du club.
Pour plus d’info :
seyssinet-gymnastique.com
Facebook : ACS Gymnastique
acsgymnastique@gmail.com
Tél. 04 76 21 00 67

Joyeuses fêtes
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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 2015 et le transfert de la compé-
tence urbanisme à la métropole, cette der-
nière s’est attelée sur les 49 communes qui 
la composent à la construction du Plan local 
d’urbanisme intercommunal. Travail dont 
l’ambition est de réaliser un document 
métropolitain capable de fédérer les diffé-
rences, les cultures et réalités urbaines qui 
font la richesse de nos communes. 
Ce travail de longue haleine a été pour 
Seyssinet-Pariset l’occasion de marquer de 
manière claire et concrète l’ambition de 
son développement et de son aménage-
ment urbain. Respecter les particularités, 
l’histoire et la culture d’une commune 
dans la conception d’un document unique 
est une chose complexe. Viser l’uniformité 
des règles et imposer une vision métropoli-
taine sans concevoir de garantir les particu-
larismes et la réalité communale revient à 
nier l’identité communale. Celle-ci demeure 
pourtant pour toutes et tous au-delà d’un 

lieu de vie, l’expression d’une vraie appar-
tenance collective.
La métropole reconnaissant son caractère 
polycentrique, affirme par conséquent que 
l’expression des politiques métropolitaines 
se conçoit avec nuances sur les territoires. 
La construction urbaine de notre commune 
possède ses particularités. Le travail réalisé 
avec la commune vise justement à préserver 
nos acquis et orienter le développement 
urbain dans le respect des échanges qui 
marquent la vie communale seyssinettoise. 
Dès lors il est essentiel que lors de l’enquête 
publique qui devrait se dérouler entre avril 
et mai 2019 les Seyssinettois s’expriment 
pour affirmer le choix d’un développement 
équilibré afin que les grandes fonctions : lo-
gement, activités économiques, respect et 
protection de l’environnement s’inscrivent 
dans le zonage communal. Cette participa-
tion est essentielle. 
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Face au changement climatique, nous 
devons adapter nos pratiques et engager 
une transition énergétique ambitieuse. 
Nous le devons à nos enfants! Pour réus-
sir cette indispensable mutation, il faut 
veiller à ce que les classes moyennes et les 
plus modestes ne soient pas injustement 
frappés. Il n’y aura pas de transition éner-
gétique sans justice sociale. Pour cela, les 
pouvoirs publics doivent jouer tout leur 
rôle et mener des politiques incitatives 
plutôt que punitives.  Avec le double-
ment de la prime « air-bois », pour chan-
ger les appareils de chauffage, le dispo-
sitif Mur-mur, pour soutenir l’isolation 
des logements, le développement du tri 
des déchets, des transports en commun 
ou son soutien à l’agriculture locale, la 
Métropole s’est engagée fortement pour 
cette transition ambitieuse, juste et inci-
tative. Notre commune prend également 

sa part à cet effort grâce à son agenda 
21 et à diverses actions menées. Si cela va 
dans le bon sens, nous devons toutefois 
aller plus loin encore et investir mieux 
pour l’avenir. Pourquoi ne pas s’engager 
pour la production d’énergie « propres » 
pour et par les bâtiments publics ; mettre 
en place une restauration scolaire en 
lien avec les producteurs locaux ; imagi-
ner une prime de soutien aux citoyens 
qui veulent se déplacer ou se chauffer 
autrement ? Engageons-nous pour la for-
mation des jeunes à l’éco-citoyenneté et 
optons, dans les aménagements urbains 
futurs, comme celui de la Fauconnière, 
pour des quartiers écoresponsables ! Cela 
est difficile mais nous devons être déter-
minés. Notre responsabilité est d’innover, 
toujours, pour inventer les solutions de 
demain et maintenir une qualité de vie 
pour tous.    www.guillaumelissy.fr 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Conseil municipal à 18h30 

salle André Faure de l'hôtel de ville
•	 Lundi 17 décembre : débat d'orienta-

tion budgétaire 
•	Lundi 4 février : vote du budget
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Rendez-vous
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: 

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

Focus sur
•	  Soirée jeux, vendredi 7 décembre de 18h à 

21h : Venez découvrir des jeux de société pour 
des âges différents, repas partagé au cours de 
la soirée : apportez du salé, l’Arche s’occupe 
du sucré ! Un espace pour les plus petits sera 
également aménagé.

•	 Jeudi 27 décembre et jeudi 3 janvier : Temps 
de jeux en famille à l’Arche - Renseignements 
et inscription à l’accueil. 

Actualités
•	 Rendez-vous gourmands de 9h à 11h
   -  Mercredi 19 décembre : La poule aux œufs d’or
 -  Mercredi 16 janvier : Le lièvre et la tortue. 
  Une équipe de bénévoles propose aux habitants 

un rendez-vous à thème pour se rencontrer, se 
retrouver, tisser de nouveaux liens et découvrir 
les actions et projets de l’Arche.

•	 Ludothèque, horaires : lundi 16h-18h30 / 
mercredi 9h-12h et 14h-18h30 / jeudi 16h-18h30 
et chaque premier samedi du mois : 10h-12h. La 
ludothèque sera fermée les deux semaines 
de vacances d’hiver.

•	 Thé café : tous les mardis de 9h à 10h30. Les 
professionnelles de L'Arche vous accueillent 
autour d'un café. Chacun est aussi libre d'apporter 
gâteaux, brioches et autres mets à partager.

•	 Bulle d'air : Lieu d’accueil, enfants de 0 à 6 ans 
et aux parents ou futurs parents tous les mardis 
de 15h30 à 18h. Espace pour se rencontrer, 
jouer, faire une pause, échanger en présence 
de professionnels de l'enfance et de la famille. 
Gratuit et sans inscription. Vacances, pas d'accueil

•	 Entraide informatique : les vendredis de 9h à 11h 
et les 1er samedis du mois de 10h à 12h.

•	  Accès aux droits : un ordinateur est disponible 
pour vos démarches administratives : CAF, 
préfecture, trésor public, pôle emploi, etc. 
Renseignements à l’accueil de l’Arche.

•	 Ecrivains publics : le mardi de 10h à 11h45 et 
le mercredi de 16h30 à 18h. Sans rendez-vous 
et gratuit. 

•	 Tricot solidaire : le mercredi de 14h à 16h. Des 
bénévoles tricotent de la layette pour le relais 
bébé des Restos du cœur -* Sur inscription

•	 Seyssi bien de réparer - Repair'Café : les 1ers et 
3es mercredis et les 1ers samedis du mois. Ne jetez 
plus petits électroménagers ou objets cassés, ils 
peuvent être réparés ! Pas de permanence les 2 
et 5 janvier. Reprise le mercredi 16 janvier.

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

Associations
Mieux vivre à Seyssinet Village
Plus d'infos : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85

•	Conférence : mardi 11 décembre à 20h, salle Emile 
Sistre, conférence d’Hervé Doulat, avec projection 
d’un documentaire sur les enfants d’Ethiopie, dans le 
cadre d’un projet d’école porté par l’ONG "Children 
in the cloud". Entrée libre - Parking possible dans la 
cour de l'école

•	Sous le gui l'an neuf, année 2019 !
A v i s  à  t o u s  l e s 
Seyssinet tois, de la 
plaine et des côteaux... 
L'as soc ia t ion  vous 
invite à venir fêter la 
nouvelle année sous le 
gui dimanche 6 janvier 
à 16h30, salle E.Sistre, 
au village, autour des 
traditionnelles galettes 
des rois et boissons 
fraîches.Venez nombreux !
Parking possible dans la cour de l'école 

Don du sang
Collecte salle 
Vauban de 16h  
à 19h30
•	jeudi	24	janvier	
•	vendredi	25	janvier
Les besoins en sang sont énormes, 
Mobilisons-nous ! 
Infos, contactez : Adrienne Didier 
Tél. 04 76 48 70 30

Un Nouveau souffle citoyen 
C’est Ciné à Seyssinet : Retour vers le futur
RDV dimanche 9 décembre, déguisés ou non, seul(e)s, 
entre amis, en famille
•	 à 10h pour le premier volet de la série (avec un petit 

brunch US), 
•	à 15h pour le deuxième volet (pour le goûter). 
 A partir de 3 € le film pour les adultes / 2 € pour les 
enfants. A partir de 4 € les 2 films pour les adultes / 
3 € pour les enfants. Buffet sur place.

Comité des fêtes
Matinée boudins
Samedi 9 février 2019, parmi les 
commerçants du marché 
Boudin à déguster sur place ou à 
emporter.
Venez passer un moment sympathique 
et chaleureux en compagnie de 
l’équipe du comité des fêtes.

Café des aidants 
Lundi 17 décembre de 15h à 16h30
Au CCAS de Seyssins, le Patio, 40 rue 
de la liberté, à Seyssins.
Ouvert à toutes les personnes qui le 
souhaitent
Pour plus de renseignements, 
service personnes âgées, 
Tél. 04 38 12 38 62.

Retrouvez tous les évènements de Noël, page 11
et le programme du char de Noël en pages 

centrales 

Dimanche 9 décembre à 15h à L’ilyade
Spectacle au profit du Téléthon
Charlatan Transfer vous propose un spec-
tacle joyeux de polyphonie vocale et jazz. 
Des places sont encore disponibles le jour 
même.
http://www.charlatantransfer.fr/
Infos pratiques : Tarifs 15 €. 
Réservations, Tél. 06 75 55 64 26
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D'autres événements culturels, sportifs et de loisirs  
en pages intérieures
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