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Aujourd'hui...
...Demain

Projet
Fauconnière

Bilan de la concertation

Infos pratiques
Hôtel de ville
Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 70 53 53
Fax 04 76 70 12 03

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

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30, vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.

Permanences du Maire
et des Adjoints : tous les jours,
sur rendez-vous Tél. 04 76 70 53 53

N° utiles

Police municipale
Tél. 04 76 70 53 51
Gendarmerie 17
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

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

Notariale : mardis 5 février et 5 mars de 14h à 17h30.
J uridique : lundis 4 février et 4 mars de 13h30 à
17h30.
 onciliateur de justice : mercredis 13 et 27 février, de 14h
C
à 17h.
 uillaume Lissy, Conseiller départemental : mercreG
dis 6 février et 6 mars de 16h30 à 17h30.
L 'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) offre
des conseils gratuits et indépendants sur l'énergie. Du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, ou sur
RDV à la Mairie de Seyssins le 3e lundi du mois de 13h30
à 17h30. Tél. 04 76 14 00 10.

Emploi, services de proximité

 our les 16-25 ans : un accueillant emploi de la
P
Mission locale Isère Drac Vercors assure une permanence 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'emploi) et pour les employeurs potentiels : permanence 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.

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.

Taxis Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 54 17 18

Jean-Pierre Vialatte

Dominique Liotti
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Pharmacies
de garde

Tél. 3915
www.pharmadegarde.fr

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

Le carnet
Naissances

yy Eyden Glaba 15/11
yy Lyad Bennouar 19/11
yy Guillaume Dupouy 23/11
yy Tiyana Glomeau, 11/12
yy Anàs Frizi, 12/12
yy Delio Di Caterina, 19/12
yy Marcus Berçot, 21/12
yy Célia Pontarollo, 23/12
yy Mohamed Ahmed Mahdi
24/12
yy Ayden Mekideche, 27/12
yyy y Antonin Hijos 2/01

Décès

yy Josette Journet vve
Bluteau10/11
yy Michel Beaurepaire 18/11
yy Brigitte Miscioscia vve Roux
19/11
yy Max Sadoun 6/12
yy Solange Lacoste vve Munier
13/12
yy Vincent Napol 21/12
yy Jean Arenci, 22/12
yy Joseph Di Genaro 28/12
yy Jacques Braup 6/01

---------------------------------------Ada Sadoun, 1re Adjointe
au Maire, son épouse et
l’ensemble de sa famille, vous
remercient bien sincèrement
pour toutes les marques de
sympathie et les délicates
attentions que vous leur avez
témoignées à la suite du décès
de Max Sadoun.
-------------------------------------------

Santina Berne

Sliman Zerari

Editorial
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Actualités
Conseil municipal
Le compte-rendu et les
délibérations de la séance
publique du 4 février seront
affichés devant l'hôtel de ville
et publiés sur le site internet
à partir du 11 février.

Emplois d'été
La commune propose des emplois
d’une durée de 2 à 3 semaines
aux jeunes Seyssinettois
du 8 juillet au 31 août 2019.
Conditions :
• Habiter Seyssinet-Pariset
• Etre âgé de 16 à 22 ans,
• Ne pas avoir travaillé pour
le compte de la commune les
années antérieures.
Les candidatures motivées,
accompagnées d’un CV détaillé
avec votre date de naissance,
sont à faire parvenir jusqu’au
8 mars 2019, dernier délai à
l'attention de M. le Maire en
précisant la période et le secteur
d’activité souhaité.
Les candidats recevront une
réponse fin mai 2019.

1

2

3

4

Vous arrivez à
Seyssinet-Pariset...
En tant que nouvel arrivant,
une pochette d'information est
disponible pour vous 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.
Nous vous remercions de bien
vouloir nous communiquer vos
nom, adresse postale et mail à

5

communication@seyssinet-pariset.fr

Les services de la ville demeurent
à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions et notamment
le service communication,
joignable, également
Tél. 04 76 70 53 47.

Prochaine Gazette
Le N°166 de mars/avril sera
distribué dans vos boîtes aux
lettres du 26 février au 1er mars

ville-seyssinet-pariset.fr
8
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Actualités
Vie économique

• 5 déchèteries
réservées aux
professionnels

La réunion d'initiatives locales

aura lieu lundi 11 mars
salle André Faure à 18h30
Elle permettra à chacun de venir débattre.
Quatre cahiers de contributions sont
à disposition, à l'hôtel de ville.
Chacun est invité à venir déposer ses
observations selon les quatre thèmes
de débat proposés par le gouvernement
• Transition écologique
• Fiscalité et dépenses publiques
• Démocratie et citoyenneté
• Organisation de l'État et des services publics.
Les contributions pourront être directement déposées sur le site :
https://granddebat.fr/
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1- Bûches, mandarines, papillotes… En
décembre, près d’une centaine de personnes
âgées se sont retrouvées à L'ilyade pour le
traditionnel après-midi de Noël.
2-	Bonnets, écharpes, gants… pour le Samu
social. Toute l’année, une dizaine de
résidentes des Saulnes se retrouvent pour
tricoter ensemble pour les plus démunis. En
décembre, le Samu social est venu récupérer
ces dons très appréciés.
3- 	 Un immense merci au Comité des fêtes pour
le passage du char de Noël dans les rues de
la ville et pour le magnifique feu d'artifice.
4- 	Bravo à l’école Vercors pour le Marché de
Noël et le Téléthon.

5-  120 élèves des classes de 5e du collège
Pierre Dubois ont participé, en novembre,
à une journée de sensibilisation au
handicap, organisée par l’enseignante
d’EPS, Dominique Martin. Au programme :
parcours et dégustation à l’aveugle, circuit
agilité en fauteuil, torball (sport de ballon
adapté aux personnes mal-voyantes), atelier
autour des troubles cognitifs… Une journée
très riche en échanges et en émotions.
6- Le 29 novembre, portes ouvertes et
inauguration d’un nouveau bâtiment à
l’Atelier SIIS, entreprise d’insertion de soustraitance industrielle, nettoyage, espaces
verts et intérim dont la mission première
est le retour à l’emploi durable.
7- Place Edmond Aguiard, le 29 novembre,
pose de la 1re pierre pour le projet
immobilier L'Européen : 5400 m² de
commerces et entreprises et 9 logements.
8- D
 evant un parterre d’associations,
d’entreprises, de commerçants, de
bénévoles et d’agents des services publics,
le Maire et le Conseil municipal ont
présenté leurs vœux pour 2019. Deux
médailles de la ville ont été remises,
l’une au champion de France de la pizza
et président des commerçants de la
Fauconnière, Nicolas Ribera et l’autre à
Jean Garcin, pour son action bénévole
au sein de l’Office municipal du sport
associatif.

Depuis le 1er janvier 2019,
les déchèteries métropolitaines
sont fermées aux professionnels
(artisanat, industrie, commerces,
BTP, paysagistes...). Les
professionnels doivent se diriger
vers 5 déchèteries réservées, qui
assurent une meilleure traçabilité
des déchets et volumes collectés.
En plus d’un accueil personnalisé
et d’une facturation au réel
(pesée), les professionnels
bénéficieront d’horaires adaptés
et de tarifs avantageux si le
tri de leurs déchets est réalisé
en amont. Pour trouver les
déchèteries les plus adaptées aux
déchets produits : www.sindra.org
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
Plus d'infos sur
www.lametro.fr/dechetspros

• Beau site
multi-services
Depuis 1994, la cordonnerie
du Beau Site (arrêt du service
cordonnerie) devient Beau
Site Multi-Services, clés
tous modèles, badges et
télécommandes, gravures de
plaques en 1h, tampons, plaques
d'immatriculations, photocopies,
plastification etc ...
Louis La Carrubba,
118D avenue de la République
Tél. 04 76 96 76 73 / 06 28 94 21 65

Démarches en ligne de
Grenoble-Alpes Métropole

Des démarches
simples et rapides
• P our signaler un problème
sur la voirie
• Demander des renseignements
aux services de la Métropole
• Signaler un dysfonctionnement
concernant la collecte des
déchets,...
Connectez-vous sur
demarches.lametro.fr
en créant ou non un compte.
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Vie de la ville

Personnes âgées

Changement de gestion au sein de
la Résidence les Saulnes
Depuis le 1er janvier, la ville a fait le choix de confier la gestion de la Résidence
pour personnes âgées les Saulnes à la fondation Partage et vie.

Chorale Les rossignols des Saulnes

Nathalie Toussaint,
Adjointe au Maire,
chargée des Solidarités

"Dans la volonté de renforcer son service vers toutes les personnes âgées de la
commune et compte tenu de la modernisation du bâtiment nécessaire pour le
maintenir au niveau de qualité attendu
pour une résidence autonomie, la ville
a choisi de transférer la gestion des
Saulnes à la fondation Partage et vie. Il
s’agit d’une fondation reconnue d’utilité
publique, déjà présente sur le territoire
isérois, qui possède les compétences dans
le domaine de la lutte contre toutes les
formes de dépendance liées à l’âge ou à
la maladie", précise Nathalie Toussaint,
adjointe au Maire chargée des Solidarités.
Un comité de suivi se réunira régulièrement pour permettre à la ville et à Partage et vie de travailler en partenariat.
Parmi les prochains dossiers communs :
les travaux de rénovation de la résidence.
Un nouveau programme d'activités est
en cours, toujours avec la chorale et le
yoga du rire.
De son côté, le service personnes âgées
de la ville, réaffirme ses missions en direction de tous les retraités seyssinettois :
• Développer l’animation et le lien social
afin de lutter contre les troubles du
vieillissement
•
La priorité est également d’accompagner les personnes âgées de la
ville dans le maintien de leur autonomie tout en soutenant leur famille.
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Séance de yoga du rire

Le service personnes âgées peut également aider ceux qui le souhaitent dans
la constitution de leurs dossiers relatifs à
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA), la téléalarme, l’aide sociale pour
les personnes âgées : hébergement/aide
à domicile/repas à domicile, l’accompagnement dans les choix du lieu de vie
et dans les démarches d’entrée en logement-foyer ou en EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes), l’aide au chauffage.
Le service personnes âgées,
reçoit les Seyssinettois retraités
ainsi que leur famille et leurs proches,
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et les après-midis sur rendez-vous,
à l’Arche au 79 avenue de la
République.
Tél. 04 38 12 38 62.

Site de la Fauconnière

Dossier

Le projet de
renouvellement urbain
Suite au dossier du mois, paru dans la Gazette
N° 159 de juin 2018, consacré au lancement
du projet Fauconnière, dans lequel les grands
enjeux et les orientations d’aménagement
pour le devenir de ce secteur étaient largement
présentés, une large concertation a été engagée
du 4 juin au 5 novembre.

Les grands enjeux

La Fauconnière : cœur de ville
• Logement : Développer un programme de logements mixtes en
accession et sociaux : environ 200
logements au total.
• Activité économique : Renforcer
l’attractivité du pôle économique
et commercial, redynamiser et
diversifier l’offre commerciale,
développer un programme mixte
de commerces et services de
proximité, de moyenne surface
commerciale, offrir un espace
pour l’accueil d’un marché.
• Espaces publics : Ouvrir le parc
Lesdiguières sur la ville. Créer
une place paysagère animée au
coeur du quartier prolongeant le
parc sur l’avenue Victor Hugo.
• Services publics : Assurer la
cohérence urbaine du secteur
en reliant le projet au parc Lesdiguières, au centre culturel
L’ilyade et aux équipements
culturels, sportifs et scolaires
structurants proches.
• Déplacements : Donner un accès
facilité au projet en s’appuyant
sur la proximité directe avec la
ligne C de tramway, en proposant de nombreuses traversées
piétonnes, et en réorganisant les
déplacements en mode actif, la
circulation et les stationnements.

Le bilan de la concertation du 4
juin au 5 novembre 2018 :

• Les documents à disposition :
des articles dans La Gazette et le
Dauphiné Libéré, un dossier de
présentation du projet au service
urbanisme de la ville, une exposition à l’hôtel de ville, à la bibliothèque et à l’Arche, un dossier
complet sur le site internet de
la ville avec un questionnaire en
ligne.
• D
 es réunions : avec les commerçants de la Fauconnière, avec le
conseil consultatif et 2 réunions
publiques.

Le Conseil municipal a arrêté le bilan de cette concertation en séance
du 17 décembre 2018.

La participation en chiffres

• 1
 5 commerçants présents à la
réunion de présentation du 11
juin en mairie
• 150 personnes présentes à la
réunion publique du 12 juin à
l’Ilyade
• 5 commentaires sur le registre
papier
• 1 courrier envoyé à Monsieur le
Maire
• 112 réponses au questionnaire
en ligne
• Un rapport remis par le conseil
consultatif de la vie locale
Ce temps de concertation a permis
d'associer les habitants qui se sont
exprimés majoritairement de façon
positive, voire avec enthousiasme.
Toutefois, des points de vigilance
ont été enregistrés, ainsi que des
demandes de précisions.

Des vues en trois dimensions pour mieux imaginer la réalité du projet

La réunion publique du 5 novembre dernier à L’ilyade, qui a rassemblé une
centaine de personnes a permis d'apporter des éclairages sur les problématiques soulevées lors de la phase de concertation.
Une maquette virtuelle, composées de photographies aériennes en 3D, a
favorisé la visualisation du projet dans son environnement réel.
Des éléments de réponse précis sur la hauteur des bâtiments, les espaces
verts, la circulation, le stationnement, ... ont été présentés.
Eléments que nous vous présentons en pages suivantes.
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Dossier

Au cœur de la place de la Fauconnière : un très vaste espace public ouvert

Il est particulièrement difficile de se
rendre compte des dimensions.
La nouvelle place sera un vaste espace
public ouvert d’environ 5 000 m²,
composé d’îlots jardinés assurant le
prolongement du parc Lesdiguières
jusqu’à l’avenue Victor Hugo.
La place Edmond
Aguiard = 3410 m²

La place André
Balme devant la
mairie = 2340 m²

Un programme de construction mixte : environ 200 logements, 4700 m² de surface commerciales, 2300
m² d'activités tertiaires, 600 m² pour la bibliothèque. Des hauteurs de bâtiments, qui s'intègrent dans
le quartier, moins élevées, respectueuses de la vue et des grands paysages environnants.
L'attique, en architecture, est la partie supérieure qui vient couronner une construction en retrait des façades

R+6

R+8
R+3 + attique
R+3 + attique

R+8

R+3 + double attique

R+4 + attique

R+8

R+8

R+4 + double attique

R+5

R+4 + attique

R+3+ attique
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Avant

Dossier
Une question centrale :
le stationnement ?
Après

Vue aérienne générale

Etat actuel
> 250 places accessibles au
public à proximité des
commerces actuels
+1
 10 places à proximité
de la salle Vauban
Demain
> 300 places de parking privé en sous-sol
+ 270 places de stationnement public (aire de stationnement,
stationnement sur voirie)

Avant
Après

Vue depuis L'ilyade

Avant

Après

Vue depuis l'avenue V. Hugo
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Vie de la ville
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

Actualités
• Ateliers santé bien-être
Atelier relaxation. Vendredi
15 février de 10h à 12h.
Paiement selon quotient, inscription
à l’accueil de l’Arche.

• Sorties famille 2019
Samedi 16 février à Gresseen-Vercors : ski de fond,
raquettes et luge.
Sur inscription.

• Rendez-vous gourmand
Une équipe de bénévoles
propose des moments de
partage à thème pour se
rencontrer, se retrouver...
Mercredi 20 février
de 9h à 11h.

• Atelier apprentissage
informatique

Zoom sur la ludothèque
Le lieu, véritable espace de récréation, est ouvert à tous, des bébés aux
personnes plus âgées. Jeux sur place et plus de 1500 jeux empruntables.
Différents espaces vous accueillent : une
grande salle avec des jeux de société,
des puzzles et des jeux de figurines (Duplo, Légo, Playmobil...) ou de construction. Une seconde salle est dédiée aux
prêts de jeux et enfin un 3e espace propose de jouer à faire semblant : dînette,
poupée, chantier, docteur etc. Le thème
actuel pour cet espace : une mini poste.

Des animations toute l’année

La prochaine, une soirée jeux mardi
12 février de 18h à 21h : parcours de
motricité et "Mille bornes géant" par
équipes. Repas partagé : apportez du
salé, l’Arche s’occupe du sucré.

Mode d’emploi

On peut venir jouer librement sans inscription, ni adhésion. Prix de l’adhésion

(qui permet d'emprunter des jeux) pour
les Seyssinettois entre 2,50€ et 10€ par
an en fonction du quotient familial. Ensuite on peut emprunter gratuitement 5
jeux pour 3 semaines.
Le plus : la ludothèque dispose d’un portail internet accessible depuis ville-seyssinet-pariset.fr.

Infos pratiques

L'Arche, 79, av. de la République.
Tél. 04 38 12 00 50.
ludotheque@seyssinet-pariset.fr
Horaires hors vacances scolaires
Lundi : 16h-18h30 / Mercredi : 9h-12h et
14h-18h30 / Jeudi : 16h-18h30 /1er samedi
du mois,10h-12h : samedis 2/02, 02/03, ...
Durant les vacances de février
Ouverture du 18 au 21/02 : mardi : 9h-12h,
mercredi : 9h-12h et 14-18h30, jeudi : 14h18h30. Fermée du 25/02 au 01/03.

Les mercredis de février
de 9h à 11h.
Inscription selon thématique
souhaitée et niveau à l’accueil
de l’Arche.

Les rendez-vous habituels
• Seyssi bien de réparer  Repair'Café Samedi 2/02 et 2/03 :
10h-12h - Mercredi 20/02 : 14h30-18h.

• B
 ulle d'air : Lieu d’accueil parent-enfants (0/6 ans) : pour
se rencontrer, échanger en présence de professionnels de
l'enfance et de la famille. Gratuit et sans inscription.Pas d'accueil
mardi 19/02 (vacances scolaires). Reprise : mardi 26/02, 15h30-18h.

• T hé café : accueil autour d'un café par les professionnelles
de l'Arche. Tous les mardis de 9h à 10h30.
• Entraide informatique : Pour débrouiller bugs, questions,
ou blocages rencontrés sur votre PC. Accompagnement par
des bénévoles. Tous les vendredis de 9h à 11h.
• Des besoins pour vos démarches en ligne ? Assurance
maladie, pôle emploi, ... Un poste informatique "accès au
droit" est à disposition à l’accueil de l’Arche.
Le programme complet est disponible à l'accueil de l'Arche et sur
www.ville-seyssinet-pariset.fr
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Résidence Les Saulnes (voir aussi p6)

Activités ouvertes à tous
les retraités de la ville
Vous pouvez encore vous inscrire à :
•
La chorale Les Rossignols, répétition le mercredi de
15h30 à 17h avec la cheffe de chœur Fanny Balle.
• L'atelier yoga du rire, le vendredi de 10h45 à 11h30
tous les 15 jours, animé par Frédérique Teyrasse de l'association Fontaine du Rire
Tarif : 10€ par activité pour le 1er semestre 2019.
Résidence Les Saulnes - 83 rue de l'Industrie.
Inscription sur place ou par téléphone : 04 76 84 27 10.

Culture

Education artistique et culturelle

Rencontre avec la musique pour tous
les enfants et les jeunes

1

2

3

Il n’y a pas d’âge pour apprendre et encore moins pour être familiarisé aux
pratiques artistiques et culturelles. Depuis plus de 20 ans la ville consacre un
budget conséquent pour permettre aux jeunes, des tout-petits aux adolescents, de
rencontrer la culture dans toute sa diversité. A Seyssinet-Pariset, 3 structures sont
chargées de mettre en place des actions : la bibliothèque, le Centre culturel L'ilyade
et le CRC musique et danse. Zoom ce mois-ci sur le CRC.

Une pratique culturelle de qualité

Pour le CRC ; l'Education artistique et
culturelle se décline en 3 temps : durant
le temps de crèche ou de garderie, lors du
temps scolaire et extrascolaire. "L’objectif
est de favoriser pour tous, différents accès à une pratique culturelle de qualité et
de proximité. Ces missions sont assurées
en parallèle du cœur de métier du CRC :
l'enseignement artistique spécialisé",
rappelle Jean-Michel Boisard, directeur
du CRC (Conservatoire à Rayonnement
Communal) musique et danse.
Dans les lieux d’accueil du tout-petit,
comme ce fut le cas à l’Ile aux enfants en
décembre (photo 1), Lucie Jasse, diplômée
Dumi*, propose aux professionnelles et
aux enfants des moments musicaux adaptés, doux et poétiques.

Un moment musical à partager

Les enfants scolarisés en maternelle et
au CP, mais également les moins de 3 ans
accompagnés de leurs parents (photo 2)
ont également accès à une pratique musicale. Non pas dans l’intention d’en faire
des supers solistes, "mais, en fredonnant
comptines et chansons, en manipulant

les instruments et les objets sonores,
l’idée de permettre aux parents et à leurs
enfants de partager un moment musical
ensemble", commente Lucie Jasse.

Développer sens créatif et artistique

Durant le temps scolaire, grâce aux interventions en milieu scolaire, les 640
élèves du CP au CM2 (photo 3) bénéficient chaque semaine d’une demi-heure
de sensibilisation artistique et culturelle
musicale. "Un moment important, collectif et ludique pendant lequel tous les
élèves ont leur place. Cela leur permet,
entre autres, de s'exprimer autrement,
de mettre leurs émotions au service de
l'expression et de la communication avec
l'autre, de développer leur sens créatif
et artistique" souligne Lucile Roux-Sibilon, diplômée Dumi* et coordinatrice des
actions d'éveil et d'initiation pour le CRC.

CRC Musique et danse
32, rue de la Fauconnière
Tél. 04 76 48 60 81
*Dumi : Diplôme universitaire
de musicien intervenant à
l'école

Des rencontres avec la musique pour plus
de 700 enfants qui, en plus d’avoir un
effet sur les apprentissages, développent
pour Jean-Michel Boisard "la sociabilité,
la tolérance, l’ouverture sur d’autres
cultures et sur les autres…"
Tout cela en prenant du plaisir !
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Culture

Sciences à la bibliothèque

Deux conférences dans les étoiles
La bibliothèque vous invite à explorer l’espace et les sciences de l’univers. En
partenariat avec l’OSUG, l’Observatoire des sciences de l’univers de Grenoble.

• No man's land

Jeudi 14 février,
à 20h30, L'ilyade
Toujours par la compagnie
Daruma mais en remplacement de
1/10è de seconde.
No man's land est un terrain de
jeu, un espace de rencontre. 3
hommes, 3 danseurs partent à la
conquête d'un territoire, explorent
les frontières et les explosent !
On oscille entre individualité et
solidarité, douceur et froideur,
courage et timidité... No man's
land est un lieu de nuances, de
complexité, de richesses...
Stage de Hip-hop        
     parents-enfants (à partir de 8 ans)
samedi 9 février à L'ilyade de 10h30
à 12h, encadré par Citadanse. Stage.
Gratuit, sur réservations

---------------Billetterie

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

ville-seyssinet-pariset.fr

Recherche musiciens
L'orchestre d'amateurs de la
Chanteraie jouait à L'ilyade les 13
et 14 décembre avec le CRC.
Ils recherchent de nouveaux
musiciens, principalement des
flûtistes, violonistes, altistes et
violoncellistes pour produire
deux concerts par an (classique,
baroque, musique populaire du
monde).
Répétitions les vendredis
de 10h à 12h au CRC.
Contacter le chef d'orchestre,
Pierre de la Salle, Tél. 06 26 38 42 83
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Ces 2 conférences font partie de la programmation culturelle, Une saison dans les
étoiles impulsée par Grenoble-Alpes Métropole et coordonnée par La Casemate. Le
programme complet est disponible sur www.saisonetoiles.fr

L’aube de la chimie organique

Jeudi 7 février à 20h
Comment de petites molécules organiques
que l’on détecte dans l’espace ont pu semer notre Terre, il y a 4.5 milliards d’années
ainsi que d’autres planètes de la Galaxie?
Cette présentation explore les premiers
pas de l’apparition de la vie sur Terre.
Cette conférence est assurée par Cécilia
Ceccarelli, chercheuse à l’IPAG (Institut de
planétologie et d'astrophysique de Grenoble).

La Voie lactée vue
par la mission spatiale Gaia

Jeudi 7 mars à 20h
La mission spatiale européenne Gaia
observe depuis 2014 plus d'un milliard
d'étoiles de la Voie lactée et mesure leurs
positions, distances, mouvements et propriétés physiques avec une précision inégalée. Le catalogue d’étoiles est désormais riche de 1 692 919 135 étoiles !
Gaia apporte ainsi une moisson inédite
d’informations sur notre Galaxie, comme
la position très précise de 14 000 astéroïdes.
Lors de la conférence, Carine Babusiaux,
chercheuse à l’IPAG présentera comment
Gaia nous fournit ces données et comment elles sont en train de révolutionner
nos connaissances de la Voie Lactée.

© ESA/Gaia/DPAC, CC BY-SA 3.0 IGO

Infos pratiques
A partir de 14 ans, gratuit, sur inscription.
Tél. 04 76 48 16 45
	http://www.ville-seyssinet-pariset.fr puis accès
direct/portail de bibliothèque

CRC, conservatoire à rayonnement communal musique et danse

Sifflements, bourdonnements,
urgence pour vos oreilles !
Audition Solidarité, intervient dans différentes structures (conservatoires, écoles
de musique, orchestres à l’école…) pour
sensibiliser 50 000 musiciens par an à
prendre soin de leurs oreilles.
Les interventions se veulent ludiques et
didactiques afin de faire passer un message clair aux musiciens, élèves comme
professeurs : "J’aime la musique, j’aime
mes oreilles, je fais attention ! Pas trop
fort, pas trop longtemps."

Le CRC organise 6 sessions de prévention
des risques auditifs avec l'association "Audition Solidarité" les 5 et 6 février 2019.
• 5 sessions sont réservées aux élèves du
CRC.
• Une session est dédiée aux parents des
élèves du CRC et à des parents "extérieurs au CRC", mardi 5 février de 18h45
à 19h45, à l’Auditorium du CRC.
	Réservation auprès du CRC, Tél. 04 76 48 60 81.
En savoir plus : www.auditionsolidarite.org

Sports

Acs AÏkido

Nouveau : gymnastique douce japonaise
Après 2 séances d'essai en janvier, le club
d'Aïkido pérennise les cours de gymnastique douce japonaise les mercredis de
12h15 à 13h15 au gymnase Guétat.
Ils sont dispensés par Roger Genevois,
ceinture noire 2e dan, enseignant titulaire du brevet fédéral et Laurent Mastrorilli, ceinture noire 2e dan et enseignant
titulaire du brevet d'initiateur fédéral.
Pour Roger : "cette gymnastique est une
activité simple, accessible à tous avec une
grande diversité d'exercices. En focalisant
son attention sur la respiration, tout en
réalisant des mouvements d'assouplissement, de renforcement et de coordination, tout cela permet de relâcher les
tensions et de favoriser la circulation des
énergies. Ce travail sur le ressenti interne
se rapproche de la méditation."
Inscriptions, renseignements, Tél. 07 67 80 75 71
aikidoseyssinet.free.fr
aikidoseyssinet@free.fr

Piscine

Vacances de février
•O
 uverture : du lundi 18 février
au samedi 2 mars.
• Horaires : du lundi au vendredi
12h à 19h et le samedi de 10h
à 19h.
• Fermée le dimanche.
• Reprise des activités normales
lundi 4 mars.

ville-seyssinet-pariset.fr

C2S

Lucas au top !
Lors du championnat de France
de cyclo cross le 12 janvier à Besancon, le jeune Seyssinettois,
cadet 1re année de C2S, Lucas
Faissole--Durand a pris une excellente 15e place.
Apres son titre départemental
et sa 3e place au championnat
régional, Lucas boucle une belle
saison.
Bravo et pleine réussite pour la
saison route qui s'annonce.

Seyssinet Judo - Jujitsu

Franck Ravix ceinture noire 2e Dan
Félicitations à Franck Ravix qui vient
d’obtenir la ceinture noire 2e dan. Franck
a débuté le judo en 2003 et sa ceinture
noire 1er dan en 2008.
Très dynamique, le Judo club de Seyssinet-Pariset qui compte plusieurs ceintures noires, propose un cours spécifique
de Jujitsu et self défense, dispensé par
Angella Messina CN 6e dan, le vendredi
de 19h à 20h30. Cours du débutant au
confirmé.
Venez nous voir et essayer gratuitement.
	

Renseignements :
Fabrice Fanni, Tél. 06 26 81 82 06
Angella Messina, Tél. 06 07 90 05 33
Seyssinet Judo - Jujitsu, dojo J. Guetat
2 avenue Pierre de Coubertin
http://www.seyssinet-judo.com,
Facebook Seyssinet Judo
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Expressions

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Ensemble réussir Seyssinet-Pariset
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

La métropole a acquis une nouvelle compétence au 1er janvier 2019. La compétence
Insertion Emploi précédemment portée
par différents niveaux de collectivités est
désormais transférée. Au niveau des six
communes de la rive gauche du Drac, c’est à
travers le Syndicat intercommunal de la rive
gauche que cette compétence était portée,
privilégiant une connaissance forte du bassin d’emploi et des entreprises pour assurer
un service au plus proche des besoins des
personnes en recherche d’emploi.
La majorité municipale a souhaité lors de la
discussion en conseil municipal émettre des
réserves sur les conditions du transfert de
cette compétence car différentes questions
étaient posées et n’ont à ce jour pas encore
obtenues de réponse. Nous le savons toutes
et tous, le travail et l’emploi sont des éléments forts de la dignité de chacune et de
chacun. Nous ne doutons pas des convic-

tions de la Métropole, dont nous faisons
partie, mais, au regard d’une expérience
forte de trois années d’exercice de compétences obligatoires, cette structure a encore
du mal à être présente efficacement en
proximité sur nos territoires.
Cette nouvelle compétence doit composer
avec la compétence économique nous diton, pour plus de cohérence. Nous l’entendons, mais comment nos habitants demandeurs d’emploi, nos jeunes en recherche de
formation, de contrat d’apprentissage, de
stages, vivront-ils cette restructuration ?
Nous avions construit, sur la base d’une
volonté communale partagée, un outil au
service des habitants d’un territoire, d’un
bassin de vie, et cela pour demeurer au plus
près des besoins. Nous serons vigilants sur
l’exercice de cette compétence.
http://parolesdeselus.canalblog.com/

Un nouveau souffle
pour Seyssinet-Pariset

Guillaume Lissy
Béatrice Serbource
Muriel Barbieri
Sylvain Prat
James Capoccioni
Hervé Doulat
Noël Margerit

Pour notre commune, l’année s’est terminée par un conseil municipal extraordinaire convoqué en urgence le 31 décembre à midi. Son objet ? La modification
de la convention de mise à disposition de
la résidence des personnes âgées à une
fondation privée… Ce conseil organisé à
la va-vite sur un sujet pourtant essentiel
a confirmé nos craintes sur la gestion de
notre foyer autonomie par un prestataire
privé aux intérêts différents de ceux de
notre commune. Au-delà même de de sa
"solidité" juridique très contestable, le
nouveau contrat propose des modifications importantes à celui pourtant déjà
adopté par le conseil municipal 10 jours
avant. Ayant fait joué le rapport de force,
la fondation a pu imposer sa vision des
choses et ses conditions.
Comme nous l’avons déjà écrit et dit nous

continuons de regretter l’abandon de ce
patrimoine municipal. Alors que l’espérance de vie augmente et que nous devons mieux répondre aux attentes d’un
public plus âgé, le choix de confier à
d’autres certaines de nos actions en direction des séniors reste incompréhensible.
Nous soulignons, une fois encore, que
ce choix qui lie notre commune pour les
12 prochaines années arrive à un an de
la fin du mandat municipal et n’a jamais
été évoqué dans aucun programme électoral. Des lors quelle sens donner à un
contrat qui ne pourra pas être remis en
cause à l’avenir sans le paiement d’une
forte indemnité ? Nous regrettons ce
choix et continuons de porter une autre
vision du service public.
www.guillaumelissy.fr

Conseil municipal 			
Lundi 4 février à 18h30,
salle André Faure de l'hôtel de ville.
Ordre du jour : vote du budget
14 La Gazette - Février 2019

BREVES DE DERNIERES MINUTES
Inscriptions scolaires

Année scolaire 2019/2020
• Si votre enfant entre en première année
à l’école maternelle (enfants nés en 2016)
•
Première année à l’école élémentaire
cours préparatoire (passage de la maternelle au CP)
Vous devez :
• Jusqu'au 15 février 2019, vous présenter
au service enfance et vie scolaire.
• Vous présenter à l’école muni du certificat d’inscription délivré par la mairie
 érogation jusqu'au 30 avril 2019. Vous
D
devez adresser votre demande à l’attention de M. Le Maire.
Vous pouvez télécharger les imprimés d’inscription et de
demande de dérogation pour l’année scolaire 2019-2020 et
les remplir avant de vous rendre à l’hôtel de ville : www.
ville-seyssinet-pariset.fr, accès direct sur le portail famille.
Renseignements complémentaires auprès du service
enfance et vie scolaire - Tél. 04 76 70 53 79

>>> Pour les informations de l'Arche,
voir page 10
********************************
Associations

Mieux vivre à Seyssinet Village
• Vendredi 15 février à 20h, salle Vauban : conférence
"Nos déchets demain en 2020-2030", par
Georges Oudjaoudi, vice président à la prévention,
la collecte et la valorisation des déchets à GrenobleAlpes Métropole. Entrée libre
• L'Association vous invite à son Assemblée Générale
mardi 5 février à 20h, salle Emile Sistre, réunion qui
sera suivie du traditionnel pot de l'amitié. A l'ordre
du jour : présentation et bilan des activités 2018 et
perspectives 2019, élection des membres du CA.
Plus d'infos : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85
Parking possible dans la cour de l'école

Réseau d'échanges réciproques
de savoirs

Vacances de février

Service enfance et vie scolaire 3-11 ans
Inscriptions jusqu’au 1er février. Renseignements, Tél. 04 76 70 53 79.
3-6 ans : accueil de loisirs Chartreuse
6-11 ans : accueil de loisirs Jean Moulin
6-11 ans : stages multisports

Service jeunesse
Inscriptions du 4 au 8 février de 14h à
17h30. Le programme d’activités est disponible au service jeunesse et sur

• A noter : carnaval 12 avril.
ville-seyssinet-pariset.fr

Le Réso vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2019 : des rencontres et des échanges passionnants,
beaucoup de plaisir à partager ses savoirs.
L’Assemblée générale 2018 a pris la forme d’un marché
oriental exotique, coloré, épicé et dynamique : un
rapport d’activités qui a mis en scène les différents
échanges d’une manière festive et originale.
En 2019, avec un bureau partiellement renouvelé,
notre énergie  sera tournée vers la préparation de la
prochaine assemblée générale qui coïncidera avec le
20e anniversaire de notre Réseau.
Plus d'infos : http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/

Rendez-vous
Bourse
puériculture
O r ganis é e p ar
l’association Les
quatre B seyssinettoises, à l’Arche
• Dépôt : lundi 4 février de 9h à
17h30.
• Vente : mardi 5 février de 14h à
19h et mercredi 6 février de 9h
à 15h.
• Remboursement : uniquement
jeudi 7 février de 16h30 à 18h30.
Plus d’informations à l'Arche,
Tél. 04 38 12 00 50

Comité des fêtes

Matinée boudins
Le comité des fêtes installera son
stand parmi les commerçants du
marché samedi 9 février.
Boudin à déguster sur place ou à
emporter.
Venez passer un moment sympathique
et chaleureux en compagnie de
l’équipe du comité des fêtes.
A noter : loto : date à préciser.
Toutes les infos dans notre prochaine
édition.

Ensemble solidaires

Union Nationale des
retraités et personnes
âgées (UNRPA)
Un voyage  sera organisé le 18 avril
à Nyons.
Toutes les informations auprès du
Président, François Tornabene,
Tél. 04 57 93 30 03

Jusqu'au 23 février 2019
Les quelques 500 logements concernés
ont désormais tous reçu un courrier.
N'hésitez pas à demander à l'agent recenseur vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne sur www.le-recensement-etmoi.fr. ou remettez les questionnaires fournis à l'agent recenseur.

Permanences inscriptions au
gymnase Louis carrel de 19h à 20h
• du lundi 11/02 au vendredi 15/02
• lundi 18/02,
• mardi 19/02,
• mercredi 20/02
• + les jours de matchs si présence
d’un membre du bureau

Les agents recenseurs : François, Maher et Sabine
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Agenda
février 2019
Samedi 2
Soirée Disco Roller de Drac 2S ......... 3

Du 4 au 6
Bourse puériculture à l’Arche......... 15

Lundi 4
Conseil municipal............................ 14

Mardi 5

Soirée
jeux

de la ludothèque
mardi 12 février,
de 18h à 21h à L'Arche

Prévention risques auditifs
au CRC ............................................. 12

Jeudi 7
Conférence à la bibliothèque......... 12

Samedi 9
Matinée boudin
du Comité des fêtes........................ 15

Mardi 12
Soirée jeux à la ludothèque........... 10

Jeudi 14
No man's land à L'ilyade................. 12

Vendredi 15
Conférence "Nos déchets" ............ 15

Mercredi 20
Rendez-vous gourmand à l’Arche.... 10

(plus d'informations, voir page 10)

Mars
Jeudi 7
Conférence à la bibliothèque ........ 12

Lundi 11
Réunion du grand débat.................. 5

L’Arche
79, avenue de la République
Tél. 04 38 12 00 50

D'autres événements culturels, sportifs et de loisirs
en pages intérieures

