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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 : mardis 1er octobre et 5 novembre de 14h 
à 17h30. 

  Juridique : lundis 7 octobre et 4 novembre de 13h30 
à 17h30.

  Conciliateur de justice : mercredis 9 et 23 octobre de 
14h à 17h.

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercre-
dis 2 octobre et 6 novembre 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.

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Sanah Bouilfane, 8/08
 y Soën Legoupil Bellier, 24/08
 y Theo Ruiz, 24/08
 y Layana Messaoudi, 25/08
 y Chiara Di Natale, 27/08
 y Enzo Di Natale, 27/08
 y Nelio D’Angelo, 28/08

Mariages 
 y  Fabrice Humery et Anna Di 
Gioia, 24/08 

 y  Pierre-Louis Dessuges et 
Sandra Gimelle, 31/08 

 y  Dominique Mastromauro et 
Anne-Sophie Rachedi, 31/08 

Décès
 y  Simone Chauveau vve 
Gunther 9/08

 y André Ougier 11/08
 y  Daniel Andrianonivelo 
Randrianarivony 4/08

 y Raymond Bouvier 17/08
 y Louis Reynier 19/08
 y  Alexandrine ALEXANDRE vve 
Mauté, 24/08

 y  Yvonne Gondrand vve 
Vivarat-Martin, 27/08

Tél. 0825 74 20 30
(Numéro national 0,15€ la minute)
www.servigardes.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

Tél. 04 76 70 53 51
Gendarmerie 17

Tél. 04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

114 : numéro d’urgence pour 
les personnes sourdes et 

malentendantes.  
Utilisable par SMS ou Fax. 

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
demarches.lametro.fr

Eau potable 
N° vert 0 800 500 048  

de 8h à 16h
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

 de 8h à 16h
Soir et week-end (urgence) 

Tél. 04 76 98 24 27
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

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 (Gazette, site internet et 
facebook).

Dominique Liotti Laurent Doucet

Collecte des ordures ménagères
Secteur Drac (bac gris) 

  En remplacement du vendredi 1er novembre, la col-
lecte aura lieu lundi 4 novembre.

Pour plus d'informations, contactez la Métro 0 800 50 
00 27.
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Conseil municipal
Le compte-rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 7 octobre seront 

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

à partir du 14 octobre.

Vous arrivez à 
Seyssinet-Pariset...

En tant que nouvel arrivant, 
une pochette d'information est 

disponible à l'hôtel de ville. Vous 
trouverez toutes les informations 
utiles et pratiques sur les services 
proposés par la ville et Grenoble 

Alpes Métropole. Nous vous 
remercions de bien vouloir nous 
communiquer vos nom, adresse 

postale et mail à 
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.

Savez-vous que, sans avoir de 
compte sur facebook, vous 

pouvez consulter les pages de la 
ville ou de L'ilyade. 

Alors tapez vite sur un moteur de 
recherche : facebook Seyssinet-

Pariset officiel ou L'ilyade et 
devenez vous aussi FAN.

1-    La commémoration de la libération de 
Seyssinet-Pariset du 22 août 1944.

2-     L’exposition photos du Créat. Là aussi un 
rendez-vous traditionnel de la rentrée 
avec toutefois cette année, tout un pan 
de mur de photos humoristiques ! Pour 
Alain Blanco, le responsable de l’activité 
"les argentistes et les numériques forment 
une bande de copains et on prend plaisir 
à faire des photos ensemble."

3-5    Le forum des animations pour la 1re fois 
dans le nouveau gymnase Nominé. Plus 
d’espace pour circuler, moins chaud et 
moins de bruit ambiant, les associations 
présentes et les visiteurs ont apprécié !

6-  David Leuvrey est le nouveau chef  
de service de la police pluricommunale 
Seyssinet-Pariset/Seyssins. Il a pris ses 
fonctions début septembre. Après  
une carrière de 18 ans dans l’armée,  
M. Leuvrey a été chef d’équipe à la police 
municipale de Grenoble.

7-9  974 élèves ont repris le chemin des 
écoles le 2 septembre, dans 15 classes 
de maternelle et 25 (+ 1 ULIS) classes 
d’élémentaire. Une rentrée sereine.  
Bonne année scolaire à toutes et tous, 
élèves, enseignants et personnels 
éducatifs.

4 5

1 2

ville-seyssinet-pariset.fr

Prochaine Gazette
Le N°172 de novembre sera 

distribué dans vos boîtes aux 
lettres du 28 au 31 octobre.

On change d'heure !
Dans la nuit du samedi 26 octobre 

au dimanche 27 octobre, à 2 
heures du matin, il sera 1 heure.

3
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Vie économique
Développer  
votre entreprise 
grâce au numérique
Afin d’aider les "Très Petites 
Entreprises" (TPE) et "les Petites 
et Moyennes Entreprises" 
(PME) dans leurs projets de 
transformation numérique, La 
région Auvergne-Rhône-Alpes a 
mis en place 2 outils : 
•	  Ma-solution-numérique.fr,  

un site internet qui offre 
gratuitement aux entreprises, 
des formations en ligne, des 
fiches-outils, des vidéos, des 
accompagnements dans tous 
les usages du numérique.  

•	  InfoDébit, Tél. 04 78 25 33 76,  
un service téléphonique,  
gratuit et personnalisé, 
qui met en relation les 
entreprises avec un expert 
télécom qui répond à toutes 
vos questions de connectivités 
(besoins, solutions, offres, 
fournisseurs d’accès,…)

Bienvenue à

MAD auto 
Jean-Charles Lebouc vous 
propose de la mécanique et de 
l’entretien (vidange) de votre 
voiture à domicile ou sur votre 
lieu de travail. 
Tél. 06 01 14 46 84
jclebouc@hotmail.fr

Erratum
Dans la Gazette précédente, un 
article (page 6) était consacré 
au démarrage du chantier de la 
coulée verte. Le début des travaux 
n’interviendra qu’en décembre 
2019 et non en septembre comme 
indiqué.

Vacances 
de Toussaint
Du 19 octobre au 4 novembre
•	  Inscriptions dans les accueils de 

loisirs : du 30 septembre au 4 
octobre.
Service enfance et vie scolaire
Hôtel de ville - Tél. 04 76 70 53 79

•	  Inscriptions au service jeunesse : 
du 7 au 11 octobre de 14h à 17h. 
Service jeunesse
Maison Sport Animation - Allée des 
Glycines - Tél. 04 38 12 41 20

6
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La fête de rentrée !
Samedi 14 septembre 

Actions

Bénévoles

Détente

Professionnelles

Equipe

Convivialité

Partage

La fête de rentrée !
du samedi 14 septembre 

Actions

Bénévoles

Professionnelles

Convivialité

Partage

Un soleil magnifique, une température idéale… 

Des ateliers, des activités, des jeux, des tournois, des 

défis… des échanges, des rencontres, des sourires, 

des discussions,… Cette journée portes ouvertes de 

l’Arche a favorisé le partage, le dialogue, le contact 

pour le plus grand nombre. 

La volonté était de mettre en valeur le travail des 

professionnelles et souligner l’engagement sans 

faille des bénévoles. A cela s'ajoutait l'objectif de 

faire démarrer le bilan du contrat de projet avec 

une première évaluation auprès des habitants, cha-

cun étant invité à mettre ses remarques sur un arbre 

créé par les usagers.

6

Vie de la ville
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Actualités
•	  Rendez-vous Gourmands : mercredi 16 

octobre de 9h à 11h. Thème : Les fruits 
de saison.

•	 Bulle d’air : lieu d’accueil enfants pa-
rents ouvre ses portes le lundi de 15h30 
à 18h. Ouvert aux enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte.

Focus
•	 Inauguration de la boîte à livres ven-

dredi 4 octobre à 16h30, square Vercors.
•	 Sortie famille "Cueillette de framboises" 

mercredi 9 octobre. Renseignements à l’Arche.

Ludothèque
•	 Attention changement de jours d’ou-

verture : mardi de 16h à 18h30, mercre-
di de 9h à 12h et de 14h à 18h30, jeudi 
de 16h à 18h30. Ouverture les premiers 
samedis du mois (10h-12h) à partir du 
5 octobre.

•	 Vacances scolaires : fermeture du 21 au 
25 octobre. Ouverture du 28 octobre au 
2 novembre : mardi de 9h à 12h, mer-
credi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
jeudi de 9h à 12h et samedi 2 novembre 
de 10h à 12h.

Les rendez-vous réguliers
•	 Baz’Arche : pour donner une seconde 

vie aux objets dont vous n’avez plus 
l’utilité. Possibilité de déposer et de 
prendre des objets sans aucune contre-
partie. Vêtements et chaussures non 
acceptés.

•	 Seyssi bien de réparer Repair'Café : 
votre petit électroménager ou vos ob-
jets cassés peuvent être réparés ! Same-
di 5 octobre de 9h à 12h et mercredi 16 
octobre de 14h30 à 18h30. 

•	 Ecrivains publics : les mardis de 10h à 
11h45 et les mercredis de 16h30 à 18h. 
Sans rendez-vous, gratuit. Des béné-
voles vous aident à remplir des impri-
més, à comprendre vos documents ad-
ministratifs.

•	 Entraide informatique : tous les ven-
dredis de 9h à 11h. Pour débrouiller les 
bugs, les questions, les blocages que 
vous rencontrez sur votre PC. Vous se-
rez accompagnés par des bénévoles.

L'Arche
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

79, av. de la République, 
Tél. 04 38 12 00 50

Café des aidants 
Au Patio, CCAS de Seyssins, 40 rue de la 
liberté, de 15h à 16h30 lundis 21 octobre, 
18 novembre, 16 décembre.

Inscription colis de noël
Les Seyssinettois âgés d’au moins 75 ans (ou 
ayant 75 ans en 2019), peuvent bénéficier 
du colis de Noël. Vous pouvez venir vous 
inscrire au service personnes âgées. 
Date limite d’inscription : jeudi 31 octobre. 
Pensez à vous munir de votre pièce d’iden-
tité. Si vous êtes déjà inscrit sur notre lis-
ting, cette démarche n’est pas nécessaire.

Service personnes âgées
A l’Arche, 79 avenue de la République, du lundi au vendredi de 9h à 12h. Tél. 04 38 12 38 62

Ateliers  
"je me ressource" 

Prochaines séances  
(durée : 2h15)

 
 Samedi 5 octobre  

à 13h30 à l’Arche

 Samedi 23 novembre  
à 13h30 à L'ilyade (Atelier 

"géant)

Gratuit, sans inscription

Cycle d’art-thérapie  
pour les aidants 
 Séance "portes ouvertes/découverte" mardi 
22 octobre de 15h à 16h30 à l’Arche.
Démarrage du cycle de 8 séances les 
jeudis de 15h à 16h, le 31 octobre, les 7, 
14, 21 et 28 novembre et les 5, 12 et 19 
décembre.

  Sur inscriptions, Tél. 04 38 12 38 62.  
Attention, nombre limité de places.

•	 Soirée de clôture "Le goût au fil des 
saisons", vendredi 11 octobre à 18h.       
Stérilisation, congélation… les modes 
de conservation adaptés. Soirée ani-
mée, dégustations… En présence de 
Peggy Ardissone, diététicienne nutri-
tionniste.

7
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Transition  
écologique 
Transition 

énergétique
En 2005, avec son Plan Air Energie Climat, le premier en France, 

la Métropole fédère l'ensemble des acteurs du territoire pour 
relever le défi du changement climatique. Seyssinet-Pariset s’est 

immédiatement investie dans la mise en place d’une démarche 
active en faveur de la transition énergétique avec des objectifs 
renouvelés en 2014. Ainsi depuis plusieurs années, la ville agit 

concrètement, en faveur de la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et de la maîtrise des consommations d'énergie.

ConSoMMAtion
d'énErgiE

EMiSSionS
dE Co2

L'énergie consommée en 2018

Chauffage des bâtiments 
(gaz, électricité)

Electricité dans les bâtiments 
(hors chauffage)

Eclairage public (électricité)

Véhicules (gaz, électricité, 
carburants)

La surface bâtie représente  
près de 33 600 m² soit  
presque 5 terrains de football !

On dénombre 1735 points lumineux  
sur 54 km de voirie éclairée

La ville dispose de 30 véhicules  
(2 électriques, 4 au gaz)

La transition 
énergétique  
en chiffres 
objectifs du plan air 
énergie climat  
2014-2020 pour 
Seyssinet-Pariset

En 2018, déjà

-14,7 %
En 2018, déjà

-15 %

objectif 2020
-10 %

objectif 2020
-11 %

3,6 %
13,7 %

15,6 %

67,1 % 

Dossier
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L’éclairage public en baisse
Entre 2014* et 2018 

- 27 % qui s’explique 
par le passage aux LED. 

Depuis 2010, la baisse réa-
lisée correspond à la consommation de 
l’hôtel de ville et la piscine !

des projets phares  
pour 2019 et 2020 ! 
objectifs : Exiger des résultats en terme de 
performance énergétique des bâtiments et 
développer les énergies renouvelables

Actions phares 2019  
•	 Optimisation de la gestion horaire 

des chaudières : restaurant scolaire 
Chamrousse, Salle associative Vercors

 ** Estimation gain : 10 000 kWh
•	 Nouvelle crèche, chauffage aux granu-

lés de bois
•	 Pilotage du chauffage à distance : 

nouveau gymnase Nominé, école 
Moucherotte

 ** Estimation gain : 34 000 kWh
•	 Amélioration de la régulation et du 

confort à L’ilyade
 ** Estimation gain : 3 000 kWh
•	 Etude d'installations photovoltaïques 

sur les toitures communales du stade 
d'honneur et de la salle Vauban

•	 Remplacement des points lumineux 
défaillants par des technologies LED

Et chez vous, 
comment 
consommer 
moins d'énergie 
dans votre 
logement ? 
La Métropole et l'Alec 
(Agence locale de l’énergie 
et du climat), vous accom-
pagnent pour
•	 Améliorer sensiblement 

votre confort et réaliser 
des économies d'éner-
gie, en isolant votre 
logement avec le dispo-
sitif d'éco-rénovation 
Mur | Mur 2. Bénéficiez 
d'un accompagnement 
personnalisé, de conseils 
gratuits et d'aides dans 
votre projet. Votre audit 
énergétique complet fi-
nancé à 80% !

•	 Changer votre ancien 
appareil de chauffage 
au bois et réduire la pol-
lution atmosphérique. 
Avec l’Alec, bénéficier 
d'une aide financière de 
Grenoble-Alpes Métro-
pole, la Prime Air Bois. 
Selon les ressources de 
votre foyer, la Prime Air 
Bois vous aidera à hau-
teur de 1 600 à 2 000 € 
pour le changement de 
votre appareil.

En savoir plus 
•	  Service développement durable,  

Tél. 04 76 70 53 38
•	  Des guides à télécharger  

sur www.ademe.fr
•	  Ageden - 14, avenue Benoit Frachon 

38400 St Martin d'Hères
     Tél. 04 76 23 53 50 
     infoenergie@ageden38.org
•	  Agence locale de l'énergie et 

du climat de l’agglomération 
grenobloise  
14, avenue Benoit Frachon 
38400 St Martin d'Hères 
Tél. 04 76 00 19 09  
www.alec-grenoble.org 
infos@alec-grenoble.org

des résultats encourageants

La surface bâtie représente  
près de 33 600 m² soit  
presque 5 terrains de football !

On dénombre 1735 points lumineux  
sur 54 km de voirie éclairée

La ville dispose de 30 véhicules  
(2 électriques, 4 au gaz)

En carbone
En 2014* : 1108 tonnes
En 2018 : 941 tonnes
= moins 167 tonnes

-167 
tonnes

Le chauffage en baisse
Entre 2014* et 2018

- 649 000 kWh  
qui s’expliquent par 

•	  L’amélioration de l’isolation des bâti-
ments (école Moucherotte, …)

•	 Remplacement de chaudières plus 
performantes

•	 Optimisation de la régulation des horaires 
et des températures en fonction de 
l’occupation des bâtiments et de la météo, 

•	 Suivi régulier des consommations élec-
triques.

*2014, année de référence du plan air climat

A savoir ! 
1 tonne de Co2 = 20 aller-retour Londres/
Paris en avion. 

A savoir ! 
1 kWh = 100 h non stop d'éclairage Led

Les énergies 
renouvelables 
L'école Moucherotte est équipée de 68m² 
de panneaux photovoltaïques depuis 2011. 
La production est d'environ 10 000 kWh/
an, revendue à EDF, ce qui correspond à 
la consommation annuelle du restaurant 
scolaire Vercors. 
L'Arche possède une pompe à chaleur qui 
puise l'énergie dans la nappe phréatique 
(géothermie). Sa production est d'envi-
ron 55 000 kWh/an.
D'autres projets sont en cours pour déve-
lopper les énergies renouvelables  (voir 
ci-dessous).

La Gazette - Octobre 2019

Dossier
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Petite enfance

La familiarisation en crèche ou chez 
une assistante maternelle 

Vous avez un tout-petit enfant, vous sou-
haitez le confier régulièrement ou occa-
sionnellement dans une structure d’accueil 
pour le faire garder. Laisser votre enfant, 
le quitter, vous séparer de lui, même pour 
quelques heures vous inquiète. Au service 
petite enfance de la ville, toutes les éduca-
trices de jeunes enfants ont travaillé à un 
projet global pour que cette séparation se 
passe le mieux possible, tant pour les pa-
rents que pour les jeunes enfants. Un pro-
cessus pour l’accompagnement à la sépara-
tion a ainsi été mis en place, dans le respect 
et dans l’écoute mutuelle. 

La familiarisation  
Même si on parle plus généralement 
d’adaptation, les professionnelles de la 
petite enfance préfèrent le terme de fa-
miliarisation qui traduit davantage l’idée 
de s’habituer plutôt que de devoir chan-
ger pour s’adapter. Ainsi la familiarisation 
est une période de première rencontre 
entre la famille, l’enfant et la structure 
d’accueil. Se connaître, se faire confiance, 
s’habituer ensemble et harmoniser la vie 
à la maison et dans le lieu d’accueil. 
Pour Catherine Profichet, "En fait, c’est 
en premier lieu le parent qu’il faut mettre 
en confiance. Si l’enfant sent son parent 
inquiet, il va l’être. Il faut trouver le lien 
qui va rassurer les parents et l’enfant.  
Une fois le parent en confiance, l’enfant 
sera sécurisé." 
La collectivité, l’équipe éducative, l’assis-
tant maternel accueillent l’enfant, en 
préparant son arrivée, en lui créant sa 
place, en organisant avec les parents son 
accueil progressif, dans la disponibilité 
de chacun, et en accompagnant dans le 
même temps, la maman ou/et le papa à 
vivre les premières séparations.
Cette étape de familiarisation permet, 
tout en douceur, pour l’enfant d’être ca-
pable ensuite de s’épanouir et de grandir 
dans son nouveau lieu d’accueil, devenu 
petit à petit familier, où il se sent rassuré 
et en sécurité. 

 Service petite enfance
 84, rue de l'Industrie, Tél 04 38 12 38 61

La période
de familiarisation

Elle se déroule de manière 
progressive sur  5 jours. 

Les horaires sont prédéfinis 
avec les parents.

JOUR

1

JOUR

2

JOUR

3

JOUR

4

JOUR

5

Une à deux heures 
de rencontre entre 

l’enfant, le parent et une 
professionnelle référente 

ou l’assistant maternel. 
C’est un temps pour faire 

connaissance, échanger 
sur les habitudes et 

rythmes de l’enfant, affiner 
l’organisation de l’accueil. 

Quelques heures le matin 
ou l'après-midi, l’enfant est 
confié à la  professionnelle. 

Il débute sans son 
parent la découverte 

de ce nouveau milieu, 
il rencontre les autres 

enfants dans le jeu.

Accueil sur la matinée  
avec intégration d'une 

prise de repas.

Une petite journée pour 
permettre à l’enfant de 

rester faire la sieste dans 
son nouveau lieu d’accueil. 

Cette dernière journée 
correspond à une "petite" 

journée du contrat 
d’accueil.

G171_P10_a_ P13 vie ville-cult-sport.indd   10 17/09/2019   14:08:11



Vie de la ville

11La Gazette - Octobre 2019

Le jour de la nuit
Samedi 12 octobre
Seyssinet-Pariset s’associe à cette mani-
festation nationale de sensibilisation à 
la pollution lumineuse et invite chaque 
Seyssinettois, habitants comme tous les 
acteurs de la ville à fêter la nuit noire 
pendant une soirée et une nuit.
De son côté la Ville va éteindre complète-
ment l’éclairage de l’hôtel de ville et de 
l’église. Et vous, qu’allez-vous faire ?

Pourquoi le Jour de la Nuit ?
Aujourd’hui, la pollution lumineuse est 
très présente dans notre  environnement 
et se révèle être néfaste sur les écosys-
tèmes mais aussi pour la santé humaine.  
De plus, elle empêche les citoyens de 
pouvoir observer le ciel étoilé et  contri-
bue à un gaspillage énergétique  et éco-
nomique non négligeable. 

Zone à faible émission (ZFE)
La Zone à Faible Émission (ZFE) vise à amé-
liorer la qualité de l’air dans la métropole 
grenobloise en réservant l’accès à la cir-
culation des véhicules utilitaires et poids 
lourds les moins polluants, dans le centre-
ville de Grenoble comme dans d’autres 
villes de la métropole. En février 2020, 
28 communes au total seront concernées 
par la ZFE, dont Seyssinet-Pariset. 
Jusqu’au 16 octobre, le public pourra  

formuler ses réactions :
•	 en ligne sur : http://participation.lametro.fr
•	 en papier : sur des registres disponibles 

au service urbanisme, à l’hôtel de ville.

  Plus d’infos sur www.lametro.fr,  
rubrique Zone à faible émission.

Inauguration de 
la "Boite à livres"
Vendredi 4 octobre dès 16h30 au 
square Vercors
Un moment festif autour d’un goûter 
partagé et de grands jeux.

Service développement durable
Tél. 04 76 70 53 38
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Agenda des spectacles
Théâtre - humour 

[Plaire]
Jeudi 10 octobre, à 20h30
L'ilyade,  Seyssinet-Pariset

Seyssinet-Pariset . Seyssins

Réservez vos places
Billetterie, 

Tél. 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr 

Concert
African variations

Vendredi 18 octobre, à 20h30
Eglise Saint-Martin, Seyssins

Danse Hip-Hop 
T'inquiète même pas

Mardi 5 novembre, à 20h30
L'ilyade, Seyssinet-Pariset

A la bibliothèque

Voyage  
en absurdie 
Jeudi 17 octobre à 20h
Spectacle musical de la Compagnie 
des 7 Familles 
Ce rendez-vous désormais incontour-
nable de la rentrée et bien connu des 
usagers de la bibliothèque sera placé 
sous le signe de l’humour et de la fantai-
sie. Quittons le monde pragmatique et 
réaliste pour embarquer dans un voyage 
au royaume de l'absurde. 
Spéculons, théorisons, utilisons un mot 
pour un autre, sautons et abracada-
brons, pour tenter de se rappeler que si 
le monde est pluriel c'est qu'il est singu-
lier et que même s'il est impossible qu'un 
cercle soit carré, il est bon de se laisser 
rire et bercer  par ces illogismes. En com-
pagnie de  Devos, Tardieu, Ribes, Camus, 
Robin... mais aussi de Sylvestre, Oldelaf, 
Fontaine, Ferrer...

Créat
Des nouveautés ! 
•	 Cuba à deux pas de chez vous, avec 

Yileite Sanchez, venue tout droit de 
Cuba :  salsa cubaine et bachata. 

 Salle Vauban, le jeudi à 18h30.
•	  Que vous soyez débutant ou expérimenté, 

venez chanter avec Inès Mourhali le jazz, 
la soul, le gospel et autres.

 La chorale vous attend le mercredi à 19h15, salle Vercors.
•	  Des ateliers de Sophrologie vont 

débuter lundi 30 septembre. Il est 
encore possible de s’y inscrire. La 
Sophrologue Laurence Pieruccioni, a 
organisé les séances par thématique 
(1er trimestre : l’équilibre général,  
préalable à la gestion du stress,  2e 
trimestre :  La gestion des émotions, à 
l’écoute de soi, 3e trimestre : le lâcher-
prise pour une plus grande adaptation). 
Les ateliers se déroulent tous les lundis de 19h à 20h, 
salle chartreuse, 4 rue de Cartale.

  A partir de mars 2020, le Créat prévoit 
d’ouvrir un atelier de Sophrologie des-
tiné aux enfants et adolescents en vue 
des préparations aux examens. Si vous 
êtes intéressé, n’hésitez pas à vous faire 
connaître.

 Pour plus d’informations :  
 creat.seyssinet@free.fr 
 creat-seyssinet.fr

Théâtre

Syzyjoue
La pièce Gaëlle et Paul, thriller sentimen-
tal où l’amour reste l’enjeu de la vie... 
revient à L'ilyade, samedi 12 octobre à 
20h30, après 2 soirs salle comble au P’tit 
théâtre en mai dernier.

 Tarifs 10 et 5 €.  
 Réservations, Tél. 06 60 25 16 30.

Par Emmanuèle Amiell, Anthony Gambin 
et Alain Moullé. 

  Sur inscriptions auprès des bibliothécaires,  
Tél. 04 76 48 16 45
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Piscine municipale
Vacances de Toussaint
Ouverture du lundi 21 au vendredi 
25 octobre de 12h à 18h40, le 
samedi de 10h à 11h40 et de 14h 
à 18h40.
Fermeture (2e semaine des 
vacances de Toussaint) du 
lundi 28 octobre au samedi 2 
novembre.
Reprise des horaires et des  
activités le lundi 4 novembre.

François Bourbon  
(1946-2019) nous a quitté  
le 10 août 2019
Professeur diplômé d’état, il
fonde le club d’Aïkido de 
Seyssinet-Pariset en Isère en 
1977. Il en sera l’enseignant 
durant 40 ans et prendra sa 
retraite en Bretagne où il 
relancera le club d’Aïkido de 
Penmarch en 2017.
Élève de Maître Tamura dans 
les années 70, il s’inspire 
également des maîtres 
Nocquet, Noro et Nishio pour 
faire évoluer son Aïkido et 
mettre en place sa propre 
pratique au travers de son école 
Aïki-Zen.

Décès

De gauche à droite :
Gaëtan Loiseau, Clara 
Baillet, Christophe Baillet, 
Canelle Pellorce-Pexice, 
Elsanne Soria, Rémy Emery, 
Brice Mainier, Vincent 
Grivet, Fayssal Cherigui, 
Odin Fatoux, Chloé Loiseau

ACS natation 

De beaux résultats très encourageants !
Les membres de l’ACS natation brillent 
un peu partout, comme en témoigne la 
suite. 

Au Championnat de France Master
-  Edith Moreau, championne de France 

au 50 m nage libre et au 50 m brasse,  
2e au 50 dos et au 100 brasse. 

-  Sakura Pascarelli, 2e au 50 nage libre et 
au 200 m/4 nages.

- Josiane Giraud, 3e au 200 m/4 nages. 

  

18e traversée du lac de Paladru 
Les frères Emery, Rémy (1er) et Loan (2e), 
ont dominé la course du 1600 mètres.

Aux championnats régionaux  
De belles performances pour les nageurs 
de Seyssinet-Pariset avec 25 records 
personnels battus, quatre records du 
club et deux titres de champion(ne) 
régional(e) pour Soria Elsanne sur 200 m 
NL et Gaëtan Loiseau sur 200 m brasse.

Quelques infos sur le club
 L’ACS Natation regroupe :
•	L’école	de	natation	à	partir	de	5	ans
•		La	natation	ados	/	adultes	loisir	:	depuis	

l’apprentissage jusqu’au perfectionne-
ment,

•		Plusieurs	cours	proposés	:	gymnastique	
aquatique (aquaform de la Fédération 
française de natation)

•		Le	Natafit’,	nouveau	concept	d’activité	
mêlant la natation au renforcement 
musculaire, avec des exercices physiques 
dans et hors de l’eau

•		Le	groupe	de	compétition	natation	de	
6 à 77 ans

Et un beau projet ! 
La Team ACS Natation aimerait organiser 
un voyage au Japon avec les juniors pour 
assister (ou participer...) aux jeux olym-
piques 2020 à Tokyo.
Ils ont besoin de votre aide pour organi-
ser ce voyage. Tous les dons, quels qu'ils 
soient, peuvent les aider. Merci à vous 
d'avance ! 
http://www.leetchi.com/c/road-to-tokyo-2020

Plus de renseignements
AC Seyssinet-Pariset Natation, 9 Allée des Glycines et 
Maison Sport Animation, 7 allée des Glycines 
secretaire.acseyssinetnatation@gmail.com
https://acsnatation.wixsite.com/acsnatation

Rendez-vous pour la 2e édition de la Blood 
Runners lors de la soirée d’Halloween dans le Bois 
des Vouillants. L’association Courir à Seyssins-
Seyssinet- Pariset vous invite pour une bonne cause, 

l’intégralité des bénéfices seront 
reversés en faveur de la promotion 
du don du sang ! Déguisements 
recommandés ! Récompenses 
au plus terrifiant. Seul(e) ou en 
équipe, inscrivez-vous,  Ne ratez 
pas l’occasion de découvrir notre 
association et nos chemins, esprit 
sport, frissons et bonne ambiance 
garantis !
CA2S, Tél. 06 85 60 81 93
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En raison de la période préélectorale des élections municipales de mars 2020, 
l’expression des groupes est suspendue.

Vie de la ville
Le centre multi-accueil petite enfance

Situé près de la salle Vauban, l’ouverture 
du centre multi-accueil petite enfance est 
prévue en septembre 2020.
La construction va débuter prochaine-
ment.

Voici le planning de réalisation :
•	 Actuellement : mise en place de la clô-

ture de chantier. Préparation des ré-
seaux et du terrassement.

•	 Fin novembre : construction du bâti-
ment

•	Janvier 2020 : fin du gros œuvre
•	Février 2020 : aménagement intérieur

Comité des fêtes

Brocante, puces et vide greniers 
Dimanche 13 octobre de 8h à 18h, place et parking de la Fauconnière

De nombreux exposants vous attendront 
et vous pourrez selon vos coups de cœur 
acquérir le ou les objets rares et inatten-
dus qu'ils vous proposeront.

Le comité des fêtes, comme d'habitude, 
vous accueillera sur son stand installé 
près de l'opticien Krys, place de la Fau-
connière. Buvette et petite restauration 
tout au long de la journée selon vos envies.

Près de la structure gonflable où les en-
fants pourront se défouler, une vente de 
barbe à papa, churros, bonbons et autres 
friandises seront mis à la disposition des 
gourmands.

Les prochains rendez-vous 
•	Samedi 16 novembre                               
  Matinée d'automne / diots / beaujolais 

Place du marché
•	Samedi 7 décembre    
  Matinée huîtres / moules / téléthon 

Place du marché
•	Vendredi 13 décembre 
 Présentation du char de Noël 

Ouverture des inscriptions 
Mercredi 25 septembre vers 18h au bu-
reau du Comité des fêtes, place André 
Balme, derrière l’hôtel de ville. 
Pas d’inscription par téléphone ou e-mail 
+ une seule inscription par personne pré-
sente. Pièce d’identité obligatoire.
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Bourse 
automne/hiver 
Enfants à partir 
de 6 ans et adultes
Organisée par l’association Les 
quatre B seyssinettoises, à l’Arche
•  Dépôt : lundi 30 septembre de 

9h à 17h30
•  Vente : mardi 1er octobre de 14h 

à 19h et mercredi 2 octobre de 
9h à 15h

•  Remboursement : jeudi 3 octobre 
de 16h30 à 18h30

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

Associations 
Mieux vivre à Seyssinet Village
Exposition des aquarellistes les 27,28, 29 
septembre. L'association vous invite pour le vernissage 
de l'exposition des travaux des aquarellistes du Village, 
vendredi 27 septembre à 18h30. Ce sera l'occasion 
d'échanger avec les artistes autour des thèmes de 
paysages, de portraits, d'animaux, voire de non 
figuratif.
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
Bienvenue à tous les nouveaux qui sont venus rejoindre 
le réso ainsi qu'à tous les anciens. Les échanges 
organisés l'an passé ont déjà repris. Actuellement 
toute notre énergie se tourne vers la préparation de 
la fête des 20 ans de notre réso, samedi 23 novembre, 
à l'Espace Schoelcher à Seyssins.
Tous les membres anciens et nouveaux sont conviés 
à ce moment de convivialité et de fête. Nous vous 
attendons nombreux.
Vous avez du recevoir le Meli-Melo, vitrine du réso lors 
de votre inscription. Nous aimerions connaître votre 
avis sur cette parution.
Bonne rentrée à tous dans vos échanges.
Plus d'infos : http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/ 

RAPPEL
Kermesse du Sou
des écoles
Dans la cour de l’école Chamrousse, 
Samedi 28 septembre (reportée au 
5 octobre en cas de pluie).

26 et 27 octobre 2019

Exposition mycologique 
et botanique  
Par ses activités, la Société Mycologique et Botanique 
de Seyssinet-Pariset (SMBSP), forte de plus de 200 adhé-
rents,  a pour but  de développer les connaissances rela-
tives aux champignons et à la botanique, tant au point 
de vue scientifique qu’au point de vue de la comestibi-
lité. Venez les rencontrer à l'occasion de l'exposition.

Cette manifestation a aussi une ambition éducative 
importante dont : 
•	le respect de l'environnement
•	la connaissance des champignons et des plantes
•	la prévention des intoxications
•	le lien avec les centres antipoison
•	les conseils culinaires
•	la découverte et la protection du milieu naturel 
•	le coin enfants

La société mycologique organise également des séances 
de détermination tous les lundis de septembre et octobre 
de 18h à 19h30 et des sorties mycologiques les mercredis 
et samedis.

Consultez leur programme sur http://champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr
Plus de renseignements
SMBSP (myco.bota.seyssinet@gmail.com)
9,  Allée des Balmes à Seyssinet-Pariset
Tél. 07 68 94 80 74
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Agenda
OctObre

Lundi 30 sept. au 3 octobre

Bourse automne  ............................ 15

Vendredi 4
Inauguration boîte à livres,  
square Vercors .................................. 7

samedi 5
Atelier je me ressource .................... 7

Lundi 7
Conseil municipal  ............................ 4

Jeudi 10
[Plaire] (saison culturelle)  ................ 12

samedi 12
Le jour de la nuit ............................ 11

dimanche 13
Brocante d’automne ...................... 14

mercredi 16
Rendez-vous gourmand à l’Arche ... 7

Jeudi 17
Soirée musicale à la bibliothèque . 12

Vendredi 18
African variations (saison culturelle) ...12

Lundi 21
Café des aidants ............................... 7

du samedi 26 au dimanche 27
Changement d’heure ....................... 4

Exposition mycologique  
et botanique ................................... 15

NOVeMbre

mardi 5
T’inquiète même pas (saison 
culturelle) ......................................... 12

D'autres dates en pages intérieures

Brocante, 
puces, vide 
greniers

diMaNche 
13 OctObre 

De 8h à 18h, place et parking  
De la Fauconnière

Buvette, petite restauration - Barbe à papa, 
churros, bonbons et autres friandises - 
Structure gonflable pour les enfants
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