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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 5 novembre et 3 décembre de 14h 
à 17h30. 

  Juridique : lundis 4 novembre et 2 décembre de 13h30 
à 17h30.

  Conciliateur de justice : mercredis 13 et 27 novembre et 
11 décembre de 14h à 17h.

  Guillaume Lissy, Conseiller départemental : mercre-
dis 6 novembre et 4 décembre 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  Manon Alberto Contorno, 
05/09

 y Sinem Semin, 10/09
 y  Victoire Guyonnet-Benaize, 
18/09

 y Matylda Renault, 23/09
 y Louna Félix, 04/10
 y Solal Dugast, 05/10

Mariages 
 y  Amandine Paulin  
et Adrien Nizou, 14/09

 y  Amélie Lopes Carneiro 
et Mathys Berne, 12/10

 y  Natacha Isaac et Frédéric 
Lenglet, 19/10

Décès
 y  Miloud Harche, 05/09
 y Jean Lavina, 05/09
 y  Herta Giesinger vve 
Kauffmann, 09/09

 y Consolato Franco, 10/09
 y  Marcelle Tuil ép. Doussot, 
17/09

 y Etienne Buy, 28/09
 y El Mardja Tireche 01/10
 y Emile Debruyne 05/10
 y Nelly Senaize, 07/10
 y Juan Sanchez, 08/10

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).

Anne-Marie Faure

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.

 Jean-Philippe Quenderff

Gérald Accarier
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Conseil municipal
Le compte-rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 4 novembre seront 

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

à partir du 12 novembre.

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 kermesse du Sou des écoles, sous un 
beau soleil, n’a pas échappé à la règle. 
Des enfants joyeux qui jouent, des 
parents qui se rencontrent… Le tout au 
bénéfice des enfants pour le financement 
des sorties et spectacles tout au long de 
l’année.

2-     A l’Arche, jouer avec les haïkus
  Durant 10 séances, à l’Arche, Isabelle 

Provost, auteur, praticienne en 
médiations artistiques et art-thérapeute 
a proposé de jouer avec les haïkus. Lors 
d’ateliers d’écriture, ces petits poèmes 
brefs d’origine japonaise étaient prétexte 
à des expériences sensorielles ludiques 
et variées : autour des odeurs, des 
couleurs, des sons, du goût, des mots...
Des moments de pauses autour des mots, 
bienvenus dans le tumulte quotidien.

3-    Square Vercors : inauguration de la 5e 
boîte à livres. Dans cette magnifique 
étagère à proximité de l’école 
élémentaire Vercors, réalisée dans un 
chêne brut de Saint Clair de la Tour : 
des livres à la disposition de tout le 
monde, sans contrepartie. Chacun peut 

les garder, en déposer d’autres… ou les 
rapporter. Cette initiative d’usagers de 
l’Arche porte à 5 le nombre de boîtes 
à livres seyssinettoises. Emplacements : 
devant l’école du village, rue de Quirole, 
dans le hall de l’Arche (Baz’Arche) et dans 
la résidence Percevalière.

4-    La bourse d’automne, comme à chaque 
édition, a tenu toutes ses promesses. 
Beaucoup d’articles en vente (3115 pour 
215 déposants), 300 visiteurs/acheteurs. 
Merci à l’équipe de bénévoles pour, une 
fois de plus, une belle réussite !

5-    La brocante d’automne du Comité des 
fêtes. 

6-    Le rendez-vous gourmand, sur le thème 
des fruits de saison.

7-    Ensemble et solidaires
  L’UNRPA organisait récemment sa 

sortie surprise. 30 adhérents ont pris la 
direction de la Loire, pour une croisière 
à Roanne. Après 6 heures de navigation 
avec passages d’écluses, un repas détente 
au plus près de la nature, par une très 
belle journée ensoleillée. Rappel : repas 
de Noël le 21 décembre salle Vauban.
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ville-seyssinet-pariset.fr

Prochaine Gazette
Le N°173 de décembre/janvier 

sera distribué dans vos boîtes aux 
lettres du 2 au 6 décembre.
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Vie économique

Bienvenue à
•	 Le cabanon des Chérubins
 Micro-crèche. 
 21 avenue de la Houille Blanche
 Pré-inscriptions sur : 
 www.les-cherubins.com

•	 La Vie Claire 
  Produits biologiques 

alimentaires, de bien-être et de 
beauté. Horaires d'ouverture 
de 8h30 à 19h30 tous les jours 
sauf fermé le dimanche.

  2-4 avenue Victor Hugo
 Tél. 04 72 67 80 00 

Vacances de Noël
Les centres de loisirs Chartreuse 
et Moulin/Beltrame sont fermés 
du 23 au 27 décembre 2019.
Les inscriptions pour la deuxième 
semaine ont lieu du 2 au 6 
décembre 2019.

Téléthon sur les sites 
périscolaires
Les 4 sites périscolaires 
participent à cette action.  
Les enfants sont sensibilisés et 
confectionnent des objets qui 
seront mis en vente la semaine du 
2 au 5 décembre. Nous convions 
les familles à participer à cet 
événement en partageant un 
temps convivial autour d'une 
crêpe et/ou d'une boisson.

Collecte nationale
Vendredi 29 et samedi 30 
novembre 2019
Un rendez-vous annuel 
incontournable et solidaire
Cette collecte, permet de faire 
appel à la générosité des clients 
des surfaces alimentaires. 
Soyez généreux !

4
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Nouveaux services aux usagers
Paiement par carte bancaire
Afin de compléter l’offre de paiement 
actuellement offerte aux usagers et pour 
répondre à l’obligation de dématérialisa-
tion qui s’impose à la collectivité, le paie-
ment par carte bancaire est désormais 
possible auprès de différents services et 
structures de la ville. Sont désormais équi-
pés de Terminaux de Paiement Electro-
niques (TPE) : la bibliothèque, la piscine, 
l’Arche, le service des cimetières et depuis 
plusieurs années L'ilyade. On pourra éga-
lement régler par carte bancaire, les lo-
cations de salle, le portage des repas ou 
encore son emplacement de marché.
Le CRC propose de son côté, un service de 
paiement en ligne ainsi que les services 
enfance et vie scolaire et petite enfance.

Démarches en ligne
Depuis le 1er janvier 2019, vous pouvez 
vous inscrire sur les listes électorales ou 
mettre à jour votre inscription sur le site 
Service Public, rubrique Accueil particu-
liers >Services en ligne et formulaires.

Sur cette page, de nouvelles demandes 
peuvent être effectuées : 
•	 des actes d'état-civil : l'événement 

concerné (exemple : mariage) devra 
s'être déroulé sur la commune.

•	 les attestations de recensement citoyen 
(ou "militaire") : obligatoire pour les 
jeunes résidant à Seyssinet-Pariset pen-
dant le 1er trimestre de leurs 16 ans. 
Passé ce délai, une régularisation est 
possible jusqu'à l'âge de 25 ans.

Sécurité - Cadre de vie

Participation citoyenne :  
premiers contacts
Présenté début octobre en présence de la gendarmerie et de la police 
municipale, le dispositif Participation citoyenne se construit.  
Quartier "pilote" concerné : secteur compris entre la rue de Chamrousse,  
la rue Jean Jaurès, la rue du Progrès et l’avenue de la République.

Le principe : associer les élus et les habi-
tants d’un quartier identifié, à la sécu-
rité de leur cadre de vie au sein d’une 
démarche partenariale encadrée par la 
gendarmerie. 
Objectifs : promouvoir la solidarité de voisi-
nage par des actes élémentaires de préven-
tion par exemple, ramassage du courrier, 
visite des personnes âgées, des logements 
inoccupés. Adopter une posture de vigi-
lance accrue. Signaler tout fait anormal 
à la gendarmerie : véhicules ou individus 
semblant en repérages. Également, renfor-
cer le lien gendarmerie/habitants.

"La participation citoyenne vient en com-
plément de l’intervention des gendarmes 
et des policiers municipaux. Ni délation, 
ni auto-défense, il n’est pas question 
que les habitants se substituent à notre 
action. Il s’agit tout simplement, dans la 
vie de tous les jours, d’être attentif aux 
faits et comportements inhabituels et de 
nous en informer" précise le lieutenant 
Pottier, commandant de la brigade de 
Seyssinet-Pariset.
Prochaine étape : Une 2e réunion est or-
ganisée, mercredi 13 novembre à 18h30, 
salle du Conseil municipal.

 Pour toute information ou inscription,  
contacter Christine Lancelon-Pin, 

adjointe à l’animation et à la prévention :  
c.lancelon-pin@seyssinet-pariset.fr

Vendredi 4 octobre, salle André Faure de l’hôtel de ville, le lieutenant Pottier, commandant de la brigade de 
Seyssinet-Pariset accompagné, de Laurène Durckel, maréchale des logis cheffe et membre du groupe de contact 

a présenté aux habitants du quartier pilote, le dispositif de Participation citoyenne.
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Service personnes âgées
Renseignements, Tél. 04 38 12 38 62.

•	 Café des aidants 
 Au Patio, CCAS de Seyssins, 40 rue de la liberté à Seyssins 
  Lundis 18 novembre et 16 décembre de 15h à 16h30.

•	 Art-thérapie pour les aidants
  Démarrage du cycle de 8 séances de 15h à 16h : 31 octobre, 7, 14, 21 et 28 no-

vembre et les 5, 11 et 19 décembre. Attention, nombre de places limité. Sur inscription auprès du 
service personnes âgées.

•	 Après-midi dansant de Noël 
  Jeudi 12 décembre de 14h à 17h30 à L'ilyade, 32 rue de la Fauconnière. Une 

navette est disponible sur simple demande auprès du service personnes âgées.

•	 Colis de Noël 
  La distribution des colis aura lieu, samedi 14 décembre de 8h30 à 11h30 à 

l’Arche, 79 avenue de la république. Et non pas à la Résidence des personnes 
âgées comme auparavant. Pensez à vous munir de votre invitation.

Je me ressource : dernière 
séance samedi 23 novembre

Venez tester  
l’atelier géant
Samedi 23 novembre de 13h30 à 16h à 
L'ilyade. Gratuit. Sans inscription.
Ouvert à tous à partir de 15 ans, l’ate-
lier géant Je me ressource, propose une 
parenthèse d’environ 2h30 pour prendre 
concrètement soin de soi. "Sans échanges 
de paroles entre les participants, cette 
séance, conçue comme un voyage invite 
chacun à expérimenter, près d’une ving-
taine d’exercices basés sur la respiration, 
la qualité d’écoute, … et surtout la sollici-
tation de tous les sens. Chacun y trouvera 
des outils, faciles à réutiliser au quotidien 
et dès la sortie de l’atelier, pour améliorer 
sa qualité de vie personnelle, sa relation 
à soi et à l’autre", explique Josiane Go-
nard, qui anime cet atelier (accompagna-
trice en relation d’aide et intervenante 
au sein de l’association Vers l’Essentiel).
Depuis le 22 mars, plus de 150 personnes 
ont déjà participé à l’un des ateliers Je 
me ressource*. 

Accueilli à L'ilyade, cet atelier 
"géant" promet d’être un moment 
particulièrement riche et intense  
à vivre, revivre et ressentir.

*Financés par la fondation Mérigot

  Renseignements, service personnes âgées,  
à l’Arche, 79 avenue de la République,  
Tél. 04 38 12 38 62.  
social-personnes-agees@seyssinet-pariset.fr

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

Actualités
•	  Atelier massage bébé : les ven-

dredis de 9h à 11h du 8 novembre 
au 20 décembre. Atelier animé 
par une instructrice en massage 
bébé. Cycle de 7 séances collec-
tives pour parents et bébés. Payant 
en fonction du quotient familial.

•	 Un soir à l’Arche : vendredi 8 no-
vembre à 19h30. Moment convi-
vial pour découvrir nos activités 
et échanger avec vos voisins ! 
Apéritif partagé. Inscription obligatoire 
à l’accueil.

•	 Rendez-vous Gourmands : mer-
credi 20 novembre de 9h à 11h. 
Thème : Les cucurbitacées.

•	 Soirée jeux adultes : vendredi 6 
décembre à 19h30, avec repas 
partagé.

•	 Atelier parents : Le repas avec 
l’enfant : samedi 7 décembre de 
10h à 12h. Atelier animé par une 
diététicienne et une infirmière 
puéricultrice.

•	 Ateliers loisirs créatifs : Les vendre-
dis de 14h à 16h, une semaine sur 
deux. Inscription et information à l’accueil.

•	 Bulle d’air : le lieu d’accueil en-
fants parents ouvre ses portes 
le lundi de 15h30 à 18h. Ouvert 

aux enfants de 0 à 6 ans accom-
pagnés d’un adulte.

•	 Permanence PMI : mercredi de 
14h à 15h30 à partir du mercredi 
6 novembre.

Ludothèque
Jours d’ouverture : mardi et jeudi 
de 16h à 18h30 / mercredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h30. Vacances 
scolaires : fermeture du 21 au 25 
octobre. Ouverture du 28 octobre 
au 2 novembre : mardi de 9h à 12h, 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30, jeudi de 9h à 12h. Ouver-
ture les samedis 2 novembre et 7 
décembre de 10h à 12h.

Les rendez-vous 
réguliers
•	  Seyssi bien de réparer - Repair'Ca-

fé : les mercredis 6 et 20 novembre 
et 4 décembre de 14h30 à 18h30. 
Les samedis 2 novembre et 7 dé-
cembre de 9h à 12h.

•	 Ecrivains publics : tous les mardis 
de 10h à 11h45 et les mercredis 6 
et 20 novembre de 16h30 à 18h. 
Sans rendez-vous, gratuit.

•	 Entraide informatique : tous les 
vendredis de 9h à 11h.

Gratuit sur inscription 
Service personnes âgées, Tél. 04 38 12 38 62.

A l'Arche, 79, av de la République
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Cycle de 8 séances
de 15h à 16h

• Jeudi 31 octobre
• Jeudi 7 novembre

• Jeudi 14 novembre
• Jeudi 21 novembre
• Jeudi 28 novembre

• Jeudi 5 décembre
• Mercredi 11 décembre

• Jeudi 19 décembre
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SÉANCE DÉCOUVERTE 
Mardi 22 octobre 
> 15h à 16h30

L’Arche, 
79 avenue de la république

Pour les aidants familiaux

Animé par Isabelle Provost, art-thérapeute
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En crèche

L'alimentation 
des tout-petits

La ville est très attachée aux principes de 
l’allaitement et a conscience de tous les 
bénéfices pour l’enfant et sa mère, tant 
au niveau de la santé, de l’attachement 
que du développement cognitif.

Votée à titre conservatoire, la délibéra-
tion interdisant la fourniture de biberon 
de lait maternel dans les crèches n’a ja-
mais eu un caractère définitif. 

Il s’agissait pour la commune de garantir 
avant tout la sécurité alimentaire des en-
fants accueillis et d’identifier clairement 
les responsabilités de chacun.

Garantir la sécurité 
alimentaire des enfants
Après un travail approfondi de réflexion, 
de recherche d’informations et d’échanges 
avec les partenaires de tutelle, l’absence 
de réglementation et d’harmonisation a 
été confirmée. Une réflexion globale s’est 
engagée pour permettre de donner, dans 
les structures collectives, une véritable 
place au lait maternel. 

Actuellement peu de mamans sont 
concernées, mais dans l’avenir, si les 
demandes d’apport de lait maternel se 
développent, ce qui semble être la ten-
dance, il est apparu nécessaire d'établir 
un protocole clair.  

Après avoir rencontré les services de la 
Préfecture, les services de PMI (Protection 
maternelle infantile) du Conseil départe-
mental ainsi que le collectif créé, un nou-
veau protocole a été rédigé. 

Les parents restent seuls responsables 
du recueil, du stockage et du trans-
port du lait maternel jusque dans 
les crèches. Toutefois, tout biberon 
apporté ne satisfaisant pas aux condi-
tions du protocole sera refusé.

Ce livret sur l’allaitement pourra servir 
d’exemple et être repris par les structures 
petite enfance de l’agglo qui le sou-
haitent.

La vie quotidienne  
à la crèche : les repas
Les repas sont fournis, en liaison froide, 
par un prestataire de restauration spé-
cialisé pour la petite enfance. Un marché 
public a été lancé et Guyot Traiteur a été 
retenu. Il répondait au plus près au cahier 
des charges voulu par les élus.
Comme le prestataire des repas, la collec-
tivité est soumise à une réglementation 
précise concernant la sécurité alimen-
taire, concernant la traçabilité, le respect 
de la chaîne du froid, la désinfection des 
matériels etc... Des contrôles de la part 
des services vétérinaires sont réguliers.

Dossier
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Les repas sont adaptés à l’âge de l’enfant. 
Le petit déjeuner et le dîner sont pris au 
domicile des parents. 
Pour les enfants souffrant d’allergies, jus-
tifiées par une prescription médicale, la 
structure met en place avec les familles 
un protocole d’accord pour l’accueil d’en-
fants nécessitant un régime alimentaire 
adapté. 
Si l’allergie est sévère avec des risques de 
réactions aiguës et/ou d’allergies com-
plexes qui ne peuvent pas être prises en 
charge par la structure pour des raisons 
techniques, un PAI (protocole d’accueil 
individualisé) est établi entre les méde-
cins, la directrice de crèche et la famille. 
Les parents doivent alors fournir des re-
pas spécifiques avec opercule serti ou des 
petits pots adaptés aux besoins de leur 
enfant. Pour éviter le risque de rupture 
de la chaîne du froid qui existe lorsque le 
parent prépare chez lui le repas et l’ab-
sence d’éléments de traçabilité.  
Chaque jour, la crèche informe la famille 
de la composition des menus, afin que 
celle-ci puisse adapter les repas du soir 
en fonction des besoins alimentaires de 
l'enfant. 

Pour favoriser 
l’allaitement en crèche
L’allaitement mérite une vraie place en 
collectivité au même titre que les repas 

servis aux enfants. Le lait maternel est 
le meilleur aliment pour un bébé. Les 
bienfaits de l’allaitement au sein pour 
l’enfant et la mère sont indéniables au 
niveau de la santé, du développement 
affectif. 
Aujourd’hui, afin de permettre la pour-
suite de l’allaitement des mères auprès 
de leur bébé à Seyssinet-Pariset, plusieurs 
propositions leurs sont faites :
•	 retarder l’entrée à la crèche de quelques 

mois avec maintien de la place prévue 
dans la structure, 

•	 possibilité pour les mères qui le sou-
haitent de mettre en place un allaite-
ment mixte, elles sont accompagnées 
dans la démarche, 

•	 possibilité pour les mères d’allaiter 
dans les locaux de la crèche, un espace 
dédié est mis à disposition. 

Le nouveau protocole
Le livret sur l'allaitement maternel dans 
les structures collectives a pour objectifs 
d'accompagner et préparer les parents à 
la poursuite de l'allaitement en crèche. 
L'allaitement doit se poursuivre dans les 
meilleures conditions d'hygiène et de sé-
curité pour l'enfant. 
Ce protocole, assorti d'un contrat d'enga-
gement entre la crèche et les parents sera 
soumis au vote du prochain Conseil muni-
cipal, le 4 novembre.

Poser
un cadre bienveillant

avec l’enfant

Relais assistantes maternelles
Service petite enfance

Jeudi 
14 novembre
de 19h45 à 22h

à l'Arche
(79 av. de la République)

Gratuit, inscriptions au relais assistantes maternelles dans la limite des places disponibles
Tél. : 04 38 12 38 73 ou mail : ram@seyssinet-pariset.fr
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Le relais assistantes maternelles vous propose une soirée débat

Intervenante : Mélanie Dimino, formatrice en communication bienveillante

Conférence-débat
Poser un cadre 

bienveillant  
avec l'enfant
Jeudi 14 novembre de 
19h45 à 22h à l'Arche

Proposée par le relais 
assistantes maternelles du 

service petite enfance et 
animée par Mélanie Dimino, 
formatrice en communication 

bienveillante. 
Cette soirée-débat per-

mettra d’évoquer le thème 
de l’enfant et l’autorité, 

de transmettre des outils 
d'autorité bienveillante 

et des pistes et idées pour 
répondre à un comporte-

ment inapproprié.
Gratuit, inscriptions au relais assistantes maternelles dans la limite des places disponibles. 
Tél. 04 38 12 38 73 ou ram@seyssinet-pariset.fr
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A noter
Entretien des 

nichoirs du parc 
Lesdiguières 

Mercredi 6 novembre (départ 
de L'ilyade à 9h30). 

Echanges et observation  
des nids de l’année !

Report au mercredi suivant  
en cas de pluie.

Vie de la ville
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Du 18 au 22 novembre

Mes fêtes "zéro déchet"
Couverts en plastique, décorations jetables, emballages de cadeaux…  
Les déchets peuvent rapidement s’amonceler lors de fêtes. 
La semaine de la réduction des déchets vous propose quelques pistes pour 
gaspiller un peu moins.
Sauf précision les événements se déroulent tous à l’Arche.

Lundi 18 novembre
14h-16h
Gourmandises en chocolat faites 
maison*
Atelier Cuisine.

Mardi 19 novembre
10h-12h
Cadeaux originaux : des cosmétiques 
maisons*
Atelier de fabrication de produits cos-
métiques à partir d’ingrédients naturels : 
huiles végétales, argiles, …

Mercredi 20 novembre
10h-12h
Faire son sapin… sans sapin*
Atelier récup.
Fabrication de sapins avec des éléments 
de récupération. Avec le service espaces 
verts.

Baz’Arche hors les murs
Donnez une seconde vie à vos objets, 
donnez ce dont vous n’avez plus l’utilité.

Stand textile
Deux spécialistes du recyclage des textiles  
de la Métro seront présents pour collec-
ter vos dons de textiles et répondre à vos 
questions.

Repair café
14h30-18h30
Ne jetez plus ! 
Les bénévoles de Seyssi bien de réparer 
vous aident à réparer vos objets consi-
dérés comme économiquement irrépa-
rables.

Jeudi 21 novembre
10h-12h
Atelier cuisine anti-gaspi* 
Apprenez à cuisiner des plats savoureux 
à partir des petits restes alimentaires qui 
s’accumulent dans vos frigos.

Vendredi 22 novembre
De 9h30 à 11h30
Visite Aquapole*
Pour comprendre comment les eaux 
usées de la Métropole sont restituées 
propres dans la rivière Isère.
 

  *Sur inscription, à l’accueil de l’Arche,  
à partir du 4 novembre. Tél. 04 38 12 00 50. 
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Dans le cadre de la 
semaine européenne 

de réduction des 
déchets



Des rapaces contre les corneilles
Pour lutter contre les dégradations faites par les corneilles sur le stade 
d'honneur de foot, la ville a fait intervenir l’entreprise Les faucons de 
Savoie. Avec des rapaces affaités (buses, faucons, hibou grand duc) elle 
utilise la méthode de l’effarouchement, méthode naturelle, efficace et 
respectueuse de l'environnement. 
Juste par leur présence, en traversant le stade, en se posant sur les bar-
rières du stade, sur les luminaires, les rapaces montrent leur présence de 
prédateurs et éloignent les corneilles. Pendant un mois, le fauconnier 
avec ses rapaces harcèle les corneilles plusieurs fois par semaine pour 
les obliger à quitter la zone. Elles sont parties dans les bois des Vouil-
lants. Mais si le fauconnier n’intervient pas régulièrement, les corneilles 
reprennent possession du terrain de foot. Cette opération d’effarouche-
ment doit intervenir régulièrement afin d’être efficace.  

Vie de la ville
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Et toute la semaine 
•	 Messager du tri dans les écoles de la 

ville sur le thème : trier les déchets de 
Noël 

•	 Collecte de déchets électriques et 
électroniques : pour tous les objets 
qui semblent irréparables : à l’hôtel de 
ville et à l’Arche

•	Collecte ambulante textile :  à l’Arche

Et tout le mois
Collecte conteneurs textile Métro
3e collecte du genre sur notre com-
mune : la Métro installe les 4 conteneurs 
devenus habituels :
•	 Place André Balme : le long du par-

king de la poste
•	 Fauconnière : sur le parking, à côté de 

la colonne à verre
•	 Square Vercors : avenue Aristide Ber-

gès
•	  Village : à l’angle de l’avenue Hector 

Berlioz et du chemin des Fusillés de 
l’Ecureuil.

Donnez une seconde vie à vos textiles 
en les déposant en sac fermé, jusqu’au 
1er décembre.



Culture
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Seyssinet-Pariset . Seyssins

Réservez vos places
Billetterie, 

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

A la bibliothèque

A la découverte des trésors  
de la BD américaine
Jeudi 14 novembre à 20h. Sur inscription auprès des bibliothécaires. Tél. 04 76 48 16 45

Vous ne savez peut-être pas par où com-
mencer… Car il n’y a pas que les super 
héros. Pour cette soirée littéraire d’au-
tomne, la bibliothèque vous propose de 
découvrir des trésors de la bande dessi-
née américaine. Deux invités de marque 
vous aideront à frayer votre chemin dans 
cet univers foisonnant : Anne-France 
Hubau, directrice générale des éditions 
Delcourt et Thierry Mornet, responsable 
éditorial Comics chez Delcourt. 
Anne France Hubau connaît bien la bi-
bliothèque puisqu’elle était déjà interve-
nue pour une soirée littéraire autour des 
éditions Sonatine.

A découvrir, dans leur catalogue et dans la 
sélection proposée par la bibliothèque :
•	de la Science-Fiction (Star Wars),
•	du polar, 
•	du fantastique, 
•	des graphic novels, 
•	 de l’horreur (30 Jours de nuit, Walking 

Dead, : qui a inspiré la série TV),
•	et même un peu de Super Héros.

Agenda des spectacles

Danse Hip-Hop
T'inquiète même pas

Mardi 5 novembre, 20h30
L'ilyade

Mois de la photo, thème : 
Chekpoint : murs  

et frontières
Du 7 au 29 novembre

CC Montrigaud, Seyssins 
 

Soutien à la création
Danse africaine

De l’endroit à l’envers
Représentation, samedi 
16 novembre, 20h30, à 

l’Espace Schœlcher, Seyssins
Stage (sur réservation) : 
dimanche 17 novembre, 

10h-13h, Gymnase  
Y. Brouzet, Seyssins

Cinéma
Un jour ça ira

Un documentaire d’E. et S.  
Zambeaux, inscrit dans le 

mois du documentaire
Mardi 19 novembre, 20h30
Espace Schœlcher, Seyssins

Concert - Blues
Delgrès + Picky Banshees
Dimanche 24 novembre, 

19h30, L'ilyade

Cirque
Eternels idiots

Jeudi 28 novembre, 20h30
L'ilyade

Théâtre
Candide qu'allons-nous 

devenir ?
Jeudi 5 décembre, 20h30

Le Prisme, Seyssins 

Les 11 ouvrages qui peuvent être 
empruntés à la bibliothèque :
•	 Star Wars : le cycle de Thrawn - 

Science-fiction, dans l’univers de la 
saga cinématographique

•	Le cycle des épées - Fantasy
•	 Tony Chu - Polar -Humour - Science-

fiction
•	Walking dead - Horreur
•	 From Hell - Historique / Polar : enquête 

très complète sur Jack l’éventreur
•	Umbrella Academy - Super héros
•	 New-York Trilogie - Tranches de vie
•	Criminal - Polar 
•	Kill or be killed - Polar
•	Filles perdues - Erotique
•	Hillbilly - Fantasy Horreur

Fermeture exceptionnelle : 
vendredi 1er et samedi 2 novembre.

Présentation de la numothèque
Vendredi 6 décembre
De 17h à 19h, venez découvrir la biblio-
thèque numérique métropolitaine. Elle 
permet aux internautes d’accéder gra-
tuitement et à l’infini à un tout un panel 
de contenus numériques : livres, presse, 
modules d’autoformation.
Condition pour avoir accès à tous ces 
contenus : avoir sa carte de lecteur en 
cours de validité.
Ce vendredi là, comme ce fut le cas en 

septembre, les agents seront à la dispo-
sition de tous les usagers pour leur trans-
mettre leurs identifiants et leur proposer 
une séance de découverte.

 Bibliothèque,  
 40, rue de la Fauconnière,  
 Tél. 04 76 48 16 45 
 bibliothèque@seyssinet-pariset.fr
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Piscine municipale
Pendant les vacances  
de la Toussaint
Du 19 au 27 octobre :
•	  du lundi au vendredi  

de 12h à 18h40
•	  le samedi de 10h à 11h40  

et de 14h à 18h40
Du lundi 28 octobre au samedi 
2 novembre la piscine sera 
fermée. 

L’école des sports séduit

Proposée aux enfants de la grande sec-
tion de maternelle jusqu’au CM2, l’école 
des sports permet à plus de 60 enfants 
de découvrir et pratiquer de nombreuses 
activités et disciplines. 

Des enfants des accueils de loisirs Char-
treuse et Jean Moulin – Arnaud Beltrame 
sont également de la partie, accompa-
gnés par leurs animateurs jusqu’au gym-
nase Louis Carrel.

Tarifs 
Inscription trimestrielle 15.50 €  
à compter du 16 décembre  
pour le 2e trimestre.
Inscription annuelle 36 €.
Inscriptions et renseignements auprès 
du service enfance et vie scolaire
à l'hôtel de ville - Tél. 04 76 70 53 79

Un nouveau 
parquet  
au gymnase
L'USNVB Basket, principal utilisateur du 
gymnase Louis Carrel, a organisé une 
petite réception d'inauguration afin de 
remercier la municipalité pour l'effort 
financier conséquent (120 000 euros) de 
remise à neuf du parquet. En présence de 
nombreux élus, de joueurs, de parents, 
deux matchs étaient organisés suivis 
d'une remise de maillots pour les U11 et 
du traditionnel ruban à couper. Une sym-
pathique initiative dans la convivialité.



Expressions
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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 Deux cimetières plus verts
Lieux de recueillement et de mémoire, les 2 cimetières de la ville bénéficient 
toute l’année et particulièrement à la Toussaint d’une attention particulière. 
Côté entretien, dans le cadre de son plan zéro phyto démarré en 2016, la ville 
a définitivement banni l’usage des produits phytosanitaires dans les espaces 
publics et, également, dans les cimetières.

A quelques jours de La Toussaint, le ser-
vice espace vert, renforcé pour l’occasion, 
est à pied d’œuvre, pour un nettoyage 
approfondi des deux cimetières. "Nous 
accordons une attention particulière 
aux cimetières toute l’année, mais à l’ap-
proche du 1er novembre, les agents du 
service espace vert redoublent d’effort 
pour que tout soit impeccable. Dans la 
logique bien sûr de notre engagement 
zéro phyto" souligne Michel Rojat, res-
ponsable des services extérieurs.

Le cimetière de Pariset
Tout le cimetière a été végétalisé. "La 
technique consiste à projeter un mélange 
de semences, d’engrais et de fibres végé-
tales résistant aux sols pauvres. Cette 
végétalisation présente de nombreux 
avantages : elle améliore la qualité pay-
sagère du site en verdissant des espaces 
et préserve également la biodiversité en 
place et à venir", poursuit Michel Rojat.

Pas d’horaires particulier pour le cimetière de Pariset

Le cimetière de la rue de Comboire
Dans le carré ancien, les allées sablées ont 
été végétalisées en 2018, selon la même 
technique que pour Pariset. "L’entretien 
qui consiste à tondre et débroussailler 
est plus rapide, plus simple et permet de 
maintenir un tapis enherbé".
A noter que l’espace restant du cimetière 
est désherbé manuellement à la binette 
ou mécaniquement. "Des brins d’herbes 
peuvent apparaître, mais ce n’est pas le 
signe d’un abandon d’entretien. Plutôt 
le signe d’un changement de pratique 
et de regard. Nous avons été habitués à 
une "propreté" parfaite avec les produits 
phytosanitaires, cela au détriment de 
l’environnement et de la biodiversité".

Horaires d’ouverture : 
Du 1er octobre au 30 avril : de 8h à 19h. 
Du 1er mai au 30 septembre : de 7h à 21h. 
La fermeture des portes du cimetière s’effectue 
automatiquement.

Le service Relations publiques est 
chargé du suivi administratif des 
cimetières. Sa première mission est 
d’écouter les usagers et de répondre à 
leurs demandes. 
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h - 13h30 
à 17h30. Fermeture à 17h le vendredi. 

 Tél. 04 76 70 53 53. 
 relations-publiques@seyssinet-pariset.fr
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Associations 
Mieux vivre à Seyssinet Village
Conférence "Les volcans" mardi 5 novembre de 
Hélène Roche à 20h salle Emile Sistre.
L’actualité nous montre régulièrement des images 
splendides et terrifiantes d’éruptions volcaniques. 
Les volcans nous fascinent et nous inquiètent. La 
conférence aborde la question des différents types 
d’éruption que l’on peut voir aujourd’hui dans le 
monde, des diverses roches formées, de la localisation 
des volcans. Les mécanismes régissant la création de 
ces phénomènes seront expliqués
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
Le Réso a du chagrin. Notre ami Jean-Louis Debionne,  
co-président du Réseau Seyssinet/Seyssins pendant de 
nombreuses années, n’est plus là pour nous rappeler 
une direction qui peut se résumer par ce proverbe 
hindou : "on ne possède que ce que l’on a donné". 
Cependant, forts de son souci de l’avenir et de ses 
encouragements pour que nous prenions la relève, 
nous continuerons, plus déterminés que jamais, à 
faire vivre le Réseau dans la joie des savoirs partagés.
Rappel d’un événement pour la préparation duquel 
Jean-Louis s’était beaucoup investi et que nous 
aurons tous à cœur de réussir : les 20 ans du Réso 
célébrés samedi 23 novembre de 15h à 18h30, à 
l’espace Schœlcher de Seyssins.  Au préalable, à 14h, 
Assemblée Générale 2019.
Plus d'infos : http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/ 

Conseil municipal    

Lundi 4 novembre à 18h30, 
salle André Faure de l'hôtel de ville.

Spectacle au profi t de 

 : 32, rue de la Fauconnière - 38170 Seyssinet-Pariset

Organisé par l’association ACACE - Tarif : 12 euros
Informations et billetterie, Tél. 06 75 55 64 26

Deux événements organisés par les écoles du village et Vercors pour financer 
les classes de neige.

Bourse  
aux jouets 
Organisée par 
l’association Les 
quatre B seyssinettoises, à l’Arche
•  Dépôt : lundi 25 novembre de 9h 

à 17h30
•  Vente : mardi 26 novembre de 14h 

à 19h et mercredi 27 novembre de 
9h à 15h

•  Remboursement :  jeudi 28 
novembre de 16h30 à 18h30

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

Deux événements  
avec le Comité des fêtes
Matinée d'automne/diots/
châtaignes/beaujolais 
nouveau
Samedi 16 novembre, 
place du marché de 9h à 13h
Le Comité des fêtes vous invite à le 
rejoindre pour consommer sur place 
ou emporter :
•	  des diots, cuits façon "Comité 

des fêtes",
•	 des châtaignes grillées sur le feu,
•	 du beaujolais nouveau.

Matinée huîtres/moules 
afmtéléthon
Samedi 7 décembre
de 9h à 13h place du marché.
Venez nombreux faire l'achat de 
coquillages : huîtres ou moules qui 
seront mis à votre disposition : à 
consommer sur place ou à emporter 
tout en faisant un geste de solidarité. 
Sur chaque huître et part de moules 
vendues, 0,10€ seront reversées au 
Téléthon.

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

Spectacle au profit du Téléthon
A L’ilyade, samedi 16 novembre à 20h et dimanche 17 
novembre à 15h : "STONE"  d'après "STARMANIA", 
un show des chants de la comédie musicale de 
Luc Plamondon et Michel Berger à travers une 
interprétation de 23 chants, par 40 choristes et 
danseurs. 
Infos pratiques : Tarifs 15 €. Réservations :
Tél. 06 75 55 64 26



Voir l'agenda culturel en page 12.
D'autres événements culturels, sportifs et de loisirs 

en pages intérieures

Agenda
NOVEMBRE

Lundi 4
Conseil municipal  .......................... 15

Samedi 9
Halloween party, salle Vauban ..... 15

Lundi 11
Commémoration ............................ 15

Jeudi 14
Conférence : Poser un cadre 
bienveillant avec l’enfant ................ 9

Soirée littéraire Comics, 
bibliothèque ................................... 12

Samedi 16
Matinée d’automne  
du Comité des fêtes ....................... 15

Stone, spectacle au profit  
du Téléthon  ................................... 15

dimanche 17
Stone, spectacle au profit  
du Téléthon  ................................... 15

du 18 au 22
Semaine européenne  
de la réduction des déchets ..... 10-11

mercredi 20
Rendez-vous gourmand  .................. 7

Samedi 23
Atelier géant Je me ressource ......... 7

du 25 au 28
Bourse aux jouets ........................... 15

DéCEMBRE
Vendredi 6
Soirée découverte de la 
numothèque, bibliothèque ........... 12

Samedi 7
Matinée huîtres et moules  
du Comité des fêtes  ...................... 15

Marché de Noël  ............................. 15
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