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Pharmacies
de garde

Hôtel de ville

Le carnet
Naissances
 y Maïssa Bouchène 02/04
 y  Céleste Buchet Maurice, 07/04
 y Clémentine Grosmaire, 15/04
 y Maxime Brochier, 17/04
 y Alexis Bernard, 26/04
 y Clémence Pougalan, 26/04
 y Ela Shefka, 27/04
 y Emilio Goncalves, 12/05
 y Irem Keskin, 18/05
 y Kamélia Ben Fradj, 03/06
 y Adelina Canovschi, 03/06

 
Décès
 y  Colette Gremy ép Belmont, 
28/03

 y Agud Louis, 01/04
 y  Anne-Marie Michel veuve 
Beaurepaire, 03/04

 y Yves Cubat, 14/04
 y Angelo Mosca, 15/04
 y  Odette Bovo vve Nicolas-
Charles, 20/04

 y Antonio Castelmezzano, 20/04
 y Béatrice Normand, 20/04
 y  Bernard Coste-Chareyre, 21/04
 y Zucchi Bonaventure, 14/05
 y  Lucienne Ernst vve Eymery, 
16/05

 y Christian Baup, 24/05

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

Depuis le 22 juin,
ouvert lundi, mardi, mercredi, 

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

8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h.

 
Urbanisme, Tél. 04 76 70 53 58

Service enfance 
et vie scolaire

Tél. 04 76 70 53 79
Sauf le jeudi après-midi,

Tél. 06 81 23 82 27 
ou  06 08 54 93 45 

(en cas de demande urgente)

Police municipale
Tél. 04 76 70 53 51
Gendarmerie 17

Tél. 04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

SAMU 15 
Médecins de garde  0 810 15 33 33

SOS médecins 04 38 701 701

L'Arche, Tél. 04 38 12 00 50
Service Petite enfance

Tél. 06 84 21 41 22.
Le ram Tél.  06 72 83 78 18

 
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

La Gazette

Impression : Notre-Dame, Tél. 04 76 18 56 16, imprimé 
sur papier en provenance de forêts aménagées et 
exploitées de façon durable et responsable. Tirage, 
6700 exemplaires - Dépôt légal à parution. 

Directrice de la publication : Dominique Maitre, conseillère 
municipale déléguée à la communication - Conception-réali-
sation : Service communication : Corinne Billion-Grand, 
Lise Ecochard (journaliste), Eveline Brichet dit France 
(infographiste) et Stéphanie Mangione (assistante).

C'est avec émotion que je m'adresse à vous pour ce 
dernier édito. 

Etre Maire, c'est exercer le plus beau des mandats, 
celui de la proximité, du contact, de l’action 
concrète. C’est une responsabilité lourde mais 
exaltante.

Je souhaite profiter de ces quelques lignes pour 
renouveler mes remerciements à tous les élus qui 
m’ont entouré et à tous les agents de la ville, avec 
qui j’ai eu plaisir à travailler. 

Le 2e tour des élections va avoir lieu dans quelques 
jours. 

Je souhaite très sincèrement au nouveau maire et 
aux nouveaux élus pleine réussite. Ils sauront agir 
pour le bien de notre ville et de ses habitants.

Editorial

SOMMAIRE
3   -  Elections 

municipales 

 -  Info travaux 
A480 pont de 
Catane

4-5   Vacances d'été

6  -  Pas d'eau, pas de 
moustiques 

 - Plan canicule  
 -  Le frelon 

asiatique

7  -  Saison culturelle 
20-21  

 -  La bibliothèque  
vous accueille 

 - Inscriptions CRC 



Actualités

3La Gazette - Juillet/Août 2020

Les bureaux de vote se-
ront ouverts de 8h à 19h. 
Si vous ne souhaitez pas 
vous déplacer ou si vous 
êtes indisponibles, pen-
sez à établir une procura-
tion auprès de la gendar-
merie. 
Le formulaire est en ligne 
sur 

ville-seyssinet-pariset.fr

Infos travaux A480 - Pont de Catane
Dans le cadre du grand chantier sur l’A480, les travaux vont concerner le pont de 
Catane cet été, du 19 juillet au 19 septembre. 
Les travaux concernent la construction d’une nouvelle arche sous le pont et la 
reprise de joints d’étanchéité.

Organisation du 22 
juin et jusqu’au 28 
août inclus
L’ensemble des informations ci-
dessous sont susceptibles d’évoluer 
en fonction des annonces et de 
l’évolution de la crise sanitaire. 
Une programmation estivale sera 
transmise fin juin.

Accueil téléphonique de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30 
Accueil sur RDV pour l’accès 
aux droits. Tél. 04 38 12 00 50.
Pas de réouverture de 
l’équipement au public hors 
rendez-vous et hors activités sauf 
en cas d’évolution des mesures 
sanitaires.

Reprise de certaines actions en 
présentiel et selon conditions 
d’inscription:
•	Atelier socio-linguistiques
•	 Terrasse à jardiner 
•	  Lieu Accueil Enfants Parents : 

les lundis de 15h30 à 18h
•	  Ludothèque : jeux sur place (sur 

inscription) sur des créneaux 
d’une heure et prêt de jeux :

 - Mardi 14h, 15h30 ou 17h
 - Mercredi 9h, 10h30 et 14h,  
   15h30 ou 17h
 - Jeudi 9h et 10h30
Ludothèque hors les murs (selon 
évolution des mesures sanitaires) 
les mercredis de l’été
•	Couture
•	 Tricot
•	  Ateliers parents/enfants et 

ateliers éco-citoyens  
(dates communiquées à partir 
du 22 juin)

Le programme des actions est 
disponible à l’accueil depuis le 22 
juin. 

Inscriptions depuis le lundi 22 
juin, Tél. 04 38 12 00 50

Le port du masque est 
obligatoire dans les locaux. 
Du gel hydroalcoolique est à 
disposition.

Du 19 juillet à fin août

Seyssinet-
Pariset

Tramway

Bus Piéton Vélo

Voiture
Grenoble

Du 1er au 19 septembre

Seyssinet-
Pariset

VoitureSens Seyssinet-Pariset
vers Grenoble

Sens Grenoble
vers Seyssinet-Pariset

Grenoble
Voiture

Bus Piéton Vélo

Tramway

Des mesures d’accompagnement
Pour accompagner les mobilités cycles des habitants, nous accueillerons, sur le parvis 
de l'hôtel de ville 
l’agence mobile Métro vélo 
•	 les jeudis matins : 25 juin  / 16 juillet / 6 août / 27 août 
Deux permanences Faites réviser votre vélo 
•	 les jeudis matins 16 juillet et 27 août
L’entretien (30 min de travail) sera gratuit pour les habitants grâce au dispositif coup 
de pouce mis en place par l’état.

  Réservation obligatoire auprès du service développement durable, Tél. 04 76 70 53 38.

De 8h à 19h

Pensez à venir avec votre 
masque et votre stylo. 
Du gel hydroalcoolique 
sera à votre disposition. 
Le circuit des électeurs 
garantira les mesures de 
distanciation sociale.
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Antonin  
nous a quittés

Toute la commune ou presque 
le connaissait. Sa gentillesse, 

son large sourire et ses paroles, 
toujours bienveillantes, nous 

manqueront. Membre actif 
du comité des fêtes, il était 

de toutes les manifestations. 
Certains avaient même dû le 

reconnaître sous son costume 
de Père Fouettard. Mais Antonin 
était également présent dans de 

nombreuses activités. Il participait 
à toutes les festivités de la ville, 

cela lui permettait d’être présent 
parmi les Seyssinettois. Doté d’une 

mémoire exceptionnelle, rien 
ne lui échappait, même pas une 
mauvaise date dans la Gazette !

Cher Antonin, tous tes nombreux 
amis ne t’oublieront jamais. 

La ville présente à ses parents 
et à ses deux frères 

ses très sincères condoléances. 

Les vacances d’été
Dans les accueils  
de loisirs
Renseignements, Tél. 04 76 70 53 79
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août
Les inscriptions sont closes.

 Chartreuse (3-6 ans)
4, rue de Cartale

L’équipe d’animation proposera des ani-
mations diverses et variées autour d'acti-
vités pédagogiques créatives, sportives, 
culturelles, artistiques et des jeux de 
plein air, d'adresse, et de logique... 
L’été se clôturera par un spectacle : sur la 
piste des arts.

Respect du protocole sanitaire national 
•	 Déplacements restreints et pas de 

transports en commun 
•	 Sorties limitées aux parcs et équipe-

ments communaux (bibliothèque, 
équipements sportifs, etc.)

•	 Pour les 5-6 ans : baignade à la piscine 
municipale 1 fois par semaine.

•	 Les activités respecteront les gestes 
barrières.

Moulin/Beltrame (6-11 ans)
A la Tour Sans Venin et sur le site périscolaire  Moucherotte       

L’équipe d’animation proposera des ani-
mations diverses et variées axées autour 
des notions de plaisir, de détente et de 
distraction.

Respect du protocole sanitaire national 
Aménagement sur deux sites distincts. 
L’accueil des enfants, le matin et le soir 
se fera sur le site périscolaire  Mouche-
rotte. Ils seront ensuite répartis en deux 
groupes. L’un se rendra en bus à Jean 
Moulin/Beltrame, le second restera sur le 
site  Moucherotte. Une rotation des deux 
groupes sera mise en place afin de per-
mettre d’alterner chaque jour entre les 
deux sites.

Stage multisports 
(6-11 ans)
Site périscolaire  Moucherotte du lundi 6 
juillet au vendredi 17 juillet 2020.
Inscriptions
•	 En Mairie au service enfance et vie scolaire
•	 Par mail à enfance-vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr
•	  Sur le portail famille dans l’onglet "planning" de votre 

espace personnel par www.ville-seyssinet-pariset.fr/
accès direct.

Les activités proposées seront animées 
dans le respect du protocole sanitaire.

Avec le service 
jeunesse
(11-17 ans) 
Inscriptions à partir du 25 juin de 9h à 
12 h et de 14h à 18h30.
 Tarifs, programme disponible à partir du 25 juin, sur le site 
de la ville 

Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 
L’été, c'est le temps des loisirs, de la dé-
tente et de la découverte… dans le cadre 
conforme au protocole sanitaire. 

L'équipe d’animation accueille les jeunes à 
la Maison sport animation et sur d’autres 
équipements communaux, tous les matins 
du lundi au vendredi à partir de 9h.
Des activités sur place, à la demi-journée 
ou à la journée pour toutes les envies !
Par exemple et sous réserve : grands jeux 
collectifs nature et découverte, escalade, via 
ferrata, accrobranche, piscine, soties aux lacs, 
canyoning, ateliers hip hop, arts plastiques, 
tournois sports collectifs, initiation kayak et 
aviron, wakeboard, rafting, tir à l’arc, mini-
bivouacs, mini séjours, veillées, soirées au 
parc Lesdiguières, accompagnement sco-
laire, sorties parents/adolescents, etc.
•	  Les activités sont susceptibles d'être modifiées en 

fonction de la météo et du nombre d'inscrits.

Du côté des sports 
 Fermeture des équipements sportifs du 
18 au 23 août, réouverture le 24 août.

Piscine 
municipale / Covid
Inscriptions sur le site de la ville obligatoire 
(onglet sport / piscine)
La piscine sera ouverte du lundi au same-
di, du 6 juillet au 8 août 2020 inclus.
Deux créneaux horaires sont ouverts sur 
réservation.
•	 De 12h à 14h pour les personnes qui 

veulent nager, 4 lignes d’eau pour nager.  
•	 De 15h à 18h pour les familles de Seyssi-

net-Pariset et Seyssins.
Afin de respecter les exigences sanitaires, 
le nombre de personnes accueillies ne 
pourra pas excéder 55 personnes par cré-
neau. Aussi nous vous remercions de bien 
vouloir vous inscrire la veille pour le len-
demain sur le site de la ville.
Attention : Une seule inscription par jour 
(toute la famille devra être inscrite pour la 
traçabilité covid).

Guide 2020-2021, 
parution reportée 
Distribué habituellement fin 

aout, le guide 2020-2021 est 
reportée à une date ultérieure. 

Durant la période du 
confinement, il était difficile 

de collecter des informations 
pérennes. De plus, solliciter 

de la publicité auprès des 
commerces, entreprises et 

artisans locaux ne nous 
paraissait pas très pertinent 

alors que l’activité économique 
a été fortement perturbée.

Pour ceux qui auraient déjà signé 
un contrat de publicité pour 

l’édition 2020-2021 avec la Société 
MédiaplusCom, merci de contacter

 v.mennechez@mediapluscom.fr
pour un remboursement 

ou un report.
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Du côté des associations
ACS Foot
Le club de l'ACS foot, son Président, ses 
dirigeants, éducateurs et tous les licen-
ciés présentent aux familles, leurs plus 
sincères condoléances pour le décès de :
•	Jeanne Charvoz (Jeanine) 91 ans 
•	Pierre Zucchi (Pierrot) 92 ans 
Tous deux ont été dirigeants sous la prési-
dence de notre bien aimé François Maca-
gno et ont participé à l’épanouissement 
du club.

Des exploits ! 3 équipes championnes ! Du 
jamais vu !
•	L' équipe Fanion accède en Régional 1
•	L' équipe Réserve accède en Régional 3
•	L'équipe 3 accède en D3
Félicitations à toute la section Seniors 
(joueurs, entraîneurs, dirigeants et staff)

ACS Ski/surf
Une saison mitigée quant à l’enneige-
ment et écourtée par la pandémie. Les 
enfants ont bénéficié de 7 sorties de ski 
au lieu de 10, mais ont pu profiter de la 
sortie surprise à Lans en Vercors. 
L'Assemblée générale devrait pouvoir se 
tenir avant l’été pour remettre les mé-
dailles aux enfants. Un remboursement 
des 2 dernières séances de ski annulées 
sera fait très prochainement.

Stages d'été  
Avec l’ACS Gym 
•	du 6 au 10  et du 13 au 17 juillet
•	du 24 au 28 août
 Inscriptions : www.seyssinet-gymnastique.com

Avec C2S
•	 Stage VTT en partenariat avec Loisir 

Enfance Seyssins 
  info et inscription : https://lejs.fr/docu-

mentation/
•	Stage Savoir rouler à vélo, Coût 130€
 - 8 à 10 ans du 6 au 10 juillet de 14h à 16h  
 - 6 à 8 ans du 13 au 18 juillet de 14h à 16h
 Info et inscription : 
  yoannmeunier1979@gmail.com (0675016043),  

rferge@gmail.com (06 95 71 44 14)

Infos éco
Bienvenue...
Au bonheur des dames
118 avenue de la République, 
Tél. 06 18 32 30 17
Dans un bel univers cocooning et 
féminin, Marine vous propose en 
fabrication française et italienne, 
des vêtements en pièce unique 
(taille 34 à 52) et des accessoires, 
les mardis, mercredis et vendredis de 
10h à 12h et de 14h à 19h ; les jeudis 
de 10h à 12h et de 14h à 18h ; les 
samedis non-stop de 10h à 16h. 
Rendez-vous sur sa page facebook 
pour découvrir ses collections.
Marine vous accueille aussi pour 
des soins esthétiques 
du mardi au vendredi de 12h à 14h et 
le samedi de 16h à 17h30.

Ouvertures 
annoncées
•	 Lidl pour septembre
•	Carrefour City en fin d’année
•	Picard date non précisée 

Cadres seniors bénévoles 
(CSB)
L’association recherche de 
nouveaux retraités pour faire 
face aux demandes d'aide de 
sociétés sur notre commune. 
Cadres, dirigeants ou ingénieurs 
à la retraite avec un peu de temps 
disponible,  ne laissez pas dépérir 
vos acquis professionnels, CSB 
vous offre une opportunité de 
rester actif, utile, en restant libre 
de choisir vos missions.
Contactez Yves Roulet, 
Tél. 04 76 04 76 54 
www.cadres-seniors.com 

Creat
L’exposition annuelle des travaux pein-
tures et aquarelles des cours de Monique 
Verdelhan et Solveig Mulligan est pré-
sentée sur 

ville-seyssinet-pariset.fr

Ne manquez pas la 1ère exposition virtuelle !

Activités en extérieur en juillet/août
Annulation en cas de pluie. Renseignements sur le site du creat
•	 			Danses	:	techniques	individuelles
								Parc Lesdiguières
Bachata :  6-16 juillet 19h-20h30 / 31 août 

20h-21h30 - 10€ (sous réserves)
Salsa cubaine :  16 juillet 19h-20h30 et 

31 août 18h30 - 10€ la 
séance (sous réserves)

Hip-hop :  1 semaine sur deux - 2 cours à 
17h et 18h - du mardi au jeudi 
inscription gratuite (dates à 
finaliser)

Danse jazz :  à partir de 8 ans, composi-
tion des groupes et dates sur 
le site du creat - inscription 
gratuite

•	 JUILLET - Bien-être 
      Parc Lesdiguières
Sophrologie :  tous les mardis et jeudis à 

18h30 - (sous réserves) 
Yoga Vinyasa :  lundis 6, 20, 27 de 18h30 à 

19h30 / 5€ la séance
Capoeira :  adultes ados tous les mardis à 

18h30 et les enfants les mer-
credis à 17h et à 18h Parc Karl 
Marx / 10€

•	 JUILLET - square Vercors 
      10€ la séance. Du 2 au 23 juillet. 
Anglais 
Pour les 6-11 ans : les mardis et jeudis 10h -11h
Pour les 10-15 ans : les mardis et jeudis 
11h -12h

Mieux 
vivre à 
Seyssinet-
Village
Sous le préau de l'école du 
village,
Pilates avec Gaetan Schnei-
der les jeudis de 20h à 21h.
Taï chi avec Maryannick les 
lundis de 18h15 à 20h15

 
Plus d'infos : Jacques Monnet, 
Tél. 06 29 72 25 85



Jusqu’au 12 juillet : 
opération collecte de 
textiles avec la Métro

Emplacement des 4 conteneurs : 
Parking de La Poste - Place de La 

Fauconnière - Square Vercors - Au 
village : angle av. Berlioz/Chemin 

des Fusillés de l’Ecureuil.
Plus d’infos au 0 800 500 027.  

Ou sur www.lametro.fr.

Le frelon asiatique 
progresse 

Signaler sa présence 
et/ou ses nids

Outre la problématique liée à sa 
présence sur les zones urbanisées, 
il représente une véritable menace 
pour la biodiversité et la santé des 

abeilles. 
On peut signaler la présence d’un 

frelon asiatique : 
 - Sur la plateforme 

de signalement en ligne : 
frelonsasiatiques.fr

 - Sur l’application mobile 
"Frelon Asiatique"

- En contactant le service 
développement durable, 

Tél. 04 76 70 53 39

Mise en place d’un plan canicule 

La ville anticipe l'été
Ce plan est destiné à informer et à mettre en place des actions pour protéger les 
personnes à risque et tous les Seyssinettois en cas de fortes chaleurs. Sont ciblés 
en priorité, les personnes âgées, les jeunes enfants (multi-accueils, écoles et 
accueils de loisirs) ainsi que tous les Seyssinettois.

Personnes âgées
Un registre "canicule" tenu par le service 
personnes âgées recense les personnes 
vulnérables et fragilisées.

  Inscriptions auprès du service,   
 Tél. 04 38 12 38 62.
Si vous souhaitez "alerter" sur une per-
sonne de votre voisinage qui serait dans 
cette situation, merci de l’informer au 
préalable de votre démarche.

Dans les crèches, les écoles, puis les 
accueils de loisirs
Des travaux de protection solaire des pa-
tios sont en cours à l'Île aux enfants et à 
Chartreuse.
Des jeux d’eaux et autres brumisateurs 
seront mis à disposition des équipes des 
crèches, écoles et centres de loisirs.
Des activités "rafraîchissantes" sont in-
clues dans chacun des programmes esti-
vaux des accueils de loisirs.

Venez profiter d’un 
peu de détente 

et de nature dans 
la coulée verte 

réaménagée

Pas d'eau, pas de moustiques ! 
Face à l’installation du moustique tigre, la commune renforce son plan d’actions.

Parmi les principales mesures
•	 La création d’une adresse mail, 
   sos-moustiques@seyssinet-pariset.fr, 
 destinée à apporter une réponse systé- 
 matique à toutes les plaintes.
•	  Le contrôle de tous les équipements 

de la ville pour éviter et supprimer les 
eaux stagnantes

•	  Une visite des secteurs et quartiers les 
plus touchés par les moustiques avec 
explication des bons gestes aux habi-
tants

•	  La formation d’agents de la ville à la 
veille et à la recherche de potentiels 
foyers de prolifération

Peu à peu, ce plan moustiques sera étof-
fé avec un agent de terrain pour rencon-
trer les habitants qui le demandent.

6

Vie de la ville

La Gazette - Juillet/Août 2020



Culture

La Gazette - Juillet/Août 2020 7

CRC musique et danse
De très nombreux cours  
se sont déroulés à distance
et des élèves ont réalisé  
des vidéos pendant le confinement 
chez eux. 
Denis Cavalier s'est chargé  
du montage, d’une série inédite  
en 11 épisodes à suivre sur

Saison culturelle  
Seyssinet-Pariset / Seyssins

La saison 20-21  
est prête
Cette saison promet d’être belle, 
réjouissante, un peu déroutante 
parfois car c’est une saison pleine  
de questions. C’est aussi la saison  
des vents et des voix. 
Des vents qui soufflent et bercent les 
belles voix, comme celles de Djazia Sa-
tour, d’Yves Jamait entre autres. 
Des vents légers, tels de petits génies aux 
ailes déployées, qui permettent de belles 
envolées avec plus de 6 compagnies de 
cirque, de quoi nous couper le souffle !
Des voix divines ou des voix pétries de 
malice et d’humour… Comment, vous ne 
connaissez pas Marina Rollman ?
Des voix de théâtre, des images de ciné-
ma, des photos, des peintures dévoilant 
des récits de vie qui laissent sans voix, 
dans Black boy, Spartacus et Cassandra, la 
vie devant soi … 
Et si vous-même, vous voulez donner de 
la voix, n’hésitez plus, vous pourrez revi-
siter un siècle de chansons connues avec 
Les Gentils et leur karaoké collectif.
Et enfin, il y a ces vents rafales qui nous 
propulsent dans des questionnements 
palpitants.
Avenir, écologie, virus, infos, optimisme, 
pragmatisme, solidarité, générosité, 
espoir, famille de cœur, faire corps avec 
le cœur : comment réfléchir à un avenir 
meilleur ? Comment sauver la planète ? 
Et si on se transformait en super-héros, 
ambassadeurs de l’optimisme ? 

Et si on mettait en suspension nos 50 000 
questions pour juste s’abandonner à l’ins-
tant présent, s'accorder une parenthèse 
dans le temps, et se laisser surprendre !

Il ne manque plus que vous !
Rendez-vous en vrai pour une présen-
tation par petits groupes de 3 ou 4 
personnes dès le 24 juin. Jusqu’au 16 
juillet et à partir du 1er septembre. 
S’inscrire en ligne via un sondage, 
https://framadate.org/Azl8OMAJvROxrrAl. 
Disponible également sur

ville-seyssinet-pariset.fr

Les équipes culturelles de Seyssinet-
Pariset et Seyssins reviendront ensuite 
vers vous pour un rendez-vous qui sera 
au parc ou à L'ilyade, avec les précau-
tions nécessaires.

Bibliothèque
Depuis vendredi 12 juin, la bibliothèque 
vous accueille à nouveau dans ses locaux
•	Mardi : 10h-12h.
•	Mercredi 10h-12h et 15h-18h.
•	Vendredi, 16h-19h.
•	Samedi 10h-12h 
Merci de respecter les conditions de fré-
quentation particulières mises en place. 

Portage à domicile
Pour les personnes fragiles, le portage à 
domicile est exceptionnellement élargi, 
une fois par semaine, un agent pourra 
déposer et récupérer des livres sur le pas 
de votre porte. 

  Si vous êtes concernés, contactez la bibliothèque 
au 04 76 48 16 45.

ville-seyssinet-pariset.fr

Petit guide 
pratique 
•	  La vidéo et la plaquette 

de la saison à consulter sur

•	  Depuis le 19 juin, pla-
quette papier disponible 
à L'ilyade et dans votre 
boîte aux lettres entre le 
27 juin et le 3 juillet

•	 Une partie de l'équipe 
est disponible à L'ilyade 
du 24 juin au 16 juillet 
le mardi, mercredi et 
jeudi de 13h30 à 17h30 
pour la billetterie.

ville-seyssinet-pariset.fr

Crise sanitaire : remboursements 
des spectacles, reports, effort de 
solidarité…
Sur www.ville-seyssinet-pariset.fr,  
un formulaire à télécharger puis  
à renvoyer par courrier vous permet  
de choisir entre 4 solutions.

Inscriptions et ré inscriptions 
en ligne sur 
ville-seyssinet-pariset.fr
•	  Nouveaux élèves jusqu’au 7 

septembre. Demandes traitées 
dans l'ordre d'arrivée. 

•	  Anciens élèves, dernier délai : 
26 juin 



ELECTIONS 
MUNICIPALES
2e tour

DIMANCHE 

28 JUIN

Toutes les mesures d'hygiène  
et de sécurité seront mises en place 
pour garantir votre sécurité.
Pensez à venir avec votre stylo et 
votre masque.

Quelques 
dates 

 

•	 Elections municipales 2e tour, 
dimanche 28 juin 

•	Depuis le mercredi 24 juin,

 présentations en plein air de 
 la nouvelle saison culturelle

•	 La date prévisionnelle 
d’installation du futur conseil 
municipal est fixée au vendredi 3 
juillet à 18h30. (à confirmer)

•	Feu d'artifice annulé

•	 Jeudi matins 16 juillet et 27 août, 
parvis de l’hôtel de ville 

  -  entretien vélo gratuit pour tous 
les habitants 

 -  Agence Métro vélo

•	   Mardi 21 juillet (date et horaire à 
confirmer) Commémoration des 
fusillés de l’Ecureuil

•	 Jeudi matin 6 août, parvis de 
l’hôtel de ville   
Agence Métro vélo

•	Samedi 22 août   
  Commémoration de la libération 

de la  ville (date et horaire à 
confirmer)

•	 107e tour de France du 29 août au 
20 septembre 2020, le 15 sep-
tembre à La Tour Sans venin

•	 Forum des animations, samedi 5 
septembre

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.

De 8h à 19h
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