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Pharmacies
de garde

Permanences à l'Hôtel de ville
Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires.
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 3 novembre et 1er décembre 
de 14h à 17h30. 

  Juridique : lundis 2 novembre et 7 décembre de 
13h30 à 17h30.

  Conciliateur de justice : jeudis 5 et 19 novembre 
et 3 décembre  de 14h à 17h.

  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 
permanence au PIJ (Point information jeunesse, 
7 allée des Glycines) avec ou sans rendez-vous 
(pris auprès de la Mission locale Tél. 04 76 53 34 
10) tous les mardis de 9h à 11h. 

  Pour les plus de 26 ans (salariés, deman-
deurs d'emploi) et pour les employeurs po-
tentiels : permanence les vendredis ma-
tins 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 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

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

CORONAVIRUS
Par arrêté préfectoral n° 38-2020-10-19-001, (publié sur le site internet),  

applicable jusqu'au vendredi 13 novembre 2020 minuit).

Respectez les gestes barrière
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PORt dU mASqUE ObLIgAtOIRE
SUR L’ESPACE PUbLIC

COUVRE-fEU dE 21h à 6h

Le carnet
Naissances
 y Aaron Guebel, 20/09
 y Luna Maffettone, 30/09
 y  Maëline Navet de Vichy, 30/09
 y Mahé Mangin, 05/10

mariages
 y  Laetitia Guerrero et Fabrice Di 
Cesare-Fabre, 26/09

 y  Hayet Bouchama et Ilias Dehmani, 
26/09

 y  Alicia Zangara et Pierre-Marie 
Dumond, 26/09

 y  Sophie Mattoni  et Clément 
Maccagnoni, 26/09

 y  Inès Habibi et Nasser Menassel, 
17/10

décès
 y  Raymond Béguier, 29/08
 y François Capizzi 17/09
 y  Madeleine Brun ép. 
Chemello,28/09

 y Maurice Allard-Jacquin, 6/10
 y Claude Joly, 9/10
 y Lucien Notton, 14/10
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"Gestes barrières, masques 
obligatoires, couvre-feu", le 
vocabulaire qui accompagne 
la situation sanitaire que nous 
traversons impose la prudence 
autant que la distance. Et si 
notre commune est chargée 
d’appliquer les mesures décidées 
par l’Etat pour protéger chacun, 
notre responsabilité est aussi de 
conserver le lien social.  
Nul ne sait combien de temps va 
durer cette crise mais nous devons 
tout faire pour que la vie continue 
malgré tout et défendre ce qui fait 
la richesse de notre tissu associatif, 
solidaire et économique. 

Nous nous engageons pour garder 
le lien et ne laisser personne au 
bord du chemin, pour lutter contre 
l’isolement et la précarité. 
C’est le sens du réseau de 
solidarité que nous mettons en 
place, des contacts renforcés avec 
les plus fragiles, du maintien de la 
programmation culturelle ou des 
soutiens apportés aux associations 
et à l’emploi.  
Par ses services publics, la 
commune est un "amortisseur" 
qui doit nous permettre de nous 
en sortir collectivement sans 
être trop cabossés. Cela exige de 
l’engagement, de l’énergie et une 
réelle capacité d’innovation. 

Garder la cohésion, cela a un 
coût… mais pas de prix. 
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 Une nouvelle recrue 
à la Police municipale 
Pauline (au centre de la photo), 
33 ans, policière depuis 2018 à 
Lyon, a rejoint récemment la 
Police Municipale mutualisée 
de Seyssinet-Pariset/Seyssins, 
dirigée par David (à gauche). 
L’occasion pour Eric Pacchiotti, 
Conseiller municipal délégué 
au commerce de proximité, 
sécurité et prévention de 
l’accueillir en présence de tous 
ses collègues (absent sur la 
photo Mickaël).

Conseil municipal
Le compte-rendu, les délibérations  

de la séance du 12 octobre sont 
affichés devant l'hôtel de ville 
et publiés sur le site internet.  

La vidéo est également 
disponible sur le site.

Vous arrivez à 
Seyssinet-Pariset...

En tant que nouvel arrivant, 
une pochette d'information est 
disponible à l'accueil de l'hôtel 

de ville. Vous trouverez toutes les 
informations utiles et pratiques 
sur les services proposés par la 

ville et Grenoble Alpes Métropole. 
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.

Vie économique
Nouveau ! Objectif code  
L’examen du code de la route est 
confié à des opérateurs privés et 
agréés par le Ministère de l'Inté-

rieur. Objectif code permet 
de passer son code de la route 

pour seulement 30€. Il suffit de 
s’inscrire pour passer son examen. 

Les résultats sont directement 
envoyés par mail dans la journée.

Centre Auto-Sécurité, 24 bis avenue 
de la Houille Blanche. Pour s’inscrire : 

https://www.objectifcode.sgs.com/

Hommage  
à marcel trillat
marcel trillat nous a quitté le 18 
septembre dernier à l’âge de 80 ans. 
Enfant de Seyssinet-Pariset, fils de 
Résistant, il comptait parmi les noms qui 
ont marqué l’histoire de l’audiovisuel 
public français. 
Journaliste au magazine Cinq colonnes 
à la une, reporter et réalisateur pour 
l’émission Envoyé Spécial, syndicaliste 
et militant, il a tout au long de sa car-
rière gardé à cœur la nécessité de "mon-
trer l’envers du décor, parler de celles et 
ceux dont on ne parle jamais et surtout 
leur donner la parole."(SNJ-CGT). 
Très engagé, il est resté fidèle toute sa 
vie aux combats menés pour plus de 
justice sociale, pour la paix, la liberté 
et la défense des plus fragiles, à travers 
une œuvre empreinte d’un profond hu-
manisme. Sa conscience a été façonnée 

dès l’enfance dans une famille engagée, 
à l’image de sa sœur Marthe. Directrice 
de la ferme pédagogique Percevalière, 
ancienne exploitation de leurs parents, 
elle accueilli de nombreux enfants seys-
sinettois et sa vie fut également dédiée 
à la solidarité vis-à-vis des plus fragiles 
et l’ouverture aux autres.

Janine moreau 
nous a quittés
Résidente des Saulnes, 
Janine Moreau était 
jusqu'en 2017, la dyna-

mique présidente de l’UNRPA (Union 
nationale des retraités et personnes 
âgées). Au service des autres, agissant 
toujours avec bienveillance, avec le sou-
rire, elle manquera à tous ceux qui l’ont 
connue. 

On a besoin de vous
La Banque alimentaire lance un appel 
dans le cadre de sa collecte nationale qui 
aura lieu du 27 au 29 novembre prochain. 
Pour y répondre, des points de collecte 
seront mis en place dans les magasins de 
la commune, dans le respect des condi-
tions sanitaires. Alors que les deux mois 
de confinement ont vu les demandes 
d’aide alimentaire bondir de plus de 
60% en Isère, les stocks sont au plus bas. 
Sur notre commune, des baisses d'appro-
visionnement de denrées ont déjà été 
constatées. 

Si les dons d’industriels et de partenaires 
ont limité les dégâts, cet appel à la géné-
rosité, qui permet habituellement de ré-
unir environ 10% des produits distribués 
(soit 200t sur 2000t), est vital. Les 27,28 
et 29 novembre, la Banque alimentaire a 
besoin de vous.



Réaménagement de l’A480

Des écrans acoustiques pour lutter contre le bruit
Les riverains, notamment les habitants 
des rives du Drac, subissent de fortes nui-
sances sonores. Aussi, des travaux de réa-
lisation d’un écran acoustique démarre-
ront en 2021. Cet écran absorbant de 3 m 
de hauteur sera constitué de gabions, ces 
galets retenus par des maillages de fil de 
fer, côté Drac et autoroute.  

Vu depuis la berge en rive gauche du 
Drac, l’écran acoustique de l’A480 sera 
végétalisé et donnera une impression de 
continuité naturelle à la digue. 

L’objectif de l’aménagement est d’effacer 
la vue de l’autoroute et d'harmoniser le 
payasage entre la berge, les gabions et 
les lignes d’horizon.

Et le bruit, alors ?
En plus de leur fonction esthétique, ces 
écrans diminueront les nuisances sonores 
pour les riverains. Ils sont de normes A3 et 
permettront une réduction du bruit de 
l’ordre de 8 à 11 dB(A). Un gain non né-
gligeable puisqu’en matière acoustique, 
une réduction de seulement 3 dB(A) cor-
respond déjà à une division par deux du 
niveau sonore !

 vue 3D, depuis les immeubles de Seyssinet-Pariset au 
bord du Drac, des écrans acoustiques en gabions

Vue 3D, en immersion sur 
l’autoroute, écrans 

acoustiques en gabions
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Vie de la ville
La Métro au quotidien
La première voie           
de covoiturage de France
8 km de voie sont réservés au covoitu-
rage sur l’A48, entre la barrière de péage 
de Voreppe et la bifurcation de l’A48 
et de la RN481. Proposée par l’AREA, le 
SMMAG (Syndicat des mobilités de l'aire 
Grenobloise) et la startup M'Covoit-
Lignes+ (service public de covoiturage 
entre le Voironnais et la Métropole), la 
voie de covoiturage est ouverte pour les 
véhicules avec, au minium 2 personnes, 
les taxis et les véhicules classés Crit’Air 0. 
Parallèlement, la vitesse maximale passe 
à 50km/h sur toutes les voies. 

Récupération aux préaux 
des matériaux
C’est un nouvel espace de gratuité ouvert 
à tous. Le principe est simple : poser ou 
récupérer des matériaux de bricolage 
(baguettes, éléments de plomberie, 
d’électricité, robinetterie, reste de carre-
lage, grillage, papier peint,….). Des outils 
sont mis à disposition pour faciliter la 
récupération (tournevis, scies, pinces,…). 
La phase d’expérimentation a lieu dans 
les déchetteries de Champ sur Drac, Vif 
et St Martin d’Hères. Après évaluation, 
gageons que l’expérience sera étendue.

Appel à projets pour 
l’égalité filles-garçons

Vous avez entre 7 et 26 ans et vous 
avez une idée de projet pour favoriser 
la mixité, sortir des stéréotypes, lutter 
contre les discriminations ? 
Seul ou en groupe, en autonomie ou 
avec l’appui d’une structure (associa-
tion, établissement scolaire…), vous avez 
jusqu’au 22 novembre pour candidater 
en ligne sur le site : 
www.maisonegalitefemmeshommes.fr
Expo, photos, spectacles, vidéo, jeu, 
affiche… Les projets retenus pourront 
bénéficier d’une aide financière. ©
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Les activités de l'Arche
•	 Collecte de jouets, jusqu’au 10 novembre inclus. Pour une fin 

d’année sous le signe de la solidarité, venez déposer vos jouets 
neufs ou en très bon état à l’Arche. Grace à vos dons, toutes les 
familles profiteront des fêtes de fin d’année !

•	 Reporter en herbe : Tu as entre 6 et 12 ans ? Tu as envie de te 
mettre dans la peau d’un journaliste et de faire un vrai reportage 
avec des professionnels de l’image ? Viens t’inscrire à l’Arche avant 
le 4 novembre pour participer au tournage mercredi 18 novembre 
après-midi. Autre rendez-vous ouvert à tous une soirée discut' le 
numérique dans votre famille, mardi 1er décembre à 18h à partir des 
films réalisés par les enfants. 

•	 Atelier créatif parents-enfants. Venez fabriquer votre pâte à 
modeler. Mercredi 18 novembre de 10h à 11h30 - à partir de 3 ans

•	 Semaine européenne de réduction des déchets du 24 au 28 
novembre (voir ci-contre)

•	 Spectacle musical La Moufle de la compagnie La Fabrique à 
sons Enfants de 0 à 6 ans - Samedi 12 décembre à 15h30 - Gratuit 
sur inscription à l’accueil de l’Arche à partir de lundi 23 novembre

Et retrouvez tous nos rendez-vous réguliers aux jours et heures 
habituels : Entraide informatique - Ecrivains public  - Ludothèque 
Lieu d’accueil enfants parents Bulle d’air.
 

Renseignement à l’accueil de l’Arche.
 

Pour toute personne, 
quelque soit la commune, 

qui accompagne un proche 
en situation de maladie, de 

handicap ou de difficultés 
liées à l’âge.

Prochains rendez-vous 
les lundis (sous réserve 

de l'évolution des 
conditions sanitaires) :  

Les lundis 23 novembre 
et 7 décembre de 15h à 16h30, 

au CCAS de Seyssins, 
le Patio, 40 rue de la liberté.

Les lundis de 15h à 16h30

CAFÉ DES 
AIDANTS

Partage

Partage

Soutien

Convivialité

Échanges

Vous accompagnez un proche malade, en situation
de handicap ou dépendant du fait de l’âge ? 

 LE PATIO - SEYSSINS

Comment trouver ma place 
en tant qu’aidant ? 

Comment prendre
soin de ma santé ?

Comment aider 
sans s’épuiser ? 

Je n’ai plus la force d’aider mon 
proche, je me sens coupable...

Comment communiquer 
avec son proche ? 

Accepter,
accompagner

21 SEPTEMBRE 26 OCTOBRE
23 NOVEMBRE 7 DÉCEMBRE

CCAS / Le Patio
40, rue de la Liberté 
38180 Seyssins
Tél. 04 76 96 03 25

Pôle social / L’Arche
79, avenue de la République 
38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 04 38 12 38 62

Toutes les séances sont ouvertes aux Seyssinois, aux Seyssinettois 
et à toute autre personne qui en éprouve le besoin ou l’envie.

Semaine européenne de la réduction des déchets
Du mardi 24 au samedi 28 novembre

Longue vie aux objets
La Semaine européenne de la réduc-
tion des déchets (SERD) est de retour 
à Seyssinet-Pariset. A cette occasion, 

la nouvelle municipalité, heureuse 
de reconduire l’événement, affirme 

fortement son engagement à œuvrer 
pour la réduction et la valorisation des 

déchets. Pour Alice Mollon, Adjointe 
chargée de la transition environne-
mentale et de la ville durable,"Cela 
permet d'agir concrètement pour la 
protection de l'environnement. Que 

l'on soit chez soi, en train de faire ses 
achats, au travail ou à l’école, une 

semaine comme celle-ci est l'occasion 
de prendre conscience de l’influence 

que chacun peut avoir sur son milieu". 

5 ateliers (ci-contre) vous proposent 
de tester de nouvelles pratiques 

de fabrication et de consommation. 
Et partout en Europe, www.serd.ademe.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.
79, av. de la République, Tél. 04 38 12 00 50
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Vie de la ville

Gardons le lien
L’application des différentes circulaires 
préfectorales mobilise les élus et les 
agents de la collectivité pour vous pro-
poser un service public qui réponde au 
mieux à vos attentes et besoins dans ce 
contexte particulier.
Si chacun de nous est contraint de respec-
ter des mesures barrières et un couvre-feu 
pour se protéger et protéger les autres, il 
est néanmoins possible de garder du lien, 
de veiller sur ses proches et voisins en  
maintenant des  relations de proximité.
Dans cette optique, afin d’accompagner 
chacun, les services s’adaptent et mettent 
en œuvre :
•	Du portage de livres à domicile (cf p15)
•	De la livraison de repas 
•	 La possibilité d’être contacté une fois 

par semaine (en laissant ses coordon-
nées au 04 38 12 38 62)

•	 Des horaires de spectacles adaptés au 
couvre-feu

•	  Le maintien de la distribution alimentaire
•	 Des ateliers en présentiel et en visio-

conférence à l’Arche
•	 Des temps de paroles et d’échanges
•	 De l’accompagnement pour vos dé-

marches administratives (accès à inter-
net, mise à disposition d’ordinateurs,…)

•	 Une permanence téléphonique heb-
domadaire pour les familles qui sou-
haitent échanger avec une profession-
nelle de la parentalité 

En parallèle, un réseau de solidarité se 
met en place pour effectuer de petites 
courses et rester en lien avec les per-
sonnes qui en ressentent le besoin.

Contact : L’Arche 04 38 12 00 50.
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Mardi 24 novembre de 14h à 16h
Atelier couture  "Réaliser ses cotons 

démaquillants en tissu, réutilisables à l'infini!"
Mercredi 25 novembre

Atelier "Faire son (petit) sapin en bois avec 
des matériaux récupérés"

- De 10h à 12h, avec le service espaces verts.
Repair Café

- De 14h30 à 17h30, réparer et apprendre à réparer 
avec les bénévoles de Seyssi bien de réparer.

 

Vendredi 27 novembre de 19h30 à 20h30
Fabrication de pâte à tartiner maison
Avec l’association Conscience et impact écologique.

Samedi 28 novembre, 
Rendez-vous à 10h sur le parvis de la Mairie

Balade collecte des déchets : Clean Walk
Des sacs et pinces vous seront distribués, 

venez avec vos gants ! Voir ci-dessus

Et toute la semaine : 
Collecte d'objets électriques, 

électroniques en mauvais état de 
fonctionnement 

dans les halls d'entrée de la Mairie et de l'Arche

Profitez de cette semaine 
pour consonmmer autrement en utilisant : 

le Bazarch' : espace de troc et partage 
d'objets et de services de l'Arche

La boite à livres du square Vercors !

Collectes 
de textiles 
 Des conteneurs éphémères 
installés sur la commune
•	 Grenoble-Alpes Métropole
Du 1er novembre au 13 décembre
4 emplacements
•	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

•	 Association La remise
De 13h30 à 15h30 sur le parking de la 
Piscine, 9 allée des Glycines mercredi 9 
décembre et pour 2021 : les mercredis 10 
février, 14 avril, 9 juin...

Une balade citoyenne 
pour collecter les 
déchets
A la portée de tout le monde, 
la Clean walk est une balade 
qui a pour but de ramasser les 
déchets qu’on trouve sur notre 
chemin. Et on est gagnant à 
chaque promenade ! Mixant 
marche collective et nettoyage, 
cette initiative permet de prendre 
conscience que chacun peut, à 
son échelle, contribuer à nettoyer 
son environnement et améliorer 
collectivement son cadre de vie. 
C’est aussi un moyen ludique de 
sensibiliser les enfants à notre 
impact sur la planète. 
Rendez-vous samedi 28 
novembre, à 10h sur le parvis 
de la Mairie
Sacs et pinces fournis. 
Allez hop on s’équipe de gants pour 
récolter les trésors ! A titre d'exemple, 
plus de 3 000 litres de déchets récoltés 
en moins de 2 heures à Paris et 2 500 
en 1 heure à Lyon.
Inscription obligatoire à l'accueil de 
l'Arche, Tél. 04 38 12 00 50 jusqu'au 
vendredi 27 novembre, 12h. 6 personnes 
max par groupe

Atelier éco-jardinage 
Bien préparer son 
jardin pour l’hiver
Samedi 14 novembre de 10h à 12h 
aux jardins du square Vercors
Dans le cadre du PAT (projet 
alimentaire de territoire), avec 
l’association Brin d’grelinette
Inscription à l’Arche à compter  
du 2 novembre, 10 personnes max

Tous les ateliers sont gratuits, sur inscription 
à partir du 2 novembre à l'accueil de l'Arche : 
Tél. 04 38 12 00 50
Les ateliers seront limités à 10 participants en 
raison du contexte sanitaire.

La Gazette - Novembre 2020 7

Vie de la ville



Dossier

8 La Gazette - Novembre 2020

Démocratie locale

Remettre le 
citoyen au cœur

La démocratie, ça ne peut pas être un vote tous les six ans et puis 
rien entre temps. Dans un contexte de perte de confiance dans « le 

politique » et, parfois de découragement démocratique, la nouvelle 
équipe municipale souhaite pouvoir mieux associer le citoyen aux 

décisions qui le concernent. Former, informer, écouter, décider 
ensemble sont autant de défis qui impliquent l’engagement des 

élus et des services municipaux mais aussi des citoyens, des usagers, 
des associations, des entreprises qui doivent être acteurs et pas 

seulement consommateurs. Tour d’horizon des mesures proposées 
et de l’état d’esprit qui anime la commune.

La participation citoyenne, 
pour quoi faire ?
•		Pour	 que	 les	 décisions	 prises	 corres-
pondent	au	quotidien	des	habitants	et	
usagers

•		Pour	que	la	parole	de	tous	soit	entendue

•		Pour	 que	 les	 compétences	 citoyennes	
soient	prises	en	compte

•		Pour	que	les	décisions	soient	comprises	
par	le	plus	grand	nombre

•		Pour	que	les	citoyens	soient	acteurs	de	
leur	rue,	de	leurs	quartiers,	de	leur	ville	
et	de	leur	cadre	de	vie

•		Pour	des	projets	partagés	et	plus	ambi-
tieux

Concrètement,  
comment faire ?
•		Mettre	 en	 place	 des	 outils	 qui	
s’adressent	à	la	population

•		Inclure	 une	 phase	 de	 consultation/
concertation	 dans	 chacun	 des	 projets	
importants	des	services	municipaux

•		Sensibiliser	les	décideurs/agents	munici-
paux	aux	différentes	méthodes	de	par-
ticipation

•		Associer	les	habitants	à	l’évaluation	des	
dispositifs,	 encourageant	 ainsi	 l’émer-
gence	d’une	culture	durable	de	la	par-
ticipation	citoyenne.

Les niveaux  
de la participation 
De quoi parle-t-on ?
La concertation peut prendre 
différentes formes. Selon l’avancée 
des projets, les exigences de la loi 
ou la volonté de la collectivité, les 
approches peuvent évoluer.

1.  L’information :	mettre	à	disposition	
des	 informations	 claires	 et	 com-
plètes,	 répondre	 aux	 questions	 et	
transmettre	 les	 décisions	 aux	 per-
sonnes	concernés	par	celles-ci

2.  La formation :	permettre	aux	habitants	
de	mieux	connaître	les	sujets	commu-
naux	et	métropolitains	en	mettant	en	
place	des	outils	et	cycles	de	formation

3.  La consultation :	 recueillir	 des	 avis	
sur	un	projet	dont	 les	objectifs	ont	
été	définis	en	amont,	proposer	des	
scénarios,	 informer	 sur	 la	méthode	
et	 le	 calendrier,	 communiquer	 sur	
les	consultations	et	expliquer	la	dé-
cision	finale	prise	par	les	élus

4.  La concertation :	 permettre	 aux	
habitants,	via	des	temps	d’échange,	
ateliers,	 interventions	 d’experts	 ou	
d’animateurs,	 de	 faire	 des	 proposi-
tions	pour	modifier	un	projet,	dont	
la	validation	reste	aux	élus

5.  La co-construction :	 faire	 partici-
per	 les	 citoyens	 à	 toutes	 les	 étapes	
d’un	projet,	dont	 seuls	 les	objectifs	
et	 enjeux	 principaux	 peuvent	 avoir	
été	 identifiés	 au	 préalable	 par	 les	
instances	municipales.
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Des outils  
à mettre en place 

1. Des rencontres et visites 
de quartiers annuelles : qui 
regroupent habitants, élus et 
agents pour recueillir demandes 
et questionnements.

2. Une instance pour les 
jeunes et les enfants : pour 
qu’ils proposent des projets en 
étant accompagnés et qu’ils 
participent autrement à la vie de 
la commune.

3. Un conseil du temps 
long et des transitions : afin 
d’examiner les grands projets 
de la commune au regard des 
enjeux écologiques, sociaux et 
économiques à long terme.

4. Un budget participatif : 
une partie du budget 
d’investissement sera réservé 
pour soutenir les projets portés 
et choisis par les citoyens.

5. Un référendum local : pour 
que les habitants expriment 
leurs préoccupations ou donnent 
leur avis.

Et aussi :
•  Un conseil municipal 

plus ouvert avec un droit 
d’interpellation citoyen.

•  Des commissions 
consultatives extra-
municipales ouvertes à tous 
pour débattre.

En novembre, venez échanger pendant le mois de 
la participation citoyenne
La ville organise, du mardi 10 au samedi 28 novembre, un mois de la 
participation citoyenne. Objectif : créer des temps de débats, susciter des 
envies de s’investir dans les futures instances, initier des outils pour mieux 
vous entendre demain. Même pendant la crise sanitaire, votre parole compte. 
Donnez votre avis !

4. Les rendez-vous de l’urbanisme
 18h-20h	-	salle	André	Faure
	 •	Focus	rue	de	Comboire,	
    jeudi	19	novembre,	
	 •	Focus	Village,	
   Jeudi	26	novembre,	
   Places	limitées 
	 		Sur	inscription,	Tél.	04	76	70	53	53
   participation@seyssinet-pariset.fr

5.  Live Facebook mardi 17 novembre				
Participation,	 urbanisme,	 covid,	 pro-
jets	municipaux…,	le	Maire	et	les	élus	
répondent	à	vos	questions

Mois de la participation
citoyenne

NOVEMBRE 2020

Forum numérique
Rencontres
Expositions...

Plus d’informations

www.ville-seyssinet-pariset.fr

Ville de Seyssinet-Pariset
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Votre parole compte...
Donnez votre avis ! 
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volution des conditions sanitaires

Participation des jeunes, visites de quartier, référendum, 
budgets participatifs, conseils d’usagers... Nous souhaitons 
mettre en place les outils pour mieux vous entendre demain.

Découvrez le programme :
1.  Mardi 10 novembre, 20h-22h : forum 

numérique en visioconférence 
	 Venez	découvrir,	contribuer,	échanger		
	 avec	les	intervenants	lors	de	ce	forum		
	 en	ligne.	Informations	sur	le	site	de	la		
	 ville	et	la	page	Facebook
	 Mode	d’emploi	disponible	:
	 •	En	format	imprimé
	 •			Par	mail	:	
   participation@seyssinet-pariset.fr

2.  Du lundi 16 au vendredi 27 novembre : 
la participation citoyenne s’expose 

	 	Une	exposition	des	dispositifs	de	par-
ticipation	citoyenne	est	mise	en	place	
à	l’Arche	pour	permettre	à	chacun	de	
découvrir	librement	les	outils.

	 •		Visites	libres	du	lundi	au	vendredi	de	
9h	à	12h	et	de	14h	à	17h

	 •	Deux	visites guidées :
	 			-	jeudi	19	novembre,	18h-20h
	 			-		samedi	28	novembre,	de	10h	à	12h.
	 	Inscriptions,	Tél.	04	76	70	53	53	ou
	 participation@seyssinet-pariset.fr

3.  Rencontres élus / habitants 
	 	Venez	 débattre	 et	 échanger	 avec	 les	

élus	sur	la	participation	et	les	moyens	de	
mieux	vous	impliquer	dans	la	décision	:

	 •		Vendredi	 13	 et	 lundi	 16	 novembre	
(14h-16h)

	 •		Samedi	21	novembre	(10h-12h)
	 Pour	prendre	rendez-vous	:	
	 Tél.	04	76	70	53	53	
	 ou	participation@seyssinet-pariset.fr



Clémence Aubert 
1ère Adjointe en charge  

de la participation citoyenne  
et de la proximité

1ère Adjointe en charge de la 
participation citoyenne ? 
C’est nouveau à Seyssinet-
Pariset….
La	désignation	d’une	première	ad-
jointe	 chargée	 de	 la	 participation	
citoyenne	et	de	la	proximité	est	un	
signal	fort.	Mon	rôle	sera	de	veiller	
à	 la	bonne	 information,	 écoute	et	
implication	de	tous	dans	les	actions	
municipales.	Concrètement	ma	mis-
sion	depuis	juin	a	été	de	mettre	en	
place	 des	 instances	 citoyennes	 et	
lancer	 une	 réflexion	 sur	 les	 outils	
qui	 permettront	 de	 nourrir,	 faire	
connaître,	 interroger	 notre	 travail	
d’élus.	
Nous	avons	lancé	pour	cela	le	mois	
de	la	participation	et	inscrit	nos	en-
gagements	 dans	 une	 délibération	
votée	en	conseil	municipal.

La participation citoyenne n’est-ce 
pas "un gadget pour bobos" qui 
touche seulement des personnes 
qui ont du temps ?
Non,	 c’est	 être	 à	 l’écoute	 de	 l’en-
semble	 des	 habitants,	 permettre	
à	 chacun	 de	 prendre	 la	 parole	 et	
être	plus	transparents	sur	les	choix	

que	nous	aurons	à	faire.	S’adresser	
à	tous	 les	seyssinettois,	aller	à	 leur	
rencontre,	 multiplier	 les	 réseaux	
d’information,	échanger	et	être	en	
proximité,	 de	 nombreuses	 pistes	
existent	 pour	 que	 chacun,	 qu’ils	
soient	parent	d’élève,	senior,	jeune,	
usager,	etc…	puisse	s’exprimer.
C’est	 un	 engagement	 de	 notre	
campagne.	 Nos	 actions	 doivent	
répondre	 réellement	 aux	 besoins	
des	 habitants	 et	 relever	 les	 défis	
du	 territoire.	 Sans	 les	 impliquer	
en	 amont,	 on	 l’a	 vu	 sur	 plusieurs	
projets,	 on	 risque	 rejets,	 question-
nements,	 incompréhension…	 mais	
aussi	 désintérêt	 des	 citoyens	 pour	
l’action	publique	et	pour	la	démo-
cratie.

La participation citoyenne c’est le 
dernier mot au citoyen ?
Ces	 démarches	 ne	 remplacent	 pas	
les	 instances	 municipales.	 Les	 élus	
sont	 légitimes	 et	 restent	 respon-
sables	des	décisions	qu’ils	prennent.	
Après	ces	phases	d’écoute	et	d’im-
plication,	 le	 conseil	municipal	 doit	
rester	 in	fine	 celui	qui	 arbitre,	dé-
cide,	engage	la	dépense	publique.

Rodolphe Dalban 
Chargé de mission de la 
participation citoyenne  

et de la proximité

Dès aujourd’hui,  
mieux impliquer  
les citoyens 
Pour	 placer	 la	 participation	 ci-
toyenne	au	cœur	de	l’action	muni-
cipale,	 Rodolphe	 Dalban	 travaille	
depuis	deux	mois	comme	chargé	de	
mission.	
Son	 rôle  :	 traduire	 la	 volonté	 de	
l’équipe	municipale	de	mieux	asso-
cier	 le	 citoyens	 aux	 décisions	 qui	
les	concernent,	mettre	en	place	les	
outils	participatifs	 imaginés	et	dif-
fuser	 une	 culture	 commune	 de	 la	
participation	auprès	des	agents	de	
la	collectivité.	
“Le Seyssinet-Pariset de demain ne 
pourra pas se faire sans ses habi-
tants. Solliciter les citoyens et les 
experts pour chaque projet en plus 
des élus et agents sera désormais 
automatique”.	

Des projets à construire avec vous
•		Végétaliser	la	cours	d’école	Chamrousse	:	Enfants,	pa-
rents,	enseignants,	animateurs	du	périscolaire,	services	
techniques	 et	même	 riverains,	 pourront	 donner	 leur	
point	de	vue	sur	ce	beau	projet.	Nous	avons	planifié	
des	enquêtes	et	des	ateliers	pour	vous	consulter.	Notre	
volonté	:	construire	des	aménagements	qui	limitent	les	
îlots	de	chaleurs,	favorisent	la	mixité	et	répondent	aux	
besoins	des	enfants	et	des	autres	usagers.

•	 Fauconnière : un projet transitoire	:	Nous	nous	enga-
geons	 dans	 un	 projet	 à	 court	 terme	 pour	 améliorer	
l'attractivité	de	ce	site.	Des	aménagements	provisoires	
et	une	concertation	avec	les	habitants	sur	«	la	Faucon-
nière	de	demain	»	sont	prévus.

•	 Déplacement vélos et piétons	 : nous	 voulons	 pour-
suivre	une	réflexion	sur	les	déplacements	en	améliorant	
notamment	les	lieux	à	risques	connus	par	les	usagers.	Ils	
seront	pleinement	impliqués	dans	ce	travail.	

Un conseil municipal  
plus ouvert aux habitants
Le	conseil	municipal,	symbole	de	la	démocratie	de	proxi-
mité	ne	doit	pas	être	uniquement	une	chambre	d’enre-
gistrement	des	décisions	portées	par	les	élus.	Nous	vou-
lons	en	faire	un	lieu	de	dialogue	constructif.	
•		Un	 temps	 est	 désormais	 réservé	 aux	 interpellations 

citoyennes.	3	jours	et	demi	avant	la	séance	les	seyssi-
nettois	et	seyssinettoise	peuvent	transmettre	au	Maire	
une	question	sur	un	sujet	local,	.	Vous	êtes	invité	à	ve-
nir	la	poser,	entendre	la	réponse	de	vos	élus	et	en	dé-
battre-	Cf.	lien	Internet	_	Règlement	Intérieur	du	CM

•		Retransmission en direct du conseil,	animation	par	la	
minorité	 des	 commissions	 ressources	 lors	 du	 vote	 du	
budget,	mise	en	place	d’instances	consultatives	extra-
municipales,	 d’autres	 solutions	 sont	 proposées	 pour	
mieux	associer	chacun	aux	travaux	du	conseil	munici-
pal.

Dossier
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Classes vertes

Cap sur la nature
Au début de l’automne, tous les CE1 – CE2 de la ville ont goûté aux classes vertes nouvelle version. 
Pour chaque classe, deux jours d’immersion à Pariset, au centre Jean Moulin-Arnaud Beltrame. 
Pour les guider, deux animateurs de France Nature Environnement Isère (FNE Isère) étaient mobilisés.

Après de nombreuses années d’encadre-
ment par des éducateurs du service des 
sports, les élus ont souhaité faire évoluer 
le programme et confier l’animation de 
ces journées en plein air à FNE Isère (Ex 
Frapna). "C'est l’assurance de pouvoir 
compter sur des animateurs aguerris à 
la question environnementale, à l’édu-
cation à la nature et à l’animation de 
groupe" confirment Guillaume Lissy, le 
Maire et Alice Mollon, Adjointe à la tran-
sition environnementale et ville durable, 
qui ont fait le déplacement lors d’une des 
sorties en septembre.

Observer, construire, s’immerger 
dans la nature, s’amuser
Durant les deux jours « d’immersion », Théo 
et Pierre-Cédric se sont relayés pour emme-
ner avec beaucoup de pédagogie et de ri-
chesse, tout ce petit monde à faire connais-
sance avec la forêt, le sol et ses indices, les 

En construisant un village de lutins ou en participant au jeu de piste dans la forêt située au-dessus du centre Jean Moulin-Arnaud Beltrame, 
les enfants sont invités à s’intéresser à la nature qui les entoure. Du paysage aux traces d’animaux laissés dans le sol.

Lors du jeu de piste, les enfants (sur nos photos : les 
CE1 CE2 de l’école Moucherotte) ont dû ouvrir leurs 
yeux et leurs oreilles pour retrouver l’intrus qui a volé 
les noisettes de l’écureuil.

Pas de problème en revanche  
pour repérer ce qui peut entraver  
les déplacements de l’aigle  
ou du chevreuil.

"Au-delà de la 
prise de conscience 
environnementale, 
l’important est que 
durant ces deux jours, les 
enfants puissent prendre 
simplement plaisir à être 
dehors, marcher dans les 
bois, repérer des traces 
d’animaux… Pour pouvoir 
ensuite découvrir et se 
questionner", commente 
Pierre- Cédric Petit, l’un 
des animateurs FNE 
présent.

Côté paysage, c’est pas encore tout a fait ça. 
"Citez moi l’un de nos massifs dont le nom commence 
par Belle… ?" Réponse :  "Euh…Euh… "Bellegique"

montagnes, les petits animaux… qu’ils ont 
tout près d’eux. Jeux de piste, lecture de 
paysage, construction d’un village de lu-
tins… Les enfants tout comme leurs parents 
et leurs enseignants en redemandent !
Ces classes natures version automne ont 
pris fin à la mi octobre. Les sorties de ski 
de fond auront bien lieu, encadrées par 
Franck Amblard et Maurice Preziosa du 
service des sports.
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Associations sportives, culturelles, citoyennes

La ville se mobilise pour accompagner 
les associations
Composante essentielle de notre commune, la vie associative se retrouve aujourd’hui 
suspendue à l’évolution du virus et aux mesures prises pour freiner sa progression. Le 
quotidien des associations et des clubs de la ville est très fortement impacté et perturbé. 
A l’annonce des mesures restrictives prises au mois de septembre, le Maire a souhai-
té rencontrer rapidement les présidents afin de leur renouveler le soutien de l’équipe 
municipale. Entre volonté d’adopter une lecture ferme des arrêtés et application de 
la règlementation, il a rappelé la nécessité pour la commune d’accompagner chacun. 
Des groupes de travail sont lancés pour réfléchir à un outil qui permettra de réamor-
cer pleinement l’activité associative à la prochaine rentrée. Avec parfois un nombre 
d’adhérents qui chute depuis le confinement, des activités et événements annulés, des 
problèmes de trésorerie qui apparaissent, sujets rappelés par les présidents, c’est bien la 
survie des associations qui se joue et la commune veut aujourd’hui jouer un rôle d’amor-
tisseur. Incitation à l’adhésion, appui au développement de nouveaux moyens de com-
munications, etc… des pistes existent et sont à l’étude pour permettre aux associations 
de supporter cette période et de s’en relever.

Message important : 
Tous les spectacles 

de novembre ont été 
reprogrammés à 19h pour 

que les spectateurs soient 
libérés au plus tard à 20h20 et 

puissent ainsi regagner leur 
domicile avant le couvre-feu.

----------------------------------------
Si le spectacle affiche complet, 

inscrivez-vous sur la liste d'attente 
(Tél. 04 76 21 17 57). Quelques 

jours avant le spectacle, l'équipe de 
L'ilyade pourra ainsi vous proposer 

de nouvelles places à acheter, si les 
conditions sanitaires le permettent.
-----------------------------------------

El tercer viaje a Chapelco,  
Diego Ballestrasse

Exposition photo du 18 novembre 
au 2 décembre, de 14h à 18h, 
Centre culturel Montrigaud à 

Seyssins - Entrée libre  
 

Tout ça tout ça, Théâtre + 9 ans
Jeudi 5 novembre à 19h au Prisme 

de Seyssins

Ariana Vafadari, Anahita
Musique du monde

Vendredi 6 novembre à 19h 
à L’ilyade

  

Yves Jamait - Chanson française
Jeudi 12 novembre à 19h à L’ilyade

Le Fils - Théâtre 
De Marine Bachelot Nguyen 

Compagnie L’unijambiste
Jeudi 26 novembre à 20h à 

L’Odyssée à Eybens + 15 ans

Folikan - Musique africaine
Samedi 28 novembre à 20h30 
(horaire à confirmer) l'espace 

Victor-Schoelcher, Seyssins

Brice et Jojo Chanson
Mercredi 2 décembre à 10h et 15h 

à L’ilyade + 3 ans

 Réserver vos places
Billetterie 

L'ilyade, 32 rue de la Fauconnière
Horaires : du mardi au jeudi 

de 13h30 à 17h30.
Tél. 04 76 21 17 57

Réservations par mail : 
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
Billetterie en ligne (hors abonnement) 

sur www.ville-seyssinet-pariset.fr

Théâtre et chanson

Les (pas tant) Petits Caraoquets  
de (conserve)

Cie des gentils
Mardi 15 décembre, 
19h30 au Prisme (Seyssins)
Vous êtes un mauvais chanteur ? Une cas-
tafiore des salles de bains ? Peu importe. 
Embarquez dans l’une des dernières créa-
tions, toujours aussi folle, de la Cie Les 
gentils. Un karaoke géant fait maison 
avec des bidouilles et des machines com-
mente Aurélien Villard, le metteur en 
scène de la compagnie.

De La Java bleue à Stromae  
en passant par Vesoul, Les p’tits 
papiers…
Dans ce spectacle théatro-musical, pe-
tits et grands vont, à coup sûr, fredon-
ner ou chanter à l’unisson une petite 
vingtaine de chants du début du siècle 
à aujourd’hui. Le but du spectacle que 
l’on peut regarder sans chanter une note 
souligne Aurélien Villard, est d’aider la 
famille Gaillard à faire fonctionner leur 
accumulalalateur de particules chantées.

Un karaoke à la sauce Gentil : 
détourné, drôle, poétique
A la place de la bande son, une scène, un 
piano et toute la famille Gaillard pour 
vous donner le "la". Les paroles, elles 
sont déployées sur des fleurs, des skis, 
des étendoirs… Cette joyeuse chorale est 
un prétexte pour faire nos numéros et 
raconter nos histoires Les (pas tant) petits 
caraoquets (de conserve) c’est des petits 
bouts de souvenirs, un questionnement 
sur les relations dans la famille, la place 
de chacun confie le metteur en scène.
1h30 de chant et de théâtre dans l’uni-
vers fantasque des gentils ! Rien de tel 
pour échapper à son quotidien.

Ça c’est vraiment toi ! 
Atelier chansonnettes parents/ados/
enfants (de plus de 10 ans)
Samedi 12 décembre, de 10h à 12h à l’es-
pace Schoelcher (Seyssins)
Quelques jours avant le spectacle, 
Doriane Salvucci, l’une des maîtres chan-
teurs du spectacle, vous propose de la re-
joindre durant 2 heures pour monter un 
des numéros qui sera dans le spectacle. 
On peut chanter très très faux et très 
très moche prévient Doriane Salvucci, et 
on ne sera pas là pour se juger. Avec des 
outils rapides pour travailler le chant, le 
corps, les déplacements, chacun pourra 
très facilement "customiser" la chanson 
qui sera jouée 3 jours après.

  Inscriptions par Tél, 04 76 21 57 17 
ou billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
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ACS Handball

Le club fait face et reste 
fort et vert !
L’évolution de l’épidémie de COVID n’arrange pas les 
affaires du club de hand. Les entraînements et matchs 
sont toujours assurés normalement pour les joueurs 
mineurs et des alternatives en extérieur sont mises 

en place pour les seniors. Footing, renforcement musculaire, les seniors 
tâchent de s'entraîner coûte que coûte car le championnat ne s’arrête 
pas ! 
En effet, la fédération de handball a eu le souhait de maintenir la sai-
son, mais, d’un département à l’autre, les règles sanitaires ne sont pas les 
mêmes, certains s'entraînent normalement alors que d’autres non… 
Mais nous pouvons quand même nous réjouir, tout le monde peut jouer 
et pratiquer sa passion avec plus ou moins de difficultés. Le club fait face 
et ne s’avoue jamais vaincu, le club reste fort et vert !
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C2S Seyssinet-Seyssins cyclisme

Zoom sur un champion en devenir ! 
Thomas Tachot a remporté le titre de 
champion Auvergne Rhône- Alpes junior 
de cyclisme sur route dans l’Allier le 4 
octobre dernier. 
Au terme d’une course de 118 kms, Tho-
mas a construit sa victoire dans la der-
nière bosse à 500 mètres de l’arrivée, 
avec 12 secondes d’avance. 
De beaux efforts récompensés car Tho-
mas était également engagé les deux 
jours précédents sur une course de re-
nommée internationale en Belgique, où 
il se classe à une excellente 11e place.
A noter, que Thomas avait aussi remporté 
le titre cadet il y a deux ans ! Cette année 
Thomas, licencié C2S, a également inté-
gré le team U19 Van Rysel - AG2R la mon-
diale où bon nombre de jeunes cyclistes 
ont ensuite intégré les équipes profes-
sionnelles. Thomas va désormais enchai-
ner avec la saison de cyclo-cross. Son ob-
jectif : le titre de champion de France ! 
A suivre…

ACS Foot

Le club 
recrute

Toutes les filles de 15 ans 
et plus sont les bienvenues 
avec une garantie d’entraî-
nements de qualité. 
Possibilité de compétition 
pour se faire plaisir et tout 
cela dans une bonne am-
biance. 
N’hésitez pas à contacter le 
coach David De Barros qui 
sera heureux de vous ac-
cueillir. Tél. 06 50 72 00 97.

Associations sportives, culturelles, citoyennes

La ville se mobilise pour accompagner 
les associations
Composante essentielle de notre commune, la vie associative se retrouve aujourd’hui 
suspendue à l’évolution du virus et aux mesures prises pour freiner sa progression. Le 
quotidien des associations et des clubs de la ville est très fortement impacté et perturbé. 
A l’annonce des mesures restrictives prises au mois de septembre, le Maire a souhai-
té rencontrer rapidement les présidents afin de leur renouveler le soutien de l’équipe 
municipale. Entre volonté d’adopter une lecture ferme des arrêtés et application de 
la règlementation, il a rappelé la nécessité pour la commune d’accompagner chacun. 
Des groupes de travail sont lancés pour réfléchir à un outil qui permettra de réamor-
cer pleinement l’activité associative à la prochaine rentrée. Avec parfois un nombre 
d’adhérents qui chute depuis le confinement, des activités et événements annulés, des 
problèmes de trésorerie qui apparaissent, sujets rappelés par les présidents, c’est bien la 
survie des associations qui se joue et la commune veut aujourd’hui jouer un rôle d’amor-
tisseur. Incitation à l’adhésion, appui au développement de nouveaux moyens de com-
munications, etc… des pistes existent et sont à l’étude pour permettre aux associations 
de supporter cette période et de s’en relever.

ACS/Gymnastique volontaire

Restons en forme !
En cette période perturbée par la Covid19, l’association 
gymnastique volontaire de Seyssinet-Pariset maintient 
ses cours en extérieur, en adapte quand le temps le 
permet et propose des cours à distance effectués par 
les animatrices et animateurs qui se mobilisent pour 
que le Sport Santé continue.

Pour en être informé, en temps réel, abonnez-vous au blog http://gvseyssinet.
over-blog.com.
C’est simple, gratuit et sans conséquence pour votre vie privée car les 
adresses mail ne "sortent" pas du blog.
Rubrique "Newsletter", indiquez votre adresse mail, cliquez sur s’abon-
ner et vous recevrez toutes les actualités et nouveautés de la vie de votre 
association.
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seyssinet-pariset 
naturellement

L’évolution de l’épidémie nous 
contraint à appliquer des mesures 
très strictes imposées par l’Etat : port 
du masque obligatoire sur l’espace 
public, limitation des rassemblements, 
couvre-feu, fermeture de salles etc… 
Ici comme ailleurs, notre vie quoti-
dienne s’en trouve bouleversée. Cette 
période qui pousse à s’isoler des autres 
pour préserver notre santé est difficile 
pour le maintien des activités associa-
tives qui sont pourtant au cœur du lien 
entre les habitants.
Confrontées à une rentrée perturbée, 
à la baisse du nombre d’adhérents, à 
l’annulation d’événements et à l’inter-
diction des pratiques aux majeurs, les 
clubs et associations font face en dé-
ployant toute leur énergie pour s’adap-
ter et aménager leurs activités. Déter-
minées et inventives, elles ont à cœur 
de trouver des solutions pour mainte-
nir un lien essentiel. Nous voulons à 
rendre hommage aux bénévoles qui 
prennent leurs responsabilités. 
Que l’appui soit financier - par le biais 
de subventions exceptionnelles - ou 
plus matériel et concret - aide au dé-
ploiement de cours en ligne, communi-
cation renforcée, travail sur les lieux et 
créneaux -, la commune souhaite tout 
mettre en œuvre pour les soutenir et les 
accompagner ; pour "amortir le choc" 
et réamorcer l’activité pour la rentrée 
2021. C’est dans ce but que le Maire et 
les adjoints ont lancé des groupes de 
travail afin de réfléchir, avec les asso-
ciations, aux actions concrètes à mettre 
en place. 
Attachée au bénévolat et aux actions 
et missions d’intérêt général menées, 
notre équipe fera tout pour permettre 
à la vie associative d’avancer au-delà 
d’une année 2020 bien troublée.

Guillaume Lissy, Clémence Aubert,  
Sylvain Prat, Alice Mollon, Noël Margerit, 
Yamina Archi, Eric Monte, Véronique Blanc, 
Yves Lambert, Delphine Laurant,  
Eric Pacchiotti, Deborah Mecreant,  
Fabrice Fanni, Lenaï Tran-Durand,  
Michel Delafosse, Laura Siefert,  
James Capoccioni, Roselyne Blin,  
Vincent Faure, Linda Boukhatem,  
Frédéric Méjean, Morgane Barbieri,  
Charly Celona, Chantal Demoment,  
Jean-Yves Gobren, Véronique Huyghe

Facebook
seyssinet-pariset naturellement

seyssinet-pariset 
un projet partagé

Les nouvelles mesures sanitaires 
viennent régler la vie de toute la mé-
tropole. Notre groupe a été informé 
des décisions relayées par le préfet 
dans le cadre de la cellule COVID. Nous 
tenons ici, à saluer le travail des services 
municipaux qui appliquent les mesures 
souvent dans des délais très courts et 
qui grâce à leur travail, leur compé-
tence, leur capacité d’adaptation per-
mettent le maintien d’une vie commu-
nale, d’une vie sociale. Nous pensons 
cependant aux associations lourde-
ment impactées et pour lesquelles cette 
situation est particulièrement sensible.       

Mais la vie municipale se poursuit et 
notre attention est attirée sur certaines 
délibérations. Comme celle de la SPL 
"Vercors Restauration" dont la com-
mune est actionnaire. La rentabilité de 
cette SPL passe par la distribution de 
6000 repas par jour, seuil non atteint 
aujourd’hui. Un surcoût de 10% des ta-
rifs au mois d’août a été appliqué, pris 
en charge par la municipalité, ce grâce 
à un héritage de gestion excédentaire. 
Pour combler ce manque de repas, le 
nouveau Conseil municipal a voté l’in-
tégration de communes distantes. La 
livraison de repas éloignés augmentera 
peut-être encore les tarifs et le bilan 
carbone. Il nous semble que les action-
naires doivent redéfinir de nouveaux 
cadres pour atteindre à l’avenir un 
fonctionnement équilibré.
Nous espérons qu’un travail de fond se 
fera rapidement afin d’éviter de nou-
velles intégrations trop hâtives, et ainsi 
maintenir une qualité de repas à un 
tarif attractif pour les familles tout en 
conservant un impact minimal sur notre 
climat.

Yves Monin, Christine Lancelon-Pin,  
Zyed Ben-El-Hadj-Salem, Flore Dardet, 
Denis Jaglin, Antoine Maurici

Facebook  
seyssinet-pariset, un projet partagé

agir avec vous 
pour seyssinet-pariset

Au vu de l'augmentation régulière des 
cas de Covid-19 et du dépassement de 
nouveaux seuils d'alerte, le président 
de la république a annoncé un couvre-
feu dans notre métropole. 
Cette crise sanitaire cache également 
une crise sociale, économique, culturelle, 
sportive. Les associations sont durement 
touchées par le contexte très difficile. 
Les adhésions sont en net recul face aux 
incertitudes liées aux contraintes sani-
taires, à la fermeture des salles, et aux 
rassemblements limités. Je soutiendrai 
la municipalité pour qu’elle propose 
un dispositif d’aide aux associations et 
aux adhérents pour retrouver confiance 
et porter des projets qui font le dyna-
misme de notre commune. Il faut aussi 
porter une attention toute particulière 
aux personnes isolées, aux personnes 
en difficulté, à toutes celles et ceux qui, 
dans le spectre des mesures de distan-
ciation sociale, voient leur situation se 
précariser et se fragiliser. Je soutiendrai 
la municipalité pour qu’elle renforce les 
dispositifs d’accompagnement des plus 
fragiles. Il faut souligner le dynamisme 
de nos artisans, commerçants, entre-
preneurs, qui contribuent à l’attrac-
tivité de notre ville. Je soutiendrai la 
municipalité pour qu’elle soutienne et 
accompagne le monde économique en 
travaillant avec eux sur les questions de 
mobilité, d’accessibilité, de stationne-
ment, et de transition énergétique.
La ville doit être moteur dans le dyna-
misme de notre territoire. Pas seule-
ment à l’écoute ou dans l’information, 
mais aussi dans l’action.
Malgré le contexte sanitaire inédit, la 
vie doit continuer. Il faut mener des 
projets, avancer, agir !
Nous devons apprendre à vivre avec 
précaution mais vivre quand même !

Frédéric Battin

Facebook  
agiravecvouspourseyssinetpariset/

l'expression est sous la stricte responsabilité des groupes

prochain conseil municipal
Lundi 14 décembre à 18h30, 

salle André Faure de l'hôtel de ville
Ordre du jour : débat d'orientation budgétaire

suivez la séance en direct sur Facebook
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Mieux vivre à Seyssinet Village
L’association persévère dans ses projets, en respectant 
les consignes sanitaires du moment.
•	 ANNULÉE - Mardi 3  novembre : conférence sur le 

papier par Denis Jaglin 
•	 ANNULÉ - Dimanche 15 novembre : concert piano 

forte et violon 
•	 A CONFIRMER - Vendredi 20 novembre : le 

Beaujolais nouveau à 19h30 salle Sistre
•	 A CONFIRMER - Mardi 8 décembre : conférence sur 

les oiseaux par G.Capelli, salle Sistre à 20h.
•	  A CONFIRMER -  Vendredi 18 décembre : la crèche 

au village à 18h30 sur le parvis de l’église. Vin chaud, 
chocolat chaud papillotes et chants.

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

Commémoration
La cérémonie anniversaire de 
l'Armistice de 1918 aura lieu sous 
format restreint ,  mercredi 11 
novembre, à 10h au cimetière, rue
de Comboire.

Réseau d'échanges réciproques 
de savoirs
Nous ne pensions pas que cette rentrée 2020 du RESO 
serait autant bouleversée. Malgré cela nous avons pu 
inscrire dans nos échanges les anciens adhérents et 
accueillir quelques nouveaux qui nous rejoignent. Nous 
leur souhaitons la bienvenue. Les dernières adhésions 
peuvent se faire par Internet.
Certains échanges ont pu avoir lieu à la MDA (avant 
fermeture) ainsi que chez des particuliers en respectant 
scrupuleusement les gestes barrière.
Pour l'AG prévue le 27 novembre, pas de présence 
des adhérents. Vous recevrez le bilan financier, moral 
et des activités. Vous serez informés par mail de la 
marche à suivre pour approuver ces comptes.
Nous souhaitons évidemment qu'un avenir proche 
nous permette de reprendre toutes nos activités en 
RESO dans de meilleures conditions. Courage à tous.
Plus d'informations  http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/ 

Les Habitants des Coteaux Sans Venin
L'association a tenu son assemblée générale dans de 
bonnes conditions : en présenciel ou visio conférence 
ou pouvoir remis à un participant. 
Mais compte tenu des mesures prises par la Préfecture, 
la réunion publique du 9 octobre a été annulée. Les 
modifications de planning ont été fixées à l’AG pour 
continuer nos actions. Il a été décidé la mise en 
place de groupes de travail sur des problèmes 
concernant le quotidien du quartier : 
•	Sécurité routière et bruit de circulation
•	Transports en commun
•	Internet et mobile
•	Questions scolaires et transport 
•	Prêt de matériel en commun, broyeur…
•	Événements festifs
Chaque groupe élaborera des propositions qui seront 
portées, après validation, par l'association.
Il n'est pas trop tard : les habitants des coteaux qui 
souhaitent adhérer ou participer à un de ces groupes, 
peuvent écrire à asso.coteauxsansvenin@gmail.com

CultureBibliothèque municipale
40 rue de la Fauconnière - Tél : 04 76 48 16 45

D’ici le mois de juin plus de 900 familles 
auront construit une histoire commune 
autour de la lecture.

abonnement gratuit
un accès gratuit à la lecture
Depuis quelques mois, tous les Seyssi-
nettois peuvent accéder gratuitement 
aux services de la bibliothèque.
Pour bénéficier d’une carte de lecteur 
à la bibliothèque, il faut simplement 
se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

voyage lecture : Ailleurs
38 classes seyssinettoises ont embar-
qué début octobre pour un voyage en 
12 livres direction l’Afrique, la Chine, 
l’espace, le Grand Nord. Très attachées 
à maintenir ce projet malgré les condi-
tions sanitaires, cette année c’est la 
bibliothèque et sa malle à histoires qui 
se déplacera dans les classes. Un plan B 
en vidéo est même prêt à être déployé si 
l’évolution de la pandémie l’exige. 

le portage à 
domicile s'étoffe
Pour permettre aux personnes 
fragiles de lire sans prendre 
de risque dans ces périodes de 
Covid, le portage à domicile 
s’effectue désormais une fois  
par semaine. Tous les jeudis 
matins, un agent peut déposer  
et récupérer des livres sur le pas 
de votre porte. 
Si vous êtes concernés, contactez 
la bibliothèque au 04 76 48 16 45, 
le mardi au plus tard pour  
un dépôt des livres le jeudi.

MESSAGE 
La bourse aux 
jouets ne peut pas 
être organisée 
cette année en raison des conditions 
sanitaires. Toutefois, l'Arche organise 
une collecte de jouets (voir page 6) . 
Les bénévoles des bourses vous 
donnent rendez-vous aussi vite que 
possible. 

Comité des fêtes
Les membres du comité des fêtes 
ont le regret de vous annoncer 
l'annulation de la matinée d'automne 
du 21 novembre et vraisemblablement 
de la matinée huîtres et moules du 5 
décembre, en raison des conditions 
sanitaires.



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

Agenda

Novembre  

Jeudi 5
A 19h, Tout ça pour ça  
(saison culturelle)  .......................... 12

Vendredi 6
A 19h, Ariana Vafaradi  
(saison culturelle)  .......................... 12

Jusqu’au 10
Collecte de jouets à l’Arche  ............ 6

du 10 au 28
Forum de la participation citoyenne  ...9

Mercredi 11
Commémoration  ........................... 15

Jeudi 12
A 19h, Yves Jamais  
(saison culturelle)  .......................... 12

saMedi 14
Atelier éco jardinage ....................... 7

du 24 au 28
Collecte banque alimentaire ........... 4

Semaine européenne  
de réduction des déchets  ............6-7

saMedi 28
Folikan (saison culturelle)  ............. 12

saMedi 28
Clean walk  ....................................... 7

décembre

Mardi 1er

Soirée discut’, Le numérique dans 
notre famille  ...................................  6

Mercredi 2
Brice et Jojo (saison culturelle)  ..... 12

Prochaine Gazette
Le N°181 de décembre-janvier sera 
distribué dans vos boîtes aux lettres 
du 30 novembre au 4 décembre.

cleaN Walk
Balade citoyenne pour collecter des déchets

Samedi 28 novembre
rdv à 10h sur le parvis de la mairie

des sacs et pinces 
vous seront distribués.
venez avec vos gants !

Dans le cadre de la semaine européenne 
de réduction des déchets, voir page 7
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