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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 : mardi 5 janvier et 2 février de 14h à 
17h30. 

  Juridique : lundis 4 janvier et 1er février de 13h30 
à 17h30.

  Conciliateur de justice : jeudis 17 décembre, 7 et 
21 janvier 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

Le carnet
Naissances
 y Aaron Guebel, 20/09
 y Luna Maffettone, 30/09
 y Maëline Navet de Vichy, 30/09
 y Mahé Mangin, 5/10
 y Yanis Frizi, 4/11
 y Jeanne Fautrel Cavalli, 7/11
 y Lysia Belhabib, 11/11
 y Nina Petit Rennard, 12/11
 y Soriba Guirassy, 16/11

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

 y Movsessian et Romain Lix, 14/11

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

 y Janine Somny vve Moreau 4/10
 y Maurice Allard-Jacquin, 6/10
 y Claude Joly, 9/10
 y  Carmen Martinez vve 
Bronzino12/10 

 y Maurice Bosonnet 13/10
 y Joseph Nicolas-Fernandez 13/10 
 y Lucien Notton, 14/10
 y  Christiane Bienvenu ep Andrieux 
16/10

 y Bernard Foucheriq, 16/10
 y Henri Maroukian 24/10
 y Jacqueline Barthelemy 24/10 
 y Fatma Hachani 27/10
 y Angela Cosentino vve Arenci 29/10
 y Claude Bonnet 29/10
 y  Deolinda Sousa Dos Santos  
vve Da Silva 4/11

 y  Emilia Moreira Da Costa vve 
Mocetti 6/11 

 y Jean Montaut 14/11
 y Georges Dubois 18/11 
 y Aimé Giraud 20/11
 y Gilbert Boissieux 23/11
 y Juliette Reynaud vve Mandel 23/11
 y Thérèse Pruvost vve Baudoin 25/11

Durant les vacances de Noël, 
ouverts ? Fermés ?
•  Accueils de loisirs 

Chartreuse (3-6 ans) 
et Moulin/Beltrame 
(6-11 ans) sont 
ouverts du 28 au 31 
décembre. L’accueil 
de tous les enfants 
est organisé à 
Chartreuse.

•  L’Arche : pas de 
fermeture.

•  Bibliothèque :  
ouverte aux 
horaires vacances 
scolaires.  
Attention : fermée 
les 26 décembre  
et 2 janvier.

•  Centre culturel 
L'ilyade : fermeture 
du 18 décembre  
au 4 janvier.  
Réouverture :  
mardi 5 janvier. 

• Service jeunesse :
  Fermé du 21 au 31 

décembre.  
Réouverture :  
lundi 4 janvier 2021.

•  Crèche familiale, 
RAM, Ile aux Enfants, 
La Terrasse, service 
petite enfance : 
Fermeture du 24 
au 31 décembre. 
Réouverture :  
lundi 4 janvier 2021. 

•  CRC musique  
et danse :  
Fermé du 21 au 
31 décembre. 
Réouverture :  
lundi 4 janvier 2021
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Les fêtes de fin d’année sont une 
période singulière pour nous tous, 
quels que soient nos croyances, 
milieux et générations. Marqués 
d’ordinaire par les retrouvailles, 
la générosité et l’attention 
aux autres, ces quelques jours 
auront en 2020 une résonance 
particulière. Comme nous l’avons 
fait tout au long de l’année, 
il nous faudra encore être 
rigoureux, pour protéger la santé 
de tous, mais aussi volontaires et 
imaginatifs pour garder le lien. 
Plus que jamais ces fêtes devront 
être solidaires avec les plus fragiles 
et les plus isolés mais aussi avec 
les commerces de proximité, les 
associations et tous ceux que 
la crise continue de frapper. 
Nous nous y employons. Pour la 
nouvelle année, chacun formera 
des vœux de santé et de bonheur 
qui, au-delà des formules banales 
et des conventions polies auront 
un sens fort. 

Je souhaite que 2021 
nous permette de tourner 
définitivement cette page qui nous 
aura collectivement bousculés et 
nous engage à écrire un nouveau 
chapitre et les premières lignes 
"du monde d’après" qui refuse le 
retour à l’anormal…
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Conseil municipal
Le compte-rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 14 décembre seront 

affichés devant l'hôtel de ville 
et publiés sur le site internet. 
L’enregistrement vidéo de la 

séance est également disponible 
sur le site de la ville 

Le 11 novembre dernier, la ville a 
commémoré l’anniversaire de l’Armis-
tice de 1918. Sans public et avec une 
participation restreinte mais diffusé en 
direct sur Facebook, seuls les Maires de 
Seyssinet-Pariset et de Seyssins, le Maire 
honoraire Marcel Repellin, les représen-
tants de l’opposition et des associations 
d’anciens combattants étaient présents 
au cimetière de Comboire pour la tra-
ditionnelle cérémonie d’hommage aux 
morts pour la France. 
Allocution du président de l’ARAC, 
lecture du Message de la ministre et 
discours du Maire, dépôt de gerbe 
et minute de silence étaient au pro-
gramme d’une cérémonie inédite qui 
avait lieu dans un contexte sanitaire  
particulier.

Recensement de la 
population reporté

Le recensement de la population 
qui devait avoir lieu en début 

d’année 2021 est reporté en 2022 
en raison du contexte sanitaire.

Attention aux éventuels 
démarchages frauduleux qui 

pourraient avoir lieu.

Prochaine Gazette 
Le N°182 de février sera distribué 

dans vos boîtes aux lettres  
du 15 au 19 février. 

RLS
Radio la 
Seyssinettoise 

Nouveauté dans le paysage web et radio-
phonique de Seyssinet-Pariset, la Seyssi-
nettoise brosse le portrait de la commune 
et de ses acteurs au fil de ses émissions. 
Entre débats de génération, interviews 
culturelles, culinaires, critiques audiovi-
suelles, blagues, ses jeunes animateurs 
proposent des contenus réjouissants et 
de qualité qui sauront vous captiver et 
vous donner le sourire.

Pour découvrir et écouter : 
https://www.facebook.com/RLSRadioLaSeyssinettoise

Des colis de fin d'année 
pour nos aînés
Tous les ans, les personnes âgées de la 
commune reçoivent un colis de fin d’an-
née. La situation sanitaire a toutefois 
contraint la municipalité à repenser sa 
distribution cette année pour éviter les 
rassemblements. Ainsi, les 11 et 12 dé-
cembre, élus et agents volontaires ont 
participé à une tournée de livraison d’en-
viron 1000 colis, composés de produits à 
consommer. Tout cela a été rendu pos-
sible grâce au travail des services.
Des roses ont également été offertes en 
personne par le Maire et la conseillère 
déléguée aux personnes âgées aux 5 cen-
tenaires de la Ville. 

Recrutement 
des Délégués 
Départementaux de 
l’Education Nationale
Nommés par l’inspecteur d’Académie 
pour quatre ans, les DDEN jouent un 
rôle important de médiation. Ils veillent 
en effet aux bonnes conditions de vie de 
l’enfant au sein et à l’extérieur de l’école. 
Etat des locaux, sécurité, chauffage, 
éclairage, mobiliers, transports, restau-
rants, bibliothèques, sont autant d'élé-
ments qu'ils peuvent vérifier lors de leur 
visite dans les établissements. 
Il manque actuellement un délégué à 
l’école Chartreuse. 
Vous êtes intéressé pour devenir DDEN ? 
Transmettez votre candidature à :
dden.cantonfontaine@free.fr

Des masques 
pour les enfants
À la suite des décisions gouvernemen-
tales du 28 octobre, la municipalité a sou-
haité distribuer de manière exception-
nelle deux masques en tissu aux écoliers 
de plus de six ans. Objectif : que chaque 
enfant puisse disposer d'un masque rapi-
dement. Les paquets ont été livrés dans 
chacune des écoles élémentaires le 4 
novembre dernier. La commune a éga-
lement accepté, la dotation en masques 
pour enfants proposée par la Région    
Auvergne Rhône-Alpes, à destination 
des enfants de CP et CE1. Pour les autres 
élèves, la mise à disposition de masques 
reste possible pour les familles qui en 
exprimeraient le besoin et en feraient la 
demande.  
Contact : service scolaire . Coordonnées ci-contre.

Vacances d'hiver 
pour les 3-17 ans 

Du lundi 8/02 au mardi 21/02 
• 3-6 ans : accueil de loisirs 

Chartreuse. 
• 6-11 ans : stages multisports 
uniquement du 8 au 12 février. 

• 6-11 ans : accueil de loisirs 
Moulin/Beltrame. 

Inscriptions pour les 3 structures  
du 18 au 22 janvier.  

Via le portail familles,  
par mail enfance-vie-scolaire@ 

seyssinet-pariset.fr ou sur place  
au service enfance et vie scolaire à 
l’hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 79. 

• 11-17 ans avec le service 
jeunesse. Programme disponible  

à compter du 18 janvier.
Inscriptions du 25 janvier au 5 février, 

les mardis matins de 9h30 à 12h  
et tous les après-midi de 14h à 17h30 

et vendredi 18h, au secrétariat  
du service jeunesse, 7 allée des 

Glycines, Tél. 04 38 12 41 20.

ville-seyssinet-pariset.fr

Une commémoration du 11 novembre en format restreint



Journée 
internationale contre 
les violences faites 
aux femmes 
Le 25 novembre, c’était la Journée 
internationale contre les violences 
faites aux femmes. L’occasion 
pour la Métropole de Grenoble 
et la Maison de l’égalité femmes-
hommes de diffuser une vidéo de 
prévention interpellant directement 
les auteurs de ces violences, 
verbales ou physiques, punies 
par la loi. Au moment où la crise 
sanitaire met en lumière l’étendue 
de ce fléau dans le contexte 
conjugal et familial, le travail 
mené par l’association Passible, 
qui accompagne les auteurs et les 
couples, est essentiel. 

En savoir + sur les actions de Maison 
pour l’égalité femmes-hommes :  
https://www.
maisonegalitefemmeshommes.fr/
Prendre contact avec l’association 
Passible : https://www.passible.org/

Numothèque  
Mise en place depuis septembre 2019 
par la Métropole, cette médiathèque en 
ligne vous permet de télécharger depuis 
chez vous et gratuitement des milliers 
de documents. Livres, journaux, films, 
musique, autoformation, il y en a pour 
tous les goûts et pour tous les supports.  
Pour y accéder et bénéficier du service, 
une seule condition : être abonné dans 
l’une des bibliothèques de la Métropole. 
Découvrir plus de 200 000 ressources : 
https://numotheque.grenoblealpesmetropole.fr/ 

Transports en commun : 
le système billetique fait 
peau neuve
Grâce à 2000 nouveaux validateurs tac-
tiles et à une mise à jour des 192 distri-
buteurs de tickets qui deviennent plus 
accessibles (assistance sonore, braille, 
hauteur), la Métropole engage une mo-
dernisation de son système billetique, 
après 18 ans de bons et loyaux services. 
Combinés à de nouveaux tickets déployés 
mi-2021, ces appareils mieux adaptés à 
l'utilisation du smartphone et du sans 
contact permettront de simplifier le quo-
tidien et la mobilité des usagers.

Prochains conseils 
métropolitains : 
vendredi 18/12, 10h et 29/01.

La Gazette - Décembre 2020 / Janvier 2021

La Métro au quotidien

Confinement : soutenir les commerces locaux  
Compétente en matière de développement économique, la Métropole  
se mobilise en mettant en place des dispositifs pour soutenir  
ses commerçants, artisans, prestataires sur notre agglomération  
pendant cette période qui force la plupart à fermer leurs portes.    

Bons d’achats : 

 

Initiative lancée pendant le premier  
confinement, la Métropole propose 
aux habitants de soutenir les acteurs de 
l’économie locale via cette plateforme 
de bons d’achat. Objectif : acheter des 
prestations qui seront réalisées par un 
artisan ou commerçant à leur réouver-
ture. 129 commerces ont déjà rejoint la 
plateforme. Découvrez-les ici : 

  soutien-commercants-artisans.fr/pages/
grenoble-alpes-metropole

En bas de ma rue : 

Ce site internet permet à chaque pro-
ducteur, artisan, commerçant, presta-
taire de service, de proposer des pro-
duits et des services aux habitants. La 
Métropole soutient cette initiative por-
tée par la CCI et la Chambre des métiers.   
Une vingtaine de commerces situés sur 
le territoire y sont déjà inscrits 

 
 enbasdemarue.fr 

10, c’est le nombre d’entreprises qui sont accompa-
gnées de façon individuelle cette année sur les thé-
matiques numériques, comme les réseaux sociaux, les 
sites internet, le travail à distance, la sécurité infor-
matique, la sauvegarde ou le partage de données. Un 
renfort de cette action est prévue en 2021.

103, c’est le nombre d’entreprises qui ont été ac-
compagnées depuis le début de la crise via le dispo-
sitif d’aide aux travaux des entreprises de commerce, 
d’artisanat et de services avec vitrine.

D'autres types de 
soutiens sont  

également  
proposés : 
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Vie de la ville

G181_P5_7_vie_ville.indd   5G181_P5_7_vie_ville.indd   5 09/12/2020   12:04:2709/12/2020   12:04:27



Des réunions  
en ligne

A l’heure où les réunions ne 
peuvent se tenir qu’à distance, 

pour tenir compte des 
restrictions de rassemblement 

et pour permettre au plus 
grand nombre de participer, 
les supports utilisés ont été 

diversifiés. Facebook, Teams, 
téléphone, il s’agissait de 

pouvoir permettre à chacun 
de participer, avec des 

technologies différentes. 
Prévue avec des visites libres 

et guidées, l’exposition sur 
les dispositifs participatifs 

sera reprogrammée lorsque 
la situation sanitaire sera 

apaisée. 

Des élus à votre écoute 
Des créneaux dédiés à des 

entretiens téléphoniques 
étaient également proposés 

donnant lieu à des échanges 
au sujet des instances pour 

les jeunes, des rencontres de 
quartiers, et du conseil du 

temps long et des transitions. 

COVID : questions / 
réponses avec le Maire 

Plus de 150 personnes étaient 
connectées en simultanée au 
live Facebook pour poser des 

questions au Maire sur le sujet 
de la COVID. Un démarrage 

positif avec plus de 200 
questions et réactions, qui sera 

reconduit sur d’autres sujets. 

Echanger, contribuer, participer 
En novembre, la ville a incité les habitants à prendre part au mois de la participation. Adapté pour faire face 
au confinement, il a permis d’engager un travail de fond sur la construction des instances participatives, que la 
municipalité souhaite déployer dès à présent. 

Poursuivre la démarche
Un bilan encourageant avec des échanges 
de qualité et des retours citoyens perti-
nents qui permettront d’alimenter le tra-
vail dans les mois à venir. La participation 
de tous est attendue : 
•  La municipalité engage un projet de 

désimperméabilisation de la cour de 
l’école Chamrousse. Les travaux seront 
programmés en juin/juillet. La phase 
de concertation des acteurs et usagers 
du site est en cours. Vous êtes parents 
ou vous habitez à proximité de l’école 
Chamrousse et vous êtes intéressé pour 
construire avec nous ce projet ? 

 N’hésitez pas à nous contacter :
 participation@seyssinet-pariset.fr
•  Fauconnière en mouvements : un        

projet pour repenser l'attractivité du 
site

   Construit il y a une quarantaine d’an-
nées, le centre de la Fauconnière est un 
lieu de vie situé dans la continuité du 
cœur de ville. Elle regroupe de nom-
breux services et commerces, est desser-
vie par le tram mais reste peu attractive, 
minérale et fortement marquée par les 
signes du temps. Avant d’organiser un 
travail de renouvellement de ce site, la 
majorité a décidé d’engager un projet 
d’aménagements provisoires pour re-
qualifier ce lieu utilisé par les Seyssinet-
tois, en concertation avec les citoyens. 
Faire plus de place à la nature, propo-
ser des espaces publics pratiques et de 
qualité, conforter le rôle économique 
tout en proposant de recréer des es-
paces de vie, redonner une dynamique 
et une attractivité à ce site, c’est l’ambi-
tion portée par la délibération votée 
le 14 décembre en conseil municipal.  

   Le prochain jeudi sera consacré 
au projet Fauconnière le jeudi 4 
février. Pour s’inscrire : 

  participation@seyssinet-pariset.fr
 
•  Des ateliers avec les habitants, les com-

merçants et les lycéens sont program-
més en janvier 2021.

Le forum et des ateliers 
divers
Organisé sur Teams et ayant rassemblé 
près de 90 personnes, le forum en ligne 
du 10 novembre a donné le coup d’envoi, 
avec un triple objectif : 
•  présenter les outils participatifs exis-

tants et ceux que la municipalité sou-
haite développer 

•  permettre aux habitants de donner leur 
avis sur ces outils

•  échanger pour réfléchir à leur construction

Créer du lien entre les instances de la Mé-
tropole et celles de la commune ; allouer 
une part du budget participatif à des ac-
tions portées par les jeunes ; aider les ci-
toyens à financer des espaces de rencontre, 
créer des jardins partagés, une piste pour 
apprendre à faire du vélo  ; imaginer la 
commune dans 30 ans et anticiper le chan-
gement climatique ; voici quelques ques-
tions et réactions qui ont été partagées sur 
le mur virtuel créé pour l’occasion. 

  Des temps de travail seront organi-
sés en janvier 2021. N’hésitez pas à 
faire part de vos idées  : 

 participation@seyssinet-pariset.fr

Deux jeudis dédiés  
à l’urbanisme 
Les 19 et 26 novembre, plus de 130 parti-
cipants ont pu échanger sur les projets en 
cours rue de Comboire et au Village. At-
tention portée à l’augmentation de la cir-
culation, aux besoins en places de parking, 
travail sur la mixité des opérations, prise 
en compte de la biodiversité et de l’inté-
gration paysagère dans les projets privés, 
exemplarité dans les projets communaux, 
protection des espaces naturels, les sujets 
ont été abordés avec la plus grande trans-
parence. L’occasion également de faire un 
rappel sur les règles qui s’appliquent et sur 
les enjeux de l’urbanisme sur la commune.

 

Des questions sur l’aménagement ?  
N’hésitez pas à prendre contact. 
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La ville et vous

Travaux en ville
Illuminations 100% LED

Jusqu’au 6 janvier, les illuminations vont 
participer à l’embellissement de la ville 
dans la période singulière que nous tra-
versons. Parmi les nouveautés de 2020 : 
l’éclairage de l’entrée de ville rénové du 
pont de Catane à la place Aguiard. Une 
ambiance spécifique et une couleur par-
ticulière sont proposées devant chaque 
ensemble commercial.
L’attention est également portée côté 
transition énergétique : les 341 motifs 
sont des LED, très économes en énergie :  
soit 0.04 % de la consommation annuelle 
de l’éclairage public. Chaque motif 
consomme précisément entre 30 et 60 
kW soit l’équivalent d’une seule ampoule 
domestique. 

Vers la sobriété 
énergétique

La salle Vauban bénéficie désormais 
d’une toiture photovoltaïque. 
100 m2 de panneaux et 20kW vont per-
mettre à la salle et à la future crèche d’être 
autonomes en électricité. Le surplus, s’il y 
en a, pourra être vendu. Une étude du 
potentiel photovoltaïque de tous les bâ-
timents communaux est en cours. Deux 
critères sont pris en compte : une surface 
minimum de toiture et l’exposition des 
bâtiments.

Jeux du parc Lesdiguières

Depuis quelques semaines de nouvelles 
structures de jeu ont été installées dans 
le parc Lesdiguières. Trois balançoires 
(notre photo) attendent les plus de 4 ans. 
Les tout petits vont, eux, pouvoir laisser 
libre cours à leur imagination au volant 
des camions de pompiers et du toboggan 
de la future crèche Vauban.  

Le parc Lavoisier plus doux

Afin de remplacer l'ancien revêtement et 
de créer une aire de jeux plus attractive, 
une pelouse artificielle a été posée sur 
toute la surface du square. Ce nouveau 
terrain de jeu "mœlleux" est prêt à ac-
cueillir de nouveaux aventuriers ainsi que 
toutes leurs cascades.

1036 mètres de 
tuyauterie isolés
Ce chantier a concerné tous les bâtiments 
de la commune. L’objectif est de réduire la 
perte d’énergie sur le trajet des canalisa-
tions entre la chaudière et le radiateur. Ces 
travaux n’ont rien coûté à la ville car elle 
a bénéficié du programme des Certificats 
d’économie d’énergie institué par le Minis-
tère de la transition écologique pour obli-
ger les fournisseurs d’énergie à s’impliquer 
concrètement dans la croissance verte. Tout 
le monde, les particuliers comme les collec-
tivités peuvent prétendre à cette aide. Près 
de 200 types de travaux sont éligibles. 

  Plus d’infos sur www.infoenergie38.org, 
rubrique Mon projet, mes aides,  
Tél 04 76 14 00 10  - infos@infoenergie38.org 

  Et sur www.alec-grenoble.org, Tél 04 76 00 19 09 
infos@alec-grenoble.org

Bientôt les premiers 
pas de l’espace 
petite enfance 
Vauban Fauconnière
Après 15 mois de travaux, le 
nouveau bâtiment petite enfance 
devrait accueillir ses premiers 
usagers au cours du premier 
trimestre 2021. 
De type multi accueil collectif, la 
structure mixera accueil régulier 
et occasionnel. Elle reprendra 
les 24 places de La Terrasse et 
proposera 17 nouvelles places.

En cas de chutes  
de neige et de grand 
froid
Durant la période hivernale,  
11 agents formés et expérimentés 
sont mobilisés pour intervenir  
de jour comme de nuit, dès 
que les conditions climatiques 
l'exigent. Un agent est 
spécialement chargé de la vigie 
météorologique.
Un plan neige définit l’ordre 
de priorité des secteurs à 
déneiger : routes, accès aux 
bâtiments publics, arrêts 
transports en commun, trottoirs, 
pistes cyclables.
Les premières neiges du 5 
décembre ont été l'occasion de 
mettre en œuvre l’utilisation du 
sel, repensé cette saison.
Le sel sera répandu en priorité 
sur les routes à forte pente, 
afin de diminuer de moitié la 
quantité globale, dans l'objectif 
de limiter l'impact du fondant sur 
l'environnement.

Vie de la ville
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Solidarité

Gardons 
le lien

Tout au long de cette crise sanitaire en assurant la continuité 
des services publics, la commune et ses agents font preuve 

de dynamisme et d’innovations pour maintenir le lien entre 
et avec les habitants, notamment les plus fragiles. Un plan 

de lutte contre l’isolement est mis en œuvre par l’équipe du 
pôle solidarité (CCAS, centre social l’Arche, Service Personnes 

Âgées), à découvrir dans ces pages.  

Assurer des services 
essentiels 
La distribution alimentaire
Depuis le début de la crise l’action "distri-
bution alimentaire" se poursuit. 75 mé-
nages seyssinettois bénéficient de cette 
aide hebdomadaire.

Appel aux dons : farine, riz, café, 
huile, produits d’hygiène dont pro-
tection périodiques féminines : dépôt 
à l’Arche aux horaires d‘ouverture. 

•  Merci aux commerces "Charly Primeur" 
"Casino de la fauconnière" pour leurs 
dons hebdomadaires et "Lidl" pour son 
don exceptionnel de couches bébé ;

Accès aux droits 
Faire un lien avec une association, se 
connecter à son compte Caf ou Améli, 
etc... 
Parce qu’assurer l’égal accès de tous les 
citoyens au droit, est un acte fondamen-
tal des politiques publiques, un poste 
informatique est à votre disposition pour 
vos démarches administratives aux ho-
raires d’ouverture de l’Arche.

Ateliers d’apprentissage du français 
Les cours se poursuivent pour l’ensemble 
des personnes inscrites, en présentiel 
pour les personnes n’ayant pas accès à 
l’outil informatique ou en visio via diffé-
rents supports.

Sylvain Prat 
2e Adjoint  
en charge  
des solidarités,  
de la santé  
et de l’insertion

Quelles sont les priorités du mandat 
en matière de solidarité ?
•  La lutte contre l’isolement et l’exclu-

sion est fondamentale. Nous devons 
agir sur des phénomènes déjà pré-
sents bien avant la crise sanitaire.

Questions à
le lien social. Avec ce plan, l'objectif 
est d'éviter que le sentiment de soli-
tude soit exacerbé par le contexte 
sanitaire que nous connaissons. Nous 
plaçons le mandat sous le signe de 
la proximité et ce plan c'est être à 
l'écoute des besoins des habitants.

Vous avez en charge une délégation 
santé, qui n’existait pas auparavant…
Nous considérons que la santé et 
l’accès aux soins font partie inté-
grante de la solidarité et nous vou-
lons dès aujourd’hui nous saisir de 
ce sujet prépondérant qui concerne 
l'ensemble de la population.

•  La prise en compte et l’adaptation 
de la commune au vieillissement de 
sa population est également néces-
saire

•  Enfin l'accent sera également mis sur 
les valeurs de solidarité et de vivre 
ensemble pour que chacun prenne 
et trouve sa place dans notre ville

Un plan de lutte contre l’isolement, 
pour quoi faire ?
Premier échelon de proximité, c’est 
vers la commune que les habitants se 
tournent lorsqu’ils rencontrent des 
difficultés et c’est à ce niveau que 
nous pouvons agir pour maintenir 
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Numéros utiles :  
•  3919, Femmes victimes  

de violences conjugales  
•  119, Allô enfance en danger, 

ouvert 24h/24, 7 jours/7  
et gratuit   

•  09 70 28 30 00 Soutien 
psychologique : La Croix-
Rouge française ouvert 7j/7  
de 8h à 20h   

•  0 800 130 000, ministère  
de la santé qui répond à 
toutes les questions en lien 
avec la situation sanitaire 
actuelle de crise COVID 19  

•  0 800 00 38 38, Allô Familles 
Isère, le Département vous 
répond.  

Soutenir - Aider
Le réseau de solidarité 
La commune déploie un réseau de soli-
darité pour les personnes qui seraient en 
difficulté pour se déplacer ou pour sortir 
de chez elle et qui se retrouvent de ce fait 
dans l’incapacité de faire leurs courses ou 
de se rendre à la pharmacie. 
Comment faire appel à ce réseau ? 
• Composer le 04 38 12 00 50. 
•  Un professionnel est à votre disposition 

pour échanger, vous écouter, identifier 
vos besoins et vous orienter vers l’élu 
de votre secteur qui prendra en charge 
votre demande. 

Pensez aussi au portage du repas à domi-
cile. Information au 04 38 12 38 62 
 
Des jeunes en service civique
Projet "Intergénéreux" 
4 jeunes en service civique accompa-
gnés par les professionnelles du pôle 
social peuvent rendre visite, à domicile, 
à toutes les personnes qui souhaitent pa-
poter, partager un café ou encore jouer 
aux cartes ! Vous êtes intéressés, pour 
vous ou un membre de votre famille ? 
Contacter l’accueil du pôle social, tél.  04 
38 12 00 50.  

Des appels pour rester en lien 
Vous souhaitez bénéficier d’appels télé-
phoniques réguliers, il suffit de vous faire 
connaître au 04 38 12 38 62. Une manière 
simple d’être contacté, de rester en lien 
et de faire part, s’il en est, de vos besoins 
ou difficultés.  
 

Solidarité de voisinage  
Retrouvez dans le hall de vos immeubles 
et vos copropriétés une affiche à complé-
ter pour proposer votre aide ou deman-
der un service : sortir le chien, acheter une 
baguette, relever le courrier… autant de 
petites attentions qui peuvent améliorer 
le confort de tous. Charge à chacun d’ef-
fectuer ces actions dans le respect strict 
des gestes barrières.

Parentalité, les actions se poursuivent 
échanges entre les parents autour de sujets 
divers, les cycles du sommeil, les pleurs, les 
coliques... qui sont grandement soulagés 
par la pratique du massage.

•  Prochain cycle : entre 5 et 7 séances au 
printemps 2021. 

Lieu d’accueil Enfants Parents "Bulle d’air" 
Un lieu pour venir se poser, échanger 
et rencontrer d’autres parents. Toute 
l’équipe est vigilante à l’application du 
protocole sanitaire. Ouvert : tous les lun-
dis de 15h30 à 18h. Pas d’accueil entre le 
21 décembre et le 3 janvier. Enfants de 3 à 
6 ans accompagnés d’un adulte.  

Permanences PMI 
Pesées du nourrisson : les mercredis de 14 
à 16h. Sur rdv au 04 57 42 50 19  

Une ligne téléphonique directe dédiée 
aux parents

Tous les vendredis de 13 h à 15h, Fanny 
Amblard, référente familles à l’Arche, est 
à l’écoute des parents : écoute bienveil-
lante, temps pour décortiquer des situa-
tions, pistes simples pour retrouver de 
l’énergie et de la sérénité, à ce numéro : 
04 38 12 38 79.  

Massages bébés 
Un rendez-vous bien-être et convivial pour 
apprendre à masser son bébé. "C’est un 
moment pour apprendre quelques tech-
niques et l’art d’utiliser un contact nourris-
sant afin de communiquer et de renforcer 
ses liens avec son enfant” confie Séléné 
Espinosa, instructrice en massage bébé. Les 
séances incluent des temps de détente, des 

Don de jouets
Merci aux donateurs
La collecte a été reversée à des 
associations qui œuvrent sur le 
territoire et qui redistribueront les 
jouets aux familles seyssinettoises 
les plus en difficulté
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Les rendez-vous de l'Arche 
Décembre/Janvier

Pause-café :  en VISIO 

Un moment pour se retrouver en visio 
et échanger, pourquoi pas autour d’un 
café ! 
• Les lundis de 9h30 à 10h15 
•  Les vendredis de 14h à 14h45 (à l’excep-

tion du vendredi 11 décembre) 
Sur inscription à l'accueil de l'Arche au 04.38.12.00.50 - un 
lien vous sera transmis par mail 

Atelier parents/enfants
Fabrication de déco de fête 

Mardi 22 décembre de 14h à 16h
Sur inscription - Enfants à partir de 3 ans 

VISIO BLIND TEST! 
Rejoignez-nous et venez tester vos com-
pétences musicales ! 
Mardi 29 décembre à 18h30
Sur inscription avant le 24 décembre 

Atelier relaxation bien-être avec Eliane 
Bonjean
1h pour prendre du temps pour soi* 
Vendredi 8 janvier de 18h30 à 19h30
Sur inscription avant le 31 décembre 

Atelier parents/enfants 
Thème à définir * 
Mercredi 13 janvier de 14h à 16h
Sur inscription 
Enfants à partir de 3 ans 

Atelier d’écriture avec Etienne Ragot* 
• Jeudi 28 janvier de 10h à 12h 
• Vendredi 29 janvier de 18h à 20h 
Des jeux d’écriture lors desquels vous 
pourrez exprimer vos ressentis, partager 
à travers l’écriture vos expériences et vos 
réflexions personnelles. 
Sur inscription avant le 20 janvier 

Temps d’échanges avec une profession-
nelle de l’écoute * 
• Samedi 16 janvier de 10h à 11h30
• Samedi 30 janvier de 10h à 11h30 
Inscription aux 2 séances jusqu’au 15 janvier 

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

* sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

ZOOM 
Ludothèque : 
réouverture ! 
Hors vacances scolaires
•  mardi de 16h à 18h30
•  mercredi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h30
•  jeudi de 16h à 18h30
La ludothèque sera ou-
verte pendant les va-
cances de Noël
•  mardi de 14h à 18h30
•  mercredi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h30
•  jeudi de 9h à 12h. 
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Durant toute la période de crise 
sanitaire ; la Police municipale est pré-
sente chaque samedi sur le terrain. Vous 
avez notamment pu la croiser sur le mar-
ché de la rue de la Poste, où elle veille au 
strict respect du port du masque obliga-
toire, tout en sensibilisant les personnes 

Des fêtes solidaires 
Les fêtes de fin d’année 
prennent cette année une 
dimension particulière 
et mettent en lumière la 
nécessité de prendre soin des 
autres (cf p.8 Plan de lutte 
contre l’isolement). Elles sont 
également l’occasion de faire 
rimer solidarité avec manière  
de consommer. 
Pour Eric Pacchiotti, conseiller 
délégué au commerce de 
proximité "faire appel aux 
commerçants de Seyssinet-
Pariset pour consommer local 
n'aura jamais été si important 
que cette année pour faire 
preuve de solidarité. Nous 
souhaitons développer et 
conserver ce lien de proximité 
dans cette période difficile". 

La police municipale sur le terrain

La commune soutient  
ses commerces de proximité 

À la suite des annonces du Président de la 
République, une grande partie des com-
merces est restée portes closes durant le 
mois de novembre. 
Boulangeries, boucheries, primeurs, ma-
gasins d’alimentation générale, pharma-
cies, opticiens et, depuis le 1er décembre 
coiffeurs et esthéticiennes sont désor-
mais ouverts et la plupart des restaurants 
de la commune, ne pouvant accueillir des 
clients, proposent également de la vente 
à emporter. 
En réaction, la municipalité a souhaité 
se mobiliser pour soutenir, à son échelle 
et avec les moyens dont elle dispose, les 
commerçants de la commune qui se sont 
adaptés en proposant des solutions alter-
natives, telles que la livraison et le click 
and collect. 

•  Aides financières, aides aux travaux, 
soutien à la digitalisation, etc... l'en-
semble des aides proposées par la 
Métropole, la Région et l'Etat ont été 
regroupées au sein d'un livret distribué 
par les services et les élus à la fin du 
mois de novembre. 

•  La municipalité a également diffusé un 
questionnaire pour que chaque com-
merçant puisse mieux communiquer sur 
ses actions en cours.

•  En complément, accessible à tous les 
habitants, un onglet "Commerces" a 
été mis en place sur le site internet de la 
ville pour permettre à chacun d'identi-
fier les commerces de proximité ouverts 
et recenser les aides existantes. 

  http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/actualites/
nos-commerces-de-proximite

Votre avis compte
•  Seriez-vous favorable  

à une extension du marché  
le samedi ?

•  Aimeriez-vous que d'autres 
commerçants puissent être 
accueillis ? 

•  Quels commerces 
supplémentaires souhaiteriez-
vous voir accueillis sur  
le marché ?

Pour répondre, formulaire sur 
www.ville-seyssinet-pariset.fr

sur la nécessité d’appliquer cette règle. 
Les policiers municipaux profitent de ces 
moments de proximité avec les Seyssi-
nettois pour leur apporter des réponses 
aux nombreuses questions concernant le 
confinement tout en veillant à la sécurité 
de l’évènement.

ENTREPRISES, ARTISANS,

COMMERÇANTS,
GARDONS LE LIEN !
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ville-seyssinet-pariset.fr

Billetterie 
Ouverte aux horaires habituels : 

mardi-mercredi-jeudi  
de 13h30 à 17h30.

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

Centre culturel 
L'ilyade
Cette première partie de saison devait 
se clôturer en chantant. Tributaires des 
conditions sanitaires, La Compagnie 
des Gentils, tous les autres acteurs du 
spectacle vivant et l'équipe de L'ilyade 
restent mobilisés, notamment pour le 
spectacle Les (pas tant) petits caraoquets 
de (conserve) prévu en public au Prisme à 
19h mardi 15 décembre. Plus d'infos sur 
le site de la ville et la page Facebook.

Pour garder le lien avec le public et les 
artistes, chacun diversifie ses  des propo-
sitions. Du côte de L'ilyade, en plus de 
l’accueil des artistes en résidence pour 
leur permettre d’avancer leur étape de 
création, la continuité des projets dans 
les écoles a été assurée. C’est le cas no-
tamment pour le projet d’art contempo-
rain : Les fanions avec 3 classes et l’accueil 
de loisirs. 

Une place de choix a également été don-
née au Live Facebook en ligne. Près de 
2000 personnes ont visionné en direct 
les captations de 2 concerts : Gnawa 
Diffusion (cf photo ci-dessous) et Méli 
Mômes. Une retransmission d’excellente 
qualité grâce à de nombreux partenaires, 
Télégrenoble, KNT Studio, La chaine Nor-
mande TV, Favoriz Production TV et CLC 
Productions. 

Bibliothèque
Réouverte aux lecteurs depuis fin no-
vembre, l’équipe de la bibliothèque n’a 
pas été pour autant en sommeil durant 
le 2e confinement. Un grand nombre de 
rencontres avec la lecture ont été main-
tenues et certaines adaptées : le prêt 
de livres via un drive, le voyage lecture 
directement dans les classes, le portage 
des livres à domicile pour les personnes 
empêchées… L’achat d’ouvrages et de 
nouveautés s’est également poursuivi 
avec notamment  la création d’un rayon 
Dys (trouble des apprentissages).

CRC musique et danse

Noël en vidéo 
avec les élèves

Si les mesures sanitaires actuelles ne per-
mettent pas au Conservatoire d’assurer 
des cours en présentiel, une grande par-
tie de ses activités se poursuit en télé-
enseignement. C’est ainsi que durant la 
période des fêtes de fin d’année, le CRC 
vous invite sur le site de la ville à visualiser 
des enregistrements vidéo d’airs de Noël 
populaire et/ou régionaux effectués par 
les élèves au sein du foyer familial (avec 
parfois plusieurs membres de la famille) 
ou encore par montages "multi-pistes" 
réalisés avec l’aide technique des ensei-
gnants. En ligne le 21 décembre.

Mieux vivre à Seyssinet village

L’aquarelle  
en virtuel
L’atelier aquarelle de Mieux Vivre à Seys-
sinet village invite chaque Seyssinettois 
à visiter son exposition. Elle aurait dû 
se dérouler à l’école du village mais les 
conditions sanitaires ne l’ont pas permis. 
En suivant le lien dropbox

Les spectacles de la 
saison culturelle 
• Les (pas tant) petits 

caraoquets (de conserve)
Mardi 15 décembre. Spectacle 

avancé à 19h (couvre-feu) 
Le Prisme à Seyssins

Ouverture des portes à 18h30.

• Récits de paysages
Exposition de peinture, du 6 au 
29 Janvier de 14h à 18h, Centre 
culturel Montrigaud à Seyssins

• Djazia Satour
Musique du monde

Vendredi 8 janvier. Spectacle 
avancé à 19h30 (couvre-feu). 

L’ilyade à Seyssinet-Pariset
Le spectacle finira à 21h 

maximum. Vous pourrez sortir 
du théâtre pour rejoindre votre 

domicile sereinement, votre billet 
de théâtre servant de justificatif 

en cas de contrôle après 21h.

• Slips inside
Cirque et humour

Jeudi 21 janvier à 19h30,  
Le Prisme à Seyssins

• La vie devant soi
Théâtre

Samedi 30 janvier à 20h30, 
L’ilyade à Seyssinet-Pariset

• Faire kifer les anges
Cinéma

Lundi 1er février à 19h30, Espace 
Victor-Schœlcher à Seyssins

• Marina Rollman
Humour

Vendredi 5 février à 20h30, 
L’ilyade à Seyssinet-Pariset

Pour connaître les spectacles 
reportés au printemps 2021 
ou sur la prochaine saison, 

la validité de vos billets 
ainsi que les possibilités de 
remboursement, consultez

Soutenir la culture et les artistes

Disponible égale-
ment sur le site de 
la ville, vous de-
vriez trouver "un 
peu de couleur 
et d’évasion" en 
parcourant des ta-
bleaux éclectiques.

https://www.dropbox.com/sh/apy43t9ywc37cvu/AAB_
GXyoz6QjQDZLFRim1bvra?dl=0

La Gazette - Décembre 2020 / Janvier 2021
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Drac2S
Comme lors du premier 
confinement, le Drac2S a 
utilisé un groupe Whatsapp 
pour communiquer sur les 
rendez-vous de la semaine. 
La publication régulière 
d’exercices techniques et la 
diffusion d’entraînements 
physiques donnent la pos-
sibilité à chacun de suivre 
le rythme. Les adhérents et 
compétiteurs peuvent ainsi 
se maintenir en forme direc-
tement ou en différé.

CA2S résiste à la COVID !
Nous avions dû nous adapter lors du 
premier confinement : annulation des 
courses et de nos événements, entraî-
nements diffusés par nos coachs, explo-
ration des ruelles et chemins de Seyssi-
net-Pariset et Seyssins dans le rayon d’un 
kilomètre. Et puis patatras, voilà le se-
cond confinement ! Que faire pour main-
tenir l’activité et la cohésion de tous  ? 
Nos adhérents ont eu de l’imagination et 
nous avons mis en place :
•  les séances de Préparation Physique Gé-

nérale (PPG) en direct Live sur Facebook 
tous les jeudi ;

•  un calendrier de l’Avent : une expé-
rience diffusée aux adhérents tous les 
jours de décembre (recette de cuisine, 
bonnes adresses, idées de parcours, 
souvenirs de course …) ;

•  le challenge Strava au profit d’une 
bonne cause, dans le respect des règles 
évidemment. Objectif : cumuler collec-
tivement des kilomètres sur le mois de 
novembre pour soutenir une association 
locale en difficulté du fait de la crise ac-
tuelle. Nos adhérents ont ainsi cumulé 
5001 kilomètres, soit largement l'objec-
tif initial fixé. Le mardi 1er décembre, 
journée de la lutte internationale contre 
le sida, nous avons pu remettre un 
chèque de 200€ à l’association Tempo, 
auquel chacun a contribué. Ce don peut 
permettre à l’association de financer 16 
séances d’ostéopathie, 5 consultations 
psy, ou encore deux ateliers diététique.

De belles initiatives qui ont permis de garder 
le lien, même à distance, et aux adhérents 
de continuer à pratiquer leur passion !

Mêmes confinés,  
les clubs se mobilisent 

A la piscine 
Travaux 
indispensables  
Pour permettre la recherche et 
la réparation de fuites d’eau, 
la piscine qui était ouverte 
aux scolaires est contrainte de 
fermer ses portes à compter du 
12 décembre. Si les indicateurs 
sanitaires liés à l’épidémie le 
permettent une réouverture aux 
scolaires est prévue à compter du 
jeudi 7 janvier 2021. 

ACS Handball
Le contexte sanitaire n’est toujours pas 
propice au club et s’est même dégradé. 
Depuis les mesures annoncées en octobre, 
l’accès aux gymnases est interdit aux 
mineurs et tous les sports en salle sont 
directement impactés. L’ACS handball 
essaie malgré tout de garder le lien avec 
ses collectifs en proposant des entraîne-
ments physiques en visio. Malgré cela, 
il tarde aux joueurs enfants et adultes, 
entraîneurs et bénévoles de retrouver les 

Tennis

Une visioconférence entre les associations 
sportives, l’OMSA et la municipalité

parquets des gymnases pour pouvoir en-
fin exercer leur passion. Espérons que les 
prochaines décisions permettent de relan-
cer les championnats et les entraînements 
dès janvier 2020. On croise les doigts ! 

Le club a repris la pratique sur les courts 
extérieurs. Le club house et les salles 
restent toutefois fermés. Les cours et en-
traînements ont également repris pour 
tous dès le 30 novembre, mais sont sou-
mis aux aléas climatiques. Il nous faudra 

Le 2 décembre, le Maire et l’Adjoint au sport ont fait le point sur le calendrier 
de reprise des activités. Couvre-feu, protocoles, organisation de la pratique, 
adhésions, utilisation des équipements publics, équité, difficultés financières, 
cette réunion a également permis d'aborder avec les responsables associatifs 
de nombreuses problématiques rencontrées par les clubs depuis le deuxième 
confinement.

reprogrammer les cours "adultes" à partir 
du 15 décembre pour respecter le couvre-
feu. Les poussins rouges le 19 décembre 
et un tournoi interne pour désigner les 
jeunes qui participeront à la phase secteur 
de l'ARA tennis tour, sont programmées.
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Travaux d'automne 
dans les jardins 

familiaux 
Tailler les haies, les broyer, 

tondre les espaces verts, 
nettoyer les outils…

Emmenés par Jacky Sert, le 
président de l’association, 

une quinzaine de jardiniers 
se sont retrouvés fin octobre 

pour une grosse opération 
d’entretien des espaces 

collectifs. 
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Sont acceptés : 
•  Les sapins naturels avec ou sans socle en 

bois (croix, bûchette…) 
Ne sont pas acceptés : 
•  Tous les sacs, même ceux en amidon car 

ils bloquent la machine à broyer 
• Les pots 
• Les sapins en plastique 
•  Les sapins naturels avec neige artifi-

cielle 
• Les guirlandes et autres décorations

 Plus d’infos : www.grenoblealpesmetropole.fr

Après les fêtes… 
où jeter son sapin ? 
Des solutions 
Trois points de collecte temporaire pour les 
sapins. 
Grenoble Alpes Métropole et la ville or-
ganisent, du 4 au 29 janvier la collecte 
des sapins : 
•  sur le parking, situé avenue Pierre de 

Coubertin entre le gymnase Joseph 
Guétat et Seyssinet Motors 

•  sur le parking de la salle Vauban (18, bis 
rue Georges Maeder) 

•  sur le parking du square Vercors (10 av. 
Aristide Bergès) 

45 autres points de collectes sont égale-
ment à votre disposition sur le territoire 
métropolitain. 

En déchèteries 
Les plus proches : celle de Fontaine (6 rue 
René Camphin) ou de Seyssins (rue de 
Comboire). 

  La liste des déchèteries est consultable sur 
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/271-je-
cherche-une-decheterie.htm

 Tél. 0 800 500 027

En choisissant l’une de ces deux solutions, 
votre sapin sera broyé, puis valorisé en 
compost !

Le samedi 28 novembre

Une mobilisation pour nettoyer  
son kilomètre
La municipalité avait souhaité lancer 
une opération clean-walk (ou balade de 
nettoyage) le 28 novembre pendant la 
semaine européenne de réduction des 
déchets. Le confinement en aura décidé 
autrement ! Qu’à cela ne tienne, une 
action Nettoie ton kilomètre, invitant 
les Seyssinettois à profiter de leur sortie 

quotidienne dans le périmètre autorisé 
autour de leur domicile a été organisée 
à la place. 
Bilan : une quarantaine de participants 
motivés, de nombreux déchets récoltés et 
triés et une initiative qui a permis à cha-
cun de profiter de sa sortie pour accom-
plir un geste citoyen.
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SEYSSINET-PARISET 
NATURELLEMENT

Au mois de novembre, notre majorité a 
souhaité proposer aux habitants le mois 
de la participation. Cette expérimen-
tation, en accord avec la forte dimen-
sion participative de notre programme, 
avait pour objectif de développer cette 
relation renouvelée avec l’ensemble des 
Seyssinettois-ses, basée sur l’échange, 
l’information et la concertation 
Live Facebook, Forum en ligne, mur vir-
tuel, échanges téléphonique en direct 
avec les élus, nous avons souhaité mettre 
en œuvre différents rendez-vous pour 
que chacun puisse contribuer et assister, 
selon ses possibilités et ses disponibilités 
et ce malgré le contexte. Au total, ce 
sont près de 400 personnes qui se sont 
mobilisées et qui nous permettront d’ali-
menter et de façonner les instances par-
ticipatives que nous mettrons en place.  
Ce mois de novembre nous a égale-
ment permis de lancer les "jeudis de 
l’urbanisme", des temps d’échanges 
spécifiques pour évoquer, en toute 
transparence, les projets en cours 
dans les quartiers, les éléments relatifs 
aux paysages et au respect du cadre 
de vie et les règles qui s'appliquent. 
L’occasion d’identifier sur les enjeux 
de l'urbanisme et de l'aménagement 
dans la commune et de dialoguer.  
Nous avions envisagé un programme 
plus complet, composé d’ateliers et 
d’expositions mais au moment où cha-
cun doit composer avec la situation 
sanitaire, nous avons dû nous adapter 
en reportant certaines rencontres. Et si 
nous avons conscience qu’organiser un 
mois de la participation en ligne n’est 
pas aussi satisfaisant que des activités 
en présentiel, nous avons tout fait pour 
multiplier les supports et permettre au 
plus grand nombre de nous rejoindre.

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 assassinats d’un enseignant puis 
celui de trois fidèles font de nouveau 
basculer notre société dans l’horreur 
et nous rappellent s’il en était besoin, 
que nos valeurs républicaines, notre 
liberté, les fondements même de notre 
société sont combattus par certains que 
cette liberté et que notre démocratie 
dérangent.
Au-delà de l’effroi, de la colère, il est es-
sentiel de pouvoir lutter contre les pré-
ceptes et les idées communautaristes 
que certains font valoir. La France, a fait 
de la laïcité un principe fondamental, 
choix unique en Europe, lié à notre his-
toire. Par conséquent lutter et affirmer 
nos valeurs, c’est faire valoir et ne rien 
concéder de ce qui fait notre liberté. 
Ainsi, l’école de la République doit être 
protégée, valorisée. Il est indispensable 
de lui donner les moyens d’assurer cette 
mission majeure qui est d’apprendre, 
de transmettre, de comprendre, de 
donner les moyens d’émancipation par 
l’éducation et la culture. Cette école est 
indispensable et d’autant plus essen-
tielle, lorsque des individus remettent 
en cause ce qui fait notre société. La li-
berté, l’égalité et la fraternité sont nos 
valeurs fondamentales elles heurtent 
certains qui haïssent et combattent ces 
valeurs. Nous ne pouvons l’accepter.
L’école doit demeurer la vraie prio-
rité car elle protège par l’éducation, la 
culture, nos enfants qui seront demain 
les garants de nos libertés. Les com-
munes sont par conséquent en pre-
mière ligne pour soutenir l’école et 
ses enseignants. Lutter contre l’obscu-
rantisme, contre des principes pseudo 
religieux niant la liberté, l’égalité et la 
valeur humaine, c’est affirmer qu’il ne 
peut être question de transiger. 

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

2020 a été une année de changements, 
de bouleversements, de difficultés dans 
notre vie, dans notre commune. Nous 
avons traversé une crise sanitaire sans 
précèdent, avec des conséquences éco-
nomiques, sociales, humaines graves.  
2021 doit être l’année de la reconstruc-
tion, comme un nouveau départ. Les 
attentes sont fortes dans notre com-
mune, et notre métropole. Notre socié-
té, en souffrance, doit pouvoir compter 
sur le service public, mais aussi sur la 
solidarité de tous, pour ensemble, agir, 
et aller de l’avant ! 
Les défis sont nombreux. Tous les piliers 
structurants de notre commune ont été 
touchés.  
Les acteurs économiques, associatifs, 
sportifs et culturels ont besoin d’une 
commune forte, capable de porter des 
projets ambitieux. Au-delà des défis de 
transition écologique et de concerta-
tion citoyenne, ce sont de vraies actions, 
des projets concrets, et des responsabili-
tés courageuses que nous attendons. En 
matière d’urbanisme, par exemple, les 
inquiétudes sont grandes. Il ne faut pas 
se cacher derrière les injonctions du pré-
fet concernant la loi SRU ou le PPRI, qui 
nous obligent à construire et densifier 
notre habitat, mais plutôt défendre une 
vraie identité pour Seyssinet-Pariset. Il 
faudra innover, inventer des solutions, 
préparer l’avenir et regarder devant ! 
La période de fin d’année est un mo-
ment particulier où l’on devrait pou-
voir se retrouver en famille ou entre 
amis pour Noël et le jour de l’an ; des 
moments importants pour resserrer des 
liens, pour se ressourcer et avancer plus 
sereinement dans la vie. 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de 
Noël, et mes meilleurs vœux pour 2021. 

Frédéric Battin

Facebook  
agiravecvouspourseyssinetpariset/

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes

Prochain Conseil municipal
Lundi 1er février à 18h30, 

salle André Faure de l'hôtel de ville
Ordre du jour : vote du budget

Suivez la séance en direct sur Facebook
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La commune
vous souhaite

de bonnes fêtes
et une bonne année

2021

En raison du contexte sanitaire, la cérémonie des vœux
à la population, initialement prévue, est annulée.

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

Agenda

DÉCEMBRE

Mardi 15
[saison culturelle] Les (pas tant) 
petits caraoquets (de conserve) .... 12

Vendredi 18
Conseil métropolitain  ..................... 5

Mardi 22
[A l’Arche] Atelier parents/enfants, 
Fabrication de déco de fête .......... 10 

Mardi 29
[A l’Arche] Visio Blind Test ............. 10 

JANVIER 2021
du 6 au 29 
[saison culturelle] Récits de paysage 
Expo de peinture d’Alice Assouline ..12

Vendredi 8 janVier

[A l’Arche] Atelier relaxation  
et bien-être .................................... 10

[saison culturelle] Djazia Satour  ... 12

SaMedi 16 et SaMedi 20
[A l’Arche] Temps d’échanges avec 
une professionnelle de l’écoute .... 10

jeudi 21 
[saison culturelle] Slips inside ........ 12

jeudi 28 et Vendredi 29
[A l’Arche] Atelier d’écriture  
avec Etienne Ragot ........................ 12

SaMedi 30 janVier

[saison culturelle] La vie devant soi . 12

FEVRIER
Lundi 1er 
Conseil municipal ........................... 15

[saison culturelle] Faire kifer  
les anges ......................................... 12

Vendredi 5
[saison culturelle] Marina Rollman  12
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