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Solidarité > p6
Kits à être confinés !

Risques  > p10
Tous prêts à faire face

Rencontres de quartier > p12
C'est parti ! 
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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 2 mars et 6 avril de 14h à 17h30. 

  Juridique : lundis 1er mars et 5 avril de 13h30 à 
17h30.

  Conciliateur de justice : jeudis 4 et 18 mars de 
14h à 17h.

Emploi, services de proximité
  Pour les 16-25 ans : un accueillant emploi de 
la Mission locale Isère Drac Vercors assure une 
permanence au Point information jeunesse, 7 
allée des Glycines avec ou sans rendez-vous (pris 
auprès de la Mission locale Tél. 04 76 53 34 10, tous 
les mardis de 9h à 11h. 

  Pour les plus de 26 ans (salariés, demandeurs 
d'emploi) et pour les employeurs poten-
tiels : permanence les vendredis matins 
à l’Arche, 79 avenue 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 Clovis Vanet Chevieux, 11/12
 y Alicia Grezy Gerard, 22/12
 y Lucas Jullien, 1er/01
 y Lina Saucey Robert, 3/01

Décès
 y François Di Tacchio 26/11
 y Miloud Bennouar 2/12
 y Douja Lachkar vve Gadacha 3/12
 y Douja Lachkar, 3/12
 y Antoine Mastrorilli, 6/12
 y Jean-Claude Dubois 10/12
 y Maurice Pellissier 15/12
 y  Marie Ambrosioni vve Grassi, 16/12
 y Josette Perrin vve Guillaud 17/12
 y Henri Chenavas 23/12
 y Sylvie Dentes 25/12
 y Laurent Gonnet 27/12
 y Pierre Aguettaz-Lilaz 29/12
 y Guillaume Colin 4/01
 y Denise De Ceglie 6/01
 y Farhi Maamar 10/01
 y Aimée Perrier 10/01
 y Roger Guetat 12/01
 y Georges Toyre 15/01
 y  Simone Luyat-Besson ép Faure 16/01

Vie économique

Nouveaux en ville
•  Céline Coulon, art-thérapeute a rejoint le pôle 

santé au 2 avenue Victor Hugo. 
 Tél. 06 81 36 01 01 www.celinecoulon.fr

•  Les Papilles, Vanessa et Déborah vous accueillent 
dans leur boulangerie, sur la nouvelle place de 
l’avenue Victor Hugo. Pains, viennoiserie,  café, 
formules petit déj’, snack (sandwichs, salades…). 
Tous les produits traiteurs sont confectionnés sur 
place par un chef cuisinier pâtissier, avec des pro-
duits frais et locaux, faits maison. 

 A emporter et sur commande, Tél. 07 49 75 36 18.
  Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 8h à 18h.

•  Clinique Visage et Silhouette des Docteurs Fat-
ma et Foued Makhlouf, est un centre médical 
spécialisé en médecine esthétique (épilation 
définitive, visage & rides, peau, silhouette, che-
veux). 19 rue Lamartine  Tél. 07 64 15 40 27

  cvs.esthetique@gmail.com  / www.cvs-esthetique.net

•   Info de dernière minute, PICARD est ouvert  rue 
Aimé Bouchayer.

Vaccin 
La commune qui s’était portée candidate pour 
accueillir un centre de vaccination n’a pas été 
retenue par le Préfet, faute de doses suffisantes. 
Un accompagnement sera proposé pour les plus 
éloignés du numérique dès que les inscriptions 
seront de nouveau possibles. En attendant, vous 
pouvez contacter le Département de l’Isère : 
04 76 00 31 34 ou www.isere.fr/coronavirus
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Parce que l’argent public c’est 
l’argent de tous et il doit être 
dépensé avec la plus grande 
rigueur. En choisissant de ne 
pas augmenter les impôts, 
nous tenons nos engagements 
et marquons la volonté d’une 
gestion maîtrisée. Cette rigueur 
n’a toutefois de sens que si elle 
dégage des moyens au service des 
Seyssinettois. La dépense publique 
c’est, en effet, de l’investissement 
et de l’emploi, ce sont des services 
publics, des subventions aux 
associations, des équipements 
et espaces publics qui sont le 
patrimoine de tous. Dans cette 
période de crise, c’est aussi un 
bouclier pour protéger les plus 
fragiles et éviter l’isolement.  

Notre budget marque une 
ambition forte pour préparer 
l’avenir en engageant la transition 
énergétique et répondre 
aux défis climatiques : plan 
canicule, végétalisation de cour 
d’école, isolations, véhicules 
propres, réaménagement de la 
Fauconnière….  
Tout cela est bien imparfait et 
pourra être critiqué.  
Nous défendons toutefois avec 
conviction un projet qui rassemble 
le plus grand nombre et qui se 
donne les moyens de ses espoirs.

11

Actualités
4-5   Présence de la Sous-Préfète au 

conseil municipal, entretien 
des lignes à haute tension, 
déploiement de la fibre, ...

Vie de la ville
5  La Métro au quotidien,  

Vie associative

6  Solidarités

10 Faire face aux risques, le PAEN

12 Les rencontre de quartiers

Dossier
7-9  Budget 2021 : cap sur l’avenir

Projet
11  La ville en mode projets

Culture
13   La bibliothèque, L’ilyade, une 

écrivaine Seyssinettoise

Sports
13   Acs foot, Judo-Jujitsu, terrain de 

foot synthétique, Acs cyclo, trail 
des Trois Pucelles

Expressions
15 Seyssinet-Pariset naturellement

 Seyssinet-Pariset un projet partagé

 Agir avec vous pour Seyssinet-Pariset  

Guillaume Lissy, Maire

13
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Conseil municipal
Le compte-rendu et les 

délibérations de la séance 
publique du 1er février 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 

Prochaine Gazette 
Le N°183 d'Avril-Mai sera 

distribué dans vos boîtes aux 
lettres  du 6 au 9 avril. 

ville-seyssinet-pariset.fr

Je suis stagiaire 
à la com’

Je suis Emma Dubois, je suis en 
3e au collège Pierre Dubois, et 
j’ai fait une semaine de stage 

au service Communication de la 
mairie de Seyssinet-Pariset. Par 

conséquent vous trouverez dans 
cette Gazette plusieurs petits 

articles rédigés par mes soins.

Entretien des lignes 
à haute tension
RTE (Réseau de Transport 

d’Electricité) va entreprendre 
jusqu’au 5 mars et du 15 mars 

au 4 juin des travaux d’entretien 
de la végétation, nécessaires au 

bon fonctionnement des lignes à 
haute tension sur notre commune. 

En cas de contestation, les 
intéressés peuvent s’adresser au 

représentant local de RTE qui 
assure la contrôle de ces travaux : 

RTE, 73 rue du Progrès,  
Tél 04 38 70 13 13.

https://www.infotravaux.rte-france.com

1 -   Par un don au CCAS, l’association 
Solidarity a permis la redistribution de 
2000 euros de produits d’hygiène : du 
savon, du shampoing, des brosses à dents, 
des couches.

2 -  Le magasin Charly primeur a offert 100 
kg de mandarines à l’Arche qui seront 
redistribués aux bénéficiaires de la 
banque alimentaire.

3 -  Remise du véhicule de fonction des élus à 
l’association SolidarAuto38 pour aider les 
personnes en insertion.      Emma, stagiaire de 3e

1
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Très haut débit dans notre commune
Le déploiement se poursuit

Message aux 
entreprises

La société Média Plus 
Communication est mandatée 

par la ville afin d’assurer le 
démarchage publicitaire qui 

se déroule actuellement et qui 
financera le Guide 2021-2022. 

Le conseiller commercial est muni 
d’une lettre accréditive, signée 
par le Maire, qu’il présente aux 

entreprises, commerçants et 
artisans lors de ses contacts. 

Merci de lui réserver le meilleur 
accueil. Renseignements :

service communication,
Tél. 04 76 70 53 47

Martial Leroy 
est devenu Directeur 
Général des Services. 

Laurent Dumaz
est le nouveau responsable 
du Pôle Emancipation. 

Au Conseil municipal du 1er février, à 
l'invitation de Guillaume Lissy, Maire, 
Juliette Beregi, Sous-préfète, déléguée à 
la politique de la ville est venue présen-
ter les orientations fixées en termes de 
répartition du parc social sur la commune 
dans les trois prochaines années.

Le Maire a rencontré Xavier Picart, direc-
teur des relations collectivités locales en 
Isère au sein de l’entreprise Orange pour 
faire le point sur le déploiement de la 
fibre optique sur la commune. 
Il reste encore des travaux à mener mais 
l’objectif est que toute la commune ait 
accès au trés haut débit en 2022. 
Pour l’heure, des secteurs jusqu’ici en 
zone blanche bénéficient désormais du 
service dans la plaine comme sur le haut 
de la commune. Huit zones voient leur 

couverture augmenter : rue de la Tuilerie, 
de l’Industrie, Pacalaire, Castors, Grand 
Pré, le Village, la route de St Nizier et la 
Tour Sans Venin. 
Les études aériennes avancent sur la zone 
en direction de Pariset et le déploiement 
démarré en novembre 2020 s’accélère. 
5517 logements ont déjà été raccordées, 
il en manque 800 pour que la couverture 
soit complète. 
Rendez-vous en juin pour faire un point 
d’avancement avant l’été.

G182_P2_a_P4.indd   4G182_P2_a_P4.indd   4 08/02/2021   16:39:0908/02/2021   16:39:09



Prochain conseil 
métropolitain : 
Vendredi 12 mars à 10h
A huis-clos, il sera retransmis en 
direct sur 
www.grenoblealpesmetropole.fr/

Encadrement des loyers : 
lutter contre les abus
Grenoble-Alpes Métropole s’est portée 
candidate pour expérimenter l’encadre-
ment des loyers du parc privé de 28 de 
ses communes via une délibération du 
20 novembre. "Cette demande ne vise 
pas à réguler le marché mais bien à lut-
ter contre les loyers abusifs", commente 
Laura Siefert, conseillère métropolitaine. 
Un montant maximum à ne pas dépasser 
pour la location d'un logement est fixé 
par le Préfet, pour chaque type de loge-
ment, grâce à des données collectées par 
l'Observatoire local des loyers. 
Ces montants seront calculés en fonction 
des prochains loyers médians de réfé-
rence* de l'été 2021, date à laquelle l'ex-
périmentation pourrait alors démarrer. 
A Seyssinet-Pariset, deux secteurs pour-
raient être concernés : les côteaux et la 
zone Vauban Grand-Pré. 

*Le loyer médian constaté par l'observatoire des loyers 
dans l'Agglomération de Grenoble était en 2019 de 10,8 € 
par m² et par mois (hors charges). 
Plus d’infos https://www.observatoires-des-loyers.org

La Gazette - Février/Mars 2021

La Métro au quotidien

Plan Climat Air 
Energie communal
En signant cette déclinaison du 
cadre de référence proposé par 
la Métropole, la commune a 
renouvelé son engagement 
dans la dynamique d’adaptation 
au changement climatique et 
amélioration de la qualité de 
l'air. Il structurera les actions de 
l'Agenda 21, du Projet Alimentaire 
de Territoire (PAT) et du Pacte 
pour la transition. En parallèle de 
la délibération cadre "Seyssinet-
Pariset, 2020-2026, une ville 
durable en transition" votée en 
conseil municipal le 1er février, cet 
engagement marque le souhait 
de la municipalité de s'inscrire 
dans une démarche ambitieuse de 
gestion durable de son territoire. 

Faire émerger 
une citoyenneté 
métropolitaine
Le Maire, l’adjointe à la démocratie de 
proximité et les services ont reçu en dé-
cembre dernier le vice-président métro-
politain en charge de la participation 
citoyenne, Pascal Clouaire. Les attentes 
et les besoins d’appui, les projets en cours 
sur la commune en matière de démocra-
tie participative (végétalisation de la cour 
Chamrousse, Fauconnière en mouvement, 
rencontres de quartier) et la Convention 
citoyenne pour le climat étaient à l’ordre 
du jour. 150 métropolitains seront pro-
chainement tirés au sort pour proposer 
des sujets à l’agenda politique.

Le tri des déchets  
au pied des abris bus  
et tram
En phase avec le nouveau 
mobilier, de nouvelles 
poubelles qui permettent 
le tri, ont été mises en 
place.

Encourager et accompagner 
les habitant-e-s qui 
souhaitent jardiner 
Un travail d’inventaire des terrains 
jardinables est en cours sur la commune. 
Objectif : créer plus de lieux de jardins, de 
potagers, de verdure et de biodiversité. 
•  Vous n’avez pas la chance de disposer 

d’un extérieur ? Vous êtes seul ou en 
groupe ? La ville propose de vous fournir 
un bac de jardinage, des conseils via 
l’association "incroyables comestibles" ou de 
vous proposer un espace jardinable en pleine 
terre sur l’espace public. Vous acceptez en 
contrepartie de signer une charte des jardins 
écolos et d’entretenir votre parcelle. 

•  Des formations animées par l’association 
Brin de Grelinette sont également 
proposées régulièrement aux jardiniers 
amateurs. Prochain rendez-vous en mars !

•  La plantation, l’entretien et l’arrosage de 
potimarrons ou de tours à fraisiers sont 
également envisagés. Des volontaires sont 
recherchés pour participer à ce projet, en lien 
avec le service Espaces verts. 

•  Deux nouvelles parcelles sont proposées 
au Square Vercors, en complément des 
jolies parcelles déjà habilement jardinées. 

Intéressé-e par l’un de ces projets ? Contactez le 
service Développement durable 

Vie associative
Mieux vivre à Seyssinet 
Village
L'association profite du temps laissé libre 
en raison de l’impossibilité des relations 
sociales, pour peaufiner son programme. 
Nous espérons toujours nous retrouver 
autour des événements prévus : vernissage 
des aquarellistes, conférences à thèmes, 
traditionnel café-philo et 2 concerts : La 
Solorma le 30 mai et le piano forte par M. 
Boyer le 13 juin. 
Notre Assemblée Générale se tiendra 
le 3 mars, en visio. Nous vous enverrons 
par email ou par courrier postal le bilan de 
l’association et les éléments pour lesquels 
nous vous demanderons de voter avant le 
22 février (rappel, seules peuvent voter les 
personnes à jour de leur cotisation 2020 
soit 20 €).  En raison du peu d’activités cette 
année, nous proposons que cette cotisation 
soit réduite pour l’an prochain. Ce sujet est 
en cours de discussion dans notre Conseil 
d’administration.  Enfin, lorsque nous serons 
libérés de toute contrainte sanitaire, nous 
vous promettons une immense fête fin mai 
ou début juin avec tous les Seyssinettois 
heureux de se retrouver.
Jacques Monnet : 06 29 72 25 85/ 04 76 96 60 99.
monnet.jacques@wanadoo.fr

Vie associative
Association des habitants 
des Coteaux Sans Venin
Poser des actes écologiques pour protéger la 
planète incombe à chacun des habitants de 
la commune. Afin de lutter contre la polution, 
le bruit, nous invitons chaque habitant de 
tout le territoire à prendre l’habitude pour 
ses déplacements vers le Vercors d’utiliser 
les transports en commun, mais aussi d’en 
demander de plus fréquents à la TAG. 
Vous aimez vous ballader vers le haut de la 
commune, alors soutenez-nous.
Contact : asso.coteauxsansvenin@gmail.com

5

Vie de la ville
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Réseau d'échanges 
réciproques de savoirs

Meilleurs vœux pour 2021. 
365 jours à vivre et à partager dans 

l'amour et l’amitié. Que l'année 
nouvelle ne soit que douceur 

et beauté. Bonne année, nous 
espérons qu'après vaccination et 

précautions d'usage nous pourrons 
nous retrouver pour des moments 
amicaux et reprendre les activités 

qui nous manquent tant. Courage...
reso38.seyss@laposte.net

http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/

Ça se passe à l'arche ! 

Les 10 et 11 décembre, les 5 centenaires 
de la ville ont reçu la visite du Maire, Guil-
laume Lissy et de Roselyne Blin, conseil-
lère municipale déléguée, chargée des 
seniors, de l'intergénérationnel, du loge-
ment. L’occasion de leur porter en main 

propre bouquets et colis de fin d’année et 
de passer quelques moments de convivia-
lité, à la fois réconfortants et émouvants.
De gauche à droite : Yvonne Perrin, Paula 
Louzon, Meta Lautwein, Victorine Miche-
letti, Marcel Siaud.

Intergénéreux
Un vrai projet intergénérationnel, ils sont quatre (en orange sur la 
photo), ont entre 17 à 25 ans et assurent un service civique au service 
personnes âgées, à l’Arche. Ils vont être chargés d’appeler nos seniors 
mais aussi de passer à domicile pour discuter, jouer, garder le lien. 
Si vous vous sentez isolés et que vous avez envie de partager un 
moment convivial, prenez contact, Tél. 04 38 12 38 62 

Kits à être confinés ! 
Pour rester connectés sans se connecter, 
L'Arche vous propose des kits à récupérer 
les lundis de 10h à 12h et les vendredis de 
13h30 à 15h30, ou quand vous passez au 
centre social !
•  Kit Spray multi-usage : une recette de 

spray nettoyant pour toutes surfaces 
en intérieur, et les ingrédients pour le 
fabriquer chez vous...

• Le kit Fabrication de sacs 
• Kit créatif les formes d’Edouard Manceau.

Et toujours...
•   Aides aux vacances CAF, Contactez la réfé-

rente famille, Tél. 04 38 12 38 79 
•  Permanence PMI : Les mercredis de 14h 

à 16h. Sur RDV au Service local de solidarité 
 Tél. 04 57 42 50 00 
•  Service d’accès aux droits avec un poste 

informatique à disposition pour vos dé-
marches administratives à l'Arche. 

Et des rendez-vous 
pour maintenir le lien 
•  Puzzle “L'ARCHE DE DEMAIN...” pour 

imaginer les actions les plus perti-
nentes, pour créer un centre social au 
plus près de vos attentes... A vos idées, 
et vos crayons !

•  Pause-Café en visio : les lundis de 9h30 
à 10h15 

•  Bulle d’air : Le lieu d’accueil enfants 
parents, les lundis de 15h30 à 18h.

•  Temps de présentation et d'échanges 
entre parents autour d’un livre lié à la 
parentalité (écrans, limites, alimenta-
tion, …) samedi 6 mars de 9h à 10h.

•  Ludothèque : l’effectif de la salle est res-
treint, n’hésitez pas à téléphoner  avant 
de venir ! Ouverture mardi et jeudi de 
16h à 18h30, mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h30. 1er samedi du mois : de 10h 
à 12h. Vacances de février : mardi de 
14h à 18h30, mercredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h30, jeudi de 9h à 12h.

Service personnes âgées
•  Réseau de solidarité : une aide et un soutien proposé par les élus de la 

collectivité pour des personne s qui, momentanément ou de manière 
permanente, sont en difficulté pour sortir, faire leurs courses. 

 Contact Pôle Social, Tél. 04 38 12 00 50
•  L’aide aux aidants : Les cafés des aidants sont pour l’heure suspen-

dus compte-tenu du contexte de crise sanitaire que nous traversons. 
Néanmoins, si vous vous sentez en difficulté et avez besoin d’échanger, 
contactez le Service Personnes Âgées. Tél.04 38 12 38 62

Des petites mains 
tendues
Merci aux élèves des écoles 
de la ville pour leurs dessins, 
cartes de vœux, créations, 
cadeaux et petits mots adres-
sés aux personnes âgées de 
la résidence Les Saulnes le 24 
décembre dernier. 
Merci également au Sou des 
Écoles à l’initiative de cette 
belle démarche.

Solidarités

6

Vie de la ville
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Dossier
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Le saviez-vous ?
Le budget
C'est un acte de prévision des re-
cettes à encaisser et des dépenses à 
réaliser sur l’année mais aussi un acte 
autorisant le Maire à engager celles-
ci votées par le Conseil Municipal. 
Il doit être obligatoirement voté en 
équilibre dans un document unique.

 

Fonctionnement ou investissement ?
•  La section de fonctionnement prévoit 

les dépenses et recettes régulières 
nécessaires à la gestion courante de 
la commune (dépenses de personnel, 
subventions aux associations, fluides, 
achats et frais financiers).

•  La section d’investissement prévoit 
les dépenses et recettes ponctuelles 
qui modifient de façon durable le pa-
trimoine de la commune (achat d’un 
véhicule, construction d’une crèche).

La dette
Constituée par les emprunts que la 
collectivité rembourse (capital) et les 
intérêts versés. Attention, la com-
mune n'a pas le droit d'emprunter 
pour ses dépenses de fonctionne-
ment. 

Epargne brute ou épargne nette ? 
Quand les recettes sont plus impor-
tantes que les dépenses de la section 
de fonctionnement, l’épargne brute 
est utilisée pour rembourser le capi-
tal emprunté. Le restant, l’épargne 
nette permet de financer des inves-
tissements prévus par la commune.

Qui fait quoi ?
• Le Conseil Municipal vote le budget.
•  Le Maire exécute les dépenses et 

les recettes votées mais n’a pas le 
droit de manier des fonds publics.

•  Le Comptable public (l’Etat) est 
chargé de payer et d’encaisser mais 
n’a aucun pouvoir de décision. 

•  Le Préfet et la Chambre Régio-
nale des Comptes procèdent au 
contrôle de légalité et budgétaire.

Le principe de séparation de l’ordon-
nateur (le Maire) et du comptable 
(le trésor public) est une règle essen-
tielle de la comptabilité publique. 

Transition énergétique, solidarité, éducation, proximité

Budget 2021  
Cap sur l’avenir
Le budget ? Comment ça marche ?
Jugé parfois difficile à lire ou à comprendre, le budget est pourtant l’acte le 
plus important de la collectivité. Prévoyant la totalité des dépenses et des 
recettes pour l’année, il s'appuie sur le projet politique et donne les moyens 
de faire vivre les services publics et d’investir. Pour bien en comprendre les 
enjeux, nous vous proposons un petit point d’information sur les mécanismes, 
les règles et les notions importantes.

Des ressources pour mener les services publics 
Parce que l'argent public, c’est l’argent de tous, le budget de la commune se doit d’être transparent pour tous les Seyssinettois.  

Voilà quelques éléments pour mieux comprendre votre budget.

Autres ressourcesImpôts et taxe : 11,3 M€
Impôts directs : 7,01 M€

• Foncier bâti (taux : 28,92 %) 4,8 M€
• Foncier non bâti (taux : 58,80%) 15 000 €

• Taxe habitation sur les résidences 
secondaires = 50 000 €

• Compensation suppression taxe habitation 
sur les résidences principales = 2,11 M€

Impôts indirects : 780 000 €
Contribution fiscale Métropole :  

3,08 M€
Contribution fiscale Etat :  

422 000 €

Les dotations de l’Etat : 559 000 € qui 
s’inscrivent majoritairement dans une logique 
de compensation, de transfert de charges
Les subventions versées par d’autres 
organismes publics : 1,07 M€
• Département 55 000 €
• CAF 1 M€
• Autres 14 000 €
Les recettes issues de la tarification  
de certains services publics locaux :  
1,37 M€ (restauration scolaire, petite 
enfance, etc)
Les produits de gestion du domaine : 
262 000 € (location de salles, etc) 
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•  93 agents de la ville (ATSEM,  
restauration, entretien, accueil des 
parents)

• 19 intervenants (animateurs) 
• 96  places de crèches
• 930 élèves, 8 écoles, 40 classes 
•  160 enfants accueillis au centre de 

loisirs 
• 600 enfants inscrits à la cantine

•  11 agents (l’Arche, logement,  
ludothèque, conseiller familial) 

• Subvention au CCAS : 500 000 €
•  Services aux personnes âgées :  

355 000 €

•   22 agents (éducateurs sportifs, biblio-
thécaires, professeurs de musique…) 

•  Conservatoire : 692 000 €, L'Ilyade  : 
318 000 €, Bibliothèque : 247 000 €,  
Piscine : 264 000 €

•  2 640 lecteurs,  326 élèves au CRC,  
10 000 spectateurs à L'Ilyade

•  4400 adhérents aux associations sportives
•  3 terrains de sport, 3 gymnases, des 

salles d’activités et réunions

•  Travaux d’aménagement à l’Arche : 
35 000 €

•  Création de logements d’urgence : 
30 000 €

•  Subventions à la création de loge-
ments publics : 240 000 €

L’élaboration du budget et son approbation par le Conseil Municipal doivent respecter un calendrier réglementaire.

Les chiffres clés 
du budget 2021 
Dans un contexte de récession 
internationale et de crise sociale,  
le budget de la commune doit être géré 
le plus rigoureusement possible.  
En voici les grands équilibres :

Budget 2021 : Cap sur l’avenir !
Une gestion rigoureuse permet de mener des services publics de qualité et de 
proposer des investissements pour préparer l’avenir. Voici, les grandes priorités 
de l’année votées par le Conseil Municipal. Face à la crise et au contexte morose, 
Seyssinet-Pariset fait le pari du monde d’après. 

Débat d’orientation 
budgétaire

Préparation 
du budget

Commission 
des finances

Vote  
du budget 

primitif (BP) Transmission

Vote 
de décisions 

modificatives

Deux mois
Avant  

le 15 avril
Après 

approbation
Au cours 

de l’année

Avant le vote 
du budget

Par le Maire,  
les adjoints 

et les services

 Etudie le BP, à 
Seyssinet-Pariset 

sous la présidence 
de l’opposition

Premier acte 
obligatoire

Au Préfet  
et mise  

à disposition  
du public

Pour ajuster  
les prévisions 

inscrites
au BP

Un projet éducatif engagé pour la réussite  
et l’épanouissement de nos enfants 

• 17 nouvelles places en crèche 
•  Travaux d’amélioration et achat de 

matériel pour les locaux scolaires : 
200 000 € (informatique, généralisa-
tion lavabos dans les classes, amélio-
ration des bâtiments)

Des moyens pour développer la culture,  
le sport et soutenir la vie associative

Fonctionnement
2,1 M€  (16% du budget)
Investissement
780 000 €

•  Agrandissement de la bibliothèque : 
50 000 €

•  Renouvellement d’un terrain synthé-
tique et de son éclairage 700 000 €

•  Aide exceptionnelle à des associa-
tions 30 000 €

Fonctionnement 
4,8 M€  (35% du budget) 
Investissement
800 000 €

Face à la crise : une ville 
solidaire, une ville pour tous  

Fonctionnement
1,3 M€ (10% du budget)

Maintien de la situation 
financière de la ville  

et sa capacité à investir

519 €
Dette par habitant

864 € 
en moyenne  

dans les communes 
de la même strate

+ 26 % 
Un investissement important 

Les investissements sont supérieurs de 26% 
à la moyenne des dépenses réalisées les six 

dernières années

0 % 
pas 

d’augmentation 
des taux 

d’imposition

63 %
Salaires  

et traitements  
du personnel 

(8,69 M€)

+ 2,9 %
dépenses de 

fonctionnement 
(dont + 1,4 % dûs 
à l’amende SRU)

M€ = millions d’euros
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•  11 agents (propreté urbaine, espaces 
verts, développement durable, ser-
vices techniques)

•  15 agents (participation, police 
municipale, communication,  
relations publiques)

L’élaboration du budget et son approbation par le Conseil Municipal doivent respecter un calendrier réglementaire.

Les chiffres clés 
du budget 2021 
Dans un contexte de récession 
internationale et de crise sociale,  
le budget de la commune doit être géré 
le plus rigoureusement possible.  
En voici les grands équilibres :

Améliorer l’accueil et l’écoute 
des habitants pour renforcer  

la proximité
Fonctionnement
820 000€

Vote 
de décisions 

modificatives

Exécution 
du budget 
de l’année

Approbation 
du compte 

administratif 

Au cours 
de l’année

Au plus tard 
le 30 juin

Pour ajuster  
les prévisions 

inscrites
au BP

Pour déterminer
les résultats

De l’année 
qui suit

Crise sanitaire, budget, 
urbanisme, projets, … 

vous souhaitez échanger 
avec le Maire sur tous  

ces sujets ? 
Rendez-vous 

le 25 février à 18h30
pour un Live Facebook

Zyed Ben El Hadj Salem, conseiller municipal de la minorité, 
a présidé la commission budget, en compagnie de Yamina 
Archi, adjointe Ressources, Personnel, Administration 
générale

Mais aussi… des 
services généraux 

qui permettent à la 
commune de fonctionner 
Fonctionnement
3,37 M€ (25% du budget)
Investissement
331 000 €

Améliorer la qualité de vie, entretenir l’espace public  
et végétaliser

Fonctionnement : 1,05 M€ (8% du budget)
Investissement :  565 000 €

•  Végétalisation de la cour de l’école 
Chamrousse : 200 000 €

•  Fauconnière en mouvement :  
1re étape, réaménagement transitoire 
des espaces publics 120 000 €

•  Plan arbre et végétalisation  
(1re tranche)  70 000 €

• Aire de jeux : 50 000 €

Investir pour la transition 
énergétique 

Investissement 
430 000 €

•  17 agents (services 
finances, ressources 
humaines, service infor-
matique)

•   Nouvelle chaufferie pour la piscine : 
100 000€

•  Plan lumière 1re tranche : 60 000€ 
(pour économiser l’énergie) 

•  Acquisition de véhicules  électriques : 
100 000€

• Travaux d’isolation : 50 000€ 
• Etudes photovoltaïque : 30 000€ 
• Plan canicule écoles : 35 000€

•  Création des moyens de la participa-
tion citoyenne : 65 000€

+ 26 % 
Un investissement important 

Les investissements sont supérieurs de 26% 
à la moyenne des dépenses réalisées les six 

dernières années

17,98 M€
Budget total  

de la commune 
Fonctionnement :  

13,75 M€
Investissement :  

4,22 M€

0 % 
pas 

d’augmentation 
des taux 

d’imposition

2,77 ans 
Capacité 

de désendettement

63 %
Salaires  

et traitements  
du personnel 

(8,69 M€)

+ 2,9 %
dépenses de 

fonctionnement 
(dont + 1,4 % dûs 
à l’amende SRU)
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Plan de protection et d’aménagement des espaces 
agricoles, naturels et forestiers périurbains

Le PAEN, pour stopper la 
disparition des terres agricoles
En adoptant le 14 décembre à l’unanimité la délibération consacrée 
au programme PAEN, la ville marque sa volonté forte de protéger ses 
terres naturelles et agricoles.  Le but de ce dispositif est de protéger les 
espaces agricoles et forestiers de la commune de la prédation foncière 
et de limiter la flambée des prix du foncier pour permettre à des maraî-
chers, des éleveurs, etc. de s’installer.

Le PAEN, inclus dans le Plan Alimentaire Territorial de la commune, est 
porté en concertation avec 7 autres communes de la rive gauche du 
Drac, le Parc National du Vercors, et grâce à l’appui financier et à l’ex-
pertise du Conseil Départemental, de la Métropole et de la Chambre 
d’Agriculture. Une concertation poussée associera les habitants et les 
agriculteurs exploitants du territoire.

Tous prêts à faire face
La commune est impliquée dans la prévention et la gestion des risques 
naturels, technologiques et sanitaires qui pourraient conduire à des situations 
dangereuses pour les Seyssinettois. Plusieurs outils de gestion de crise et de 
risques sont en place.

Un Dicrim (Document d’information 
communal sur les risques majeurs)
Il est disponible à l’accueil de l’hôtel de 
ville, en version numérique sur le site de 
la ville ou sur simple demande à 
communication@seyssinet-pariset.fr 

Son objectif : adopter les bons réflexes 
face aux événements de grande ampleur 
d’origine naturelle ou humaine qui 
peuvent survenir sur le territoire seyssi-
nettois.

Plusieurs risques identifiés
Comme de nombreuses collectivités mé-
tropolitaines et alpines, la commune est 
soumise à des risques clairement iden-
tifiés : inondation, rupture de digue, 
mouvement de terrain, rupture de bar-
rage, sismique, technologique, nucléaire, 
transport de matières dangereuses, feux 
de forêt, risques météorologiques.
Au fil des pages du livret, pour chaque 
risque, sont mentionnés les réflexes à 
adopter, "qui ne sont pas forcément des 
attitudes que l’on pourrait avoir de prime 
abord. D’où l’utilité de bien conserver et 
consulter le document" insiste Sylvain 
Prat, adjoint en charge des solidarités, de 
la santé et de l’insertion.

Quelques bons réflexes à garder en tête
•  Ne pas aller chercher ses enfants à 

l’école car les équipes scolaires sont 
formées sur les mesures à prendre.

•  En cas d’inondation, réfugiez-vous 
dans un point haut (étage, colline) et 
ne vous engagez pas sur une route 
inondée, ni à pied, ni en voiture.

•  En cas de chutes de pierre ou de glis-
sement de terrain ; fuyez latéralement, 
ne revenez pas sur vos pas. Dans un 
bâtiment, abritez-vous sous un meuble 
solide en vous éloignant des fenêtres.

Dans les écoles
Un Plan Particulier de Mise en Sûreté 
(PPMS) est en place dans chaque école de 
la ville, où des exercices sont organisés 
régulièrement.

La ville s’entraîne aussi
De son côté, la ville se prépare également 
en tenant à jour son Plan communal de 
Sauvegarde, un document très complet 
d’aide à la décision en cas de crise. 
L’exercice qui s’est déroulé en décembre 
2020 a abordé plusieurs objectifs : for-
mer la nouvelle équipe municipale à la 
gestion de crise, expérimenter concrète-
ment les temps d’intervention des diffé-
rents acteurs de la cellule de crise (élus, 
agents, services de secours) et tester les 
outils existants en conditions réelles. Afin 
d’améliorer la résilience de la collectivité 
en cas de crise, la réalisation de nouveaux 
exercices sont envisagés, sur des formats 
variés pour tester tous les angles de la 
réponse de la ville.

La Gazette - Février/Mars 2021
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La ville en mode projets 
La Fauconnière en mouvement, la végétalisation de la cour de l’école Chamrousse, le plan d’actions pour 
la transition énergétique, les assises de la vie associative, … Tous ces projets vont devenir réalité, pas 
simplement dans la tête des techniciens et des élus mais avec l’ensemble des Seyssinettois qui souhaiteront 
s’impliquer dans la vie politique et les prises de décisions pour leur ville dans le cadre  de démarches 
participatives. Chaque mois désormais, la Gazette fera le point sur l’avancée des projets municipaux.

La Fauconnière en mouvement
En attendant un nouveau projet global, l’équipe muni-
cipale lance une réflexion sur un réaménagement pro-
visoire du site de la Fauconnière et propose un plan 
d’actions à court terme pour répondre à l’urgence. 
150 000€ sont budgétés. Il s’agit de redonner un coup 
de fraîcheur, de jeune et de vert pour relancer son at-
tractivité.  

Dans une démarche participative 
Trois ateliers ont déjà eu lieu sous forme de balade ur-
baine, avec successivement les habitants, les commerçants, 
les services publics du secteur (Ilyade, bibliothèque) pour 
•  Recueillir leur parole sur l’état des lieux, le fonction-

nement actuel, les améliorations possibles et les sou-
haits pour l’avenir.

•  Co-construire des aménagements tests et transitoires 
pour améliorer les usages et l’esthétique du site.

Bilan : les participants ont évoqué un site minéral, encom-
bré, où l’on se perd, où il ne se passe pas grand chose. 
Des pistes d’amélioration : végétaliser, tester des amé-
nagements temporaires, installer du mobilier urbain, 
créer des espaces partagés…
Un jeudi de l'urbanisme, le 4 février, a permis aux Seys-
sinettois d'échanger sur les enjeux du réaménagement 
provisoire.

Avec la mobilisation des jeunes
Pour les vacances de février, les jeunes du service jeu-
nesse sont mobilisés autour des enjeux soulevés par ce 
projet. Un atelier "œuvres peintes" sur une dizaine de 
bornes en béton, présentes sur le site leur est proposé. 
Un autre groupe de jeunes participera à la création de 
mobilier urbain à destination des ados, réalisé en chan-
tier participatif avec les services techniques durant les 
vacances d’avril. 

Et maintenant ... La maison Alvaro va être 
détruite au printemps en préservant les arbres 
et le jardin. A suivre…

Végétalisation de la cour    
de l'école Chamrousse
Dans le cadre d’une stratégie de résilience au change-
ment climatique, le premier projet que la ville porte 
concerne la désimperméabilisation et la végétalisation 
de la cour de l’école élémentaire Chamrousse, très bé-
tonnée et peu ombragée. 

Les objectifs poursuivis 
•  Améliorer la qualité de l’air et développer une poli-

tique de lutte contre le réchauffement climatique
•  Améliorer le cadre de vie des enfants et créer des îlots 

de fraîcheur pour limiter l’impact des futures périodes 
de canicule

•  Faire évoluer les usages actuels de la cour de récréa-
tion en favoriser une meilleure égalité entre tous les 
enfants. 

Voilà nos objectifs, nous voulons le faire avec vous ! 
Une démarche participative avec 4 groupes d’acteurs 
pour des temps d'échanges et de concertation : 
•  Les enfants : il est essentiel que leur parole soit re-

cueillie en priorité pour établir un diagnostic des 
usages de la cour, pour co-construire un projet qui 
leur ressemble et pour les sensibiliser aux enjeux cli-
matiques et à la biodiversité. 

•  Les professionnels éducatifs (enseignants, anima-
teurs périscolaires et animateurs sportifs) pour re-
cueillir leurs souhaits.

•  Les agents de la ville : des espaces verts et de l’entre-
tien pour les informer du projet et les interroger sur 
leurs souhaits et leurs points de vigilance.

•  Les parents d’élèves, une réunion de présentation du 
projet offrant la possibilité aux parents d’exprimer 
leurs attentes.

Et maintenant ...
En avril 2021 : une réunion bilan, présentation du pro-
jet, va être organisée avec les 4 groupes. 
- Avril à Juin : Consultation des entreprises 
- Juillet : Lancement des travaux 
- Automne : Une nouvelle cour de récréation ! 

La cour : 4130 m²
364 m² engazonnés,  3766 m² bétonnés
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Les rencontres de quartier

C’est parti ! 
La participation citoyenne, l’écoute, l’échange, la concertation sont au cœur de 
la politique que la nouvelle équipe municipale souhaite conduire.

Le Maire et des élus accompagnés de 
techniciens de la ville et de la Métropole 
proposent de venir à votre rencontre au 
sein de votre quartier.  
Dans ce cadre plus décontracté et infor-
mel, les édiles seront à votre écoute pour 
recueillir vos avis sur votre cadre de vie, 
pour entendre vos remarques, vous infor-
mer des aménagements futurs, apporter 

James Capoccioni 
Conseiller délégué 
animation, vie des 

quartiers et associations

Sylvain Prat, Vercors Linda Boukhatem, Mairie Vincent Faure, Chamrousse

Agir au quotidien au 
plus près des besoins 

des Seyssinettoises 
et des Seyssinettois 

est une priorité ! 
"J’y contribue en 

tant que Conseiller 
municipal délégué à 
la vie des quartiers, 

à l’animation et aux 
associations. Des 

élus ont été désignés 
dans les 8 quartiers 
de la ville pour être 
vos correspondants. 

Aujourd’hui, nous 
voulons ouvrir les 

portes et les murs de 
la Mairie, en allant 

directement rencon-
trer les citoyens, pour 

les placer au cœur 
notre ville. Nous vou-

lons redynamiser le 
lien des Seyssinettois 

à leur ville, en leur 
donnant l’occasion 
de s’impliquer indi-
viduellement ou en 

associations de quar-
tier,  ce qui permettra 

de créer davantage 
de relations avec les 

élus".

des réponses à vos questions et construire 
ensemble des projets pour votre quartier.
Huit rencontres de quartiers sont ainsi 
planifiées (voir en dernière page). 
Pour chaque rencontre, le parcours et 3 
points de rendez-vous vous seront indi-
qués par affichage dans votre quartier, 
sur le site de la ville et sur Facebook. 

Quartier Vercors, Samedi 27 février 

Rendez-vous Square Vercors, 9h/12h Rendez-vous Place André Balme, 9h/12h

Rendez-vous, entrée Beau Site 
(République), 9h/12h

Les élus référents des 4 premières rencontres 

Quartier Mairie, Samedi 6 mars

Quartier Chamrousse, Samedi 20 mars

Eric Pacchiotti, Moucherotte

Quartier Moucherotte, samedi 27 mars

Rendez-vous, devant la salle 
Moucherotte, 9h/12h

La Gazette - Février/Mars 2021
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ville-seyssinet-pariset.fr

Billetterie 
Ouverte mardi-mercredi-jeudi  
de 13h30 à 17h30, Tél. 04 76 21 17 57.
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr 

• Roland Garros à l’affiche 
1980-2020, du 24 février au 19 
mars de 14h à 18h, Centre culturel 
Montrigaud à Seyssins

• Je suis Carmen, vendredi 5 et 
samedi 6 mars à 20h30, au Prisme

• The Wackids, samedi 20 mars 
à 19h30, à L’ilyade 
 

• Black Boy, jeudi 25 mars à 
20h30, L’ilyade 

• Cirkantranse, jeudi 2 avril est 
reporté en septembre

Spectacles reportés, validité de vos 
billets, remboursement, consultez

Une écrivaine 
Seyssinettoise
Thérèse Dubonnet a écrit son livre 
Les Fils de ma vie dans le cadre 
de l’échange "écriture" du Réseau 
d’Échanges Réciproques des 
Savoirs. Elle nous fait partager sa 
vie dans la petite ferme de Haute-
Savoie où elle est née, la formation 
déterminante qu’elle a reçue des 
mouvements d’éducation populaire 
où elle a découvert la richesse 
du travail coopératif. Puis nous 
parcourons son expérience dans les 
Réseaux d’Échanges Réciproques 
de Savoirs et d’autres associations, 
jusqu’à aujourd’hui.
C’est un récit vivant, très sensible, 
plein d’anecdotes, qui donne envie 
d’aller de l’avant et d’être comme 
elle, "tisserand d’humanité".
Contact : t.dubonnet@orange.fr

Centre culturel

L’ilyade s’organise face à la crise 
En attendant le retour du public, l’équipe de L'ilyade imagine de nouvelles 
propositions pour maintenir l’accès à la culture 

Le maintien des ateliers artistiques au sein 
de tous les établissements scolaires et 
structures périscolaires : 
•  Les fanions : réalisation de portraits 

d’enfants sous forme de fanions avec 
l’artiste plasticienne Alice Assouline 
avec une grande fête des fanions fin 
mai sur l’espace public 

•  Projet bonnes nouvelles : écriture sous 
forme de slogans de bonnes nouvelles 
avec les collégiens de Pierre Dubois et 
exposition fin mai

•  Du cinéma d’animation avec la compa-
gnie Comme une étincelle. 

• Du cirque avec la Cie Commun accord

Maintenir le théâtre vivant. La scène de 
L'ilyade continue d’accueillir les compa-
gnies en résidence pour leur permettre 
de répéter et créer. Ont été ainsi accueil-
lis : 3e bureau pour Gens de pays, la com-
pagnie 126 kilos et prochainement Com-
mun accord avec à la clé une restitution 
ouverte au public le 30 avril.

Retransmission de concerts en live sur la 
page Facebook de L'ilyade. 
Après, Gnawa diffusion, Mélimômes, ou 
The French Bastards ce sera au tour de 
Naju et Major de faire vivre la scène de 
L'ilyade. 
Des concerts certes sans public qui per-
mettent de laisser place à une excellente 
créativité vidéo grâce aux importants 
moyens techniques issus du partenariat 
Telegrenoble, Tangaro/ CLC productions, 
Favoriz TV. 
Prochains concerts
•  lundi 8 mars, 18h : Naju, chanson pop 

folk aux influences jazzy
•  mardi 9 mars, 8h : Mayor, trio rock fran-

çais 

Des formes nomades pour jouer dans les 
écoles. 
Le spectacle Les enfants panés de la com-
pagnie La Parlotte a été joué dans toutes 
les écoles maternelles de la ville du 22 
janvier au 5 février.

La bibliothèque 
Le secteur Dys
Répondant à une véritable demande 
des parents qui devaient faire avec les 
moyens du bord, la collection "Dys" se 
développe à la bibliothèque.  Allant de 
la première lecture aux livres pour ados, 
celle-ci propose une trentaine d’ou-
vrages aux polices de caractères adap-
tées, contrastes plus forts, alignement 
des textes à gauche sans justification ou 
encore couleurs spécifiques.  Le 
développement de cette col-
lection vise à tout faire pour 
rendre la lecture accessible aux 
enfants souffrant de troubles 
spécifiques des apprentissages 
(lecture, expression, calcul, 
concentration…). Via une in-
clusivité renforcée, il s’agit de 
leur permettre de lire pour le plaisir, en 
évitant que celle-ci ne soit trop fatigante 
ou éprouvante. L’objectif est bien d’évi-
ter que les enfants renoncent à lire alors 
que cette pratique est nécessaire à leur 
développement. 

Pour info : La collection de livres en gros caractères et le 
portage de livres à domicile sont deux autres outils propo-
sés par la bibliothèque qui permettent à tous les Seyssinet-
tois de pouvoir lire sans ressentir de difficultés.

Gratuite pour tous
Depuis mai dernier, l’inscription à la 
bibliothèque municipale est gratuite, 
comme dans plusieurs communes de l’ag-
glomération. Cette décision a pour but 
de faciliter l’accès à l’emprunt de tous 
les documents à tous les seyssinettois-
es. Service public essentiel fréquenté par 
toutes les générations, la bibliothèque 
offre des ressources inépuisables à dé-

couvrir. La mise en place de 
la gratuité donnera l’occasion 
de privilégier la responsabilité 
des usagers. Les pénalités de 
retard initialement prescrites 
seront remplacées par une di-
minution des quotas de prêts 
pour une durée limitée. En 
complément, l’abonnement 
ouvre également la possibilité 

d’accéder à l’ensemble des ressources 
numériques de la Numothèque, cette 
médiathèque métropolitaine en ligne qui 
propose des livres, journaux, formations, 
films, musiques et vidéos. 

Pas encore inscrit-e à la bibliothèque ? N’hésitez pas à 
contacter le 04 76 48 46 45.
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Acs foot 
Elue équipe  
de l'année 2020 en 
Isère , avec un beau 
parcours jusqu'au 7e 
tour de la coupe  
de France... 

Bravo les verts ! 

Terrain de foot synthétique 

Une nouvelle 
jeunesse
Pour un meilleur confort pour les joueurs, 
une consultation pour des travaux de 
rénovation et d’éclairage du terrain de 
foot synthétique principal a été votée au 
Conseil municipal du 14 décembre (enve-
loppe 570 000 €). Les travaux débuteront 
en mai-juin et seront achevés en août.

Hommages
Le monde du sport 

en deuil

Marcel Amblard, père de 
Franck, éducateur sportif de la 

ville,  a  été membre de l’ACS 
Gym pendant de nombreuses 
années et ensuite en tant que 

bénévole actif. A la retraite, 
il a intégré la commission 
animation. D’une grande 

efficacité et toujours d’humeur 
égale, il a apporté tout son 

savoir technique notamment lors 
de l’organisation d’importantes 

compétitions. Le club, famille 
gymnique, une fois encore à dû 

dire au revoir avec beaucoup 
d’émotion et de tristesse à un 
membre de sa famille dans un 

contexte très particulier.

Paul NORMANI est décédé à 
l’aube de ses 92 ans.

Au sein de l’ACS football, il a été 
dirigeant, membre du comité 
directeur sous la présidence 

de François Macagno de 1980 
au début des années 2000. 
Accompagnateur d’équipes 

jeunes, toujours disponible et 
dévoué, il a reçu la médaille 
jeunesse et sport du district 

et de la ligue. Il était le 
dernier dirigeant survivant 
de la "période Macagno". 

Le club présente ses sincères 
condoléances à ses enfants et sa 

famille.

Judo-Jujitsu
Nous vous présentons nos 
vœux pour 2021 de santé et 

pour une année  plus sereine. Nous avons 
repris les entraînements en septembre avec 
la tête pleine de projets malgré le nombre 
de licenciés en baisse. Nous avons fait notre 
maximum pour maintenir les entraînements 
en janvier. Nous venons d’apprendre une 3e 
fermeture mais nous souhaitons remercier 
les personnes qui soutiennent le club ainsi 
que nos licenciés et surtout les parents qui 
répondent présents et s’adaptent aux chan-
gements de dernière minute. Jeremy a quit-
té notre équipe, bonne continuation à lui. 
Nous ne manquerons pas de l’encourager 
lors de ses prochains championnats. Nous 
souhaitons la bienvenue à Roger Garcia 
qui nous a rejoint début janvier. Fabrice et 
Roger espèrent vous retrouver très rapide-
ment sur le tatami. Prenez soin de vous.  
L’équipe du club de judo.

Au Basket 
Plus motivés que jamais !
C’est avec enthousiasme que les jeunes basketteurs du club de l’USNVB 
ont repris le chemin du gymnase. Le plus important pour ces jeunes est 
de pouvoir partager avec leurs coéquipiers leur passion, maintenir leur 
cohésion d’équipe et oublier, le temps d’un entrainement le stress lié à 
cette pandémie. Mais le couvre-feu et la fermeture des gymnase nous a 
obligé de nouveau à tout arrêter même pour les jeunes… dommage !! 
On attend avec impatience que tous les voyants repassent au vert comme 
les couleurs du club pour annoncer la reprise.

Courir à Seyssins  
Seyssinet (CA2S)
Le Trail des Trois Pucelles vous propose 
le dimanche 25 avril deux épreuves de 
course à pied de 14 km et 23 km sur les 
sentiers de Seyssins, Saint-Nizier-du-Mou-
cherotte et Seyssinet-Pariset ! 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la course, 
n’hésitez pas : https://www.letraildes3pucelles.com/  

ACS Cyclo
Club dynamique sportif  
et convivial
Le club a renouvelé le 16 janvier ses instances 
dirigeantes. En effet, malgré les conditions 
sanitaires et l’interdiction de tenir une assem-
blée générale en présence de ses membres 
de manière traditionnelle le club tenait à 
organiser cette réunion importante et de 
ce fait à assurer la prochaine saison cycliste. 
C’est donc par correspondance que toutes 
les opérations ont été mises en œuvre et le 
bureau sortant s’est réuni autour de Fran-
çois Darier, son président pour dépouiller 
les bulletins de retour permettant ainsi 
l’adoption des différents rapports tous 
consultables sur le site du club. 
Retrouvez l'intégralité de cet article sur le site : 
https://www.ville-seyssinet-pariset.fr/annuaire/
cyclotourisme
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SEYSSINET-PARISET 
NATURELLEMENT

Ces derniers mois, élus et services ont, 
dans le cadre du Plan Alimentaire de 
Territoire (PAT) et de la mise en place 
d’une politique sociale à destination 
de tous, développé un partenariat 
avec l’association EPISOL établie de-
puis 2014. Celle-ci propose un service 
d’épicerie mobile solidaire ouverte 
à tous proposant des produits variés 
(frais, bio, secs, d’hygiène…) à des 
prix modulés selon les ressources de 
chacun. 
Les cinq piliers de cette association 
sont la mixité, des tarifs solidaires, 
une participation à la lutte contre le 
chômage par l’insertion profession-
nelle, la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire par la collecte d’invendus 
et la volonté de privilégier les circuits 
courts. Ces valeurs, nous souhaitons 
les porter dans notre ville en propo-
sant à la Mobile de venir s’y instal-
ler ; l’objectif étant de proposer une 
alimentation de qualité accessible 
à tous, tout en créant un espace de 
partage et d’actions, propice au vivre 
ensemble. 
Dès le printemps, la Mobile s’installe-
ra donc au square Vercors les mardis 
après-midi. Une équipe d’animation 
viendra à la rencontre des habitants 
pour permettre de s’impliquer sur ce 
projet associatif et d’être force de 
proposition. 
Dans cette période, où il est si diffi-
cile de créer du lien, où la crise écono-
mique et sociale se fait sentir, l’instal-
lation de cette épicerie mobile est un 
moyen de se retrouver et de recréer 
du lien.

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

Nous souhaiterions, en ce début d’an-
née, faire preuve d’optimisme car 
comme vous, après cette longue année 
de contraintes sanitaires nous espérons 
que les espoirs mis dans les vaccins se-
ront couronnés de succès. Nous souhai-
tons que cette année 2021 réunissent 
les conditions d’un retour à une situa-
tion la plus normale possible pour cha-
cune et chacun.
Cette situation nous interroge aussi sur 
la manière dont la municipalité agit et 
développe des projets en opposition 
frontale avec les promesses faites du-
rant la campagne. Nous comprenons et 
admettons parfaitement que la situa-
tion sanitaire ne permette pas les réu-
nions de travail autorisant le débat et la 
transmission de toutes les informations 
de vive voix, nous comprenons et fai-
sons preuve de patience pour autant, 
devons-nous toujours nous contenter 
du silence gêné de nombreux conseillers 
municipaux de la majorité en réponse 
à nos questions ou d’une explication 
répétée à l’envie : "c’est le préfet qui 
l’impose" ou "on ne peut rien contre la 
métro, elle est compétente". 
Aujourd’hui, différents projets de 
construction de logements collectifs 
sociaux apparaissent sans explication 
ni concertation. Nous avions pourtant 
entendu que la municipalité s’oppose-
rait fermement à la bétonisation de la 
commune. Or si l’on fait le décompte 
des projets officiels et officieux mais 
évoqués par les élus, la commune verra 
ses espaces bien remplis sans respect 
de la qualité de vie des habitants. Est-
ce vraiment cela que nous souhaitons 
pour notre commune ? 

Christine Lancelon-Pin,  
Zyed Ben-El-Hadj-Salem, Flore Dardet, 
Denis Jaglin, Antoine Maurici
Démission d'Yves Monin.
Fabien Durand-Poudret a rejoint le groupe.

Facebook  
seyssinet-pariset, un projet partagé

AGIR AVEC VOUS 
POUR SEYSSINET-PARISET

Ce début d’année est encore marqué 
par la pandémie qui nous touche tous ! 
2021 doit être l’année du rebond, de 
l’espoir, de l’ambition pour notre com-
mune.
Il faudra être sur tous les fronts. Mais 
je commence à avoir des doutes sur les 
capacités de la majorité à conduire tous 
les projets dans un contexte difficile qui 
s’impose à nous.
La Métropole va prendre toute sa di-
mension pour mener des actions, des 
projets, et pour faire avancer notre 
territoire. Mais quelle sera la place de 
Seyssinet-Pariset quand nous avons été 
écartés de l’exécutif de la Métro ? Qui 
va faire entendre notre voix, quand 
déjà, sur notre commune, résonnent les 
contradictions. 
Béton ou transition ? Logements collec-
tifs et densification de notre habitat ou 
végétalisation de notre ville...
Le budget pour 2021 illustre bien cette 
ambiguïté et le manque d’ambition 
pour notre ville, alors que les défis sont 
nombreux et les attentes des habitants, 
des associations, des entreprises sont 
fortes.
On ne peut pas se cacher derrière la loi 
SRU, la crise sanitaire, ou la Métropole ! 
Il faut prendre à bras le corps toutes les 
actions à mener et porter notre ville à la 
hauteur des enjeux de notre territoire.
Mais je reste vigilant et exigeant, 
toujours présent pour accompagner 
l’équipe municipale.
Vous pouvez compter sur moi, au-
jourd’hui et demain ! 

Frédéric Battin

Facebook  
agiravecvouspourseyssinetpariset/

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes

Prochain Conseil municipal
Lundi 29 mars à 18h30, salle André Faure de l'hôtel de ville

Suivez la séance en direct sur Facebook
Vous pouvez user de votre droit d’interpeller le Maire et le Conseil municipal sur tout sujet  
qui relève de la compétence communale. Envoyez votre question ou votre interpellation à 

direction-cab@seyssinet-pariset.fr avant jeudi 25 mars à 12h.
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TERMINUS
LE PRISME
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FAUCONNIÈREGRAND PRÉ Boulevard       de    l'Europe                                               Pont    de   Catane

Mairie

Chamrousse

Chartreuse
Quirole

Vauban
Glycines

Moucherotte

Village

Pariset

Vercors

8 rencontres de quartiers
Quartier Vercors  Samedi 27 février, Square Vercors, 9h/12h

Quartier Mairie  Samedi 6 mars, Place André Balme, 9h/12h 

Quartier Chamrousse  Samedi 20 mars, entrée Beau Site (République), 9h/12h

Quartier Moucherotte  Samedi 27 mars, devant la salle Moucherotte, 9h/12h  

Quartier Chartreuse/Quirole  Samedi 3 avril, entrée Percevalière, 9h/12h 

Quartier Village  Vendredi 30 avril, devant l'école du Village, 18h/21h 

Quartier Pariset  Vendredi 7 mai, Pariset village (Tour-Sans-Venin),18h/21h 

Quartier Vauban/Glycines  Samedi 29 mai, devant la piscine, 9h/12h 

Sam. 29 Mai, Clôture des rencontres de quartiers 
Repas partagé dans le parc Lesdiguières, 12h/14h 

RENCONTRES
DE QUARTIER

Le Maire et les élus, accompagnés de techniciens  
de la ville et de la Métropole, viennent à votre rencontre 
au sein même de votre quartier.  

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

Agenda

FÉVRIER
Jeudi 25
Crise sanitaire, budget, urbanisme, 
projets, … Vous souhaitez échanger 
avec le Maire sur tous ces sujets ? 
Rendez-vous à 18h30 
pour un Live Facebook

Samedi 27
1re rencontre de quartier,              
(voir ci-contre toutes les dates) ..... 12

MARS
Vendredi 19 
Commémoiration du Cessez-le-feu 
en Algérie (sans public en raison de 
la crise sanitaire)

Lundi 29 
Conseil municipal  .......................... 15
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