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NOUVEAU

Ville de Seyssinet-Pariset

vendredi

14 janvier
› voir infos au dos

Infos pratiques
Hôtel de ville
Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 70 53 53

ville@seyssinet-pariset.fr
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Ouverture du lundi au 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

2

Permanences à l'Hôtel de ville
Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires.
Pour les 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 7 décembre, 4 janvier et 1er février
de 14h à 17h30.
Juridique : lundis 6 décembre, 3 janvier et 7 février de
13h30 à 17h30.
Conciliateur de justice : jeudis 9 et 23 décembre, 6 et 20
janvier et 3 et 17 février de 14h à 17h.
L'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) :
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
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 potentiels : 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.

Vie économique
Coaching neuro-comportemental en nutrition :
Agréée Méthode MEER®, Paulina Bright accompagne les
personnes en recherche de perte de poids.
Sur rendez-vous, au 23 rue G. Maeder
ou 4 av. V. Hugo. 06 22 48 88 28 p.bright@methode-meer.com

Amis du ciel – Entretien de sépultures familiales
Nettoyage, désherbage des abords, retrait des fleurs
fanées, … Alexia Gaziano intervient à Seyssinet-Pariset,
sur l’agglomération grenobloise, le plateau du Vercors
et la vallée du Grésivaudan.
07 87 40 26 79 - gaziafamiglia@gmail.com

Pharmacies
de garde
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).

Le carnet
Naissances
y
y
y
y

Shaïnee Bost, 14/05
Nino Colantonio, 02/10
Lilou Giraud, 03/10
Malo Cosnefroy, 27/10

Mariages

y A
 lice Chanel et Sébastien
Deltour, 18/09
y Marlène Debiossat et Christian
Bezot, 28/10

Décès

y Pierre Fresneau, 26/07
y Jean Berberian, 24/08
y Maria Da Conceiçao Morais
vve Marques, 20/09
y Céline Cialdella, 27/09
y DidierJoffre, 18/10
y Carmela Rondinella ép. Minio,
19/10
y Ada Liut ép. Reolon, 25/10
y Brigitte Ardiet, 27/10
y Henri Carron 28/10
y Michel De Ceglie 02/11

Prochaine Gazette
n°188 - Février 2022
Distribution à partir
du 24/01/22.

Ouverture des services pendant les vacances de Noël
• Accueils de loisirs Chartreuse (3-6 ans) et Moulin/Beltrame (6-11 ans) :
ouverts du 28 au 31 décembre. Accueil de tous les enfants à Chartreuse.
• Arche : pas de fermeture.
• Bibliothèque : ouverte aux horaires « vacances scolaires ».
Les vendredis 24 et 31 décembre, de 9h à 12h au lieu de 16h à 19h.
• CRC musique et danse : fermé du 20 au 31 décembre.
Réouverture : lundi 3 janvier.
• Crèche familiale, RAM, Île aux Enfants, Les Fabulettes, service petite enfance :
fermeture du 25 décembre au 31 décembre inclus. Réouverture : lundi 3 janvier.
• Ludothèque : fermée du 27 au 31 décembre.
• Piscine : fermée du 20 décembre au 2 janvier.
Reprise des activités : lundi 3 janvier.
• Service jeunesse : fermé du 20 au 31 décembre. Réouverture : lundi 3 janvier.
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Les tensions sont nombreuses
dans la période que nous traversons.
« Pro » et « anti » s’écharpent sur
presque tous les sujets, des réseaux
sociaux aux repas de famille.
Dans ce contexte, le rôle de la collectivité
est de servir l’intérêt général pour le bien
commun sans polémique. Pas si simple
tant les injonctions sont contradictoires :
encourager les modes doux mais ne pas
punir l’automobiliste ; autoriser
les constructions mais limiter
la bétonisation ; améliorer le service
public en contenant la dépense ;
s’occuper des anciens, sans négliger
les jeunes ; assurer la sécurité tout autant
que la liberté, faire vivre la solidarité
sans craindre les discours nauséabonds
de la haine…
Si les crises que nous traversons et
les grands défis de demain nous
imposent d’agir et de bousculer certains
conservatismes, nous avons choisi
de suivre un cap qui se veut fédérateur
et ambitieux.
Sans prétendre avoir raison sur tout, l
a municipalité écoute, s’engage et agit
en suivant un chemin qui doit rassembler
au-delà des sensibilités politiques.
Ces fêtes de fin d’année seront
certainement l’occasion de débats
passionnés avec nos proches.
N’oublions pas non plus de partager
ensemble ce qui est positif et qui nous
rassemble. Si cette période porte
un espoir c’est celui d’une fraternité
optimiste qui fasse de nos différences
une force et non une charge.
Joyeuses fêtes à toutes et tous !
Guillaume Lissy, Maire
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Actualités
Vacances de Noël
pour les 3-11 ans
Du lundi 27/12
au vendredi 31/12
• 3-6 ans : accueil de loisirs
Chartreuse
• 6-11 ans : accueil de loisirs
Moulin/Beltrame

Vacances d’hiver
pour les 3-17 ans
Du lundi 14/02
au vendredi 25/02
• 3-6 ans : accueil de loisirs
Chartreuse
• 6-11 ans : accueil de loisirs
Moulin/Beltrame
stages multisports,
uniquement du 14 au 18 février
• 11-17 ans : + d’infos service
jeunesse 04 38 12 41 20
Inscriptions pour
les 3 structures
du 24 au 28 janvier.
Via le portail familles, par mail
enfance-vie-scolaire@seyssinetpariset.fr ou sur place au service
enfance et vie scolaire à l’hôtel
de ville, Tél. 04 76 70 53 79

Rentrée 2022/2023
Inscriptions scolaires
du lundi 10 janvier
au vendredi 11 février
Si votre enfant entre en :
• première année à l’école
maternelle (enfants nés en 2019)
• première année à l’école
élémentaire (passage de la
maternelle au CP)
Les formalités à accomplir
pour inscrire votre enfant sont
téléchargeables sur le portail
Famille
Renseignements :
service enfance et vie scolaire,
04 76 70 53 79
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Commémoration du 103e anniversaire
de l’Armistice de 1918
Au cimetière, les habitants de tous âges étaient
venus nombreux pour commémorer le 103 e
anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918.
Le 11 novembre, aux côtés du Maire de Seyssins, des
présidents d’associations d’anciens combattants, du
Maire honoraire, d’élus de toutes les sensibilités et
de nombreux enfants, le Maire de Seyssinet-Pariset
Guillaume Lissy a salué la mémoire des hommes
et femmes qui se sont sacrifiés pour la paix en
rappelant la nécessité de transmettre l’Histoire
aux plus jeunes.

Violences intrafamiliales :
une collecte pour sensibiliser
Alors que les violences intrafamiliales ont explosé
depuis le confinement, la Police de SeyssinsSeyssinet-Pariset, la brigade de Gendarmerie
et les CCAS ont mis en place une opération de
sensibilisation et d’information sous la forme
d’une collecte de produits d’hygiène et de première
nécessité. Bilan de ces deux matinées du 9 octobre
à Intermarché et 16 octobre à Lidl : plus de 40
cagettes de produits redistribuées par les Maires
et les élus aux représentants des associations
Solidarité femmes Miléna, Issue de Secours Rialto
SOS femmes 38. Ce sont près de 1 000 habitants qui
ont pu être sensibilisés et des victimes de violences
qui ont pu être orientées vers des structures d’aide.
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Conseil de crèche
Le conseil municipal a validé au mois d’octobre
la mise en place d’un conseil de crèche. Entre
expression et participation des parents, mise en
œuvre de projets pour les structures, meilleure
connaissance des besoins des familles, il s’agit de
créer du dialogue entre parents, professionnels et
élus, et de permettre plus de transparence dans les
commissions d’admission.

Un marché aux couleurs de l’automne
De nombreux Seyssinettois étaient présents pour
le temps fort de l’Automne des marchés qui s’est
déroulé le 14 octobre dernier. Concert de Pink it black,
vélo houmous, démonstration de lancer de pizza,
barbapapa et stand de la société mycologique ont
accompagné dans la bonne humeur les commerçants
du marché.

Arrivée d’un nouvel élu
Edouard Monnet entre au
conseil municipal, après la
démission de Morgane Barbieri.
Habitant du Village, âgé de 38
ans et chargé de communication
à la Direction des déchets de
Grenoble-Alpes Métropole, il
rejoint la majorité municipale.

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Solidarités

SENIORS
Sport santé
Des cours de gymnastique aquatique adaptée.
À qui cela s’adresse-t’il ?
Aux Seyssinettois âgés de plus de 70 ans. Ne sont
pas concernées les personnes ayant des pathologies
neurologiques invalidantes et évolutives de type
Alzheimer ou autres démences séniles, et les personnes
ayant déjà une pratique associative de cette activité.

L’ACTUALITÉ DE L’ARCHE
Massages bébé

Vendredi 3, 10 et 17 décembre
Animé par Séléne, instructrice
certifiée. Pour apprendre à masser son
bébé à partir des premières semaines,
jusqu’à un an. Sur inscription – Tarif
en fonction du quotient familial

Les samedis de l’Arche
Soutenir le parent isolé
Ingrid Favreau, référente PLIE (Plans locaux
pluriannuels pour l’insertion et l’emploi) à la
Maison de l'emploi de Fontaine, assure des
permanences, dédiées aux familles en situation de
monoparentalité. Les permanences se déroulent
à l’Arche tous les mardis, sans rendez-vous,
de 14h à 17h.
L’objectif est de travailler avec les habitant·e·s de
la commune en besoin d’accompagnement vers
l’insertion professionnelle. Ingrid travaille avec
tous les partenaires du territoire et peut déployer
des actions spécifiques à la Maison de l'emploi en
fonction des besoins du public.

(Re)découvrir Bulle d’air
Bulle d’air, c’est quoi ?
C’est un Lieu d’Accueil enfants-parents (LAEP), un
espace de rencontre et d’échange pour les familles.
Ouvert à toutes et tous, anonyme et gratuit, il est
animé par une équipe de deux professionnelles de
la petite-enfance et de la parentalité.
Les enfants peuvent y jouer seuls, avec les autres
enfants, avec leurs parents qui eux peuvent
échanger, se ressourcer, se reposer. Il a vocation à
renforcer les liens parent-enfant.
Pour qui ?
Bulle d’air est ouvert aux enfants de 0 à 6 ans et à
leurs accompagnants (parents, grands-parents, à
l’exception des assistantes maternelles). Il est aussi
ouvert aux futurs parents.
Où et quand ?
Tous les lundis de 15h30 à 18h, à l’Arche. Aucune
inscription ou réservation n’est demandée, les
familles restent le temps dont elles disposent. Le
pass sanitaire n’est pas exigé.

Renseignements :
À L’Arche, 04 38 12 00 50
79, avenue de la République

Les cours
Ils se déroulent, le mardi matin à la piscine de
Seyssinet-Pariset (hors période de vacances
scolaires). Ils sont enseignés, de façon douce et
adaptée, par des maîtres-nageurs spécialisés.
Tarifs : 15€50 / trimestre.
Comment s’inscrire ?
Téléphoner à la piscine municipale 04 76 96 78 76.

VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Un numéro vert pour la vaccination à domicile
des plus de 80 ans : le 0 800 730 957
Mis en place par le Ministère de la santé et de la
solidarité, il est accessible gratuitement, tous les
jours, de 6h à 22h. Il permet aux personnes de plus
de 80 ans de prendre rendez-vous (première ou
deuxième injection ou dose de rappel), au choix à
domicile ou chez un professionnel de santé.
À domicile
Le conseiller organise avec l’accord de la personne,
le rendez-vous (jour, heure, lieu) en contactant un
professionnel de santé habilité à vacciner.
Chez un professionnel de santé
Le conseiller prend alors rendez-vous et organise, si
nécessaire, le transport jusqu’au lieu de vaccination.
À savoir
Les personnes âgées peuvent appeler elles-mêmes
pour obtenir un rendez-vous de vaccination ou faire la
demande via leur aidant familial, leur aide à domicile
ou toute autre personne disposant de leur accord.
Un numéro vert pour tous : le 0 800 009 110
Appel gratuit de 6h à 22h.
• Possibilité de prendre un rendez-vous dans un
centre de vaccination proche de son domicile en
saisissant son code postal
• d’être mis en relation avec un conseiller pour être
aidé dans cette démarche

Samedi 4 décembre
• 9h-12h : Repair Café
• 9h-10h : Café des parents/échanges
autour d’un livre : les émotions de
l’enfant
• 10h-12h : Ludothèque.
• 10h-12h : Entraide informatique
• 10h30-11h30 : temps d’échanges
sorties famille

Rendez-vous gourmand

Mercredi 15 décembre, de 9h à 11h
Thème : Décembre en fête.
Pass sanitaire demandé.

Grande soirée jeux

Vendredi 17 décembre, 19h,
soirée adultes / enfants à partir de 10
ans. En partenariat avec l’association
Un nouveau souffle citoyen.

Atelier bien être

Mardi 21 décembre
Cycle de 3 séances. Sur inscription.
Tarif en fonction du coefficient familial.

Jeux en bois et goûter
Mercredi 22 décembre
Temps convivial

Repair’Café

Ne jetez plus vos objets cassés,
des bénévoles les réparent avec vous !
Également mercredi 15 décembre
de 14h30 à 18h30.

Écrivains publics

Tous les mardis de 9h à 12h et le
mercredi (1 semaine sur 2) de 16h
à 18h. Des bénévoles vous aident à
remplir des imprimés, à comprendre
vos documents administratifs et à
répondre à toute correspondance.
Sur rdv à l’accueil de l’Arche.
Pas de permanence pendant
les vacances scolaires.

Permanence PMI

Les mercredis de 14h à 16h
Sur rdv au Service local de solidarité
04 57 42 50 00

Permanence Maison
Intercommunale Pour l’emploi
Les vendredis de 9h à 12h ou sur
rendez-vous au 04 57 04 35 05
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Rétrospective 2021

Janvier

Décembre 2020

Ateliers « Fauconnière en mouvement »

Distribution des colis de fin d’année
Mars

Ouverture de la crèche Anne Sylvestre

6

Ouverture d’un centre de vaccination

Visite du Préfet de l’Isère

De février à juin

Mai

Rencontres de quartier

Jardins éphémères de la Fauconnière

Mai

Juin

Juillet

Recrutements jobs d’été pour les jeunes

Mise en place du Conseil du temps long

Chasse aux moustiques
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Rétrospective 2021

Juillet

Seyssinet’stival
Août

Seyssinet’stival

Commémoration des fusillés de l’Écureuil du 21 juillet

Septembre

Automne des marchés

Forum des animations

Extension
de la bibliothèque

Octobre

Rentrée scolaire

Semaine du
développement durable

Assises de la vie
associative

Végétalisation de l’école Chamrousse

Reprise du synthétique

Novembre

Inauguration de Pluralis

Commémoration du 11 novembre
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Développement
Ville
en fêtes
Durable

Sur des airs de Noël
Vendredi 10 décembre

Jusqu’au 8 janvier 2022

Illuminations
Les rues de la ville sont
parées de mille feux et couleurs.

À 20h, à l’Ilyade
Soirée musicale proposée par les élèves et les
enseignants du CRC musique et danse sur le thème
de Noël. Pour partager et fredonner en famille
Rodolphe le petit renne au nez rouge, Amazing
Grace, Vive le vent, Let It Snow…
Entrée gratuite uniquement sur réservation par Tél
au 04 76 48 60 81. Présentation obligatoire du Pass
sanitaire le jour du spectacle.

Samedi 4 décembre
de 9h à 12h

Matinée huîtres et
moules, place du Marché

Les histoires de la petite Juju
Samedi 4 décembre
1 700 huîtres et 120 kg de
moules cuites façon Comité
des fêtes vous attendent pour
être dégustées sur place ou
à emporter. La totalité des
bénéfices sera reversée
à l’AFM Téléthon. Des tirelires
attendent également vos dons.

La crise sanitaire, qui se poursuit,
aura impacté très fortement nos
commerçants de proximité. Les
périodes de fêtes sont pour nous
l’occasion de rappeler notre
soutien. Consommer local et
faire ses courses près de chez soi
reste ainsi le meilleur moyen de
leur apporter notre soutien et
de les faire vivre. La vitalité de
notre commune en dépend ! ”
Eric Pacchiotti,
conseiller délégué
au commerce de proximité
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Spectacle conté pour les 5-8 ans
De 15h à 15h45, à la bibliothèque
La Petite Juju dit des gros mots, mange des crêpes,
suit partout son grand frère et s’invente beaucoup
d’histoires... Son imagination explosive lui fait
vivre de formidables aventures sans dépasser le
bout de sa rue (et justement c’est là qu’habite la
sorcière !) Angelina Galvani de la Cie La parlote
joue avec les mots dans un tour de contes poétique
et drôle qui charme les adultes et ravit les petits.

Pas très sage
Samedi 4 décembre

Spectacle conté pour les 3-5 ans
De 16h30 à 17h15, à la bibliothèque
Comment on s’habille ? À quelle heure on va se
coucher ? Pourquoi on a envie de dire des gros
mots ? Où j’ai mis ma couronne ? C’est quoi ce
bruit ? On trouvera dans Pas très sage des réponses
à ces questions existentielles à travers des histoires
courtes et rigolotes. Désordre et imagination
sont à l’honneur, rythmés par des comptines et
chansonnettes familières dans des versions très
personnelles d’Angelina Galvani.
Les deux spectacles d’Angelina Galvani sont gratuits et
sur inscription auprès des bibliothécaires.
Contact : Bibliothèque, tél. 04 76 48 16 45.
+ d’infos : https://laparlote.org/
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ECOLES

MATERNELLE

ELEMENTAIRE

ET

VERCORS

Marché de Noël
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021
10H-18H
5 RUE AIMÉ BOUCHAYER
38170 SEYSSINET PARISET
Vente de gourmandises et produits locaux
Créations des classes
Artisans créateurs producteurs
Présence du Père Noël
Buvette

Marché de Noël
Samedi 11 décembre

De 10h à 18h
École Vercors - 5 rue Aimé Bouchayer
Artisanat et produits locaux, créations d’élèves,
crêpes, chocolat chaud, et autres gourmandises.
Présence exceptionnelle du Père Noël. Cet
événement est organisé par l’association des
parents d’élèves des écoles maternelles et
élémentaires Vercors.

Ville
Solidarités
en fêtes

En semble et solidaires
Présentation du char de Noël.
Vendredi 17 décembre
18h45, parvis de l’hôtel de ville

Voir le programme complet agrafé en pages
centrales.

Grande soirée jeux
Vendredi 17 décembre
19h, à l’Arche

Des colis de fin d’année
pour nos aînés
Vendredi 10
et samedi 11 décembre

Élus de toutes sensibilités et agents de tous
les services iront à la rencontre des plus de
75 ans de notre commune pour assurer la
distribution à domicile des traditionnels
colis de fin d’année. Composés de produits
à déguster, ces colis permettent de conserver
ce lien indispensable avec les aînés de la
commune, particulièrement au moment
des fêtes.
Le 18 décembre, ce sera au tour de nos
centenaires seyssinettois de recevoir leurs
bouquets et colis, distribués par le Maire et
l’adjoint aux Solidarités.

Enfants à partir de 10 ans et adultes.
En partenariat avec l’association Un
nouveau souffle citoyen.

Crèche au village
Vendredi 17 décembre - 18h,
rue Antoine Chollier

Tous les seyssinettois sont invités
à venir chanter Noël et partager
ce moment festif, avec les plus jeunes
et les moins jeunes, dans l‘odeur du
vin chaud, du chocolat chaud et des
papillotes ! Proposé par l’association
Mieux vivre à Seyssinet-Village.
Contact, Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85
monnet.jacques@wanadoo.fr

Après-midi festif de fin d’année
Samedi 18 décembre,
de 15h-20h, à L’ilyade
Pour tous les retraités
Animation musicale dansante, bûches et
apéritif pour clôturer la journée !
Compte tenu
de la situation sanitaire
+ d’infos : service personnes âgées,
Tél. 04 38 12 38 62

Ma Non Troppo chante Noël
Samedi 18 décembre - 17h30,
au Temple de Grenoble
(2 rue Joseph Fourier)

N’hésitez pas à venir écouter et chanter
avec eux. Cheffe de chœur :
Sylvette Tramoy.
Libre participation au profit de
l’association Les petits frères des pauvres.

Rendez-vous gourmand
Mercredi 15 décembre - 9h, à l’Arche
L’équipe de bénévoles vous propose de venir
savourer ses petites dégustations de saison.
Pass sanitaire demandé.

Où jeter son sapin ? Du 3 au 28 janvier
La Métropole et la ville organisent la collecte des sapins :
• sur le parking, 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)
Votre sapin sera broyé, puis valorisé
en compost sur le territoire de la métropole.
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Un projet à long terme
Le projet immobilier lancé en 2018 a
été abandonné par la nouvelle équipe
municipale. Un nouveau périmètre d’étude a
été adopté pour créer un cœur de ville et faire
évoluer les secteurs aujourd’hui destinés à
la vente automobile. Espaces publics,
végétalisation, logements, commerces,
création d’emploi seront réfléchis sur cet
espace de 10 hectares.
La démarche « Fauconnière en mouvement »
a donné lieu à plusieurs temps de travail avec
les habitants et les commerçants depuis le
mois de janvier 2021 au fil des étapes de la
construction de ce projet de transition.

École élémentaire
Chamrousse :
ça bouge et ça pousse !
Pour répondre aux défis d’aujourd’hui, la ville
porte des actions concrètes et ambitieuses
pour renforcer la place de la nature en ville.
Le réaménagement de la cour de l’école
Chamrousse en fait partie.
L a d é s i m p e r m é a b i l i s a t i o n e t la
végét alisation de cet espace vont
contribuer à renforcer le lien à la nature,
indispensable au développement de l’enfant,
et à repenser sa fonction éducative.
Cette réalisation permet de lutter contre le
réchauffement climatique, d’améliorer la
qualité de l’air et de protéger la biodiversité.
Elle va également faire évoluer les usages
actuels de la cour pour favoriser une
meilleure égalité entre tous les enfants
notamment entre les filles et les garçons.
Les travaux permettront d’atteindre 2 300 m2
de surface perméable contre 900 m2 avant les
travaux, de rajouter une quinzaine d’arbres, et
de proposer des espaces variés plus agréables
à vivre et mieux adaptés pour tous les enfants.
Le premier espace de la nouvelle cour a été
livré en fin d’année, après 3 mois de travaux.
En cohérence avec le réaménagement de la
cour, l’équipe enseignante participe cette
année au projet métropolitain « Jardinons à
l’école ». Pour la première séance de jardinage
le 16 novembre dernier, l’association brin
d’grelinette a accompagné les enseignants
et les enfants de l’école pour aménager de
nouveaux espaces de jardin pédagogique,
construits pour être des supports des
apprentissages faits en classe. Le cycle
d’ateliers se poursuivra toute l’année scolaire.
Le groupe scolaire Chamrousse a été
labellisé E3D (Etablissement en démarche
de développement durable). Une labellisation
qui engage les écoles dans une meilleure prise
en compte du développement durable dans
les projets qu’elles portent.
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La Fauconnière en
mouvement
Centre commercial vieillissant et
peu valorisé ces dernières années, la
Fauconnière va se refaire une beauté.
Lieu de culture et de santé, zone
commerciale, place du marché et espace
de rencontre et d’animation, « la Fauco
» est la place du « village » qui manque
à Seyssinet-Pariset. En attendant un
projet à long terme pour faire mieux
battre ce cœur de ville entre la mairie et
zone commerciale, les premiers travaux
vont redonner dynamisme, verdure et
fraicheur. Tour d’horizon.

Mutation de la parcelle
16 rue Georges Maeder
Une partie du terrain, devenue « Les
jardins éphémères de la Fauconnière »,
a vu l’installation progressive d’outils,
d’un cabanon, puis d’une pompe à eau
manuelle. Dix foyers jardinent sur des
parcelles individuelles, et une dizaine de
jardiniers sur la parcelle collective.
Quatre formations sur les techniques de
jardinage et de permaculture ont eu lieu,
des temps de chantier, des moments
conviviaux. L’expérimentation se poursuivra
en 2022. Les foyers et habitants pourront
continuer à jardiner.

En attendant de redessiner durablement
avec les habitants ce projet, les premiers
aménagements voient le jour cet hiver.
Sobres et réutilisables, ils vont redonner sans
attendre et de manière durable de l’attrait
au centre.
La Fauconnière en mouvement c’est aussi :
• L’extension de la bibliothèque (120m²
supplémentaires)
• La création future de la « maison de la
Fauconnière » dans l’ancienne crèche.
• Les jardins éphémères de la Fauconnière
• Les espaces du parc
• L’implantation d’une fresque streetart
• Les terrasses réaménagées pour les
commerçants

Une place est encore disponible sur la partie
collective.
Contact : dev-durable@seyssinet-pariset.fr
Suite à la démolition de la maison, quelques
aménagements de bancs et cheminement
sont prévus cet hiver pour rendre ce
nouveau square éphémère accessible à
tous, dès le printemps prochain, offrant un
nouvel espace ombragé.

Projets

Premiers réaménagements
• Une allée centrale piétonne et sécurisée
• Des noues végétales
• Plus d’ombre et moins de béton sur l’espace central
• Un square à la place de la maison du 16 rue G. Maeder
• Un marché redynamisé

Décembre 2021

Janvier

Enlèvement des jardinières
et des bornes

Démarrage des travaux
sur la Zone Sud

• Suppression des jardinières bétonnées
• De nouveaux commerces et restaurants
• Réaménagement des parkings pour sécuriser les déplacements
piétons
• Suppression du transit des véhicules par les parkings

À partir de février
Démarrage des travaux sur la Zone Centre et Nord
Plantation et pose de mobiliers

Inauguration de Pluralis
Pluralis, acteur et promoteur du logement social,
a inauguré ses nouveaux locaux rue Simone Veil à
Seyssinet-Pariset. Déjà en service depuis quelques
mois, la nouvelle agence dédiée au territoire SudIsère affiche un nouvel environnement de travail de
qualité au service des locataires et des partenaires.
Cette inauguration officielle a été l’occasion
pour Vincent Martin, directeur d’agence, de
faire découvrir le bâtiment, son accueil moderne
adapté aux nouveaux usages, ses espaces de
confidentialité et ceux aménagés pour le travail
collaboratif.

espace de « coworking » et la fresque remarquable
du hall d’accueil représentant Seyssinet-Pariset
par le photographe et plasticien Etienne Eymard
Duvernay.
De son côté, le Maire a rappelé que le premier droit
de chacun est d’avoir un toit. L’arrivée de ce bailleur
historique sur la commune fait particulièrement
sens au moment où la commune, carencée au
titre de la loi SRU (Solidarité et renouvellement
urbain), signe un contrat de mixité sociale pour
remplir ses objectifs.

En présence de nombreux acteurs et partenaires,
Charles Arathoon, président de Pluralis, s’est
félicité de cette opération de modernisation pour
le bailleur, dans un bâtiment doté d’équipements
qui soignent l’accueil des usagers et le bien-être
des agents. Preuve en est, avec notamment un bel
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Participation
citoyenne
Participation citoyenne
Un nouvel outil
Le lancement du budget participatif a été
l’occasion de mettre en place un nouvel
outil pour les habitants. La plateforme
internet jeparticipe.seyssinet-pariset.fr
va permettre progressivement d’avoir
une vision globale des informations,
consultations et concertations autour
de nombreux projets de la collectivité.
Cet outil va donc compléter et accompagner
les dispositifs déjà existants en matière de
démocratie locale : visites de quartiers,
conseil municipal des jeunes, conseil
du temps long ou autres interpellations
citoyennes en conseil municipal.
De quoi faire germer une culture durable de
la participation citoyenne.

Budget participatif
À vos idées !
La Ville de Seyssinet-Pariset a lancé la
première édition de son budget participatif.
Avec cette nouvelle action concrète de
démocratie locale, chaque habitant peut,
depuis le 15 novembre, soumettre une
idée à visée collective, un projet d’intérêt
général pour participer à l’évolution de
la commune.

Assises de la vie associative
Le 9 octobre dernier, les représentants
des 75 associations étaient conviés par la
municipalité à participer aux 1res Assises de
la vie associative.
Objectif : reposer les bases de la relation
entre la commune et les associations.

Entre débats, riches échanges avec les
intervenants, tables rondes sur la charte
d’engagement, la communication et la
mutualisation, cette matinée qui s’est tenue
à l’Arche a permis de faire des ponts entre
les clubs et associations, venus en très
grand nombre. De nouveaux temps seront
programmés pour poursuivre les travaux.

Vous habitez Seyssinet-Pariset, vous avez
+ de 15 ans, vous êtes un collectif ou une
association, proposez, choisissez et réalisez
la transformation et l’amélioration de votre
quotidien.
Les projets doivent respecter les compétences
municipales. Cadre de vie, aménagement
urbain, développement durable, culture,
sport, éducation, loisirs… tous ces sujets
peuvent être abordés à la condition qu’ils
intéressent le territoire seyssinettois.
80 000 euros du budget d’investissement
2022 de la commune y seront consacrés.
Jusqu’au 15 janvier, en quelques clics,
proposez votre projet et enregistrez-le sur
la nouvelle plateforme :
jeparticipe.seyssinet-pariset.fr

VI L L E D E S E Y S SINET-PARIS ET

Conseil municipal des jeunes (CMJ)
Samedi 20 novembre, journée internationale des droits des enfants,
les 52 candidats de CM2, 6e et 5e au Conseil municipal des jeunes
étaient conviés à participer au tirage au sort, à l’Ilyade. Un temps fort
pour Seyssinet-Pariset qui a vu l’élection de 12 filles et 12 garçons titulaires et
la désignation de leurs suppléants. Avant de remettre une cocarde tricolore à
chacun, les élus ont salué l’engagement des binômes et insisté sur l’importance
d’entendre la parole des plus jeunes. Les membres du premier Conseil municipal
des jeunes joueront un rôle important en ayant la responsabilité de représenter
leurs camarades sur la commune.
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Culture
Yves Jamait - Parenthèse 2

Plein feu pour la culture

Chanson française
Jeudi 2 décembre, 20h30, Ilyade

À l’Ilyade, c’est reparti !
La saison a commencé en septembre et le public est au rendez-vous. Jusqu’en février, ça continue.
Au menu : concerts, théâtre et art visuel à déguster.

Au travers du miroir

Exposition
Jusqu’au 3 décembre
Centre culturel, Montrigaud,
Seyssins

Inédit Parenthèse 2, Yves Jamait en concert
chansigné !
Les plus belles chansons des 10 derniers albums d’Yves Jamait
adaptées en langues des signes, par le service des interprètes
de l’abbé de l’épée. Le chansigné s’intégre dans un dispositif
d’accessibilité, grâce au soutien de la Région Rhône-Alpes.
>> Le 2/12, à l’Ilyade

Leto

Cinéma
Vendredi 10 décembre, 19h30,
Espace Victor Schoelcher,
Seysssins

Aymeric Lompret

Humour
Jeudi 16 décembre, 20h30,
Ilyade

Roland Garros à l’affiche

Nouveau ciné-concert
Les Délivrés
À mi-chemin entre le cinéma
documentaire et le spectacle
vivant, musicien et réalisateur
nous délivrent une performance
exaltante à partir de la révolte des
coursiers qui décident de faire bloc
face aux plateformes de livraison
(Deliveroo et Uber eats).
>>Le 03/02 à l’Ilyade

Exposition
Du 13 au 28 janvier
Centre culturel,
Montrigaud, Seyssins
Du mardi au vendredi de 14h
à 18h, le samedi de 10h à 17h.

Soirée pyjama

Billetterie
mardi-mercredi-jeudi, de 13h30 à 17h30.
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
Tél. 04 76 21 17 57
En ligne via www.ville-seyssinet-pariset.fr

Vendredi 14 janvier, 19h30,
à la bibliothèque

Bibliothèque - Soirée pyjama

Vendredi 14 janvier
La bibliothèque donne rendez-vous aux enfants de 6 à 9 ans pour une
soirée pyjama. En tenue de nuit et équipés de doudous, couvertures,
oreillers et petites lampes les enfants seront prêts pour écouter histoires,
scénettes de théâtre et chansons dans une douce ambiance hivernale.
Gratuit. Sur inscription auprès des bibliothécaires.
Tél. : 04 76 48 16 45
Conditions : être inscrit à la bibliothèque. Pass sanitaire seulement
demandé aux adultes.

Lù

Danse et vidéo
Vendredi 14 janvier, 19h30,
Ilyade

Le champ des possibles
Théâtre humour
Jeudi 20 janvier, 20h30,
Le Prisme, Seyssins

La vie devant soi

CRC Musique et Danse - La nuit des conservatoires
Vendredi 28 janvier
L’événement célèbre les arts et la culture dans les conservatoires,
leurs richesses, leur créativité et leur dynamisme. Venez
pousser les portes et découvrir ce que vous réservent les
élèves et les enseignants du CRC lors de séances musicales
et chorégraphiques non stop de 17h à 22h. Entrée libre en
fonction des places disponibles avec présentation obligatoire
du Pass Sanitaire lors de cette soirée.
Contact CRC, Tél. 04 76 48 60 81 – 32 rue de la Fauconnière

Théâtre
Vendredi 28 janvier, 20h30,
Ilyade

La Nuit des Conservatoires
Avec le CRC Musique et danse
Vendredi 28 janvier, 17h-22h,
au CRC

Les délivrés

Ciné-Concert
Jeudi 3 février, 20h30, Ilyade
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Associations

Société mycologique
Sorties terrain
Reprise mercredi 9 mars. Puis tous les mercredis
et tous les samedis, hors vacances scolaires.
RV 7h45, salle Vauban. Départ : 8h précises.
Sorties accompagnées de personnes compétentes
et d’un mycologue confirmé. Repas partagé.

ACS Natation
Il reste des places
à l’école de natation.
Pour qui ? Les 5-10 ans
Quand ? Lundi 17h-17h45 ou
mercredi 10h-10h45
Tarif : 195 euros l’année.
Calcul au prorata pour les
inscriptions plus de 2 mois
après la rentrée.
Où ? Piscine municipale,
9 allée des Glycines
Conditions :
• S’inscrire à une séance de test
qui va déterminer le groupe dans
lequel l’enfant va suivre les cours.
• Pour des raisons de responsabilité
légale, se munir, le jour du test,
d’un certificat médical de non
contre-indication à la natation.
• Les parents accompagnateurs
entrant dans la piscine doivent
posséder le pass sanitaire.
Pour réserver la séance de test :
Envoyer un mail à : secretaire.
acseyssinetnatation@gmail.com

Réseau d’échange
réciproque de savoirs
Le réseau a fait une bonne rentrée
et totalise le même nombre
d’adhérents que l’an dernier à
savoir 112 personnes.
La plupart des échanges ont repris
et d’autres se mettent en place :
stretching, jeux de logique...
Le bureau et ses membres actifs
s’efforcent d’améliorer l’animation
et la gestion de notre association.
Rappel : AG, vendredi 3 décembre,
salle Vauban, 18h.
« La Vie mérite d’être vécue
avec enthousiasme et joie.
C’est le don le plus précieux que nous
possédons ». Rabindranath Tagore.
+ d’infos :
http://rers.asso-seyssinet-pariset.fr/

Mieux vivre à
Seyssinet Village
• Dimanche 9 janvier
à partir de 16h, Sous le Gui
Salle Émile Sistre
Venez fêter la nouvelle année.
Galettes et boissons offertes
par l’association. Parking possible
dans la cour de l’école.
+ d’infos : Jacques Monnet,
Tél. 06 29 72 25 85
monnet.jacques@wanadoo.fr
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UNRPA
Après plus de 18 mois de confinement l’association
a repris ses activités. Si vous vous sentez seuls,
rejoignez les pour des après-midis jeux de cartes
ou des sorties à la journée. Rendez-vous : mardi,
mercredi et vendredi.
Prochains événements
• Samedi 11 décembre : repas de Noël (réservé
aux adhérents)
• Samedi 22 janvier : assemblée générale, 14h,
salle Vauban
Contacts :
M. Azambre, Tél 06 71 24 14 73
M. Roullier, Tél. 04 76 26 44 48
Mme. Chatroux 04 76 21 61 44

Conférences
• mercredi 12 janvier : diaporama photos, Une
année à la SMBSP, par Bernard Nicolino
• mercredi 16 février : diaporama photos, Les lacs
de montagne, par Bernard Nicolino
+ d’infos : champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr
Courriel : myco.bota.seyssinet@gmail.com
Tél : 06 78 78 25 43
Permanence : tous les lundis de 14h30 à 17h, hors
vacances scolaires.

CREAT
Il reste quelques places dans certains ateliers :
guitare pour débutants, rock, danses indiennes,
modern’jazz, claquettes américaines, arts plastiques
ados, manga, peinture huile, aquarelle le mardi,
théâtre adultes, photo ; anglais pour adultes et les
kids.
+ d’infos : creat.seyssinet@gmail.com
Site : creat-seyssinet.fr

Sou des écoles
Forts de fruits !
L’équipe du Sou réitère son opération Agrumes.
Il s’agit d’une livraison en circuit court, en direct
d’un producteur bio de Sicile. Renseignements
pour les commandes par mail auprès du
Sou. Commandes à faire avant fin décembre.
Livraison autour du 9 janvier 22.
+d’infos : sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com ou
page facebook

Don du sang
Collecte salle Vauban de 16h à 19h30
• jeudi 27 janvier
• vendredi 28 janvier
Rdv à prendre sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Comité des fêtes
Matinée boudin
• Samedi 12 février
Le comité des fêtes installera son stand parmi les
commerçants du marché. Boudin à consommer sur
place ou à emporter.

Pierres, Terres et Gens de Parizet
Quatre rendez-vous à noter pour Décembre/Janvier
• Visite commentée gratuite de la chapelle N-D de Parizet
et du site de La Tour-sans-Venin, à 10h30 : dimanches
5 décembre et 2 janvier
• Sortie et visite guidée au musée Champollion de Vif,
vendredi 14 janvier
• Assemblé générale, lundi 31 janvier, à 18h30, au Centre
de Loisirs Jean Moulin à Pariset.
En prévision : sorties Château de Bon Repos (Jarrie), Fort
de Comboire, La Casamaures (St Martin-le-Vinoux), etc.
Et toujours : les visites de la chapelle Parizet et du site
de La Tour-sans-Venin, chaque premier dimanche du
mois à 10h30.
Pour toutes les activités les règles sanitaires en vigueur
sont appliquées.
+ d’infos : ptgparizet@gmail.com
06 81 37 28 95 / 06 13 42 55 83

ville-seyssinet-pariset.fr

Expressions

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes

SEYSSINET-PARISET
NATURELLEMENT

SEYSSINET-PARISET
UN PROJET PARTAGÉ

AGIR AVEC VOUS
POUR SEYSSINET-PARISET

Un plan arbre est lancé !
La municipalité a présenté un plan de
plantations d’une centaine d’arbres à l’horizon 2022-2023. Travaillé par quartiers,
il a l’ambition d’adapter les plantations aux dérèglements climatiques
qui nécessitent des espèces supportant mieux la chaleur.
Aujourd’hui, 1 100 arbres entretenus par
la commune et 990 par la Métropole
constituent notre patrimoine arboré. Ces
nouvelles plantations, qui accompagnent
le plan Canopée de la Métropole, nous
permettront de l’enrichir et de le faire
évoluer. Nous continuons ainsi d’affirmer
la place essentielle de la nature en ville
qui joue un rôle indispensable pour l’infiltration des eaux pluviales, la lutte contre
les ilots de chaleurs et la protection de la
biodiversité nomment. Qu’il soit oasis de
fraîcheur, climatiseur, purificateur, l’arbre
est un véritable acteur du climat en milieu
urbain dont nous avons besoin.
Avec environ 50 000 € engagés en deux
ans cette opération est bien concrète
comme la désimperméabilisation de la
cour Chamrousse, la mise en place de
nouveaux jardins éphémères et, bientôt,
d’un nouveau square à la Fauconnière.
En parallèle, la municipalité travaille à un
plan lumières, pour lutter contre la pollution lumineuse et permettre de mieux respecter la biodiversité. Loin des polémiques
politiciennes stériles, nous travaillons pour
concilier tous les enjeux de notre époque.

En animateur de rue, sur les bancs des
clubs sportifs ou dans les visites éclairs
aux différentes manifestations, le maire
et ses conseillers s’affichent à la une de
tous les supports de communication …
mais ce culte de la personnalité n’est-il
tout simplement pas un enfumage pour
cacher des décisions contestables ou des
projets approximatifs ?
De multiples concertations pour finalement ne pas tenir compte des avis,
une gestion des ressources humaines au
mépris du travail des agents conduisant
à leur départ de la collectivité et à la
désorganisation des services, nos questions sans réponse montrant que les
sujets sont loin d’être maîtrisés : la majorité semble être en difficulté lorsqu’il
s’agit de travailler et de concrétiser.
Parmi les nombreux points que nous
combattons, nous attirons votre attention sur plusieurs sujets, dont l’impact à
court, moyen et long terme va ternir la
qualité de vie des Seyssinettois :
- S’endetter sur 30 ans pour des projets
parfois provisoires
- Se laisser dicter nos faits et gestes par
la métropole sur des compétences qui
ne concernent que notre ville
- Des projets discutables et non concertés
Ceux qui ont d’après vous «le cul sale»
continueront à montrer vos contradictions et vos mensonges.
Cette tribune nous permet également
de vous souhaiter de bonnes fêtes de
fin d’année, qu’elles soient pour vous
l’occasion de vous retrouver en famille
ou entre amis et de prendre un peu de
repos.
Si certaines de ces thématiques vous
questionnent, si vous souhaitez en débattre, n’hésitez pas à nous contacter.

En conseil municipal, j’ai interpelé le
maire et son équipe, à propos de la
réduction des heures consacrées à un
poste au CRC, notre école de musique.
Est-ce le premier signe d’un recul dans
la politique culturelle de notre commune ?
Nous vivons une époque où le rôle du
service public pour la Culture est fondamental. Avec l’émergence de nouvelles
pratiques, du numérique, des réseaux
sociaux, c’est avec des établissements
comme ceux que nous avons à Seyssinet-Pariset, (CRC, bibliothèque, centre
culturel) que nous pourrons relever ces
défis de société.
Le classement ministériel en CRC
(Conservatoire à Rayonnement Communal) est un gage de qualité et de
soutien aux acteurs culturels.
Je compte sur l’engagement pris en
conseil municipal, par le maire.
Mais les nombreux mouvements de personnel dans les services, ou les départs
qui s’annoncent ne sont pas rassurants.
Faut-il y voir des idéologies hors sol, qui
détournent les services municipaux de
leurs missions ?
En 2022, qui doit être l’année de sortie
de la crise sanitaire, il faut espérer des
objectifs ambitieux pour notre commune. Nous allons retrouver le plaisir
de partager tous ensemble des moments de travail, de discussions, mais
aussi de loisirs, et de rencontres. Il faut
rester attentif et sortir des clivages partisans pour n’oublier personne. Ceux
qui doivent faire face à des difficultés
ou qui ont besoin de soutien doivent
être considérés comme tous ceux qui
portent des projets nouveaux ou qui relèvent des défis.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de
Noël et mes meilleurs vœux pour 2022.

Christine Lancelon-Pin,
Zyed Ben-El-Hadj-Salem, Flore Dardet,
Denis Jaglin, Antoine Maurici,
Fabien Durand-Poudret

Frédéric Battin

À l’approche de la fin d’année, nous voulons vous souhaiter de passer de joyeuses
fêtes, entourés des vôtres, et de bien en
profiter.

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, Charly Celona,
Chantal Demoment, Jean-Yves Gobren,
Véronique Huyghe, Edouard Monnet

Facebook
seyssinet-pariset naturellement

Facebook
seyssinet-pariset, un projet partagé

Facebook
agiravecvouspourseyssinetpariset/

Prochain Conseil municipal
Lundi 13 décembre 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 9 décembre à 12h.

La Gazette - Décembre 2021 / Janvier 2022

15

Agenda

V I L L E D E S E Y S S I N E T -PA R I S E T

DÉCEMBRE
Samedi 4
Matinée huîtres et moules – Place
du marché
Spectacles contés à la bibliothèque
Matinée de l’Arche

Mercredi 8
Réunion publique Plan lumière,
18h30 – Salle E. Sistre

Vendredi 10 et Samedi 11
Distribution des colis de fin d’année
aux aînés

Vendredi 10
Sur des airs de Noël – Ilyade

Samedi 11
Marché de Noël – École Vercors

Lundi 13
Conseil municipal – Salle André Faure

Vendredi 17

1

2

3
RÉALISATION

jusqu’au

VOTE
DES PROJETS

15 Janvier 2022

Avril / Mai 2022

Juin 2022

APPEL À IDÉES

à partir de

Présentation du char de Noël,
parvis hôtel de ville
Crèche au village – Rue A. Chollier
Grande soirée jeux – Ludothèque –
Arche

Du samedi 18 au jeudi 23
Tournée du char de Noël

Mercredi 22
Jeux en bois et goûter, temps
convivial – Arche

Ensemble améliorons le quotidien !

jeparticipe.seyssinet-pariset.fr

JANVIER
Dimanche 9
Sous le gui – Salle E. Sistre

Vendredi 14

DÈS AUJOURD’HUI,
DÉPOSEZ VOS IDÉES !

NOUVEAU

Vœux du maire

à tous les Seyssinettois, à 19 h,
au gymnase Georges Nominé,
avenue du Général De Gaulle

Soirée pyjama – Bibliothèque

Jeudi 27 et vendredi 28
Don du sang – Salle Vauban

Vendredi 28
La nuit des conservatoires – CRC
Autres évènements et programmation culturelle
détaillés en pages intérieures

