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Investir au quotidien
Agir en proximité

Clin d’œil
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Le retour des bonnes choses sur le
long terme ?

4

C’est ce que tout le monde espère dès ce
printemps. Une mise en bouche, en ce
début d’année, avec le retour du spectacle
vivant et des animations de quartiers.
Fin janvier, Mike et Riké du groupe
Sinsemilia nous ont gratifié d’un très beau
concert acoustique et intimiste à l’Ilyade
(1,2 et 3). En février, une salle également
comble pour la soirée hip-hop (4) organisée
par Mix’art, avec Dooz Kawa, Efrasis
et Paco, et le plein d’émotions lors du
spectacle Black boy, subtile mélange de
musique blues et de dessins « en live » (5).
Toujours en février, la confection de pizzas
proposée par le service jeunesse, avec un
vrai four à pain mobile posté près de la
salle Vauban, a fait carton plein ! (6,7 et 8)
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Quand les JO d’hiver patinent sur neige
artificielle et que les avions volent à vide
pour garder leurs créneaux, les efforts
qui sont demandés aux citoyens pour
protéger la planète peuvent paraître bien
vains. Pour autant, le réchauffement
climatique est une réalité et les efforts de
tous sont indispensables pour inverser la
tendance et protéger ce que nous avons
de plus cher : la terre de nos enfants.
L’immobilisme des uns ou les gabegies
des autres ne peuvent être des prétextes
à notre propre inaction. À notre niveau,
nous avons l’obligation d’agir face à
l’urgence. Il ne s’agit pas de culpabiliser
les uns ou de faire la leçon aux autres,
mais bien de prendre toute notre part
à l’effort et de mobiliser le plus grand
nombre en donnant l’exemple. Notre
budget se veut ambitieux et concret
pour changer nos pratiques. Il se veut
aussi solidaire pour permettre à chacun
de faire face à cette époque difficile qui
place le pouvoir d’achat au cœur des
préoccupations des classes moyennes
et des plus modestes. En proposant un
service public de qualité pour tous, sans
augmenter la fiscalité, nous réaffirmons
notre volonté de faire une ville pour
toutes et tous.
Face à la guerre et aux drames humains
qui frappent l’Ukraine et d’autres régions
du monde, beaucoup de nos débats
semblent dérisoires. Nous devons préparer
l’avenir en prenant soin du présent. Nous
continuerons de placer l’humain au cœur de
nos décisions.
Guillaume Lissy, Maire
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Actualités

Le Préfet visite l'atelier SIIS

Des rues réaménagées
dans le quartier de la Mairie
Depuis début janvier, les abords de l’Hôtel de ville
accueillent coups de pioches et pelleteuses, pilotés
notamment par Grenoble-Alpes Métropole. Refonte
complète de la rue Roger Barbe avec notamment
de nouveaux trottoirs, une réorganisation des
stationnements et des plantations d'arbres. Une
plateforme surélevée va venir sécuriser le carrefour
Barbe/Bouchayer. Les rues Bouchayer et Jaurès
profitent également de nouveaux aménagements.

Commémoration

Cessez-le feu
du 19 mars 1962 en Algérie
Samedi 19 mars, 11h,
espace Gabriel Madeva,
70 avenue du Vercors

Urbanisme 2.0

Vos demandes de permis de
construire, déclarations préalables et
certificats d’urbanisme peuvent être
effectuées en ligne, gratuitement.

Comment ?
En vous connectant au Guichet
numérique des autorisations
d’urbanisme (GNAU) depuis le lien :
https://depotdau.lametro.fr/gnau
Important
Toute saisine par voie dématérialisée
doit être faite uniquement depuis ce
guichet numérique. Aucune saisine
par mail ne sera acceptée pour les
demandes d’autorisation d’urbanisme.
+ d’infos service aménagement et
urbanisme, 04 76 70 53 53.
Le service continue de vous accueillir
pour recevoir vos demandes papiers
ou envoyées par courrier.

Vacances de printemps
pour les 3-17 ans

Du lundi 18 au vendredi 29 avril

Pour les 3-11 ans
• 3-6 ans : accueil de loisirs
Chartreuse.
• 6-11 ans : stages multisports,
uniquement du 18 au 22 avril
• 6-11 ans : accueil de loisirs
Moulin/Beltrame

Dans le cadre d’un pacte d’ambition pour l’insertion
par l’activité économique, Laurent Prevost, Préfet de
l’Isère, est venu jeudi 24 février à Seyssinet-Pariset,
visiter l’atelier SIIS (Sous-traitance Industrielle et
Insertion Socioprofessionnelle), en compagnie
de Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe,
de Guillaume Lissy, Maire de Seyssinet-Pariset et
d’autres personnalités.
Le directeur de l’atelier, Emmanuel Cascaro, et
ses collaborateurs, ont présenté les missions de
la structure et le rôle qu’elle joue pour l’insertion
et le retour à l’emploi de personnes en difficultés
socioprofessionnelles. L’atelier embauche plus
d’une centaine de personnes par an, et travaille en
sous-traitance pour le monde industriel, réalise du
nettoyage, entretient des espaces verts, et assure
la maintenance de mobiliers urbains.
L’atelier SIIS a été lauréat France Relance. Cette
passerelle affiche un taux de retour durable à
l’emploi de plus de 70% pour les demandeurs
d’emploi de longue durée et les allocataires du RCA.
+ d’infos : www.atelier-siis.com

Pour les 11-14 ans et 15-17 ans
+ d’infos service jeunesse
7 allée des Glycines
04 38 12 41 20
jeunesse@seyssinet-pariset.fr
Une nouvelle table de ping-pong a récemment
remplacé celle retirée lors de l’installation de
la crèche. Une belle proposition de loisirs, en
attendant le street work out (agrès de gym et
musculation).
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Le 4 février dernier, la nouvelle église Notre-Dame du
Drac, située 37 rue Aimé Bouchayer, a été inaugurée
après plusieurs mois de travaux. L’occasion pour le
Maire et les élus de saluer les représentants de la
paroisse qui s'étend sur tout le territoire de la rive
gauche du Drac mais également les habitants venus
en nombre pour cette ouverture.

Le parc Lesdiguières version sport

Inscriptions pour les 3 structures
du 28 mars au 1er avril
via le portail familles ou par mail ,
enfance-vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr
ou sur place à l’hôtel de ville
04 76 70 53 79
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L’église Notre-Dame du Drac inaugurée

Disparition de
Jean-Pierre Jaulin,
Conseiller municipal
de 2008 à 2014.
La ville adresse à sa
famille et en particulier
à sa fille Nathalie
Toussaint, ancienne
adjointe, ses très
sincères condoléances.

Plans Arbres et Canopée

Les gourmets satisfaits

Actualités
Élections présidentielles
Dimanche 10 et 24 avril

Cette année, ce sont plus de 150 arbres qui seront
plantés sur Seyssinet-Pariset !
Hors territoire forestier, 2 000 arbres poussent sur la
partie urbaine de la commune. Le plan « arbres » est
lancé et va augmenter de 15 % le patrimoine arboré.
De l’ombre pour lutter contre les îlots de chaleur, des
zones perméables pour une meilleure infiltration des
eaux de pluies, de l’oxygène, de la nature en ville et donc
une meilleure qualité de vie pour les Seyssinettois. Parmi
les essences proposées : micocouliers, érables, chênes
verts, poiriers, merisiers,…
De son côté, la Métropole déploie le plan « Canopée»
sur 49 communes et vient ainsi contribuer à la
végétalisation de notre ville. Déjà propriétaire de 990
arbres d'alignement de voirie, elle s'engage avec l'apport
de 25 nouvelles plantations sur Seyssinet-Pariset.
C’est donc tout naturellement que début mars, le Maire
Guillaume Lissy et Christophe Ferrari, Président de
Grenoble Alpes Métropole, accompagnés de nombreux
élus, ont choisi la rue Roger Barbe fraichement rénovée
pour inaugurer conjointement les deux projets et
planter symboliquement un des arbres. Planter c’est aussi
repenser les pratiques d’entretien du patrimoine vert, et
cela se fait grâce à l’engagement des agents municipaux.

Risques Majeurs
Prévenir et s’entraîner

Mi-février, un exercice de risque majeur a été
proposé sur les communes de Seyssinet-Pariset
et Grenoble. Le scénario imaginé était un Drac en
crue, des débuts d’inondation suite à une météo
très pluvieuse, et le risque d’une rupture de digue.
Prévenus la veille, élus et techniciens ont mis en
place un poste de commandement piloté par le
Maire, Guillaume Lissy, en lien permanent - par
téléphone et visio-conférence - avec la Préfecture
et le Syndicat mixte des bassins hydrauliques de
l’Isère (Symbhi), Grenoble et les communes voisines.
Une simulation qui, en faisant évoluer la situation
sur plusieurs heures, permet aux collectivités de
s’entraîner, d’apprécier leurs organisations, leurs
équipements, en cas d’incident réel et de proposer
des améliorations. Le bilan de l’exercice est en cours.

La « matinée boudin » façon Comité des fêtes était
de retour en février sur la place du marché. Un
rendez-vous avec la tradition toujours très apprécié.

Des agents de la ville médaillés

Du nouveau pour les procurations
Depuis le 1er janvier, vous pouvez
donner procuration à un électeur
inscrit sur les listes électorales d’une
autre commune que la vôtre.
Comment donner procuration ?
• Sur le site
maprocuration.gouv.fr.
Votre demande sera validée
uniquement en vous déplaçant
physiquement à la gendarmerie
ou dans un commissariat de police.
Sur place, vous devrez présenter
votre référence d’enregistrement
« Maprocuration » et un titre
d’identité.
• En faisant une demande via
un formulaire Cerfa papier dans
un commissariat de police, une
brigade de gendarmerie, le tribunal
judiciaire de votre lieu de travail ou
de résidence ou un consulat.
Vous pouvez soit télécharger et
imprimer le formulaire
de demande de vote par procuration
sur service-public.fr, soit obtenir
et remplir un formulaire Cerfa
cartonné n° 12668*03 sur place.
Vous devez vous munir d’un titre
d’identité.

Toujours en format restreint et sans public, la remise
des médailles aux agents de la ville s’est déroulée
en février. L’occasion toutefois pour chacun de voir
son parcours professionnel retracé par le Maire,
et d’échanger avec les élus présents. Félicitations
à Sébastien Colliard, Magali Courtois Durocher,
Myrrhiam Rollin, Corinne Billion-Grand, Christophe
Chardon, Patrick Renavant, Charles Lo Pinto,
Christian Tellier, Hélène Grogniard, Christine Malfroid,
Dominique Bidron et Chantal Bortolussi.

Plan de prévention des risques
d’inondation (PPRI)
Réunion et enquête publique
La Préfecture de l’Isère, en lien étroit avec la ville,
travaille à l'élaboration du Plan de prévention
des risques d’inondation du Drac aval et souhaite
informer les habitants sur ce document.
La première réunion du vendredi 18 mars, à 18h salle
Vauban, sera suivie à l’automne d’une enquête
publique.
Le PPRI est un outil de gestion des risques qui
vise à maîtriser l'urbanisation en zones inondables,
permettant ainsi de limiter l'exposition aux risques
des personnes et des biens.

Important : pour donner
procuration, vous devez renseigner le
numéro national d’électeur de votre
mandataire, c’est-à-dire la personne
à qui vous donnez procuration. Vous
devez également renseigner votre
propre numéro national d’électeur si
vous faites une demande par Cerfa.
Ce numéro est présent sur la carte
électorale et peut aussi être retrouvé
sur service-public.fr>>Papiers /
Citoyenneté >>Elections
Pour vérifier que vous avez donné
ou reçu une procuration
service-public.fr>>Papiers /
Citoyenneté >>Elections
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Actualités
Égalité
La ville mobilisée pour les Droits des femmes
En écho à la Journée internationale de
lutte pour les Droits des femmes, la
ville propose depuis plusieurs semaines
des rendez-vous d’animations et de
réflexion pour renforcer la place des
femmes dans la ville. En point d’orgue,
une concertation auprès des citoyens et
citoyennes.
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Marquer l’espace public
Pour le Maire, ces rendez-vous et cette exposition étaient un point de
départ « vers plus de visibilité des femmes au sein de l’espace public ».
Le coup d’envoi de la concertation autour du nom des rues et espaces
publics a pu être donné.
Chaque Seyssinettois-es est invité-e jusqu’en avril à choisir dans la
liste proposée, le nom qu’il-elle souhaiterait pour le square du quartier
Moucherotte et la place de l’îlot « i » (place bordée par les rues Simone
Veil, Lamartine et le boulevard de l’Europe).
Vous pouvez voter en ligne sur jeparticipe.seyssinet-pariset.fr, ou en
remplissant un bulletin à l'Hôtel de ville ou à l'Arche.

S’inspirer des pionnières
L’exposition Femmes remarquables de l’Isère de l’association Les
Egales, complétée d’une conférence de Brigitte Périllié, a permis de
faire la connaissance de nombreuses femmes remarquables de notre
département aux parcours inspirants. La rencontre privilégiée avec
Eva Thomas, l’une des femmes présentées dans l'exposition et qui
s’est notamment battue pour les victimes de l’inceste, a été un des
moments forts.

Les noms pour le square du quartier Moucherotte :
• Sabine Weiss, photographe humaniste
• Julie Pomagalski, championne du monde de snowboard
• Henriette Gröll, artiste Peintre
• Joséphine Baker, chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de
revue et résistante, entrée au Panthéon
• Rose Valland, résistante française
• Barbara, chanteuse auteure-compositrice

Lutter contre l’omniprésence des stéréotypes
Des affichettes aux slogans percutants - « Pourquoi me demande-ton lors d’un entretien d’embauche si j’ai des enfants et leurs âges ? »
ou « C’est agréable de se faire aborder dans la rue ?! » - ont invité
à débattre lors de deux rendez-vous à l’Arche. Il a notamment été
question des mécanismes du sexisme et de pistes de réflexion pour
lutter contre les stéréotypes et les discriminations.

Les noms pour l’ilot « i » :
• Vivian Maier, photographe et cinéaste
• Lucie Baud, ouvrière syndicaliste
• Elsa Cayat, psychiatre, tuée lors des attentats de Charlie Hebdo
• Francoise Sagan, écrivaine, romancière, dramaturge
• Marie-Louise Paris, ingénieure
• Alexandra David Néel, cantatrice, autrice et exploratrice
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Projets

Fauconnière en mouvement
Un projet qui avance !
Depuis début février, les travaux vont bon train sur la
Fauconnière. Le retrait d'une partie du goudron du parking
laisse déjà entrevoir les formes des premiers aménagements
et îlots de verdure pour demain.
La première étape est bel et bien entamée. La douceur de
certains jours de février a permis la mise en place des premiers
plants pour davantage de verdure dès ce printemps. L’allée
centrale piétonne va permettre un accès valorisé et sécurisé
vers le centre de la Fauconnière, les vieilles jardinières et plots
en béton ont disparu et une nouvelle signalétique va voir le
jour afin de mieux orienter les usagers vers les commerces et
équipements communaux (Bibliothèque, Ilyade...)
L’ancien grand parking sera maintenant décomposé en 2
zones de stationnement - l’une au sud et l’autre au nord
- séparées par la zone piétonne. Si les quatre axes sont
maintenus, les sorties des véhicules, elles, ne se feront plus
sur l’avenue Victor Hugo (côté arrêt de tram) mais uniquement
sur la rue Georges Maeder et l’avenue du Général de Gaulle.
Concernant l’espace piéton côté arrêt de tram, une réflexion
démarre sur son aménagement futur, avec le soutien de nos
jeunes élus (CMJ - commission urbanisme).
Chantier : où en est-on ?
Déjà réalisés
• suppression de zones goudronnées et de blocs en béton
• création d’un chemin sécurisé pour piétons
• suppression du transit des véhicules par le parking

+ de 700 m2
de goudron supprimés

+ de 10 tonnes

de jardinières en béton
et de plots retirés

Une surface piétonne
supplémentaire d’environ

900 m2

En cours
• nouveaux marquages au sol
• végétalisation (plantations, noues fleuries)
À venir
• aménagement de l’espace piéton central
• voiles d’ombrage pour l’été au cœur de la Fauconnière
• valorisation de la zone des commerces, nouveaux mobiliers
(bancs, signalétique, cordage en chanvre…)
• création du square près de la rue Georges Maeder
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Dossier

BUDGET 2022
Investir au quotidien, agir en proximité
Le 13 décembre 2021, le conseil municipal a voté le budget de la commune pour l’année 2022. Il traduit les
grandes orientations de la municipalité, tient compte de la réalité du territoire et des contraintes financières.
Un savant équilibre pour assurer des services de qualité aux habitants, un entretien du patrimoine bâti et
la modernisation de certains équipements. Il s’agit à la fois de gérer le quotidien et de préparer l’avenir.
Un budget qui se veut sincère et réaliste.

Un budget, comment ça marche ?

Quelques chiffres clés

Comme pour un foyer, la commune doit équilibrer ses dépenses et ses recettes.
Elle rembourse ses dettes et épargne quand elle le peut.

Recettes

Maîtriser
ses dépenses
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Dépenses réelles
de fonctionnement
(hors charges financières)

13,60 M€

=

Epargne de gestion

1,29 M€

Zoom sur les dépenses et recettes
en page 10 et 11

Epargne de gestion

1,29 M€

Épargne

Remboursement de
la dette (annuité)

achats,
salaires, fluides,
charges, prestations de
service, investissement,
...

En 2022, l'épargne disponible (711 000 €)
pourra contribuer au financement d'une
partie de l'investissement et réduire le
recours à de l'emprunt.
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14,89 M€

-

Dépenses

Gérer
ses recettes
impôts,
dotations,
subventions,
produits des services,
...

Recettes
de fonctionnement

-

Epargne disponible

0.58 M€

=
0.71 M€

Répartition du budget par secteurs
Si dans les grandes masses, le budget d'une collectivité est souvent une reconduction,
Seyssinet-Pariset fait le choix d’une multitude de travaux et d’actions de proximité avec
quelques nouveautés pour 2022. Les dépenses de fonctionnement et d'investissement se
répartissent de la manière suivante :
l Bâtiments et moyens généraux
l Education
l Famille
l Sport et jeunesse
l Culture

l Aménagement et environnement
l Action sociale
l Logement
l Remboursement de la dette
l Sécurité/proximité

17,88 M€

Dossier

"

Le sérieux budgétaire,
qui implique de
maîtriser nos dépenses
de fonctionnement, nous
permet de rendre un service public de
qualité, de faire vivre la solidarité et
le dynamisme de notre commune en
n’augmentant pas les impôts. Il nous
permet également d’investir pour l’avenir et
notamment pour la transition énergétique.
Il ne s’agit pas d’imaginer des projets
pharaoniques mais au contraire de
penser à la sobriété et à l’efficacité pour
répondre aux attentes du quotidien : plan
lumière, isolations et changement des
chauffages, végétalisation des rues et des
cours d’école, renouvellement du parc
automobile, Fauconnière en mouvement,
aménagements de squares,...
Nous proposons un grand programme
de petits travaux qui vont dans la même
direction : l’amélioration de notre cadre de
vie et la préparation de l’avenir."
Guillaume Lissy, Maire

Fonctionnement

Investissement

14,91 M€

2,97 M€
IMPÔTS LOCAUX

0%

d’augmentation de
la part communale.

Le fonctionnement correspond aux charges
de personnel (8,9 M€ soit 65 % du budget
de fonctionnement), aux charges à caractère
général (3,4 M€ soit 25 %) comme les
achats de fournitures, fluides et prestations
de service. Cela concerne également
les subventions aux associations, et les
indemnités des élus.
Le fonctionnement est aussi constitué de
nombreuses charges extérieures, des intérêts
d'emprunts.

L'investissement correspond aux achats de
matériels durables, aux constructions ou
aménagements de bâtiments, aux travaux
d’infrastructure...
Cela concerne l’entretien de tous les
équipements publics (les écoles, l'hôtel de
Ville, l’Arche, l’Ilyade, la bibliothèque,…),
des espaces publics (parcs, squares,
terrains de jeu,…) et les aménagements et
constructions à venir pour modifier de façon
durable le territoire.

---> Zoom en page 10

---> Zoom en page 11

Si le produit de l’imposition augmente du fait de la revalorisation
des bases fixée par l'État, le taux
d'imposition communal ne bouge
pas. Comme l’année dernière, la
municipalité a fait le choix de ne pas
peser davantage sur les budgets des
ménages.
Ceci a nécessité un travail important d’optimisation des dépenses et
une réflexion sur du redéploiement
lorsque cela est possible afin de pouvoir financer de nouveaux projets.
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Dossier

"

Le budget 2022 est très
responsable. Tout en
prévoyant l’engagement
d‘actions nouvelles, les
dépenses de fonctionnement
prévues n’augmentent que de 0,3% !

Budget de fonctionnement
Il correspond au fonctionnement quotidien des services et à la gestion courante de la
collectivité (dépenses de personnel, subventions aux associations, achats, gestion des
fluides…)

D'où viennent les ressources ?
Recettes de fonctionnement

Cela permet de dégager une prévision
d’épargne accrue, et donc une plus grande
capacité d’investir sans recours à l’emprunt."
Michel Delafosse,
conseiller délégué au budget

14,91 M€

lllSeyssinet-Pariset dans l'agglo
Au sein de la Métropole, Seyssinet-Pariset est
une des communes dont les ressources
budgétaires sont les plus faibles des
villes de 10 à 20 000 habitants.
lllSubventions au Centre com-

munal d'actions sociales (CCAS)

450 000€
lllSubventions aux associations

234 000€
lllDépense par habitant
Fonctionnement et investissement confondus,
la commune consacre :

1 464,50€ / habitant

lllLe saviez-vous ?
A la différence de l’Etat, l’emprunt est
interdit pour financer le fonctionnement des communes.

ZOOM sur le fonctionnement
En complément de ses missions habituelles,
la commune propose, cette année, de nouvelles politiques. Rendues possibles grâce à
une réorganisation de services, elles n’engendre pas de dépenses supplémentaires.
Quelques exemples de projets en cours et à
venir prévus par la municipalité pour 2022.

Solidarité

Réorganisation du pôle social,
redéploiement des certaines missions et actions. Création du service égalité, mesures pour l'accès
aux droits, au numérique,...

Petite-enfance, enfance, Jeunesse

Si les marges de manoeuvre sont
limitées, la situation financière
de la commune est bonne, avec
une épargne d’un niveau correct
et un endettement limité.

10
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l Impôts et taxes
11,34 M€
dont 7,06 M€ de fiscalité communale
et 3,5 M€ de reversement Métro
l Dotations, subventions, participations
1,87 M€
l Produits de service
1,38 M€
l autres

Augmentation des horaires d’accueil du secteur jeunesse. Nouvelles animations spécifiques,
camps de vacances supplémentaires. Revalorisation des salaires précaires des animateurs du périscolaires. Une réflexion plus
générale sur les modes de garde à l'étude,...

Développement durable

Renforcement des missions sur
ce secteur, avec un poste pour
les classes nature et un pour les
espaces verts,...

Animations et culture

Augmentation des activités et
pérennisation des animations de
l’été : Seyssinet’stival, festival
Street art en 2022,... Ouverture
plus importante de la piscine. De manière générale, ces actions participent à l’attractivité de la
commune. Une ville vivante (culture, sport, vie
des associations, commerces de proximité,...)
est une ville où il fait bon vivre.

Personnes âgées

Évolution des temps festifs, augmentation de la valeur des colis
de Noël, repas en portage, animations renforcées, un poste de
chargé de mission sociale,...
Mais aussi la démoustication, une mission
dédiée aux relations avec les commerces et
la vie associative, la modernisation d'outils
de communication,...
De nombreuses autres dépenses de fonctionnement sont maintenues afin d'assurer
la qualité du service public, avec parfois
des évolutions, notamment pour la maintenance des logiciels informatiques, ou encore
en matière de sécurité, avec de nouveaux
locaux pour la police pluricommunale de
Seyssinet-Pariset et Seyssins.

Dossier

Budget d'investissement
L'investissement est constitué d'achats de matériels durables, de l'aménagement de
bâtiments, de travaux d’infrastructure, de l’entretien des équipements publics (écoles, Hôtel
de Ville, l’Arche, l’Illyade, la bibliothèque,…), des espaces publics (parcs, squares, terrains
de jeu et de sport,…) et les aménagements et constructions à venir pour modifier de façon
durable le territoire et rendre la ville plus agréable.

D'où viennent les ressources ?
Recettes d'investissement
l Emprunt d'équilibre
1,01 M€
l Amortissement
652 000 €
l Virement de la section
fonctionnement
540 000 €
l Dotations
410 000 €
l Subventions
325 000 €
l autres

2,97 M€

ZOOM sur l'investissement

Solidarité et renouvellement urbain
Prendre sa part
Seyssinet-Pariset est, depuis la mise en place
de la loi SRU (Solidarité et renouvellement
urbain) en 2000, carencée en matière de
logement social, avec seulement 12%
de logements sociaux sur son territoire.
Les communes de plus de 3 500 habitants
faisant partie d’une agglomération de plus de
50 000 habitants, doivent respecter la règle
des 25% minimum de logements sociaux.
Chaque année, la commune s'aquitte d'une
pénalité financière importante.
De 495 000 € d’amendes en 2021, elle est
abaissée à 236 000 € pour 2022, la municipalité ayant obtenu une dérogation de la
commission nationale pour tenir les engagements de la loi SRU.
En matière de construction de logements
sociaux, l'objectif a été abaissé à 152
logements sur la période triennale au lieu
de 380. Les petits programmes mixtes
seront ainsi privilégiés.

Amélioration du cadre de vie

Transition énergétique

945 000€

525 000€

La commune s'engage dans un grand
programme de petits travaux de proximité : des squares, jardins collectifs, jeux
pour enfants, parcours sportif (environ
240 000€), les études urbaines et travaux
de la Fauconnière (160 000€) qui ont démarré en février avec la rénovation des
abords de la zone économique (voir p.7).
C'est aussi un plan "arbres" avec 140
nouvelles plantations pour cette année (35
000€), la désimperméabilisation de la cour
d'école Village (120 000€) après celle de
Chamrousse (voir photo en couverture), les
subventions pour le logement social et les
opérations Mur/Mur (260 000€). Enfin, pour
la première fois, un budget participatif est
mis en place (80 000€).

En matière d'économies d'énergie, la ville
prévoit l'installation de panneaux photovoltaïques dans les écoles Chamrousse et
Chartreuse (100 000€). De nombreuses
rénovations de chauffage, de climatisation,
de chaudières et d'éclairage pour les équipements culturels et sportifs (260 000€)
sont prévues, mais également l'achat de
véhicules électriques et à faibles émissions
(115 000€) pour des économies d'énergie
à terme. Enfin, des travaux vont démarré
dans le cadre du Plan lumière (50 000€)
et accompagner l'extinction partielle de
l'éclairage public.

Entretien du patrimoine communal

934 000€
L'entretien du patrimoine est une dépense
importante pour la collectivité. Il est nécessaire
de poursuivre la mise aux normes, de sécuriser
et de rendre accessible les équipements,
d'aménager certains lieux pour moderniser
l'accueil des publics (environ 551 000€).
Cela concerne également le renouvellement
d'équipements informatiques des services
et des écoles (environ 182 000€), ainsi que
l'achat de matériels et mobiliers (160 000€).
Enfin, 40 000€ sont fléchés pour des études
préalables sur les projets de Maison des
associations et de modernisation de la
piscine municipale.
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Inventaire géant de la biodiversité : c'est parti !
remarquables, haies, mares et zones humides
présents sur le territoire.
Photo : Raphaële Bruyère

Envie d’un coin de jardin ?
À vos pioches ! Deux nouveaux espaces
jardinables collectifs vous attendent ce
printemps.

Un jardin thérapeutique
au square des Arcelles
Voisin de la résidence les Saulnes, également
accessible pour les personnes à mobilité réduite,
cet espace accueillera des plantes aromatiques
et médicinales avec une volonté de les récolter
pour les utiliser en tisane, crème, ou autre !
Cultures en pleine terre et en bacs réhaussés.
Chantier collectif en prévision.

Lancé officiellement jeudi 27 janvier, l’atlas de la
biodiversité de la commune peut déjà compter sur
l’engagement d’un groupe d’habitants motivés.

Pour les accompagner dans leurs missions : des
agents du Parc Régional du Vercors qui coordonnent
la démarche, le service développement durable de
la ville, des applications mobiles.
Au programme également de cette année
d’inventaire géant : des soirées, des ateliers,
des sorties nature, un concours photo !
Premier temps d’inventaire de la flore du parc
Lesdiguières : mardi 22 mars, à partir de
8h30 devant l’Ilyade.

Ils ont jusqu’au printemps 2023 pour identifier,
chauves-souris, abeilles, papillons, arbres

Vous souhaitez rejoindre le groupe ?
Contactez le service ville durable
04 76 70 53 38, dev-durable@seyssinet-pariset.fr

Éclairage public :
la commune expérimente

Collecte des encombrants sur
rendez-vous

Un peu de ciel étoilé et le
sommeil des habitants préservé,
la vie nocturne de la faune et de
la flore moins impactée … La ville
a lancé en février les premières
mesures-tests de son Plan lumière
dans deux secteurs à forte
concentration de biodiversité : au
Village et à Pariset.

La Métropole propose un nouveau service
de collecte des objets volumineux en pied
d’immeuble, gratuit et sur rendez-vous.
Ce nouveau service vise à offrir une seconde
vie aux objets pouvant être réparés ou
réutilisés afin de minimiser la quantité de
déchets produits sur le territoire.

Contact : Association nature et initiatives
durables Seyssins Seyssinet : 38nidss@gmail.com

La typologie de l’habitat et la fréquentation
nécessitent deux types d’extinction :

Un jardin au pied du Belvédère
Culture en pleine terre. Jardin collectif géré par
les habitants du secteur : les volontaires sont
les bienvenus !
Contact : service ville durable, 04 76 70 53 38.

Les autres jardins dans la ville
• Au square Vercors : bacs réhaussés et culture
en pleine terre. Jardin collectif.
• Les jardins éphémères de la Fauconnière : créés
en 2021. Cultures en pleine terre. Il reste des
places dans la partie collective.
• Les jardins familiaux
• Les jardins de la Terrasse de l’Arche
• La bande jardinée avenue de Grenoble
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• e xtinction entre 22h30 et 5h du
matin, pour trois portions de la route de
Saint-Nizier et la partie haute de l’avenue
Hector Berlioz, un tronçon de l’avenue
de Belledonne, la placette Berlioz et la
place de la Liberté, les rues de l’Eglise,
Antoine Chollier, de la Scie et les chemins
des Fusillés de l’écureuil, des Rampes et
des Visans
• e xtinction totale, pour une portion de la
route de Saint-Nizier et les rues de l’école,
du Grand Pariset et des Bergers
Cette expérimentation a pour objectif de :
• d iminuer la pollution lumineuse en
garantissant la sécurité des piétons et
des cycles
• p réserver la biodiversité
• r éaffirmer une alternance jour/nuit
•m
 aîtriser les consommations d’énergie
L’essai va être mené durant environ 6 mois,
pour permettre une étude représentative du
dispositif qui tiendra compte de la luminosité
naturelle et des saisons. Un bilan viendra
ensuite alimenter le Plan Lumière de la
collectivité.

• Vous avez des objets en bon état, donnez les
en priorité aux associations locales,
• s’ils sont hors d’usage, certains peuvent
être récupérés en magasin (sous certaines
conditions),
• sinon 21 déchèteries sont à votre disposition
sur le territoire.
Comment procéder ?
• Vous pouvez demander un rendez-vous sur
le formulaire en ligne
https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr
ou au 0 800 500 027
• Un opérateur vous contactera par téléphone
pour fixer une date et valider la liste des objets
à collecter.

Un broyeur de déchets
verts à disposition
Désormais réservable en ligne via https://
services.demarches. grenoblealpesmetropole.
fr vous pouvez emprunter ce broyeur de la
Métropole à votre domicile, afin d’éviter les
allers-retours à la déchèterie. Attention, il
s'agit d'un broyeur avec remorque et tous les
véhicules ne peuvent pas le tracter.
En cas de difficultés de réservation,
04 76 70 53 53, accueil de l’hôtel de ville.

2e édition des rencontres
de quartier

Conseil municipal des Jeunes
(CMJ)

Vous avez la parole !

Des idées à défendre

8 rencontres, vos questions, vos
interpellations en direct … L’un des
temps forts participatif et citoyen de
l’année est de retour pour sa deuxième
édition.

Après deux mois de mandat, les élus du CMJ
ont présenté fin janvier en séance plénière,
des idées et des projets qu'ils souhaitent
défendre au cours de leur mandat. Près
de 20 propositions parmi lesquelles : du
théâtre forum sur le harcèlement scolaire,
le réaménagement des abords du collège,
de l'équitation en activités périscolaires et
extrascolaires, l'aménagement du square de
la Fauconnière, le plan Arbres, des visites de
quartier spécial jeunes... Un budget de 1000€
est réservé à ces jeunes élus pour financer une
partie de leurs idées.

Le quartier Vauban-Glycines-Fauconnière,
samedi 26 mars, à 9h (départ à l'Ilyade),
démarre la saison des rencontres qui vont
se dérouler jusqu’au 22 octobre.
Le principe reste le même qu’en 2021 :
élus, agents de la ville et de la Métropole
viennent à votre rencontre. Et le temps
d’une déambulation au travers des rues,
dans un cadre décontracté et informel, les
équipes présentes seront à votre écoute
pour recueillir vos avis sur votre cadre de
vie, entendre vos remarques et besoins, vous
informer des aménagements et répondre à
vos sollicitations.

Participation
citoyenne
Conseil du temps long (CTL)
Temps des contributions
Les membres du CTL ont en poche un riche
éventail de sujets auxquels ils vont pouvoir
apporter leurs contributions : les besoins
d'une maison des associations et de la
rencontre, le plan de mobilités, les arbres et
le patrimoine remarquable de la ville, le Plan
local d’urbanisme intercommunal…
Au total, neuf dossiers présentés par le Maire,
Guillaume Lissy, lors de la dernière séance
plénière en janvier. Neuf dossiers sur lesquels
les 42 citoyens de cette instance participative
sont invités à faire entendre leurs remarques,
réflexions et préconisations. Les premiers avis
sont attendus avant l’été.

L’objectif est bien d’identifier les réponses
possibles rapidement et les transformations
à plus long terme.
2e rencontre,
quartier Hôtel de ville,
samedi 7 mai à 9h
(départ salle André Faure)
Pour chaque rencontre, les points de rendezvous vous seront indiqués par affichage dans
votre quartier, sur le site et la page Facebook
de la ville.
+ d'infos p. 20
Contact : participation@seyssinet-pariset.fr

VILLE DE S E Y S S IN E T-PARI SET

Budget participatif
À vous de voter !
Pour la première fois, la ville
consacre 80 000 euros de son budget
d’investissement annuel à la réalisation
des projets que vous allez choisir.

D’AVRIL À MAI 2022
POUR PLUS D’INFORMATIONS RENDEZ-VOUS SUR LE SITE !
Ensemble améliorons le quotidien !

jeparticipe.seyssinet-pariset.fr

À partir du 1er avril, votez pour vos
projets préférés
• Les idées retenues seront publiées sur
https://jeparticipe.seyssinet-pariset.fr
• Toute personne habitant Seyssinet-Pariset,
âgée de plus de 15 ans pourra voter

38 idées à l’étude

• Chaque habitant peut voter pour trois
projets maximum

Jusqu’au 31 mars, les services municipaux
poursuivent l’étude des aspects techniques,
juridiques et financiers des 37 idées pour vérifier
la faisabilité et leur éligibilité au vote, comme
défini dans le règlement (consultable https://
jeparticipe.seyssinet-pariset.fr).

• Le vote se fait jusqu’au 31 mai sur la
plateforme jeparticipe.seyssinet-pariset.fr.
Il est possible de le faire directement en
mairie ou à l'Arche pour les personnes ne
disposant pas d'accès à internet

Sur les idées déposées, certaines sont déjà
des actions prévues par la ville, d’autres hors
du cadre. Tous les porteurs de projets ont été
contactés et seront reçus en mairie.

• En cas de difficulté pour voter
envoyez un mail à
participation@seyssinet-pariset.fr
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Solidarités
L’ARCHE
04 38 12 00 50
79 avenue de la République
l-arche@seyssinet-pariset.fr
Facebook : Centre Social L'Arche
Seyssinet-Pariset
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi :
9h-12h et 13h30-17h30
Mercredi :
9h-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30
Le 1er samedi du mois : 9h-12h

L’AGENDA
Atelier numérique

Mardi 15 mars, 10h-11h
Et tous les mardis
Sur inscriptions (voir ci-contre)

Permanence emploi

Pour les parent.s seul.s avec enfant.s
Mardi 15 mars, 14h-17h
Et tous les mardis

Rendez-vous gourmand

Mercredi 16 mars, 9h-11h
Thème : Vive le printemps !

Conseillère numérique

Mercredi 16 mars, 13h30-17h30
Vendredi 18 mars, 8h30-12h
Et tous les mercredis et vendredis
Sur rendez-vous pris au 04 38 12 00 50

Je me crée
des espaces de confort

Samedi 23 avril, 9h
Atelier mieux-être et confiance en soi
(voir ci-contre)

Massages bébé

Du vendredi 11 mars
au vendredi 8 avril
Ouvert aux bébés jusqu’à 12 mois.
Sur inscription. Tarif en fonction du
quotient familial

Café des parents

Samedi 2 avril, 9h
Temps d’échanges lectures autour de
la parentalité. Également : ludothèque,
entraide informatique et Repair Café

Consulter également les
programmes complets

En version papier et sur la page
Facebook de l’Arche Centre Social
L'Arche Seyssinet-Pariset
• Le programme de mars 2022
• Le programme 21-22
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Faire une pause !

Bien-être et relaxation

L’arche a mis en place deux séries d’ateliers
différents et un cycle de spectacles pour aider
chacun à évacuer un peu de son stress.

En tout juste une heure, Eliane Bonjean, animatrice
formée en relaxation, propose différentes méthodes
pour se détendre. Du photolangage, des exercices de
respiration, des relaxations guidées… pour libérer ses
tensions en douceur et profiter d’une belle pause.
Prochain atelier : mardi 15 mars, 19h à l’Arche.
Sur inscription à l’Arche 04 38 12 00 50. Tarif en
fonction du quotient familial.

Mieux-être et confiance en soi :
je me crée des espaces de confort

Le cabaret, c’est la santé !

L’atelier proposé par Josiane Gonard fourmille d’outils
et de moyens tout simple pour se créer des petits sas
de décompression, quelles que soient les situations
traversées. Respiration, ancrage, intention, imagination,
auto-massages, etc. Tous les exercices pratiques, guidés
avec beaucoup de bienveillance, sont transposables,
chez soi, dans son quotidien.
Ces ateliers s’adressent en priorité aux retraités, aux
personnes accompagnant un proche en situation de
perte d’autonomie, de handicap et/ou malade, mais
également à toute personne en recherche de mieux être.
Prochains ateliers
• samedi 23 avril, 9h-11h30, à l'Arche
• samedi 25 juin, 20h, atelier géant à l'Ilyade
Gratuit. Nombre de places limité.
Sur inscription à l’Arche 04 38 12 00 50.

Ateliers numériques

Dans Un moment ensemble, le cabaret-spectacle de la
compagnie Kaléidoscope, les comédiens enchaînent
les personnages, les chansons, les mimes, les sketchs
et les tours de magie… En moins d’une heure ! Pour
une parenthèse loin des préoccupations quotidiennes.
Programmé par le service personnes âgées, ce spectacle
tout public s’adresse notamment aux retraités, aux
personnes accompagnant un proche en situation de
perte d’autonomie, de handicap et/ou malade.
Prochaines représentations
• mardi 12 avril, 19h30, à l’Arche
• mardi 22 novembre, 15h, à l’Arche.
Gratuit. Nombre de places limité. Sur réservation au
service personnes âgées 04 38 12 38 62.

Passeurs de mémoire

Oana Ciobanoiu, conseillère numérique de la ville,
vous propose à l’Arche, des ateliers pour apprivoiser
l’informatique, l’ordinateur, internet… Vous pourrez
apprendre, vous perfectionner et devenir autonome
dans différents domaines.
Thèmes des premiers ateliers :
• Découverte de l’ordinateur (en 2 à 3 séances)
• Découverte du web (en 2 à 3 séances).
Ateliers numériques, le mardi, 10h-11h, à l’Arche.
Nombre de places limité. Sur inscription à l’accueil de
l’Arche 04 38 12 00 50.

Faites du tri dans vos armoires !
Le camion de l’association La Remise est de retour sur le
parking de la piscine. Il collecte vêtements, chaussures,
textiles, linge de maison et petites maroquineries.
L’association permet notamment l’emploi de personnes
en parcours de réinsertion.
Prochaines collectes : tous les deuxièmes mercredis des
mois pairs : mercredi 13 avril, 8 juin, etc. de 13h30 à
15h30, sur le parking de la piscine, 9 allée des Glycines.

Des jeunes en service civique pour recueillir la
parole de nos aînés.
Quentin, Cloé et Séfer (absent sur la photo), encadrés
par des professionnels du pôle solidarités et citoyenneté
sont disponibles pour des temps d’échanges à domicile
ou par téléphone jusqu’en juin 2022.
Si vous souhaitez recevoir une visite ou un appel
téléphonique régulier de courtoisie, n’hésitez pas à
contacter le service personnes âgées au 04 38 12 38 62.

Debout sur le zinc à l'Ilyade

Culture

CRC Musique et Danse

Debout sur le zinc

Chanson française
Vendredi 18 mars, 20h, Ilyade

Äkä // Free voices of forest

Musique et percussions corporelles
Mercredi 23 mars, 20h30, Ilyade

I am not your negro
Solos, duos, trios… et plus !

Mardi 5 avril, acte 1, 18h30 et vendredi 8
avril, acte 2, 20h à l’Ilyade
Deux soirées musicales, avec deux programmations
différentes, où la musique en petite formation de
musique de chambre sera mise sur le devant de scène
par les élèves et les enseignants du CRC.
CRC - 04 76 48 60 81 – 32 rue de la Fauconnière

Bibliothèque
Vendredi 18 mars, 20h, à l’Ilyade
Les six musiciens font le déplacement à l’Ilyade pour
nous offrir la poésie de leurs chansons neuves, aux
couleurs si singulières et si familières à la fois. En cadeau,
un dixième album studio, et un univers où s’invente
un territoire commun entre l’écriture des maîtres de la
chanson française, l’élégante simplicité du folk anglosaxon et l’énergie conviviale du rock.

Tricotons la ville, c’est parti !

Découper, tricoter, crocheter ou coudre, les mains
expertes des groupes d’habitants de l’Arche et de la
résidence pour personnes âgées Les Saulnes sont déjà
à l’œuvre. Ils vont bientôt être rejoints par les enfants
des écoles de la ville et du périscolaire, encadrés par
leurs animateurs récemment formés. Ce sera à leur tour
d’expérimenter les joies du tricot et du crochet pour
réaliser les œuvres qui vont emmailloter la ville : des
arbres, des bancs, des ponts ...
De son côté, Maud Bonnet, l’artiste et directrice
artistique du projet, continue de rencontrer les groupes
fédérés autour de ce projet des communes de SeyssinetPariset et Seyssins, dans la cadre de la saison culturelle.
La collecte de laine se poursuit :
Vous avez des lainages en couleur hors d'usage chez
vous, des aiguilles à tricoter, des crochets ?
Dépôts possibles à l'Ilyade, à l'Arche et à l'Hôtel de ville.
+ d’infos : mc.gaillardin@seyssinet-pariset.fr
04 38 21 02 86 ou 04 76 21 17 57

Atelier enfant

Un glacier, ça bouge ?
Entre la conférence
« Pourquoi les sommets
des Alpes verdissent-ils
depuis au moins 30 ans ? »
du 3 février et celle sur la
pollution atmosphérique le
3 mars, la bibliothèque avait
également programmé
un atelier pédagogique
pour les 7-10 ans avec
comme sujet les glaciers.
Accompagnés de Lucas
Davaze, animateur glaciologue - bout de glace sous
le bras - les enfants ont pu comprendre les raisons
pour lesquelles les glaciers bougent et évoluent.
Formation, température, pente… des notions
expliquées à l’aide d’images, de vidéo « time laps »
ou encore d’une maquette. Une expérience qui a
enchanté les jeunes auditeurs et qui a peut-être
créé quelques vocations scientifiques.

Cinéma
Jeudi 24 mars, 19h30, Espace
Victor Schoelcher, Seyssins

Alkpote**

Rap/Hip-Hop/Slam
Vendredi 25 mars, 20h30, Ilyade

Geoff Tate / Empire 30th
anniversary tour**

Hard Rock / Metal
Samedi 26 mars, 20h30, Ilyade

Youv Dee **

Rap
Vendredi 1er avril, 20h30, Ilyade

Solos, duos trios… et plus !
Concert (avec le CRC)
Mardi 5 avril(18h30)
et vendredi 8 avril (20h), Ilyade

Les échantillons de
l’astéroïde Ryugu

Conférence scientifique
Jeudi 7 avril, 20h, bibliothèque

Jason Brookerss**

Humour / One man show
Jeudi 7 avril, 20h30, Ilyade

Heavy Metal Night

avec Vision Divine + Rising
Steel + Eternal Flight +
Ormagoden
Hard rock/ Metal
Samedi 9 avril, 18h30, Ilyade

The French Bastards
Les échantillons de l’astéroïde Ryugu

Conférence scientifique, jeudi 7 avril, 20h,
à la bibliothèque
La mission spatiale japonaise Hayabusa-2 a
échantillonné à deux reprises la surface de l’astéroïde
Ryugu en 2019. En décembre 2020, une masse totale
de 5.4 g a été rapportée avec succès sur Terre.
Ces morceaux de Ryugu sont depuis lors étudiés
dans différents laboratoires au niveau international.
Conférence de Lydie Bonal, chercheuse à l'Institut de
Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble (IPAG).
En partenariat avec l'Observatoire des Sciences de
l'Univers de Grenoble (OSUG).
Nombre de places limité. Entrée libre et gratuite
sur inscriptions auprès de la bibliothèque 04 76 48 16 45 bibliotheque@seyssinet-pariset.fr

Musique / Jazz
Vendredi 15 avril, 20h30, Ilyade

Billetterie pour les spectacles
de la saison culturelle : mardimercredi-jeudi, de 13h30 à 17h30.
billetterie-lilyade@seyssinetpariset.fr. - Tél. 04 76 21 17 57
En ligne via www.ville-seyssinetpariset.fr
**Billetterie pour les événements
partenaires.
Via la page Evénements
partenaires du site de la ville
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Sports

Sport scolaire / Sou des écoles : ski de fond

Piscine

Ouverte durant les vacances
de Printemps
Horaires du lundi 18
au samedi 30 avril inclus.
Du lundi au vendredi : 12h - 19h
Le samedi : 10h - 12h/14h - 19h

Oublier les remontées mécaniques
Et s’initier aux joies des spatules mais dans les traces.
En ce début d’année, tous les élèves de CM1 et CM2
des écoles de la ville ont bénéficié de 5 demi-journées
de ski de fond à Autrans. Encadrés par les éducateurs
sportifs de la ville, des moniteurs ESF, des enseignants
et des parents, les petits Seyssinettois, ont eu le loisir de
découvrir, glisser, dévaler un peu, se créer des souvenirs
au cœur du plateau du Vercors.

Ces sorties, cofinancées par la ville, sont également
prises en charge par le Sou des écoles, grâce aux
bénéfices des actions menées toute l’année par les
parents bénévoles : kermesse, vente d’agrumes, de
jeux de société, de chocolat de Pâques (courant mars).

Aïkido

Gymnastique

Osoji à l'Aïkido Seyssinettois
Dans la tradition japonaise, la période précédant le
nouvel an, s'accompagne d'une fête Osoji consistant
à accompagner les bonnes résolutions d'un grand
nettoyage de la maison et de tous les autres locaux.
Dans la tradition shintoïste, c'est aussi le nettoyage de
son être : « Même si le dojo paraît propre, il faut pourtant
le nettoyer encore et encore ».
Aussi pour marquer cette tradition, les aïkidokas
Seyssinettois ont réalisé le nettoyage et la désinfection
du dojo de l'ensemble sportif Joseph Guétat.

Malgré des absences liées au Covid, le club aperçoit
avec plaisir le retour d'événements et de compétitions !
Après les rencontres Fédérales et Nationales de Voiron
pour la gymnastique artistique et féminine, et les stages
de février, place au Challenge Jacky Beaufort. La journée
était consacrée aux « gyms » loisirs du club. L'occasion
de montrer aux parents ce qu'ils-elles ont appris et de
tous les récompenser pour leur travail.

+ d'infos : sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com
Également sur Facebook et Instagram.

Évacuation du bassin, 20 minutes
avant l’heure de fermeture. Attention
la piscine est fermée le dimanche et
le bonnet de bain est obligatoire.
+ d'infos : 04 76 96 78 76

Trail des 3 pucelles

Samedi 23 et dimanche 24 avril
L’association a besoin de bénévoles.
Sur les 5 courses organisées ces
deux jours, l’une passe par La Tour
sans Venin. Inscrivez-vous !
+ d’infos
https://www.letraildes3pucelles.com/

+ d'infos : seyssinet-gymnastique.com
Instagram : acsgymnastique - Facebook : ACS Gymnastique

+ d'infos : nouvelles coordonnées du club
contact@aikido-seyssinet-pariset.fr
aikido-seyssinet-pariset.fr - 07 67 80 75 71

Tennis

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Tournoi de tennis fauteuil avec une
après-midi découverte, ouverte à
tous, le samedi après-midi

+ d’infos
www.seyssinettennis.fr
seyssinettenis@fft.fr
04 76 48 55 56
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Handball
Yoga
Vendredi 18 mars à 18h30, grande salle du
gymnase Guétat, Assemblée générale.
Exceptionnellement, il est encore possible de s’inscrire
à un cours de yoga.
+ d'infos : yogaacs38170@yahoo.fr
Complexe Sportif Joseph Guétat - 2 av. Pierre de Coubertin

L’ACS Handball continue d'avancer dans sa saison
en jonglant avec les cas contacts, les cas positifs, les
matchs reportés … Les entraîneurs doivent redoubler
d’inventivité et de patience pour arriver à proposer des
entraînements parfois en petit nombre, et composer
des équipes dignes de ce nom pour les matchs. Côté
convivialité, c’est difficile. Plus de buvette, plus de goûter
avec les jeunes joueurs, les liens parents, enfants et
bénévoles sont de moins en moins présents. Vivement
que l’on puisse revenir à la normale.
Mais le club reste positif et tout le monde se réjouit que
les matchs et les entraînements puissent se faire. L’année
dernière la saison s’était arrêtée en octobre…
+ d'infos : https://www.seyssinethandball.com
Facebook : acseyssinethb - Instagram : ac.seyssinet.hb

Les Carromabouls

Mieux vivre à Seyssinet Village
•m
 ardi 22 mai, 20h, Pourquoi l'air que nous
respirons nous tue ? Une conférence sur la qualité
de l’air intérieur par Louis-Paul Faure.
+ d’infos : Jacques Monnet, Tél. 06 29 72 25 85
monnet.jacques@wanadoo.fr

Une nouvelle association autour du jeu
Son but : faire découvrir le carrom (ou billard indien),
un jeu de table, où l’on fait glisser des pions sur un
beau tablier en bois. Ce jeu, très pratiqué en Inde,
au Yemen et en Birmanie, allie réflexion tactique et
précision technique.
L'association Les Carromabouls, affiliée à la Fédération
de France de Carrom, est l'un des dix clubs français
de la discipline.
Ses 5 engagements : faire découvrir le jeu et ses
règles, pratiquer entre amis, s'entraîner pour
s'améliorer, organiser des tournois, se préparer
éventuellement aux compétitions nationales.
Pour jouer avec eux :
un samedi sur 2, de 15h à 18h à l’Arche.
Les 2, 16 et 30 avril, 14 et 28 mai…
+ d'infos : carromabouls@gmail.com
Page facebook : Les CarroMabouls - Carrom a
Grenoble

Associations
Réseau d'échanges
réciproques de savoirs

Les échanges du Réseau se
poursuivent normalement dans
le cadre des mesures sanitaires.
Nouvelles offres : atelier bijoux,
sculpture bois avec opinel,
scrapbooking et un deuxième
échange de marche rando.
Sept "résoteurs" de l'échange
Voyages sont allés à Paris avec
un programme culturel enchanteur.
+ d'infos : rers.asso-seyssinet-pariset.fr

Société mycologique
Comité des fêtes
Brocante de Printemps - Dimanche 15 mai
En raison de contraintes notamment liées au
calendrier, la brocante de printemps se tient un peu
plus tard que d’habitude.
• Inscriptions du 4 au 27 avril.
Soit en ligne sur https://www.ville-seyssinet-pariset.fr ,
soit avec un bulletin papier à retirer et à déposer au
local du Comité des fêtes.
Le Comité des fêtes se réserve le droit d'annulation
des manifestations et animations prévues au regard
des règles sanitaires.
+ d'infos :
Permanences : lundi et mercredi de 18h à 19h
04 76 96 41 08 - comitedesfetes-seyssinet@orange.fr

Pierres, terres et gens de Parizet

UNRPA

Les prochaines sorties-découvertes du patrimoine
local
• jeudi 7 avril : visite du Musée de la Chimie à Jarrie
avec Robert Gruppo, Président de A2MC2, pour
vous faire surprendre par l’incroyable histoire de
la chimie. Cette visite sera suivie d’un pique-nique
puis de la découverte avec Robert Aillaud du Clos
Jouvin, parc remarquable.
• samedi 30 avril : Découverte de l’ancien quartier
de Cossey, de sa chapelle et du musée «Mémoire
paysanne» de Claix avec Marie-Andrée Michel,
Présidente de «Claix Patrimoine et Histoire».
Après un repas tiré du sac, visite guidée du Fort
de Comboire.
• E t chaque 1er dimanche du mois, visite
commentée et gratuite de N-D de Parizet, La Toursans-Venin ! Des visites de groupe, à partir de 5
personnes, peuvent être organisées sur demande.
Infos et réservations :
06 81 37 28 95 / 06 13 42 55 83
ou sur ptgparizet@gmail.com

Sorties découvertes, jeux de cartes, bridge, tarot,
belote scrabble… Ouvert à tous les Seyssinettois.
Chacun sera le bienvenu dans une ambiance amicale
et sympathique. N’hésitez pas à faire le premier pas.
Les mercredis, salle Vauban 14h
Les vendredis, à l’Arche, 14h
+ d’infos :
M. Azambre, 06 71 24 14 73
M. Roullier, 04 76 26 44 48
Mme Chatroux, 04 76 21 61 44

Clin d'œil de bouclage
La magnifique
paëlla lors
de la soirée
de l'association
de basket USNVB.

Conférences du mercredi à
20h30, salle Moucherotte :
- Mycologie et environnement,
le 23 mars
- Le genre Trichlome, le 30 mars
+ d’infos : champignon38.assoseyssinet-pariset.fr
myco.bota.seyssinet@gmail.com
Tél : 06 78 78 25 43
Permanence : lundi 14h30 - 17h

Préservons ensemble
Seyssinet-Pariset
Nouvelle association dont le but
est de regrouper les citoyens qui
souhaitent agir pour préserver
le cadre de vie sur la commune
de Seyssinet-Pariset dans tous
les domaines. L'association se
compose exclusivement d'habitants
de la commune.
Président : Léni Guéli
+ d’infos :
preservons-ensemble-seyssinetpariset@orange.fr
Page public Facebook : Préservons
ensemble Seyssinet-Pariset - PESP

Un nouveau souffle
citoyen
C’est ciné à Seyssinet !
• Dimanche 27 mars, à 15h à l'Arche
L'association vous propose de passer
un dimanche en famille, entre amis…
devant un bon film Les enfants de
Timpelbach.
+ d’infos :
http://unnouveausoufflecitoyen.free.fr
unnouveausoufflecitoyen@gmail.com
La page Facebook : Un nouveau
souffle citoyen
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Infos pratiques

NOUVEAUTÉ

Extension des horaires d’accueil

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

L a commune augmente ses horaires d'ouverture au public
à l'Hôtel de ville et au Centre social l'Arche, à compter de
ce mois-ci. Tous les mercredis, ces deux équipements seront
ouverts au public jusqu'à 12h30 (au lieu de 12h).

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

Horaires d'ouverture
lundi, mardi, jeudi :
8h30-12h et 13h30-17h30
mercredi : 8h30-12h30
et 13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h
Urbanisme
Tél. 04 76 70 53 58
Service enfance
et vie scolaire
Tél. 04 76 70 53 79
sauf le jeudi après-midi
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. 04 38 12 38 61
Le RAM Tél. 04 38 12 38 73
Gaz Tél. 0 800 47 33 33
Électricité 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
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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 5 avril, 3 mai et 8 juin de 14h à 17h30.
Juridique : lundis 4 avril et 2 mai de 13h30 à 17h30.
Conciliateur de justice : jeudis 5, 19 mai et 2 juin de
14h à 17h.
L'Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) : des
conseils gratuits et indépendants sur l'énergie. Du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, ou sur RDV
à la Mairie de Seyssins le 3e lundi du mois de 13h30 à
17h30, Tél. 04 76 14 00 10.

Retrouvez vos marchés
Place André Balme : mardi et samedi, 8h-12h
Place de la Fauconnière : jeudi, 8h-19h

Nouvelles en ville

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

Théa Feneon, 20/12
Côme Bastelica-Policand, 20/12
Emy Mendez, 28/12
Maël Lamesta, 09/01

Décès

Espace de thérapie et
d’accompagnement de
l’être. 4 praticiennes
sont regroupées au 2-4
avenue Victor Hugo
Eléanore Perrot, psychopraticienne
Thérapies brèves, développement personnel, psycho corporel,
psycho-généalogie, somatothérapie, … Groupes de parole
100% femme et mixte.
06 61 79 34 13 - eleonore@therapiegrenoble.com
https://therapiegrenoble.com/ – Page facebook : EleonorePerrotTherapeute

Mathilde Becker, soins chinois
Acupuncture, massage Tui Na et Qi Nei Zang,
ventouses, moxibustion.
07 88 86 46 53 - mathilde_becker@aol.f
www.energetiquechinoisegrenoble.wordpress.fr .

Alexandra Sidhoumi, coach thérapeute
Psycho-praticienne, coaching analytique, développement
personnel, psycho-généalogie ; …Groupes de parole 100%
femme et mixte.
06 50 45 75 56 - sidhoumialexandra@live.fr - https://psy-coaching-grenoble.fr/

Magaly Gonzalez, hypnose humaniste
Hypnose humaniste, thérapies brèves, relaxation,… Accompagnements de groupes adolescents et adultes.
07 49 46 06 52 - contact@terra-hypnotica.com - https://terra-hypnotica.com
www.energie-sante-naturelle.com

y Patrice Giroux, 29/12
y Yvette Mounier vve Berger,
05/01
y Elisabeth Parrent ép.
Boutkevitch, 06/01
y Brigitte Vighetto, 12/01
y Salvatore Macri, 12/01
y Maurice Roques, 15/01
y Suzanne Cérantola ép.
Pédriolat, 15/01
y Camille Revollet vve
Caneparo, 16/01
y Jean-Pierre Jaulin, 19/01
y Sébastien Zaza, 23/01
y Giuseppe Musto, 27/01
y Hacène Mohamed Benali,
28/01
y Colette Faure, 28/01
y Albino Goncalves Sanches,
29/01
y Dahbia Amghar, 30/01
y Chantal Pierre-Leclere, 02/02
y Elisabeth Bosc vve Cook,
06/02
y Yvonne Vallat vve Devaux,
10/02

Expressions

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes

SEYSSINET-PARISET
NATURELLEMENT

SEYSSINET-PARISET
UN PROJET PARTAGÉ

AGIR AVEC VOUS
POUR SEYSSINET-PARISET

L’égalité entre les citoyens, quels que
soient leurs ressources, leurs origines,
leur âge, leurs orientations sexuelles ou
leur genre est une priorité du mandat.
Parce que les grandes déclarations ne
suffisent pas, nous avons souhaité revoir l’organisation du CCAS et y créer
un service « égalité » dotés de moyens
d’actions concrets. En charge notamment du handicap et de l’accessibilité,
du logement et de l’hébergement ou
de la lutte contre les discriminations, il
a vocation à faciliter l’accès de chacun à
ses droits. Nous sommes également mobilisés pour l’égalité entre les femmes
et les hommes. Ce combat du quotidien
passe par la valorisation de figures
féminines auxquelles les jeunes filles
et les jeunes hommes pourront s’identifier. L’exposition sur « les femmes remarquables de l’Isère », qui s’est tenue
pendant un mois à l’Arche et toutes les
initiatives qui seront prises en marge de
la journée internationale du droit des
femmes vont dans ce sens. Vous serez
également appelés à choisir la dénomination de plusieurs lieux qui porteront
le nom de celles qui marquent l’Histoire
et qui méritent, tout autant que les
hommes, de marquer l’espace public.
Nous nous sommes, en effet, engagés à
ne donner que des noms de personnalités féminines pendant ce mandat pour
rattraper notre retard. Ne comptant,
jusqu’ici, qu’une rue baptisée en l’honneur d’une grande dame, Simone Veil,
notre commune va marquer son engagement pour l’égalité pour que l’espace
public appartienne, véritablement, à
chacun.

« La loi SRU vaudra surtout par l’application qui en sera faite et par la manière
dont les acteurs, ceux qui font la ville au
quotidien, l’utiliseront ». Cette phrase
du ministre du logement en 2000, au
moment du vote de la loi SRU, résonne
plus de 20 ans après.
Absence d’une réelle mixité sociale,
maintien des zones ghettos: le bilan est
mauvais car cette loi est avant tout punitive pour les villes déjà très urbanisées
comme Seyssinet-Pariset coincée entre
le Vercors et le Drac.
Pendant sa campagne le maire a promis
la construction d’un maximum de logements sociaux pour rattraper le retard
de la ville, il se heurte maintenant à la
dure réalité du terrain.
Force est de constater aujourd'hui qu’il
ne fait pas plus que son prédécesseur:
Comme lui il cherche à construire en
fonction des opportunités réelles.
Comme lui il cherche à faire diminuer
cette amende injuste en investissant
dans le logement en diffus.
Comme lui, il est allé demander à l’État
de diminuer le nombre de logements
à construire pour tenir compte des diverses contraintes: pipelines, risques
d'inondation, risques d'éboulements,
maintien d’espaces naturels; cette équation semble insoluble et l’État le reconnaît en répondant de la même manière
au maire comme à son prédécesseur.
Faut-il sabrer le Champomy pour cette
prise de conscience ?
A notre sens, il faut raisonner plus globalement au niveau de la Métropole ,
en faisant le lien avec les transports, les
commerces de proximité, les services, les
bassins d'emploi...

Nous attendons avec impatience le
projet cœur de ville, car pour le moment, l’équipe de la majorité ne parle
que d’un petit coup de neuf à la Fauconnière ! Effectivement, nous avons vu
de la peinture sur des plots en béton,
(bravo les jeunes) et une table de pingpong…
Finalement, après la fresque du climat
et l’atlas de la biodiversité, on reste très
loin des réalités du quotidien et des difficultés que rencontrent les habitants.
Il faut du concret et pas une collection
de propositions d’activités multiples
qui dispersent plus qu’elles ne font progresser le quotidien de chacun. On a
l’impression qu’ils confondent l’animation d’un centre aéré avec l’administration d’une commune !
Nous faisons le constat d’une ligne politique hasardeuse, un peu perdue.
Après l’épisode de l’élection du conseil
métropolitain, où le maire soutenait
tantôt les uns, tantôt les autres, voici
maintenant la primaire populaire où il
annonce son soutien… Chacun appréciera, mais on est loin de la gestion de
Seyssinet-Pariset, premier lieu pour réconcilier les gens avec la politique !
Il y aurait tant à faire pour soutenir
l’économie locale… Où en est-on de la
prise en compte des rencontres de quartier ? Même le programme de « petits
travaux » semble difficile à démarrer.
Mais je veux croire que des projets
fédérateurs, grâce aux idées des seyssinettois, portées par le budget participatif, nous permettront de vivre des
moments de travail, de rencontre et
de partage pour la transformation de
notre ville et l'amélioration du quotidien.

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

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

Frédéric Battin

seyssinet-pariset naturellement

seyssinet-pariset, un projet partagé

agiravecvouspourseyssinetpariset/

Prochain Conseil municipal
Lundi 11 avril 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 7 avril à 12h

La Gazette - Mars/Avril 2022 19

Ville de Seyssinet-Pariset

Les 2èmes

RENCONTRES2022
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Agenda
Agenda
MARS
Samedi 19
Commémoration du Cesser-le-feu
du 19 mars 1962 en Algérie

Mardi 22
Inventaire de la flore du parc
Lesdiguières, 8h30 – Devant l’Ilyade

Samedi 26
Rencontre de quartier Fauconnière –
Vauban – Glycines, 9h

L e s p re m i e rs Re n d e z - vo u s

Samedi
26 mars - 9h00
9h
secteur Vauban /Glycines
Fauconnière
>>> 9h Ilyade
>>> 10h parc Lesdiguières
>>> 11h Fauconnière
>>> 12h Ilyade

Samedi 7 mai - 9h00
secteur Hôtel de Ville
>>> 9h Salle André Faure
>>> 10h Arche
>>> 11h croisement Barbe/Bouchayer

AVRIL
Vendredi 1er
Ouverture des votes pour les projets
du budget participatif

Mardi 5 et vendredi 8
Solos, duos, trios…et plus !
Concerts avec le CRC – Ilyade

Jeudi 7
Les échantillons de l’astéroîde
Ryugu, conférence scientifique,
20h – Bibliothèque

Dimanche 10
1er tour des élections présidentielles

Mardi 12
Un moment ensemble, Cabaret,
19h30 – Arche

Samedi 23
Je me crée des espaces de confort,
9h – Arche

Dimanche 24
2nd tour des élections présidentielles

Samedi 30
Chantier collectif de création
du jardin thérapeutique du square
des Arcelles, 10h
Autres rendez-vous détaillés en pages intérieures

Compte tenu des contraintes actuelles
techniques et économiques
de nos prestataires, nous nous excusons
par avance des éventuels retards
de distribution du journal.

