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Végétalisation

Avec le printemps, Dame Nature se pare de 
ses plus belles couleurs, bien soutenue par 
l'action des services municipaux, la planta-
tion d'arbres et la poursuite de la végétali-
sation des espaces publics (photos 1 à 4). 

La deuxième phase d'aménagement et 
de végétalisation de la cour de l'école 
Chamrousse est bientôt achevée (photos 
5 à 8). Encore un ensemencement sur cer-
taines zones et il sera temps d'inaugurer 
cette première cour le jeudi 30 juin à 
18h !
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Les tensions qui traversent nos sociétés 
se manifestent dans nos familles, dans 
nos entreprises et associations mais aussi 
sur l’espace public. Des petites incivilités 
aux méfaits, nous sommes confrontés 
à ces actes qui nuisent parfois à notre 
tranquillité. Pour y répondre, nous n’avons 
pas de baguette magique mais une 
multitude d’outils. La prévention spécialisée, 
la médiation, l’éducation, la présence 
permanente et l’accompagnement du 
service public sont des leviers puissants pour 
prévenir plutôt que guérir. 

Sans angélisme, il faut aussi pouvoir 
sanctionner les incivilités et mobiliser les 
forces de l’ordre. La police pluricommunale 
et la brigade de gendarmerie jouent, avec 
professionnalisme, dialogue et fermeté, un 
rôle essentiel pour assurer la tranquillité 
publique et la sécurité de tous. 

Pour autant, nous ne pouvons pas mettre un 
policier ou un gendarme à tous les coins de 
rue et nous devons tous prendre notre part 
pour bien vivre tous ensemble. Des excès de 
vitesse, aux crottes de chiens en passant par 
les mégots, les déchets jetés parfois dans la 
rue, les bruits excessifs… 

Nous avons tous une part de la solution. 
Nous travaillons, c’est notre projet, pour 
faire mieux vivre la citoyenneté, cela passe 
aussi par le respect et le civisme. 

Guillaume Lissy, Maire
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Commémorations

 
• Anniversaire de la création 

du Conseil National de la 
Résistance et hommage à 

Jean Moulin, 
Mercredi 25 mai à 17h30

Carrefour des rues du Drac 
et Jean Moulin, à Seyssins

• Commémoration de l'appel 
du 18 juin 1940

Samedi 18 juin 2022 à 11h 
Monument aux morts - Cimetière 

de Seyssins - Rue de la Paix
 

Accueil de loisirs d'été
pour les 3-17 ans

Du lundi 11 juillet  
au vendredi 26 août

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 
Inscriptions du 30 mai au 3 juin  

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  

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

 
Élections législatives 

Dimanche 12 et 19 juin
les bureaux seront ouverts 

de 8h à 19h 
Vous pouvez 

donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales 

d’une autre commune
que la vôtre. 

+ d’infos sur le site  
maprocuration.gouv.fr

Solidarité avec le peuple Ukrainien
Après la collecte de dons, l'exposition de peintures, 
puis l'accueil de familles ukrainiennes qui ont fuit les 
bombardements, la commune a organisé un temps 
collectif avec les associations et habitants mobilisés, 
afin de remettre aux arrivants une malette de 
bienvenue en tant que nouveaux Seyssinettois.

Une boîte offerte pour chaque 
naissance
Depuis avril, les jeunes parents seyssinettois se voient 
offrir une « boîte de naissance » à la suite d'un 
heureux évènement. Liniment, biberon en verre, tisanes 
d’allaitement, mais aussi lingettes lavables et petits 
chaussons réalisés par les bénévoles du centre social, et 
un guide de la parentalité… Ce geste de bienvenue aux 
petits Seyssinettois, qui a été initié à l'Arche ce mois-ci, 
est aussi l'occasion de mettre en lien les familles avec 
les services compétents, pour un acccompagnement de 
qualité et un accès à de nombreuses ressources.

Fresque  
Les gouttes de la vie

En lien avec la désimperméabilisation de la cour de 
l’école Chamrousse, une grande fresque rappelant 
l’inestimable valeur de l’eau a été réalisée. Mené 
par l’artiste Isabelle Grangier, le projet du groupe 
scolaire a rassemblé durant 5 semaines plus de 200 
enfants. Des primaires aux maternelles en passant 
par le périscolaire, les parents et le Sou des écoles, 
la mobilisation pour embellir le mur a été importante.
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Évènement 

Faites du vélo !

Pour sa troisième édition, la fête du vélo de 
Seyssinet-Pariset voit plus grand, tout en res-
tant à taille humaine. Plus d’espace, plus fes-
tive, de nombreux ateliers, des nouveautés, 
le tout en musique. De la draisienne au trial 
en passant par le vélo adapté, de quoi vous 
convaincre de ressortir votre “petite reine” le 
jeudi 12 mai, mais aussi les jours suivants.

C’est à la Fauconnière, en cours de réaménagement, 
que l’événement se tiendra. L’objectif de la fête est 
ambitieux, car au-delà de sensibiliser les habitants 
à la pratique du vélo, il rappelle le Plan Mobilité 
Active qui guide l'action de la commune. C'est aussi 
la volonté communale de rééquilibrer la place du 
piéton, du cycle et celle de la voiture, et d'inviter à 
repenser nos modes de déplacements pour demain. 
C’est donc tout naturellement que l'initiative s’inscrit 
dans la quinzaine “Faites du Vélo” organisée par la 
Grenoble-Alpes Métropole.

Le jeudi 12 mai est également la journée du Concours 
des écoles à vélo, un évènement ludique organisé par 
l'ADTC pour les enfants et les équipes pédagogiques 
des écoles du Grésivaudan et de Grenoble-Alpes 
Métropole. Ce jour-là, les élèves des écoles de 
Seyssinet-Pariset (toutes participantes), sont 
incités à venir à l’école à vélo ou en draisienne. Les 
déplacements des élèves sont comptabilisés, et en 
fin de journée, le pourcentage de cyclistes permet à 
chaque école de décrocher un label (de une à quatre 
roues de vélos).  

Seyssinet-Pariset a choisi de rester sur cette date pour 
poursuivre les festivités après l’école, dès 16h30. Un 
moyen de sensibiliser plus largement les familles à 
l’écomobilité, grâce à un programme riche et varié 
qui ravira petits et grands. 

Actualités

DR Etienne Bouy - 2019

Demandez le programme !Jeudi 12 mai de 16h30 à 20h Place de la Fauconnière

ÀÀ ne pas louper : ne pas louper :

18h Tirage au sort de la tombola de 
l'union des commerçants de la Fauconnière 
18h15 Spectacle de clowns à vélo 
19h Démonstration et initiation de 
vélo trial par les randonneurs trialistes de 
Fontaine
19h30 Départ de la Vélorution.

Jeudi12 MAI16h30-20hà la FauconnièreDéfis, démos, ateliers, vélos rigolos et spectacles !

VILLE DE SEYSSINET-PARISET

• Le cyclotourisme seyssinettois
avec l'ACS cyclotourisme 

• Projet de vacances itinérantes à vélo  
avec les jeunes de la Maison sport 
animation (MSA)

• La sécurité à vélo 
avec l’ADTC 

• Décore ton vélo !
avec le service périscolaire de la Ville

• Roller 
Initiation sur un parcours ludique et 
démonstration. Matériel et conseils 
proposés par Drac2S.

• Parcours d’agilité 
Parcours, slalom pour vélos et draisiennes.
Avec l'association de cyclisme C2s. 

• Piste pour rire 
Essayez des vélos rigolos !

• Défi kilométrique 
Venez vous relayer en famille sur un vélo 
d’appartement et battre le record collectif 
de 55 km en 2 heures ! 

• Mini permis vélo 
Parcours code de la route pour jeunes 
apprentis cyclistes. Un permis vélo à la clé. 
Avec la Police Municipale.  

• Défi familles 
En triporteur, participez à une chasse au 
trésor dans le parc Lesdiguières.

• Essais de vélos adaptés 
proposé par l’association Handi garde. 

• Vélo mixeur
Quelques fruits, trois tours de pédales et 
un bon jus à déguster ! 

• Atelier participatif 
Apprenez à réparer votre vélo. 
Avec La Brico, membre du collectif La 
clavette grenobloise, et Seyssi’bien de 
réparer. 

• Atelier de réparation de vélo 
Révisez vos cycles sur place 
avec Cycles and go
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Commerces : Ils sont arrivés !
En parallèle des travaux d'embellissement 
du parking et des abords de la Fauconnière 
ces derniers mois, les arrivées de nouveaux 
commerces, restaurants et services s'enchaînent 
autour de la place, pour le plaisir  de nos papilles 
et pour notre bien-être.

Fauconnière en mouvement 

Ça bouge !

Restaurant Ganesha

Le restaurant Ganesha vous propose des 
spécialités indiennes, légumes, viandes et 
poissons, en tandoori, à la façon tikka ou 
masala,... Il y en a pour tous les goûts, dans 
une ambiance et une décoration traditionnelles.
Sur place ou à emporter, ouvert midi et soir. 
Restaurant Ganesha - 30 rue de la fauconnière 
Ouvert du mardi au dimanche
Réservation 04 76 21 50 11

Vivre sans gluten

C'est une épicerie 100% sans gluten et sans 
lactose que Stéphanie Oliveira Ferreira a décidé 
d'ouvrir, en proposant des produits sucrés, salés, 
en vrac  ou encore surgelés.
Ouvert le lundi (14h30-18h30), du mardi au jeudi 
(9h30-12h30 et 14h30-18h30), le vendredi (10-
19h30) et le samedi (9h-15h30)
Vivre sans gluten - 42 rue de la fauconnière
06 19 80 01 21

Solybelle

Laure Champin vous attend à Solybelle, son petit 
institut de soins beauté (visage, cils, ongles, 
épilation,...) et bien-être (gommage, modelage, 
soins minceur,...).
Ouvert du mardi au vendredi (10-19h) 
et le samedi (9h-15h).
Solybelle - 14 rue de la fauconnière
07 49 95 04 80 - institut@solybelle.com

Sport-time.fr

Maxime Frier, spécialiste de vente en ligne pour 
clubs et collectivités, vous accueille aujourd'hui 
dans son magasin pour vous équiper de la 
tête aux pieds. Chaussures, raquettes, ballons 
et accessoires pour tous les sports indoor : 
handball, volley, badminton, squash et tennis,...
Sport-time.fr - 26 rue de la fauconnière 
04 76 75 50 48
www.sport-time.fr

D'autres commerces et services s'installeront 
très prochainement. Seuls les anciens locaux de 
la banque restent à pourvoir.

Le CMJ à la Fauconnière
Au mois d'avril, un temps de travail a été organisé sur 
le site de la Fauconnière avec les membres du Conseil 
municipal des jeunes (CMJ). Accompagnés d'élus, de 
techniciens et du prestataire, ils ont été invités à dé-
couvrir les travaux en cours et à réfléchir à l'aména-
gement des zones piétonnes. 
Plusieurs idées ont émergées dont celle d'embellir 
les abords du parking, proches de l'arrêt de tram ou 
encore d'installer du mobilier "surdimensionné"don-
nant l'impression au passant d'être un lilipucien mais 
augmentant visuellement sa place sur l'espace dédié. 
La réflexion se poursuit.

Actualités

Job d'été et Job dating
En complément des 23 jobs d'été proposés par 
la commune aux jeunes seyssinettois de 16 à 21 
ans, des entreprises offrent quelques emplois. 
Le Crédit Agricole recherche un-e conseiller-e 
(niveau bac+2) et des auxiliaires d'été (niveau 
bac), la Vie claire, des jeunes de 16 à 25 ans pour 
du renfort, et enfin les Halles Charly, 2 apprentis 
(Cap ou Bac pro, gestion ou commerce). 
Elles seront présentes pour un job dating :
Mercredi 18 MAI de 15h à 18h
à la Salle vauban
Envoyez vos CV + lettre de motivation
à : jobsdete@seyssinet-pariset.fr
Le service jeunesse se tient à votre disposition 
pour vous aider à finaliser votre CV et rédiger vos 
lettres de motivation. 
+ d'infos : 04 38 12 41 20
Maison sport animation (MSA) - 7 allée des Glycines.

à Seyssinet-Pariset
JOB dating
Venez rencontrer des entreprises qui recrutent !

Mercredi 18 Mai 15h-18h
Salle Vauban

18 Rue Georges Maeder
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Tranquillité publique 

Prévention, médiation et police de terrain  
Œuvrant au quotidien pour le bien-vivre ensemble, la Ville s’appuie sur un 
dispositif moderne et diversifié qui met à profit des approches complémen-
taires pour assurer la tranquillité de tous les Seyssinettois et Seyssinettoises.  
Chaque acteur joue son rôle en matière de sécurité, de proximité et de pré-
vention. Il s’agit d’assurer à chacun un quotidien apaisé, dans une commune 
qui n’échappe pas aux problématiques d’incivilités, de dégradation, de pro-
preté, ou encore de nuisances sonores mais où tout doit être pris en compte 
et résolu. Focus sur cette mobilisation continue et coordonnée des policiers 
municipaux, gendarmes et médiateurs, qui agissent aux côtés de la collecti-
vité, garante de la qualité de vie de tous et toutes.

La police pluricommunale en chiffres

Deux communes,
un local commun

Les communes de Seyssinet-Pariset et 
Seyssins ont inauguré en mars dernier 
les nouveaux locaux de leur police 
pluricommunale. 
L'équipe se retouve aujourd'hui rassemblée 
dans un lieu unique de 120 m2, sur 2 étages, 
à Seyssins, permettant d'optimiser la prépa-
ration et la gestion pour dégager un temps 
précieux d'intervention sur l'espace public.
"Une permanence à l'Hôtel de Ville de 
Seyssinet-Pariset sera maintenue mais nous 
estimons déjà un gain de présence sur le 
terrain de 130 heures." précise le Maire, 
Guillaume Lissy.
Une zone "open space" permet aujourd'hui 
à tous les agents policiers de partager un es-
pace commun en rez-de-chaussée, et proche 
de l'espace d'accueil public.

Police pluricommunale
Seyssinet-Pariset/Seyssins 
133 avenue de Grenoble à Seyssins

À vos côtés

Les agents de la police pluricommunale 
sont disponibles pour répondre aux at-
tentes des Seyssinettoises et Seyssinet-
tois :

• En contactant le 04 76 70 53 51. 

• En vous rendant à l’Hôtel de Ville.  
Contactés par l’accueil, les policiers 
se rendent immédiatement sur place.  

• Pour accueillir les seyssinettoises et 
seyssinettois, une permanence 
est organisée, tous les mercredis 
de 10h à 12h, à l’Hôtel de Ville de 
Seyssinet-Pariset.

terminaux 
de verbalisation

du temps de présence
sur la voie publique

80 %
de périmètre 
d'intervention

52 Km2

caméras piétons

vélos électriques

l Seyssinet-Pariset  l Seyssins
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 "A Seyssinet-Pariset,  
nous souhaitons que notre 
police municipale soit une 
vraie police de proximité,  

une police de terrain, dans l’échange 
constant avec les habitants et disposant 
d’une photographie en temps réel de la 

situation communale en terme de  
tranquillité publique et de cadre de vie.

La pédagogie et le dialogue doivent être les 
maîtres mots plutôt que le tout répressif.

Néanmoins, nous restons lucides :  
certaines situations nécessiteront de prendre 

la problématique sous un autre angle  
et la verbalisation des infractions  

prendra tout son sens.

Eric Pacchiotti, 
Conseiller délégué commerce de 

proximité, sécurité, prévention

Disposant d’une connaissance fine du territoire 
et du quotidien de la commune, les 7 agents 
sont présents de façon rassurante avant tout 
pour prévenir et sécuriser. Concrètement, ils 
assurent : 

• la surveillance des espaces publics, 
• la prévention des troubles à la tranquillité 
   publique, 
• des patrouilles en véhicule, pédestre, e 
   transports en commun ou à vélo, 
• le contact et le dialogue avec les usagers 
   (police de proximité), 

• le contrôle et la verbalisation des infractions
   aux arrêtés du Maire, 
• la lutte contre les chiens errants / catégorisés, 
• le respect d’une rotation au niveau des
   stationnements de véhicules (zones bleues), 
• la surveillance des bâtiments publics, 
• la mise en fourrière des véhicules, 
• la verbalisation des infractions au code de
   la route, 
• les contrôles préventifs et pédagogiques en
   matière de circulation 
• la sécurité aux abords des établissements
   scolaires primaires ou secondaires, 
• l’encadrement des manifestations 
• la supervision et la gestion des caméras de
   vidéoprotection.
• la participation aux instances intercomm-
nales de prévention et de médiation : Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CISPD), groupes de veille, 
GT de médiation, convention intercommunale 
de coordination, gendarmerie, etc. 

« Plus de 80% de notre temps de travail est 
dédié à de la présence et à des patrouilles 
auprès des habitants et au sein de l’espace 
public, notre vrai bureau » souligne le chef de 
la police pluricommuale. Le gain d’efficience 
et de sécurité induit par le regroupement de 
tous les agents au sein d’un local commun, a 
permis d’accroître les plages horaires de leur 
intervention. 

Vous pouvez régulièrement les croiser dans la 
commune de 7h45 à 18h, et jusqu’à 21h30 en 
juillet et août. 

Pour renforcer cette proximité, l’équipe vient 
d’être équipée d’une flotte de vélos électriques 
qui vient compléter le parc automobile, en don-
nant l’opportunité d’accéder rapidement à des 
endroits impraticables en véhicule à quatre roues. 
Ces patrouilles non motorisées, qu’elles soient à 
pied ou en VTT électrique, permettent d’être au 
plus proche des habitants et d’entretenir des 
contacts privilégiés, avec un gain de réactivité. 

“L’augmentation de notre présence au sein de 
l’espace public vient conforter notre connais-
sance fine du territoire et de son environne-
ment. Cela nous permet, lorsque nous consta-
tons une infraction, d’ajuster sa verbalisation” 
poursuit le chef de la police pluricommunale. 

Des radars sonores 
Les maires de Seyssinet-Pariset 
et Seyssins ont écrit au Préfet 
pour solliciter l’expérimentation 

du déploiement de radars sonores sur la RD 
106, dite Route de St-Nizier, reliant la mé-
tropole au plateau du Vercors, qui fait l’objet 
d’excès de vitesse réguliers, sources de nui-
sances et de dangers pour les riverains. 

Caméra 
de vidéo-protection
En complément des installations 

de vidéo-protection publiques (transports et 
routes) et privées (entreprises) , la commune 
possède 16 caméras sur l'espace public. Un 
travail est engagé avec Grenoble, la Métro-
pole et le SMMAG pour une gestion en ré-
seau plus utile pour résoudre les enquêtes.

Les missions de la Police municipale

Confiées formellement par le Maire qui, au titre de ses pouvoirs de police, doit 
« assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité au sein de sa commune », 
les missions des policiers pluricommunaux prennent des formes variées et touchent 
à de nombreux domaines. 

Une présence accrue au sein de l’espace public
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Un travail est actuellement 
engagé avec tous les 
acteurs de la lutte contre 
la délinquance pour la mise en place 
prochaine d’un conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance. 
Rassemblant les services municipaux 
(Police, jeunesse, services sociaux), 
la gendarmerie, les établissements scolaire, 
les acteurs de la médiation, ce conseil a 
vocation de partager les constats 
et de fixer des priorités."

Guillaume Lissy, Maire

Un partenariat entre la policie pluri-
communale et la gendarmerie

La police pluricommunale et la gendarmerie 
entretiennent un lien quotidien sur les faits 
qui impactent la commune. Ils travaillent éga-
lement main dans la main pour coordonner 
des actions d’envergure comme, récemment, 
des contrôles routiers ou des opérations aux 
arrêts de bus et de tram. Ce lien fait l’objet 
d’une convention de coordination qui orga-
nise, sur la totalité du territoire des communes 
de Seyssinet-Pariset et Seyssins, une interven-
tion conjointe entre les services de l’État et les 
collectivités locales tenant compte de leurs 
compétences respectives. Elle est conclue dès 
lors que le service de Police Municipale compte 
au moins cinq emplois d’agents. 
Tous les mois, le Maire réalise, avec le chef 
de la Police et le représentant de la brigade 
de Gendarmerie de Seyssinet-Pariset, un tour 
d’horizon qui permet aussi d’aborder et de 
résoudre des situations spécifiques. Le Maire 
porte ainsi un regard attentif sur la sécurité 
des habitants face aux problématiques qui 
peuvent les affecter.  

Le Procureur aux côtés  
du Maire de Seyssinet-Pariset

Le 30 juin 2021, le Maire, le Procureur de la 
République, le conseiller délégué à la sécurité 
étaient rassemblés, en présence du chef de la 
police municipale, pour signer une convention 
de rappel à l'ordre. Celle-ci permet, lorsque 
que des faits portent atteinte au bon ordre, 
à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité 

publique, de faire un rappel verbal au mineur 
qui a commis ces incivilités.  
Conflits de voisinage, absentéisme scolaire, 
présence constatée de mineurs non accom-
pagnés dans des lieux publics à des heures 
tardives, « incivilités » commises par des mi-
neurs, incidents aux abords des établissements 
scolaires, nuisances sonores, certains écarts de 
langage... les domaines d’application de cette 
convention sont larges.  

Miser sur la prévention spécialisée

La commune et la Métropole mobilisent des 
moyens pour faciliter l’insertion ou la pro-
motion sociale des jeunes et des familles en 
difficulté. Célia, une éducatrice de l’APASE 
travaille à temps plein sur Seyssinet-Pariset en 
lien avec le service jeunesse pour accompa-
gner et prévenir.  

Deux agents dédiés à la médiation sociale

Depuis juin 2021, deux médiateurs sociaux 
sillonnent Seyssinet-Pariset chaque semaine 
en journée. Avec des efforts qui se déploient 
sur tous les quartiers de la commune, l’objectif 
est de prévenir les incivilités : gestion des si-
tuations conflictuelles, veille sociale, passerelle 
entre les habitants et les institutions, sensibi-
lisation, etc.  
Ils s’adaptent semaines après semaines aux 
problématiques spécifiques qu’ils rencontrent 
ou qui leur sont transmises avec pour mission 
d’alerter, informer et orienter.  
Cette prestation, inscrite au sein des communes 
du SIRD (Syndicat intercommunal de la rive-
gauche du Drac) est mise en place en lien avec 
ALTM (Agence Lyon Tranquillité Médiation). 

La Métropole en renfort
Dans le cadre de sa double compétence Poli-
tique de la ville / Prévention de la délinquance 
et de l’animation du CISPD, Grenoble-Alpes 
Métropole s’implique depuis plusieurs années 
sur les questions de tranquillité publique et 
de médiation. Elle organise régulièrement des 
temps de sensibilisation, notamment sur les 
conduites à risques.

Pour des vacances tranquilles 
Vous quittez votre domicile ? Vous pouvez signaler les dates de votre 
absence à la police ou à la gendarmerie. L’opération Tranquillité Vacances permet 
d’effectuer des patrouilles pour la surveillance de votre domicile. 
Un formulaire est téléchargeable sur ville-seyssinet-pariset.fr. 

"

Un Général à Seyssinet-Pariset
Le général Yann Tréhin a été accueilli en mai-
rie pour faire le point sur les sujets locaux 
et réaffirmer l’attachement aux liens qui 
unissent la commune et la gendarmerie, dont 
la brigade est située sur le territoire. L’occa-
sion également d’évoquer l’organisation des 
services de gendarmerie sur l’Isère.  

Des dispositifs maintenus et renforcés

Ces dispositifs visent à permettre à chacun de se sentir en sécurité. Des collabo-
rations permettent de renforcer la prévention et la sécurité des citoyens, et de 
garantir la tranquillité publique, en apportant un meilleur environnement de vie.
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Atlas de la biodiversité 

Première sortie fructueuse pour le groupe des 
Seyssinettois. Ophris abeille, Cardamine des Dames, 
Véronique de Perse… Lors de la balade dans le 
parc Lesdiguières, le groupe Atlas de la biodiversité, 
accompagné de l’association Gentiana, a identifié plus 
de 20 espèces. D’autres inventaires sont prévus : arbres 
et haies remarquables, chauves-souris, pollinisateurs et 
zones humides.
Si vous souhaitez participer, même de façon individuelle, 
signalez-vous sur : 
developpement-durable@seyssinet-pariset.fr 

Changez d’air 
et profitez de l’été 

pour changer 
de poêle  

La Métropole de Grenoble vous 
propose 1 600 euros de prime 

pour remplacer votre vieille che-
minée ou vieux poêle. La Prime 
Air Bois est cumulable avec les 

aides de l’Etat.  
+ d’infos : 

grenoblealpesmetropole.fr
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Extinction de l'éclairage
L'expérimentation se poursuit
 
Le 13 avril dernier, la municipalité organisait une ré-
union publique sur le Plan lumière. Le Maire et Eric 
Monte, adjoint en charge de la transition énergétique, 
ont pu présenter la deuxième phase de cette expé-
rimentation, d’ores et déjà en cours au village et à 
Pariset, mais aussi répondre aux questions éventuelles 
des habitants et évoquer les retours majoritairement 
positifs exprimés sur la plateforme de la participation 
citoyenne.
A partir du 16 mai prochain, d’autres rues viendront 
élargir les secteurs d’extinction. Ainsi, entre minuit et 
5h, il s’agira d’éteindre les lumières sur plusieurs rues* 

qui permettront de proposer une continuité « biolo-
gique » avec les coteaux du Vercors et sur le secteur 
qui longe le Drac. A travers ce Plan Lumière, la com-
mune poursuit deux objectifs : lutter contre la pollution 
lumineuse et ses impacts sur la biodiversité et la santé 
des habitants mais également réduire la consommation 
et le coût de l’énergie.

*Secteur des coteaux : Rues de la Résistance, des 
Fleurs, des Sagnes, de Quirole, de Comboire, et l'allée 
Eugène Faure. 
*Secteur Digues du Drac : Rues de l'Industrie, du Pro-
grès, de la Cité, de Sisteron, Pasteur, Jean Jaurès, des 
Charettes et de la Poste.

 

Seyssi’nettoyage 
Mardi 14 juin, 18h-20h 

Séance de ramassage de déchets organisée par les jeunes élus 

du Conseil municipal des jeunes (CMJ). Tous les seyssinettois et 

seyssinetoises sont invités à les rejoindre à 18h, derrière l’Ilyade. 

Venez avec votre sourire et vos gants, la commune fournit les pinces 

et les sacs. 
À 20h, repas partagé Zéro déchets. 

Un jardin aromatique sort de terre 

La volonté est de récolter des plantes aromatiques 
pour les utiliser en tisane, crème, … Situé à proximité 
de la résidence Les Saulnes, le jardin est accessible 
aux personnes à mobilité réduite, grâce à la présence 
de bacs réhaussés. Ce jardin collectif est ouvert à 
tous.
+ d’infos :  
Association nature et initiatives durables Seyssins 
Seyssinet - 38nidss@gmail.com

Fresques du climat 

Enfants du Conseil municipal jeunes (CMJ) à deux 
reprises et adultes se sont rassemblés autour des ateliers 
Fresque du climat : des occasions ludiques de connaître 
précisément les mécanismes du changement climatique.  

Explore ta nature 
Dimanche 22 mai

de 10h à 17h 
aux Vouillants,

Stands, visites, balades, 
outils… autour des sciences 
participatives pour découvrir 

la faune et la flore et les 
méthodes pour les identifier. 

L’occasion également de 
découvrir les inventaires 

participatifs en cours inclus 
notamment dans l’Atlas de la 

biodiversité de la ville.
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Budget participatif
Vos idées vont prendre vie ! 

L a  première éd i t ion du budget 
participatif de la Ville de Seyssinet-
Pariset entame une nouvelle phase.  
37 idées d'habitants ont été analysées 
et décortiquées.

Jusqu’au 31 mai, 17 idées sont soumises au 
vote. Chaque Seyssinettoise et Seyssinettois 
de plus de 15 ans peut décider des initiatives 
qui vont voir le jour au sein de la commune.  
Déjà plus de 200 retours. Vous pouvez 
encore voter !

• Les votes sont ouverts jusqu’au 31 mai 2022 

• Vous habitez la commune et avez + de 15 ans,  
    enregistrez-vous sur : 
    jeparticipe.seyssinet-pariset.fr

• Choisissez 3 idées parmi les 17 retenues !

• Il est possible de  voter directement en 
   mairie ou à l'Arche pour les personnes ne      
   disposant pas d'accès à internet

•  En cas de difficulté pour voter, envoyez un 
mail à participation@seyssinet-pariset.fr 

Les 17 idées retenues
• Un amphithéâtre naturel dans le parc 
    Lesdiguières  
• Un K’fé des jeux sous forme de chalet en bois  
   dans le parc Lesdiguières 
• Un terrain de beach volley  
• La plantation d’arbres fruitiers dans la ville  
• Un circuit vélo avec peinture au sol et 
    panneaux pour apprendre le code de la route  
• Une mare dans le parc Lesdiguières  
• Une boîte à dons  
• Un pump-track pour vélo, skate, trottinette,...  
• Des ampoules Led pour des lampadaires  publics  
• La plantation d’arbres fruitiers dans les cours 
    d’école  
• La végétalisation d'une zone du square Vercors  
• Des bibliothèques participatives devant 
    l’école Chamrousse et le square Moucherotte  
• Un espace ludique et sans laisse pour les chiens 
• Un mur de la gentillesse  
• Une grainothèque  
• De la biodiversité florale sur les bords du parc      
    Lesdiguières  
• Un point pompe et outils pour vélo sur l’espace    
    public

 
À VOUS DE VOTER !

Autres actions de 
concertation 

Végétalisation des cours 
d’école 

Après l'école Chamrousse,  
l’école du Village. Des temps 
d'échanges et de concertation 
avec les enfants, les professionnels 
du monde éducatif, les agents de 
la ville et les parents d’élèves, sont 
en cours et se poursuivront jusqu’à 
fin juin.  

 
Un nouveau square pour 
Pacalaire ?

Une réunion de concertation 
est programmée jeudi 19 mai 
avec les habitants du quartier et 
l’association des habitants. Les 
avis et propositions recueillis vont 
permettre aux services d’envisager 
un projet adapté aux besoins.

+ d’infos  
participation@seyssinet-pariset.fr 

2e édition
des Rencontres 
de quartier 
Vous avez la parole !

8 rencontres, vos questions, vos interpellations 
en direct … L’un des temps forts participatif 
et citoyen de l’année se poursuit.

Les élus, agents de la ville et de la Métropole viennent 
à votre rencontre, le temps d’une déambulation dans 
les quartiers, dans un cadre décontracté et informel.
Les équipes présentes sont à votre écoute pour 
recueillir vos avis, vos remarques, et vous informer sur 
les travaux de proximité et aménagements à venir.  

Deux rencontres ont déjà eu lieu sur les secteurs 
Vauban/Glycines - Fauconnière et Hôtel de Ville. 

Deux nouveaux rendez-vous sont d'ores et déjà 
prévus. Quatre autres seront programmés à la rentrée.

Prochaines rencontres de quartier :
 

Samedi 21 mai
Secteur Chartreuse / Quirole
rendez-vous à 9h - Entrée Percevalière 

Samedi 25 juin
Secteur Chamrousse 

  rendez-vous à 9h - École Chamrousse

Pour cette première édition 

37 idées de Seyssinettoises et Seyssinettois ont été émises, puis étudiées pour évaluer leur faisabilité. 

17 idées retenues. 
 
Parmi les 20 qui n’ont pas été retenues : 

6 sont déjà prévues  par la municipalité, 

2 fusionnent et viennent en complément d'un projet recevable, 
3 sont de compétence métropolitaine.

Un budget dédié 
de 80 000 €
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Favoriser l’accès au numérique

Oana Ciobanoiu, conseillère numérique, poursuit 
son soutien aux habitants dans leurs pratiques 
de l'informatique. En plus de ses permanences du 
mercredi et du vendredi à l'Arche, elle propose près 
d’une quinzaine de formations, de l’utilisation du 
clavier à la découverte des applications mobiles. 
Ces séances se déroulent de 10h à 12h, sur inscription 
au 04 38 12 00 50. Nombre de places limité.

Initiation et découverte de l'ordinateur
• mardi 17 mai : se repérer sur le bureau Win-

dows
• mardi 24 mai : se connecter à internet et faire 

une recherche en ligne
• mardi 31 mai : naviguer sur le Web 
• mardi 7 juin : créer une boîte mail et envoyer 

un email avec pièce jointe 

Parcours smartphone 
Les participants doivent apporter leur smartphone 
Android.  
• mardi 14 juin : découvrir le smartphone Android 
• mardi 21 juin : les applications mobiles 

partie 1 - choisir et installer une application 
• mardi 28 juin : les applications mobiles 

partie 2 - utiliser une application

Ateliers ponctuels 
• vendredi 20 mai 2022 : créer un compte, 

prendre en main le site d'Ameli et Doctolib 
• vendredi 3 juin : introduction à l'e-administra-

tion, France Connect,... 
• vendredi 17 juin : découvrir la sécurité sur 

Internet (avancé) 
• vendredi 1er juillet : découvrir le paiement sécu-

risé sur Internet (avancé) 

Permanences d’accompagnement dans la 
réalisation de démarches en ligne 
- les mercredis de 13h30 à 17h30, à l’Arche 
- un vendredi sur deux, de 8h30 à 12h, à l’hôtel de ville  

Sur rendez-vous au 04 38 12 00 50  
ou à l’accueil de l’hôtel de ville 04 76 70 53 53

12

Contre l'isolement, l'écoute solidaire 
L’écoute solidaire consiste à accueillir toute per-
sonne ressentant le besoin de parler d'évènements 
ou de difficultés de la vie. Le rôle de l'écoutant·e 
est de proposer une oreille attentive, bienveillante 
et chaleureuse, sans aucun jugement. 
« Ce n’est pas un lieu de prise en charge médicale 
ou professionnelle, précise Hélène Faure, médecin 
homéopathe aujourd’hui à la retraite, mais c'est une 
possibilité laissée aux personnes d'être écoutées. Cela 
leur permet de réfléchir par elles-mêmes et d'avancer 
dans leur problématique personnelle». 
Pour Thomas Martinon, responsable du Centre social 
de l’Arche, « cette initiative s’inscrit dans les objec-
tifs d’un accueil de qualité et bienveillant. Elle pourra 
évoluer vers des temps collectifs et conviviaux si des 
personnes le souhaitent".
Ecoute solidaire au Centre social l’Arche, tous les 
mardis de 14h à 17h. Durée : 1 heure. 
Sur rendez-vous au 04 38 12 00 50
Possibilité de venir accompagné pour la traduction. 

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

LES TEMPS FORTS DE L'ARCHE
Repair Café 

Mercredi 18 mai, 14h30-18h30
Sortie famille 

Samedi 14 mai à Lyon 
Visite ludique avec l'association 

Ludilyon et Visite libre  
du Parc de la Tête d'or

Soirée-débat 
« Les causeries de l’Arche » 

théme : exils et migrations 
Projection du film « déplacer 

les montagnes », suivi de 
témoignages d’éxilé·e·s

Rendez-vous gourmands 
thème : Guinguette 

Mercredi 25 mai, 9h-11h
Repair café  

Mercredis 1 et 15 juin,  
14h30-18h30  

et samedi 4 juin, 9h-12h
Premier samedi du mois 

Samedi 4 juin, 9h-12h 
Repair café : 9h-12h 

Café des parents : 9h-10h 
Ludothèque : 10h-12h 

Entraide informatique : 10h-12h
Rendez-vous gourmands 

thème : Voilà l'été !  
Mercredi 15 juin, 9h-11h

Sorties familles 
Samedi 25 juin 

Journée au Lac du Bourget 
baignade, détente  

et pique-nique

Jeux sportifs et découverte
 

Depuis février, des séances de jeux sportifs et des ac-
tivités de plein air sont proposées aux adultes. Ces 
séances sont nées d’une demande d'usagères et 
d’usagers du centre social, nouveaux arrivants sur le 
territoire. 
Football, marche, natation, volleyball… En plus 
de partager des moments conviviaux, ces activités, 
choisies par les participants, sont aussi l’occasion 
de faire connaître les équipements sportifs de la 
commune. C’est aussi la possibilité de coanimer les 
séances avec les usagers. Dix à quinze personnes 
se réunissent ainsi deux à trois fois par mois. Toute 
nouvelle personne intéressée est la bienvenue !  
N'hésitez pas à contacter l'Arche.

Seniors
Garder la main en voiture
A partir du 3 juin, le service personnes âgées orga-
nise des ateliers de remise à niveau du code et de la 
conduite. Renseignez-vous !

Il n'y a pas d'âge pour parler d'amour
Rencontre animée par Mireille Trouilloud, psycho-
logue clinicienne et Christine Borel, médecin gériatre, 
tous deux du Centre de prévention du Bien vieillir 
Agirc-Arrco. Cet atelier est la suite du cycle consacré 
à la vie affective des séniors
Mercredi 11 mai : Corps à corps, cœur à cœur ...en 
amour De 15h à 17h, salle Ouest de l’hôtel de ville. 
Gratuit. Sur inscription.
Renseignements, service personnes âgées 
04 38 12 38 62 

Ces ateliers sont proposés gratuitement par Itinéraires de Santé, 
avec le soutien de la CNSA et de la MSA Alpes du Nord, membre 
du groupement interrégimes Atouts prévention Rhône-Alpes.
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Cet évènement, qui participe depuis 2015 au 
rayonnement du territoire métropolitain, est à 
l’origine de la réalisation de plus de 200 fresques 
dont certaines sont mondialement connues et 
récompensées.

Pour la municipalité, l'objectif est de faire émerger 
la culture sur l’espace public, d’embellir les rues de 
la commune, de proposer un musée à ciel ouvert et 
donc accessible à tous. Une démarche qui s'inscrit 
en complément du travail des équipements culturels 
mené dans les autres disciplines artistiques.

En juin, sept artistes de renom viendront éblouir de 
leurs talents les murs de la commune.

Quatre fresques monumentales sont attendues. 
 

l à l'Ilyade 
l au gymnase Carrel 
l au gymnase Aristide Bergès 
l à la MSA

En parallèle de celles-ci, trois petites œuvres 
seront proposées dans les quartiers, sur des murs 
sélectionnés avec l’aide des enfants du Conseil 
Municipal des jeunes : 

l le kiosque square Vercors 
l la salle Vauban 
l la bibliothèque

Ces œuvres spontanées (peut-être éphémères) 
et réalisées par des artistes locaux viendront 
compléter et enrichir, à l’aide d’autres techniques 
(pochoirs, collage…), la place de la culture urbaine 
à Seyssinet-Pariset. 

Pour cette première participation, la Ville, qui 
finance cette action à hauteur de 15 000 euros 
(5 000 euros pour chaque grande fresque), a 
retenu des murs publics, mais les copropriétés 
pourront rejoindre l’aventure lors d'une autre édition.  
En juin, ouvrez grand les yeux !

+  d'infos www.streetartfest.org

 "
Street Art Festival
Musée à ciel ouvert
 
Cette année, la municipalité a décidé d’inscrire pleinement Seyssinet-Pariset dans le Street 
Art Festival porté par l’association Spacejunk. Pas moins de sept artistes seront présents 
sur la commune lors de cette 8ème édition qui se déroulera du 27 mai au 26 juin.

Ils débarquent à Seyssinet-Pariset !
Snek 
(France) 
Mur de l'Ilyade

Jack Lack  
(Allemagne) 
Mur du Gymnase Carrel

Slim Safont 
(Espagne) 
Mur de la MSA 
Maison Sport Animation

Case Mc Laim 
(Allemagne) 
Mur du Gymnase A.Bergès  
(prise en charge par le SIRD)

t

NOUVEAUTÉ

La commune 
est heureuse 
d'intégrer le Street 
Art Fest, avec pas 
moins de sept artistes.  
Ils vont ainsi contribuer à notre 
objectif, celui d’embellir la ville, de 
l’égayer en amenant de l’art sur 
l’espace public et dans les quartiers. 
Adhérer à ce festival reconnu, c’est 
aussi s’intégrer dans une démarche 
de rayonnement de la ville au sein 
de sa métropole. Le street art fest 
constitue le début d’une nouvelle 
aventure qui vise à transformer 
l’espace urbain de Seyssinet-Pariset 
grâce à l’art."

Delphine Laurant,
Ajointe aux cultures et à la 
démocratisation des pratiques 
culturelles



Culture

La Gazette - Mai/Juin 202214

Metallian Birthday party 
Seyssinet-Pariset, capitale metal

Au menu, une bonne de dose guitares saturées, 
des rythmes endiablés et des chants d’outre-
tombe. Concoctée par des passionnés, notamment 
les grenoblois Yves Campion et Fabrice Cassa-
ro, la programmation de ce festival verra défiler 
plus de 25 groupes de toutes nationalités sur la 
scène de l’Ilyade, salle culturelle de la commune.  
Et pas des moindres !

Les groupes français Nigthmare, Sortilège, Misan-
thope, Benighted ou encore Loudblast seront de 
la partie, mais aussi les suédois de Candlemass, les 
allemands de Grave Digger, les grecs de Nightfall et 
les anglais de Venom Inc. Une programmation pour le 
moins pointue, sur 3 soirées, qui va faire trembler la 
Fauconnière et accueillir des fans de tout l'hexagone.
Plus qu'un énième festival de metal, c'est surtout la 
mise à l'honneur d'un journal qui a marqué de son 
empreinte cette scène musicale. 

"Nous nous sommes at-
tachés à rassembler les 
groupes cultes qui ont 
fait son histoire" précise 
Fabrice. Attendons-nous 
également à quelques 
belles surprises durant 
ces 3 jours.
 
Pour l'occasion, la salle Vauban sera transformée en 
«music market», avec des stands de vente de CDs et 
disques vinyls pour collectionneurs, du "merchandi-
sing" des groupes mais aussi la présence de tatoueurs. 
Une exposition sur l’histoire du journal Metallian sera 
également proposée. 

Un rendez-vous qui ravira les experts de hard rock, 
trash et autres death metal.

Fête de la musique 

Rendez-vous avec le BUS, 
Big Ukulélé Syndicate, 
mardi 21 juin à partir à 20h 
Parc Lesdiguières 

Mettez vos plus beaux souliers pour vous rendre au 
bal-concert interactif, festif et théâtralisé sur le parvis 
de L’ilyade. Les indisciplinés du Big Ukulélé Syndicate 
(BUS) vous invitent à découvrir leur nouveau spectacle 
The Party. Objectif : lâcher l’esprit et faire la fête en-
semble sur des musiques qui vont à mille à l’heure. Le 

temps de quelques chansons, une classe de 3ème du 
collège Pierre Dubois et un groupe parents-enfants du 
CRC musique et danse, en partenariat avec L’ilyade, 
accompagneront le BUS sur scène !  Quelle chance … 
Alors, prêts à guincher ?

Celui qui danse
Cinéma

Jeudi 12 mai, 19h30
à l'Espace Victor Schoelcher 

à Seyssins

Grou ! 
Théâtre

Mardi 17 mai, 19h30,
à l'Ilyade

Metallian Birthday Party
Festival Metal
voir ci-contre 

du 20 au 22 mai 
à l’Ilyade

Vendredi 20 mai 
à partir de 18h30

Ecclesia 
+ Fractal Universe 

+ Secret Sphere
+ Nigthmare 

+ Sortilège

Samedi 21 mai 
à partir de 15h30

+ That Old Black Magic
+ Seide

+ Daemonium
+ Deathcode Society

+ Seth
+ Regarde Les Hommes Tomber

+ Benighted
+ Loudblast

+ Arkona
+ Candlemass

Dimanche 22 mai 
à partir de 11h50

+ Sacral Night
+ Deathless Legacy

+ Ellipsis
+ Misanthrope

+ Nightfall
+ Artillery

+ Holy Moses
+ Grave Digger

+ Venom inc.

Come Sorrow
Musique classique

Jeudi 2 juin, 20h30, 
à l'Eglise Saint Martin

à Seyssins

Metallian, le magazine français de musiques extrêmes, fête ses 30 ans 
d’existence et c’est à Seyssinet-Pariset, du 20 au 22 mai, qu’il soufflera 
ses bougies. 
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Billetterie pour les spectacles de la 
saison culturelle organisés par les 
communes de Seyssins et Seyssinet-
Pariset en ligne via 
www.ville-seyssinet-pariset.fr
+ d'infos : Tél. 04 76 21 17 57

Bibliothèque

Conférences scientifiques
L’astéroïde Ryugu pour clore le cycle 
Après le changement climatique au sommet des 
Alpes et la pollution atmosphérique par les particules 
c’était au tour de l’astéroïde Ryugu de mettre en lu-
mière le travail d’un scientifique. Lors de la dernière 
conférence en date, Lydie Bonal, chercheuse à l’Insti-
tut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble a 
fait part des mesures et des grandes avancées grâce 
à l’échantillon d’à peine 5 g d’un astéroïde. 

Soirée littéraire 
Rencontre avec l’éditeur 
Philippe Rey 
Jeudi 16 juin, 20h 
Maison d’édition indépendante 
depuis 20 ans, les éditions Phi-
lippe Rey disposent d’un presti-
gieux catalogue de plus de 450 
titres. On y retrouve entre autres 
Joyce Carol Oates ou Joyce Maynard. Et aussi le 
sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du 
Goncourt 2021 pour La plus secrète mémoire des 
hommes. Lors de la rencontre, Philippe Rey nous in-
vitera à faire connaissance avec cette maison atta-
chée à des textes « exigeants et accessibles ». Il sera 
aussi question des coulisses du métier et l’occasion 
de découvrir, via des anecdotes, certains des auteurs 
accueillis. Gratuit sur inscription. 
 

Toujours à la bibliothèque il est encore temps d’al-
ler emprunter une sélection d'ouvrages et de don-
ner votre avis via les animations « haricots » ou  
« puzzle ». 
+ d’infos : 04 76 48 16 45
bibliotheque@seyssinet-pariset.fr 

Tricotons la ville

L’aventure du tricot collectif 
Les grillages des jardins de la Fauconnière, les murs 
de l’Arche, le portail de l’école Moucherotte, les trot-
tinettes, les troncs d’arbre… jusqu’aux doigts des 
enfants qui en font des défis à la récré… L’espace 
public est en train de s’habiller de fils de laine aux 
couleurs de l’aventure proposée par les équipes 
culturelles de Seyssinet-Pariset et Seyssins, et pilotée 
par l’artiste Maud Bonnet qui se réjouit « bien sûr de 
voir se coudre de multiples œuvres artistiques au sein 
de la ville, mais surtout de tricoter du lien et de voir 
se démultiplier les échanges ». 

Un projet intergénérationnel
Démarré fin 2021, Tricotons la ville mobilise 14 struc-
tures, 400 personnes, des habitants, des enfants, des 
écoles…jusqu’aux personnes âgées des résidences.   
Une fois installée jusqu’à fin mai, l’exposition éphé-
mère qui va relier artistiquement l’Ilyade au centre 
culturel Montrigaud de Seyssins se poursuivra 
jusqu’au mois d’octobre.

CRC Musique et Danse

Solos, dos, trios… et plus en 36 morceaux 
En deux soirée en avril, sur la scène de l’Ilyade, élèves 
et enseignants du CRC ont présenté en 36 morceaux, 
leurs talents musicaux en petites formations. Un 
hommage solidaire a été rendu à l’Ukraine avec l’in-
terprétation par l’ensemble de musique de chambre 
de l’hymne ukrainien.

Soirée big-bands
Vendredi 13 mai, 20h à L’ilyade 
1ère partie : le Big Band de Seyssinet-Pariset sous la 
direction d’Ivan Baldet avec une programmation de 
morceaux swings et de nombreux standards.
2ème partie : l’ensemble de musiciens grenoblois 
l'Usine à Jazz avec leur soliste vocale Stefakoa. Funk, 
jazz, soul, ragga… une compilation virtuose et redou-
tablement dynamique de leur spectacle The Mixtape. 
Entrée gratuite sur réservation 04 76 48 60 81

Comédies musicales et musiques de films  
Vendredi 10 juin, 20h, à L’ilyade 
Soirée musicale dédiée aux comédies musicales et aux 
musiques de films avec un hommage tout particulier 
rendu à la mémoire du compositeur Michel Legrand. 
Programmation proposée par les différents ensembles 
du conservatoire : chorales, orchestre à vents, 
orchestre à cordes, big band et ensemble de guitares.
Entrée gratuite sur réservation 04 76 48 60 81

Alcest  
+ Hypno5e  
+ QOYA
Soirée Metal
Pentagram Productions
Jeudi 2 juin, 20h, Ilyade

Comédies musicales 
et musiques de films
Concert avec le CRC
Vendredi 10 juin, 20h
à l'Ilyade

Soirée littéraire
Rencontre avec l’éditeur 
Philippe Rey
Jeudi 16 juin, 20h 
à la bibliothèque

Fête de la musique
avec le Big Ukulélé Syndicate
Bal concert interactif 
et théâtralisé voir page 14
Mardi 21 juin, 20h
sur le parvis de l’Ilyade

Festival de cirque 
"Courts-circuits"

Proposé par l'école de cirque 
Vit'anim
Du Mercredi 22 juin
au dimanche 10 juillet 
au Parc Lesdiguières
billeterie en ligne sur Billetweb 
+ d'infos : 07 83 48 44 23

Festival du CREAT
Expo, spectacle, théâtre, danse, 
4 rendez-vous à ne pas manquer 
en mai et juin ! voir page 17
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Mieux vivre à Seyssinet Village

Apéro festif de retrouvailles post covid
Dimanche 15 mai à partir de 18h 
à la salle Sistre

« Pourquoi l'air que nous respirons nous tue ? 
Des solutions existent. »
Conférence de Louis-Paul Faure.
Les dernières données de l’OMS montrent que la 
pollution de l’air intérieur est 8 à 10 fois supérieure 
à la pollution de l’air extérieur et serait responsable 
chaque année en France d’environ 50 000 morts.
Lundi 23 mai à 20h 
à L’Arche
+ d’infos  : Jacques Monnet
06 29 72 25 85 - monnet.jacques@wanadoo.fr

Ciné-Club à Seyssinet-Pariset 
Un nouveau Ciné-club !
Première séance :

"La fracture"
Comédie dramatique de 
Catherine Corsini
entrée : 3€
Vendredi 24 juin à 
partir de 19h
à L'Arche

Don du sang 
 

Les prochaines collectes ont lieu 
• jeudi 2 juin

• vendredi 3 juin
à la salle Vauban de 16h à 19h30

Rendez-vous à prendre sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Bourse printemps/été 
 

L'association Les quatre B 
seyssinettoises propose une 

Bourse enfants + de 6 ans  
et adultes 

• Dépôt à l'Arche : lundi 16 mai 
de 9h à 17h 

• Vente : mardi 17 mai  
de 14h à 19h  

   et mercredi 18 mai  
de 9h à 15h 

• Remboursement : jeudi 19 mai de 
16h30 à 18h30 

Dépôt maximum : 18 vêtements 
propres, repassés et non démodés. 
Limité à 8 vêtements pour adulte.

+ d'infos : l'Arche, 04 38 12 00 50

Brocante de Printemps
 

 • Dimanche 15 mai 
à partir de 8h

En raison de contraintes de 
calendrier, la brocante de 

printemps se tient cette année un 
peu plus tard que prévu, mais 

le Comité des Fêtes  
nous promet  

une belle édition !

Permanences  
du Comité des Fêtes :  

lundi et mercredi  
de 18h à 19h 

+ d'infos : comitedesfetes-
seyssinet@orange.fr 

04 76 96 41 08

ACS Natation

Journée découverte à la piscine municipale
Découverte gratuite de toutes les activités proposées 
par le club de natation de la commune : l'école de 
natation, la natation loisirs ados et adultes ainsi que 
l'aquaforme, le natafit, les cours d'apnée... 
Samedi 14 mai, toute la journée
à la piscine - 9 allée des Glycines
Un pot de l'amitié sera également organisé dans le 
jardin de la piscine durant la pause du midi.
+ d'infos : acsnatation.wixsite.com/acsnatation 
instagram : @acsnatation 
facebook : @acseyssinetnatation

C'est parti pour les inscriptions de la RAND’AURA 2022 qui aura lieu 
le dimanche 3 juillet ! Trois niveaux de randonnées sont proposés :  
Randonnées durant la matinée, repas et détente l'après midi.  
Animations patrimoine, culture et gastronomique. 
Parcours mixtes, ville et nature.
Accessible aux vélos suiveurs, trottinettes, skates.
Dimanche 3 juillet à 8h 
Vélodrôme de Seyssins
Rdv 8h, départ à 9h.
Droits d’inscriptions : 10€ adultes. 
Autres tarifs pour groupe et enfants
+ d’infos : infos@drac-2S.fr 

DRAC 2S

Aïkido 

Reprise de saison
Le bilan du premier trimestre de la saison 2021-
2022 est plutôt satisfaisant. Suite au forum des 
associations, à deux journées portes ouvertes, et 
grâce à la motivation des anciens pratiquants, à 
l'arrivée de nouveaux adhérents, le club a pu se 
maintenir malgré les conditions difficiles de cette 
période. L’école d'aïkido avec une dizaine d'enfants 
âgés de 7 à 11 ans a pu être relancée. De nouveaux 
grades ont été attribués à deux anciens pratiquants 
(troisième kyu ) et à quatre nouveaux (sixième kyu). 
+ d'infos : contact@aikido-seyssinet-pariset.fr
aikido-seyssinet-pariset.fr - 07 67 80 75 71 

Tennis 

Tournoi de Para tennis (en fauteuil) avec 
entrainement et démonstration encadrés, ouverts à 
tous, samedi à partir de 14h30.
Samedi 14 et dimanche 15 mai

Tournoi jeunes 11-18 ans, dans le cadre du circuit 
Isère du samedi 28 mai au samedi 11 juin
+ d’infos  : www.seyssinettennis.fr 
04 76 48 55 56 - seyssinettenis@fft.fr
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Société mycologique
 

Pour connaître les prochaines 
sorties, rendez-vous sur 
champignon38.asso-
seyssinet-pariset.fr 
+ d’infos : 
myco.bota.seyssinet@gmail.com 
Tél : 06 78 78 25 43

UNRPA 
 

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

Le café du dimanche 
à Pacalaire 
 

L'association Vie de quartier 
Pacalaire propose un nouveau 
temps convivial depuis début 
mars : tous les Seyssinettois sont 
invités à venir échanger autour 
d'un café, se rencontrer, décou-
vrir les projets.  
Prochain rendez-vous : 
• Dimanche 5 juin  
de 9h à 12h 
Salle Moucherotte.
 
+ d’infos :  
assoviequartierpacalaire@gmail.
com

L'association employeur : 
définition, règles, contrat 
de travail 

Formation pour les associations 
animée par Marcel Cenatiempo 
•  Jeudi 19 mai de 18h à 20h,  
Salle du gymnase Guétat.

+ d’infos :  
04 76 70 53 53

Chorale Si on chantait 
à Seyssinet-Pariset 

Créée en septembre 2019, cette association se 
compose de plus de 40 choristes, dont 7 hommes. 
Eric Moffroid est le chef de chœur de la formation, 
il est épaulé par Thierry Lechevalier, pianiste 
professionnel. Son répertoire est celui de la chanson 
française, de Véronique Sanson à Vianney, en passant 
par Brassens, Anne Sylvestre... chantés à 3 ou 4 voix.
Adhérente au mouvement "Chanson 
contemporaine" qui organise des rassemblements 
de choristes et édite de nombreuses 
harmonisations., la troupe répète le mercredi soir de 
19h30 à 21h00, à la salle Chamrousse. Elle cherche 
à étoffer son pupitre d'hommes (Basses ou Ténors), 
afin de rééquilibrer les voix. Envie de donner de la 
voix ? 
+ d'infos : ericmoffroid@gmail.com

Réseau d'échanges réciproques 
de savoirs 

Le Thé du réseau du 15 mars a accueilli avec grand 
plaisir plusieurs membres d'autres réseaux de l'ag-
glomération et périphérie. 

Un second Thé aura lieu mardi 17 mai à 14h à 
la MDA de Seyssins. Echanges prévus autour de la 
bibliothèque du réseau, puis initiation de Martine B. 
aux gestes de premiers secours.

Sans oublier le pique-nique du mardi 24 mai au 
Désert J.J. Rousseau. Rdv à 10h pour les marcheurs 
et à 12h pour tous. Repas tiré des sacs. 
Report au 31 mai en cas d'intempéries. 
+ d'infos : rers.asso-seyssinet-pariset.fr

Pierres, terres et gens de Parizet 

Pour la 2ème année, l’association participera à 
l’événement national «Le Printemps des Cime-
tières», le dimanche 22 mai avec des visites 
du cimetière de Pariset, à 10h30 et 15h. Elles vous 
permettront de découvrir les personnalités qui l’oc-
cupent. Vous êtes les bienvenus pour évoquer l’his-
toire particulière de votre famille. Sur inscription. 

A la Tour-sans-Venin, les visites commentées de 
la chapelle Notre-Dame de Parizet et de son 
site historique le château de Pariset ont toujours lieu 
chaque 1er dimanche du mois à 10h30. Pour 
les groupes d’au moins 5 personnes (familles, asso-
ciations), des visites sont organisées à la demande. 

L’association vous propose également deux nou-
velles découvertes du patrimoine local :  
- samedi 21 mai à St Hugues de Chartreuse, 
visite guidée du Musée Arcabas ; suivie d’une ren-
contre avec l’artiste Simon Augade pour sa nouvelle 
création monumentale «Fondement(s)» réalisée 
avec le bois de Chartreuse, et enfin d'un concert 
avec les polyphonies des Gars de Royze. 

- jeudi 9 juin, à St Martin-le-Vinoux, visite 
guidée du Palais oriental La Casamaures : son 
histoire, ses vitraux, ses jardins complétée par une 
conférence sur "l’orientalisme dans le Dauphiné" 
donnée par Béatrice Besse, écrivaine. 

+ d'infos : ptgparizet@gmail.com
06 81 37 28 95 ou 06 13 42 55 83 

CREAT

Exposition Peinture : «Souffle le vent» 
Du 12 au 15 mai, de 10h à 12h et 15h à 19h 
à la Salle Vauban – Entrée libre 
Vernissage le 12 mai à 19h 

Soirée digne et dingue 
Spectacle varié : arts vivants, danse, chant, musique… 
Mardi 31 mai à 19h30 
à L’ilyade – Entrée libre

Spectacle danse «Pop Art»
Danse Jazz et Breakdance
Samedi 4 juin à 14h30 et à 20h 
à L’ilyade – Paf 3€, à partir de 18 ans 

Soirée danse et théâtre
Le 11 juin à 19h30 
à L'ilyade – Paf 5€ à partir de 18 ans
Danse contemporaine «Berlin»  
avec la Cie Appart 
+ Théâtre
Kids : La « pas du tout » véritable histoire du Petit 
Chaperon Rouge
Adulte : «Touchez pas au camembert !»  
Une intrigue policière écrite et mise en scène par 
Kenny Bernard.  

+ d’infos : creat.seyssinet@gmail.com 
site : creat-seyssinet.fr
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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

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

Pharmacies
de garde

Permanences à l'Hôtel de ville
 Réservées aux habitants de Seyssinet-Pariset sur présentation d'un justificatif de 
domicile et sur rendez-vous pris à l’hôtel de ville, Tél. 04 76 70 53 53

  Notariale : mardi 8 juin de 14h à 17h30.
  Conciliateur de justice : 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 : les mardi et samedi, de 8h-12h 
Place de la Fauconnière : le jeudi de 8h-19h

Conseils canins
Les beaux jours sont là et il est de bon ton de rappeler quelques 
règles de vivre ensemble et de bon sens afin de partager l'es-
pace public avec nos compagnons à quatre pattes.

- Tout chien circulant sur la voie publique en zone urbaine doit être 
constamment tenu en laisse. L'infraction est passible d'une amende de 
38€ à 150€ pour son maître.

- Déjections canines : Il est rappelé que les parcs ne sont pas des es-
paces libres pour les chiens et que les propriétaires doivent être munis 
de sacs afin de ramasser les déjections de leurs animaux. L'infraction 
est passible d'une amende de 135€ pour son maître.

- Si vous détenez un chien dit « dangereux », classé en 1ère ou de 
2éme catégorie, vous devez prendre contact avec la police pluricom-
munale pour l'en informer. Des obligations sont à connaître et des pré-
cautions à prendre. Ces types de chiens doivent être obligatoirement 
tenus en laisse et muselés sur la voie publique. L'infraction est passible 
d'une amende de 35€.

- Si votre chien a mordu une personne, vous devez immédiatement 
prendre contact avec la police pluricommunale. 

Pendant les fortes chaleurs d'été
De plus en plus souvent, les épisodes de cha-
leurs démarrent courant juin. N'oubliez pas de 
vous protéger en cas de fortes températures 
ou de canicule.

- Restez au frais, fermez vos volets en journée. 
- Profitez des zones ombragées, sous les         
  arbres, dans les parcs et squares de la ville. 
- Buvez beaucoup d'eau.
- Limitez les activités demandant des efforts.
- Proposons de l'aide aux plus fragiles.
+ d'infos au 0 800 06 66 66. 
www.gouvernement.fr/risques/canicule

Tél. 0 825 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 

• Luca Lataianu, 22/02/22
• Livio Alaimo, 23/02/22
• Daniella Mvuama Kiduda, 27/02/22
• Juliette Lestienne Vaillaut, 01/03/22
• Farah Poitevin Saouchi, 14/03/22
• Louna Lascaux, 20/03/22
• Thibault Giraud Navet, 22/03/22

Mariage 

• Marie Le Coustumer 
 et Charles Tribollet, 05/03

Décès 

• Louise Pisicchio ép. Di Prima, 
08/02

• Nasreddine Attia,  
 19/02
• Madeleine Crevola vve Martin,  
 01/03
• Denise Valentin vve Micoud,  
 07/03
• Jean Mori  
 10/03
• Mauricette Caillat vve   
 Spirkovitch,17/03
• Jean-Marie Acide  
 15/03
• Sara Arza ép Izquierdo  
 17/03
• Eliane Chalaye,  
 01/04
• Georges Nunes,  
 30/03
• Lucien Dediot,  
 08/04
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SEYSSINET-PARISET 
UN PROJET PARTAGÉ

Pourquoi rendre les sols perméables ?

Les sols naturels sont des écosystèmes 
complexes aux nombreuses fonctions où les 
organismes interagissent avec leur milieu 
mais également entre eux et participent ainsi 
au cycle de l'eau.
Des solutions de renaturation des sols peuvent 
et doivent être mises en place à différentes 
échelles, de la rue à la ville en passant par le 
quartier et non en se limitant aux seules cours 
d’école.
L’agence de l’eau permet de subventionner des 
projets d'ampleur grâce à la redevance prélevée 
sur nos factures d’eau.
Cette renaturation des sols urbains permettra 
la plantation de végétaux, d’arbres dans un 
sol riche et avec une abondance d’eau à la 
seule condition de ne pas se limiter à enlever 
la couche imperméable supérieure. Il ne faut 
pas seulement reverdir le paysage mais bien 
effectuer un travail en profondeur pour rendre 
le sol fertile et permettre à la végétation de se 
développer.
Les avantages sont nombreux : outre 
l'amélioration du cadre de vie, elle permet 
de réduire le ruissellement en captant l'eau 
pluviale, de favoriser la biodiversité et de lutter 
contre les îlots de chaleur.
La construction de logements ne peut pas 
se faire sans une vision globale de notre 
modèle urbain qui permet de contextualiser 
les solutions envisagées et de partager une 
même vision du projet permettant à tous de 
s’investir.Ceci est l’enjeu de la ville de demain 
en lien avec l'urgence climatique, car le sol et 
les végétaux captent le CO2 qui est l'un des 
perturbateurs de notre climat.

Christine Lancelon-Pin,  

Zyed Ben-El-Hadj-Salem, Flore Dardet, 

Denis Jaglin, Antoine Maurici,

Fabien Durand-Poudret

 seyssinet-pariset, un projet partagé 

AGIR AVEC VOUS 
POUR SEYSSINET-PARISET

Au conseil municipal du 11 avril, il était 
question d’une délibération cadre sur 
l’évaluation des politiques publiques. J’ai 
voté favorablement cette délibération. C’est 
toujours important d’avoir un regard critique 
sur les actions et les conséquences des 
orientations politiques.
Mais j’ai déjà des inquiétudes .... Cette 
délibération arrive au bout de deux ans, alors 
que je l’attendais depuis le début du mandat. Et 
elle ne pose qu’un cadre, qu’une déclaration de 
bonnes intentions. J’ai entendu parler d’effort 
collectif apaisé ... C’est plutôt « endormi ». 
Pour le moment, ce n’est que de la littérature !
Il faut définir les objectifs attendus, des critères 
d’évaluation ! .... L’équipe de la majorité 
va mettre tout le mandat pour construire « 
une méthode commune, partagée entre les 
élus et les services » ?  C’est sérieux ça ? 
Ils sont enlisés dans la difficulté à distinguer 
l’évaluation de la politique publique et 
l’évaluation des agents municipaux.
En fait, c’est parce que le cap n’est pas clair 
du tout. C’est déjà ce que les orientations 
budgétaires nous montraient. Où va-t-on ?  
Quels sont les attendus du conseil du temps 
long par exemple ?
C’est bien gentil les concertations citoyennes 
pour se regarder le nombril, mais on attend 
des actes, des faits, des projets .... Comment 
voulez-vous réconcilier les citoyens avec la 
politique, si on n’est pas capable de proposer 
des objectifs ambitieux pour notre commune ? 
On peut arrêter de jouer avec les interrupteurs 
de l’éclairage public, et enfin se mettre au 
travail ?

 

Frédéric Battin 

 

 agiravecvouspourseyssinetpariset 

L'expression est sous la stricte responsabilité des groupes.

Prochain Conseil municipal
Lundi 30 mai à 18h30, salle André Faure - Hôtel de ville 

Suivez la séance en direct sur Facebook
Vous pouvez user de votre droit d’interpeller le Maire et les élus sur tout sujet qui relève de la 

compétence communale. Envoyez votre question ou votre interpellation à
direction-cab@seyssinet-pariset.fr avant le mercredi 25 mai à 12h 

SEYSSINET-PARISET 
NATURELLEMENT

 

Détrompez-vous, l’évaluation des politiques 
publiques n’est pas une approche technique 
compliquée et ennuyeuse. Il s’agit au contraire 
d’une nécessité démocratique passionnante. 
En effet, dans un contexte politique complexe, 
cette approche vise à permettre une meilleure 
collaboration, efficace et active, entre élus, 
citoyens et services de la ville.
Pour faire simple, l’évaluation des politiques 
consiste à se questionner avec méthode sur 
les actions que mène la commune. Pourquoi 
mettons-nous en place ces projets ? Quels 
sont nos objectifs politiques ? Quels sont les 
impacts attendus de ces actions ? Comment 
les mesurer ? Et enfin, comment les ajuster et 
les améliorer ?
Il est indispensable que les habitants participent 
à cette réflexion. Témoignages, retours 
d’expériences et enquêtes de satisfaction sont 
nécessaires pour évaluer nos dispositifs ; mais 
nous souhaitons aller plus loin, en proposant 
aux habitants de participer directement à ces 
réflexions, lors de rencontres régulières liées aux 
différents dispositifs d’évaluation.
Dans cette logique, une « journée annuelle 
de l’évaluation des politiques municipales 
» sera organisée pour la première fois fin 
2022. Elle réunira différents élus et citoyens 
et sera l’occasion de présenter un bilan annuel 
d’évaluation des politiques de la ville. 
Des synthèses chiffrées et argumentées seront 
présentées dans les différents domaines de 
notre action municipale. Cela sera également 
l’occasion d’un moment d’échange entre élus 
et citoyens quant aux résultats et aux pratiques 
d’évaluation, aux pistes d’améliorations, et afin 
d’identifier de nouveaux projets à évaluer.
 

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
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Jeudi12 MAI16h30-20h

à la Fauconnière
Défis, démos, ateliers, vélos rigolos et spectacles

VILLE DE SEYSSINET-PARISET

L’évènement qui roule pour toutes et tous !

Agenda

Beaucoup d'autres évènements 
sont à retrouver en pages intérieures.

Temps forts
MAI 2022
 

Faites du Vélo 
Jeudi 12 mai de 16h30 à 20h 
La Fauconnière

Jobs d'été, Job dating 
Mercredi 18 mai de 15h à 18h 
Salle Vauban

Rencontre de quartier 
secteur Chartreuse/Quirole
Samedi 21 mai à 9h 
Entrée Percevalière

Metallian Birthday Party
du vendredi 20 au dimanche 22 mai 
L'Ilyade

JUIN 2022

Street Art Festival 
Tout le mois de juin 
dans toute la Ville !

Concert du CRC
Comédies musciales et B.O.
Mardi 10 juin à 20h
L'Ilyade

Fête de la Musique
avec le Big Ukulele Syndicate
Mardi 21 juin à partir de 20h 
Parc Lesdiguières / L'Ilyade

Festival de Cirque 
Courts-circuits
du mercredi 22 juin  
au dimanche 10 juillet 
Parc Lesdiguières

Rencontre de quartier 
secteur Chamrousse
Samedi 25 juin à 9h 
École Chamrousse


