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Faites du vélo !
Pour sa troisième édition à Seyssinet-
Pariset, la fête du vélo a démarré sur 
les chapeaux de roues avec les groupes 
scolaires, tous mobilisés pour le concours 
des écoles à vélo organisé par l'ADTC 
Grenoble et M - Mobilités aire Grenobloise. 

Et la journée était loin d'être terminée. Les 
familles étaient nombreuses à rejoindre 
la Fauconnière dès 16h30, où animations, 
démonstrations, ateliers, défis et spectacles 
étaient proposés. Les commerçants de la 
Fauconnière mobilisés, avaient également 
organisé une tombola avec pour gros lot : un 
vélo. Plus de stands, plus festif, cet évènement 
a permis le temps d'une concentration puis 
d'une "vélorution" (déambulation dans les 
rues), d'inviter à repenser, le temps d'une 
journée, nos modes de déplacements pour 
demain, dans la ville, et notamment sur les 
petits trajets réguliers.
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L’été a commencé en fanfare à Seyssinet-
Pariset. Du festival de musique « Métal » à 
« Tricotons la ville », en passant par la fête 
de la musique, le festival des arts du cirque, 
le « Street Art Fest », le Championnat du 
Monde de monocycle ou les animations 
de nos associations, de la bibliothèque, de 
l’Ilyade ou du conservatoire, notre commune 
s’engage pour proposer une offre culturelle 
pour tous, diversifiée et de qualité. Face aux 
désordres du monde, nous voulons agir dans 
une démarche fédératrice et populaire qui 
rassemble le plus grand nombre. 

C’est aussi le sens de la deuxième édition 
du Seyssinet’stival qui proposera tous 
les mercredis des animations gratuites 
accessibles à tous. Que vous soyez jeunes 
ou plus expérimentés, modestes ou plus 
à l’aise, quel que soit votre parcours de 
vie, votre genre, vos opinions, vos origines 
ou votre quartier d’habitation, vous vous 
croiserez cet été sur l’espace public que 
nous avons tous en commun. Les huit 
fresques qui éclairent désormais les murs 
seyssinettois ont cette double vocation 
d’embellir la ville mais aussi de permettre 
à chacun de partager la culture qui ne doit 
pas être réservée à une élite.    

Au-delà de ces animations de saison, merci 
à tous les agents de la collectivité qui se 
mobilisent pour permettre, grâce à nos 
services publics municipaux, d’offrir  
une ville dynamique qui ne néglige 
personne. Bon été à tous !  

Guillaume Lissy, Maire
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Place aux femmes ! 
La municipalité poursuit sa démarche de nommer des bâtiments et espaces publics avec uniquement des noms de 
femmes. Ainsi, dans le cadre de la Journée internationale des droits des Femmes du 8 mars, la commune avait lancé 
un vote citoyen pour choisir les futurs noms du square Moucherotte et de l’îlot I. Les habitants avaient deux mois 
pour faire connaître leurs choix via bulletin papier ou via un vote en ligne. Au total, ce sont plus de 200 personnes 
qui ont participé. Deux noms sont donc retenus.  
Rendez-vous dans quelques mois pour inaugurer l’îlot Lucie Baud et le square Joséphine Baker ! 

Fête de la musique
Salle comble pour les Ukulélés

Pour les 40 ans de la fête de la musique, le Big Ukulélé 
Syndicate est venu, avec son répertoire varié et ses petits 
instruments, ambiancer Seyssinet-Pariset. Dans la salle 
comble de l’Ilyade - suite au choix de repli lié à une météo 
capricieuse - le BUS a présenté son nouveau show. 
Les élèves du CRC, accompagnés de leurs parents, qui 
ont joué lors de la première partie du spectacle, ont eux 
aussi manié le ukulélé avec dextérité. 
Une soirée conviviale et festive, qui a su célébrer la 
musique comme il se doit.

Noms proposés votes

Lucie Baud 65 

Elsa Cayat 60 

Alexandra David Neel 35 

Vivian Maier 31 

Marie-Louise Paris 28 

Françoise Sagan 25 

Noms proposés votes

Joséphine Baker 77

Rose Valland 65

Barbara 37

Julie Pomagalski 29

Henriette Gröll 18

Sabine Weiss 10

POUR L’ÎLOT "I" POUR SQUARE MOUCHEROTTE 

Gros succès pour  
le retour du vide-grenier

Initialement envisagé au début du 
printemps, le traditionnel vide-

grenier a été reporté en mai. Sous 
un soleil radieux, le public est venu 

en nombre pour chiner et débusquer 
le disque vinyle ou la pièce rare. 

Organisé par le Comité des fêtes, 
ce rendez-vous a tenu toutes ses 
promesses, dans une ambiance 

conviviale et festive à la Fauconnière.
 

Seyssinet’toyage,
une opération efficace

Ce ne sont pas moins de 46 paires 
de mains qui ont chassé les déchets 

présents dans le parc Lesdiguières 
et ses alentours. Accompagnés du 
maire Guillaume Lissy, des élus et 

des habitants de la commune,
cette première édition de 

« Seyssinet’toyage » proposée et 
organisée par les jeunes du CMJ 

fut une réussite. Au total, plus de 
800 litres de déchets ramassés, 

un millier de mégots, et quelques 
encombrants.

Une fin d’année  
scolaire sportive

Lors du Courseton et de la Fête 
du sport, sous le soleil ou sous la 

pluie, les jeunes seyssinettois  
n’ont pas manqué d’énergie.

Bibliothèque : l’extension inaugurée

Le 14 mai dernier, la Ville de Seyssinet-Pariset a inauguré l’extension des 
locaux de sa bibliothèque municipale, après plusieurs mois de travaux. 
Résultat de la transformation des locaux de l’ancienne crèche La Terrasse, 
celle-ci permet désormais à l’équipement de voir ses espaces agrandis de 
150m² supplémentaires. 
En plus des locaux de stockage qui ont été augmentés, un coin informatique 
avec accès à internet et un coin petite enfance (doudouthèque) ont été créés. 
Dans une perspective d’économies d’énergies, l’ensemble de l’éclairage a aussi 
été rénové grâce à un passage en lampes LED. En bref, des aménagements 
qui permettront aux usagers de circuler plus librement dans les allées et de 
flâner au détour des ouvrages de qualité proposés par l’équipe.



Assises de la vie associative 
Le 17 juin dernier, la commune a organisé ses 2e assises de la vie associative. L’occasion pour la 
trentaine de représentants d’association de signer la charte votée en mai dernier. 
Un bilan des formations proposées a été effectué, complété d’un exposé du Conseil du Temps Long 
sur le sujet de la maison des associations. La ligue d’improvisation, qui était présente à ce temps 
de travail, a permis à tous les participants d’échanger de manière artistique et décalée. Un travail 
collectif a été engagé sur les critères de subventions et des volontaires seront sollicités parmi les 
associations pour poursuivre les réflexions.

Commémorations
Préserver la Paix

Après l’hommage à la Victoire des forces alliées 
du 8 mai dernier, marquée par la lecture du 
message de la Ministre par le Conseil municipal 
des Jeunes, les communes de Seyssinet-Pariset 
et Seyssins ont également commémoré le 27 
mai et le 18 juin la journée nationale de la 
Résistance et l’Appel du Général de Gaulle. 
L’occasion de faire du lien entre les générations 
et de rappeler l’importance de la transmission 
pour préserver la Paix.

Prochains rendez-vous :
•  Cérémonie des fusillés de l’Ecureuil
    jeudi 21 juillet, à 18h30
    au Désert de l’Ecureuil 
•  Cérémonie de la libération de 

Seyssinet-Pariset
   lundi 22 août à 17h30 
   à l'Espace des commémorations 
   Gabriel Madeva, avenue du Vercors
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Élections présidentielles et législatives
Récapitulatif des résultats à Seyssinet-Pariset

Élections présidentielles - 10 et 24 avril 2022
 

Résultats du second tour  
Emmanuel MACRON 65,42 % (3 722 voix)
Marine LE PEN 34,58 % (1 967 voix)
Participation : 74,74 % (6 222 bulletins)
Votes blancs : 6,53 % (406 bulletins)
Votes nuls : 2,04 % (127 bulletins)

Résultats du 1er tour  
Emmanuel MACRON 28,11 % (1 803 voix)
Jean-Luc MÉLENCHON 22,91 % (1 469 voix)
Marine LE PEN 19,73 % (1 265 voix)
Yannick JADOT 7,81 % (501 voix)
Éric ZEMMOUR 7,00 % (449 voix)
Valérie PÉCRESSE 4,02 % (258 voix)
Anne HIDALGO 2,81 % (180 voix)
Jean LASSALLE 2,37 % (152 voix)
Fabien ROUSSEL 2,17 % (139 voix)
Nicolas DUPONT-AIGNAN 1,84 % (118 voix)
Philippe POUTOU 0,73 % (47 voix)
Nathalie ARTHAUD 0,50 % (32 voix)
Participation : 78,82 %
Votes blancs : 1,77 %
Votes nuls : 0,49 %

Élections législatives - 12 et 19 juin 2022
 

Résultats du second tour  
Marie-Noëlle BATTISTEL 57,91 % (2 199 voix)
Fanny LACROIX 42,09 % (1 598 voix)
Participation : 48,19% (3 797 bulletins)
Votes blancs : 3,90% (157 bulletins)
Votes nuls : 1,89% (76 bulletins)

Résultats du 1er tour  
Marie-Noëlle BATTISTEL 43,25 % (1881 voix)
Fanny LACROIX 23,25 % (1 011 voix)
Olivier GUYOT 17,13 % (745 voix)
Michaël KRAEMER5,45 % (237 voix)
Isabelle OLIVIER 4,30 % (187 voix)
Josiane HIREL 3,98 % (173 voix)
Quentin JEULIN 1,56 % (68 voix)
Jean-Alain ZIEGLER 0,55 % (24 voix)
Yves GERIN-MOMBRUN 0,53 % (23 voix)
Participation : 52,74 % 
Votes blancs : 1 %
Votes nuls : 0,39 %

Les quatre journées de vote ont pu se tenir dans de bonnes conditions grâce à l’implication 
de 75 puis 90 personnes, agents municipaux, élus et assesseurs bénévoles. Merci à eux !

Contrat de mixité sociale
Après la forte réduction des objectifs triennaux de 
construction SRU obtenue auprès de la ministre du 
logement, le maire a pu signer avec le préfet, les 
présidents de la Métropole et de l’établissement 
foncier, un contrat de mixité sociale. Visant à 
accompagner et à soutenir la commune, ce 
contrat mobilise tous les partenaires et leurs 
moyens pour atteindre les objectifs en terme de 
logements sociaux.
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Disparitions

Nous avons été profondément 
attristés d’apprendre le décès de 
Pierre Deschamps, éducateur 
sportif au sein de la commune, 

survenu en mai dernier.
Le Conseil municipal et les agents 
de la ville transmettent à nouveau 
leurs plus sincères condoléances à 

sa famille et à ses proches.
Pierre était agent de la collectivité 

depuis plus de 30 ans. Bon nombre 
d’entre vous ont eu l’occasion 
de le côtoyer ou de suivre ses 

enseignements sportifs.
Un temps de recueillement et de 
témoignage de sympathie à son 

égard ont eu lieu le mardi 24 mai 
au gymnase Carrel. 

Nous avons également eu la 
douleur d’apprendre le décès de 

Chantal Demoment, conseillère 
municipale en charge de l'espace 

public et de la végétalisation. 
Toujours volontaire et souriante, elle 
était une élue exigeante et attentive 
à tous. Élue depuis 2 ans et suivant 

les traces de son père Gilbert 
Demoment, ancien premier adjoint, 
elle menait ses missions au service 
de la collectivité avec engagement 

et avait à cœur de valoriser notre 
commune. Elle a œuvré à mettre 

en œuvre le « Plan arbres » et 
s’apprêtait à lancer un plan de 

fleurissement pour rendre la ville 
encore plus agréable et verte.

Le conseil municipal et les agents 
de la ville transmettent leurs 

condoléances à sa famille, et plus 
particulièrement à sa maman.

Moustique tigre 
Le plan de lutte se poursuit

Chaque année, la ville prévoit des 
actions ciblées dans un secteur. 
Pour 2022, c’est au tour du quartier 
Chartreuse/Quirole. 
Aidés par l’Entente Interdépartementale pour la 
Démoustication en Rhône-Alpes (EID), les agents de la 
ville multiplient les interventions et procèdent à :
•  Un diagnostic des lieux de pontes au sein de 

l’espace public.
•  La formation d’agents au repérage des lieux de ponte.
•  La réactivation de l’adresse sos-moustiques.

Les lieux de développement de ce moustique se situent 
également dans les jardins, sur les terrasses et les balcons. 
En vidant, couvrant, rangeant tout récipient, vous empêchez 
sa prolifération et limitez son expansion.
Toutes les astuces sur www.moustigre.org

Jobs d’été et Job dating
pour un première expérience

Pas moins de 60 jeunes seyssinettoises et seyssinettois 
de 16 à 21 ans sont venus à la rencontre des différents 
services de la Ville, le mercredi 18 mai dernier, pour tenter 
de décrocher un emploi pour cet été. 23 postes étaient 
proposés au sein des pôles émancipation (jeunesse, 
bibliothèque, piscine, centres de loisirs et multi-accueils), 
techniques (Espaces verts et équipements), ressources 
(RH) et solidarité (Arche) avec pour missions l’accueil 
dans les équipements, l’inventaire, l’archivage, l’entretien 
ou encore l’animation. 
Un événement qui fut aussi l’opportunité, pour les 
jeunes, de rencontrer certains acteurs économiques ; le 
Crédit Agricole, Supplay, BMB, La Vie Claire ou DS2P,... 
qui avaient répondu à l’appel de la ville.
Guillaume Lissy, maire de Seyssinet-Pariset, Yamina Archi, 
adjointe au personnel, et Eric Pacchiotti, conseiller en 
charge du commerce de proximité, se sont réjouis de 
ce temps de recrutement qui a mobilisé de nombreux 
services de la ville et a confirmé la motivation des jeunes 
à bénéficier rapidement d’une première expérience 
professionnelle. 

Feu d'artifice 
Mercredi 13 juillet

À la tombée de la nuit, vers 22h30, 
la ville vous propose un spectacle 
pyrotechnique et musical sur le thème 
"Les femmes mises à l’honneur". 
Rendez-vous sur les deux terrains synthétiques et sur le 
terrain de basket du complexe sportif Joseph Guétat. Le 
feu sera tiré du terrain de foot. 
•  Par mesure de sécurité, merci de respecter les espaces 

prévus pour le public. Par arrêté préfectoral, les pétards 
sont interdits, avant, pendant et après le spectacle. 

•  Pour se garer : parkings de la salle Vauban, de la 
Fauconnière ou la zone poids lourd du stade Joseph 
Guétat. Le parking du stade et celui longeant le 
gymnase seront fermés pour des raisons de sécurité. 

En cas de pluie, le feu d’artifice sera reporté au 14 juillet. 
Se renseigner à l'Hôtel de ville, 04 76 70 53 53.

Chantiers d’été
Un parcours sportif 
dans le parc Lesdiguières

En libre accès dans le parc Lesdiguières (côté tennis et 
stade de foot), un itinéraire de 8 stations d’exercices 
permettra la pratique d’une activité sportive et de bien-
être. Des agrès comme des sauts de haies, un banc dos 
et abdominaux, ou encore des steps mixant exercices 
cardio-vasculaires, mouvements gymniques et endurance 
permettront à chacun de se remettre en forme. 
Chaque agrès sera équipé d’un QR code donnant accès 
à une vidéo explicative. Un plus pour les amateurs de 
sensations : une station de street workout pour enchaîner 
pompes et tractions. Le parcours devrait être terminé pour 
septembre.

La rentrée se prépare aujourd'hui
Comme chaque année, des travaux d’amélioration 
ont été programmés dans les établissements scolaires 
pendant les vacances des élèves et des équipes 
enseignantes. Les 8 écoles vont bénéficier de nouveaux 
placards, de travaux de peinture et de menuiserie. 
Toutes les écoles maternelles vont être équipées de 
tables à langer. La période estivale est également un 
temps propice à un grand ménage des locaux. On doit 
ce grand coup de propre aux équipes périscolaires et 
notamment aux agents d’entretien, de restauration, 
ainsi qu’aux agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles, les Atsem.
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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 inchangés
Lundi, mardi, jeudi :
9h-12h et 13h30-17h30
Mercredi :
9h-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 
9h-12h et 13h30-16h30
Pas d’ouverture le samedi en août. 

LES ANIMATIONS DE L'ÉTÉ 

Seyssinet’Stival 
Tous les mercredis  
dans le parc Lesdiguières  
du 13 juillet au 24 août.  
Voir pages 9 à 12

Petit déj au square  
des Arcelles 
Vendredi 8 juillet, 9h30-11h30
Venez découvrir le jardin aromatique 
et papoter autour d’un café

Bulle d’air 
Lundi 11 juillet 
Reprise le 5 septembre

Petit déj dans les Vouillants 
Mardi 19 juillet, 9h30-11h30 
Rejoignez-nous à pieds, en vélo… 
ou covoiturage en minibus depuis 
l’Arche, sur inscription

Sorties familles de l’Arche  
tout public : 
 

• Jeudi 28 juillet 
Balade et pique-nique  
au parc du château de Vizille. 
Gratuit.  
Sur inscription à l'Arche

• Jeudi 18 août 
Baignade et pique-nique  
au lac du Bois Français.  
Gratuit.  
Sur inscription à l'Arche

Jouer à la ludothèque 
La ludothèque est ouverte tout l'été jusqu’au 25 août
- le mardi de 14h à 18h30
- le mercredi de 9h à 12h et à partir de 16h, hors 
les murs, dans le parc Lesdiguières (dans le cadre du 
Seyssinet’stival). 
- le jeudi de 14h à 18h30

S’initier, se perfectionner 
à l’informatique
- Permanence numérique et aide aux démarches en 
ligne tous les mercredis de 13h30 à 17h30, 
sur rdv à l’Arche, 04 38 12 00 50
- Postes en libre accès en autonomie avec entraide 
entre les participant·e·s, tous les mercredis de 9h à 12h, 
sans rdv

Lutter contre les préjugés
Dans le cadre des soirées « Les causeries de l’Arche », le Centre so-
cial a proposé une soirée-débat « Exil et migrations : loin des clichés, 
quelle réalité, quelles solidarités ? ». À partir de plusieurs témoignages 
d’exilé-e-s présent-e-s dans la salle et de la projection du film « Dé-
placer des montagnes », de Laetitia Cuvelier et Isabelle Mahenc, les 
habitants présents ont pu approfondir un sujet toujours d’actualité.
L'exposition « Halte aux préjugés sur les migrations », également pré-
sentée à l'Arche et produite par ritimo et CCFD-Terre Solidaire, a permis 
de battre en brèche les idées reçues, à travers des données chiffrées et 
une analyse des représentations.

Se rafraîchir lors  
des épisodes de canicule
En cas d'épisode caniculaire déclaré 
par le Préfet de l'Isère, les personnes 
de la commune qui le souhaitent 
pourront être accueillies à l’Arche, 
79 avenue de la république.

Le Centre Social met à disposition
•     un espace rafraichi
•     des boissons fraiches,
•     des livres et jeux pour se détendre 

+ d’infos : 04 38 12 00 50

Et chez vous ?
•     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
•     Proposez de l'aide aux plus fragiles. 
+ d'infos :  
www.gouvernement.fr/risques/canicule

L'Arche
Cet été, tout le monde en profite pour...
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 Coup de balai après l’été !  
Semaine du 29 août au 2 septembre 
Accueil ouvert mais fermeture de la ludo et des activités : écrivains publics, entraide, couture, tricot, ASL, activités 
parentalité… C'ets le grand rangement. Reprise des activités la semaine du 5 septembre.
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À vos boitiers, prêt, photographiez ! 
Informations à fournir :  
nom et prénom, adresse mail,  
date, commune, nom de l’espèce/du 
milieu (si possible).  
Envoyer par mail en JPEG ou PNG  
à atlas.biodiversité@pnr-vercors.fr.

Comme Jean-Pierre Vialatte (auteur de la photo ci-dessus), membre du groupe de l’inventaire bio-
diversité de la ville et photographe au club photo du Créat, participez à la Mission photo de l’Atlas 
de la biodiversité communale (ABC) ! Chacun des habitants, membre ou pas d’un groupe ABC peut 
participer en envoyant quelques-unes de ses meilleures photos de nature. 
Sujets acceptés : faune, flore, fonge, mousses, lichens, mares, prairies humides, tourbières, prairies 
sèches. Refusés : paysage, photo comprenant une personne, toutes photos montrant du dérangement 
sur l’espèce. 
Les règles de la mission photo ? Transmettre en format portrait ou paysage, ses photos prises à 
l’appareil photo, au portable ou à la tablette jusqu’au 31 juillet 2022.

Espaces verts
Les jardiniers engagés
dans une tonte raisonnée

Définie par un cahier de gestion détaillé, la 
période de tonte au sein de tous les espaces verts 
de la ville respecte un équilibre entre les usages 
du public, le développement de la biodiversité et 
la protection des ressources naturelles. Quatre 
types de gestion ont ainsi été définies. De la 
version “soignée” (devant l’hôtel de ville, aux 
abords des cimetières) à la version prairie semi-
naturelle (certaines zones du parc Lesdiguières), 
la tonte, l’arrosage, le débroussaillage sont 
soigneusement décomptés et programmés. 
L’objectif dans ces dernières zones : faucher le 
moins possible pour servir de gite au peuple de 
l’herbe en laissant les espèces fleurir et grainer à 
leur rythme. Et ça marche : des orchidées viennent 
de refleurir. 

Le jardin aromatique accessible en fauteuil
Calendula, thym, verveine, guimauve.... Près de 
15 essences plantées avec soin attendent les 
futures mains expertes des habitants en cours 
de formation pour les transformer en crèmes et 
autres douceurs aromatiques. Proche du square 
des Arcelles, les 11 bacs, dont celui accessible, 
accueillent encore des jardiniers.
+ d’infos : 38nidss@gmail.com

Un parc de trottinettes  
et de vélos électriques étoffé 

De nouvelles trottinettes et vélos 
électriques vont être disponibles sur toute 
la métropole grenobloise d’ici l’été. 
L’appli Dott remplace Tier et Pony. Une 
dizaine d’emplacements sont prévus rien que 
pour Seyssinet-Pariset.

photo Jean-PIerre Vialatte

Extinction de l’éclairage
Expérimentation : 3e phase
 
Après les secteurs du Village, de Pariset, des 
Côteaux, et de la Digue du Drac, de nouvelles 
zones expérimentent l’extinction partielle à 
partir du 28 juillet.

Extinction de minuit à 5h du matin : 
avenue Pierre de Coubertin, rues de Cartale 
et Valérien Perrin. La quasi-totalité du parc 
Lesdiguières et notamment la coulée verte, 
les différents cheminements piétons, ainsi 
que son côté nord, côté tennis, piscine et 
collège. La Fauconnière verra son éclairage 
réduit avec l'extinction des lampadaires du 
parking et d'un luminaire sur 2, le long du 
centre commercial. 
Extinction de 22h à 5h du matin :  
les rues de la ZA de Percevalière.
 
En juillet, les lampadaires en forme de crayon, 
du Pont de Catane et de l'avenue Victor Hugo 

ne seront plus allumés. Energivores, plus aux 
normes, ils font aujourd’hui double emploi 
avec les lampadaires installés le long de la 
voirie, sur le pont et sur l'avenue. 

À l'automne, un rendez-vous fera le point sur 
cette période d’expérimentation : bilan des 
mesures effectuées, économies financières 
chiffrées, aménagements à étudier.
Pour l’heure sur la plateforme jeparticipe.
seyssine-pariset.fr, une majorité de retours 
d’usagers est positive. Vos avis, idées et 
remarques sont toujours les bienvenus.
Protégeons la nature et économisons l’énergie !

photo DR
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Cet été, à Seyssinet-Pariset, 

Des animations, vous en verrez de toutes les couleurs ! 
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Mercredi 27 juillet 
À partir de 16h : 
Ludothèque hors les murs. Carrom et jeux en bois !
Stand LPO. Découvrez l'univers des oiseaux !
18h Contes signés (en langue des signes française)

À partir de 20h, tous au square Vercors !
20h : Stand maquillage
21h30 : Ciné plein air. Projection de « Parents d’élèves » réalisé par Noémie Saglio.

Les mercredis d'été 

Des animations pour toutes et tous !
Chaque mercredi, la Ville de Seyssinet-Pariset vous donne rendez-vous au parc Lesdiguières pour 
de nombreuses animations - jeux, manège, spectacles vivants, concerts, nocturne à la piscine, 
grimpe d'arbres, monocycle, tournois sportifs... - mais aussi au square Vercors pour des séances 
de ciné plein air. Découvrez le programme !

Mercredi 13 juillet 
À partir de 16h : Entrez dans le jeu ! Ludothèque hors les murs 
17h : Stand maquillage 
17h-18h30 : Le Manège à pédales
Un univers joyeux et poétique, par la Cie "Par ici l'escampette"
19h-19h45 : Orgue de Barbarie avec la Cie "Par ici l'escampette"
19h45 : Grand Banquet. Retrouvons-nous au parc Lesdiguières 
et amenez un plat ou dessert à partager avec vos voisin·e·s !
20h30-22h : Soirée musicale avec la Fanfare Yebarov
Seize musiciens, dans le style des fanfares des Balkans. Avec un son puissant, 
populaire et poignant des musiques de l’Est, Yebarov (d)étonne, réjouit… mais 
surtout rassemble ! 
22h30 : FEU D'ARTIFICE !

Mercredi 20 juillet 
À partir de 16h : Entrez dans le jeu ! Ludothèque hors les murs 
16h-19h : Château gonflable aquatique et Ventriglisse ! 
Jeux d'eau et bacs à sable pour les plus petits. 
15h30 : Morpion géant + Jungle speed
19h30-22h : Nocturne à la piscine !  
Places limitées. Réservations obligatoires au 04 38 12 00 50. 
Les enfants de - 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un·e adulte.  
Les enfants de + 12 ans venant seuls doivent obligatoirement être inscrits par leur(s) parent(s).

du 13 juillet au 24 août 2022

Parc Lesdiguières

Square Vercors

+

Parc Lesdiguières

Parc Lesdiguières

Seyssinet'stival
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Mercredi 3 août
À partir de 16h : Entrez dans le jeu ! Ludothèque hors les murs  
Il va y avoir du sport ce jour-là !
17h-19h : Ring gonflable. Boxe éducative
16h-19h30 : Tournoi multisports
19h30-22h : Nocturne à la piscine !  
Places limitées. Réservations obligatoires au 04 38 12 00 50. 
Les enfants de - 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un·e adulte.  
Les enfants de + 12 ans venant seuls doivent obligatoirement être inscrits par leur(s) parent(s).

Chaque mercredi, buvette sur place. Annulation en cas d'intempéries. 
Renseignements au 04 38 12 00 50.

Mais encore ?

Vendredi 8 juillet 
à partir de 9h30 

Petit dej' 
au Square des Arcelles.

Venez découvrir le jardin 
aromatique et papoter 

autour d’un café.

Mardi 19 juillet 
à partir de 9h30

Petit dej' aux Vouillants.
Rejoignez-nous à pieds, en vélo

 ou en minibus depuis l’Arche. 
Sur inscription.

du 22 au 25 juillet 
Séjour familles au Viel Audon, 

à Balazuc en Ardèche. 
Les pieds dans l’eau, 

la tête dans les nuages.
Découverte de l’Ardèche, sports 

d’eaux vives, farniente…

Jeudi 28 juillet 

Sortie familles balade 
et pique-nique au parc 
du château de Vizille. 

Gratuit sur inscription à l'Arche.

Jeudi 18 août 

Sortie familles 
baignade et pique-nique 

au lac du Bois Français. 
Gratuit sur inscription à l'Arche

Parc Lesdiguières

Parc Lesdiguières

Championnat du Monde de Monocycle
Du 26 juillet au 6 août, Seyssinet-Pariset accueillera 4 épreuves du Championnat du Monde de 
Monocycle, le plus grand rassemblement pour cette pratique sportive. Tout terrain, sports collectifs, 
athlétisme, urbain et freestyle, de nombreuses disciplines seront représentées avec des participants 
du monde entier. Les 28 et 29 juillet, 4 et 6 août, vous aurez sans doute l'occasion de croiser, sur 
nos routes ou au gymnase Aristide Bergès, les compétiteurs de cross country, course de côte et hockey en 
monocycle !
35 compétitions, 1 500 participants et 35 pays représentés !
Découvrez le programme sur www.unicon20.fr

Parc Lesdiguières

Square Vercors

+

Parc Lesdiguières

Mercredi 10 août
15h30-16h30 : Grand jeu Rallye photos
À partir de 16h : Entrez dans le jeu ! Ludothèque hors les murs 
17h30-19h30 : Initiation et démo de monocycle 
Seyssinet-Pariset, étape des Championnats du Monde de Monocycle, vous propose une séance 
spéciale de découverte au parc pour toute la famille !

Mercredi 17 août
À partir de 16h : Entrez dans le jeu ! Ludothèque hors les murs  
18h : Spectacle de rue "Goupil ou face" 
par la Cie "L'effet railleur". 
Reprise déjantée du célèbre conte médiéval « Le Roman de Renart ». 
À la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et comédiens, ces joyeux 
lurons proposent un show clownesque et loufoque pour toute 
la famille, dans la plus pure tradition du spectacle itinérant !

À partir de 20h, tous au square Vercors !
21h : Ciné plein air. Projection de « Le sens de la famille » 
réalisé par Jean-Patrick Benes.

Mercredi 24 août
À partir de 16h : Entrez dans le jeu ! Ludothèque hors les murs  
18h : Grimpe dans les arbres avec l’association Apicale.
À partir de 20h : Grande soirée de clôture avec DJ au parc de la piscine !
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Venez profiter de la piscine municipale, 
partiellement découverte cet été et de 
son parc engazonné de 1 500 m².

Bassin de 250 m2 
25 m x 10 m - profondeur : 0,80 à 2 m
+ Champignon ludique à l’extérieur

Du lundi au samedi
9h30-11h45 (réservé aux centres de   
loisirs et fermé au grand public)
12h-13h45 pour les nageurs
14h15-18h40 pour tous !
Fermé le dimanche et jours fériés.

12

Ils sont ouverts

Bibliothèque 
40 rue de la Fauconnière 

04 76 48 16 45 
bibliotheque@seyssinet-pariset.fr 

mardi de 10h-12h, 
 mercredi 10h-12h et 15h-18h, 

vendredi 16h-19h, 
et le samedi de 10h-12h.

L'Arche 
79 avenue de la République

04 38 12 00 50
l-arche@seyssinet-pariset.fr

Lundi, mardi, jeudi :
9h-12h et 13h30-17h30

Mercredi : 
9h-12h30 et 13h30-17h30

Vendredi : 
9h-12h et 13h30-16h30

Ludothèque
le mardi de 14h à 18h30
le mercredi de 9h à 12h 

et à partir de 16h, 
la ludo hors les murs, 
au parc Lesdiguières

(voir pages précédentes)
le jeudi de 14h à 18h30

Fermée uniquement la semaine 
du 29 août au 2 septembre : 

Coup de balai de fin d'été

Conseillère 
numérique 

Permanence et aide 
aux démarches en ligne 

tous les mercredis de 13h30 à 17h30
sur rendez-vous à l’Arche.

Postes en libre accès 
tous les mercredis de 9h à 12h, 

sans rendez-vous, à l’Arche.

Service fermé 
du 29 août au 12 septembre

protégez-vous ! 
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.
- Proposez de l'aide aux plus fragiles.

+ d'infos au 0 800 06 66 66. 
www.gouvernement.fr/risques/canicule

tous à la piscine !
jusqu'au samedi 20 août

Article 5 du règlement intérieur 
Le port du bonnet de bain est obligatoire
Seul le slip de bain, le maillot une pièce de nata-
tion ou le maillot 2 pièces sont autorisés.
Les jambes et les bras doivent être découverts 
pour accéder aux bassins (grand bassin intérieur et 
pataugeoire).  
Habits de ville, short, bermuda, cycliste sont 
strictement interdits. Seul le t-shirt est autorisé sur 
l’espace en herbe.

La piscine sera fermée
du 21 août au 12 septembre 2022.

îlots de fraicheur 
Profitez des zones ombragées de la commune, dans les parcs et squares, aux balades "fraicheur" au 
Desert de l'Écureuil. Une salle climatisée et aménagée est aussi à votre disposition à l'Arche.

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. 

Piscine municipale - 9, allée des Glycines - 04 76 96 78 76
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Les projets lauréats 

La période de vote d’avril à mai est aujourd’hui 
finie. Tous les Seyssinettois de plus de 15 
ans ont pu choisir pour leurs projets préférés 
parmi 17 idées d’aménagements sur l’espace 
public. Plus de 1 000 votes ont été enregistrés 
et comptabilisés sur la plateforme jeparticipe.
seyssinet-pariset.fr et en version bulletin papier.

Une délibération au Conseil municipal du 4 juillet 
permettra d’acter le rapport d’activité de cette ins-
tance.

Voici les projets retenus :

•  Amphithéâtre naturel dans le parc 
Lesdiguières pour de petits événements 
Idée soumise par Julien Arthaud – 131 votes

•  Plantation d’arbres fruitiers 
Idée soumise par Anne Chapuis – 94 votes

•  Eclairage public à LED 
Idée soumise par Chrystèle Doulat – 92 votes

•  Mare biodiversité - refuge de biodiversité 
Idée soumise par Clémentine Reynaud – 71 votes

•  Point réparation cyclistes 
Idée soumise par Julien Délia –  53 votes

Les projets de Pump Track et K’fé des jeux, 
arrivés en deuxième et en cinquième positions 
n’ont pas pu être retenus en raison de leur coût 
financier qui faisait dépasser l’enveloppe de 
80 000€ prévue. Conformément au règlement, 
les idées suivantes dans la limite de cette 
enveloppe ont alors été retenues.

Retour détaillé sur les projets lauréats  
en septembre.

Les jeunes élus du CMJ 
rendent leur copie...

En un peu moins de 7 mois de travail sérieux en 
réunions, en commissions ou en plénières, les 
24 jeunes élus sont à l’origine de nombreuses 
bonnes idées dont certaines ont déjà vu le jour : 
Seyssinet’toyage, une collecte alimentaire à Lidl en 
lien avec l’Arche. Parmi les prochains rendez-vous 
qu’ils proposent : une buvette durant Seyssinet’stival, 
un théâtre forum sur le thème du harcèlement 
scolaire cet automne. 

En cours d’étude : leur vision de l’aménagement de la 
Fauconnière, les repas des restaurants scolaires, une 
réflexion sur des nuitées à l’accueil Jean Moulin, la 
proposition de nouvelles tarifications à la piscine. 

Leur enquête sur les déplacements à proximité du 
collège a été transmise aux futurs aménageurs des 
abords du collège. 
Tous ces travaux sont présentés en Conseil municipal.

Du vert pour l’école du Village
Après l’école Chamrousse, c’est au tour de l’école du 
Village de bénéficier d’un vaste chantier de rénova-
tion : débitumer, végétaliser ou encore lutter contre les 
îlots de chaleur. Avant l’arrivée des tractopelles prévus 
pour octobre 2022, l’heure est à la réflexion active de 
la future cour avec les enfants, les enseignants, les 
animateurs, le personnel d’entretien et les parents 
d’élèves. En cours : un diagnostic, des séances de sen-
sibilisation et des propositions.

… et le Conseil du temps long 
également
Les citoyens de cette instance participative se sont 
emparés, à la demande du maire, de 5 dossiers qu’ils 
ont épluchés durant 4 mois. 
Au programme : comment réduire le flux de véhicules 
traversant la ville, un recensement du patrimoine re-
marquable du territoire, celui des espaces disponibles 
pour accueillir des arbres sur l’espace privé, la parti-
cipation à l’inventaire de la biodiversité communale 
et l’identification des besoins concernant l’éventuelle 
création d’une maison des associations. Remise des 
copies lors du Conseil municipal du 4 juillet.

Pacalaire : un square  
presque sur-mesure
Après la fructueuse concertation 
du 19 mai avec les habitants et 
les usagers, où des suggestions 
d'aménagement ont été faites, 
une proposition sera présentée 
courant septembre.

Les rencontres de quartier 
à mi-parcours 
Pour la 2e année consécutive,  
le Maire, les élus, les techniciens 
et les habitants se sont donné 
rendez-vous au cœur des  
8 quartiers de notre territoire 
pour faire le point, partager  
des idées et construire ensemble 
des réponses dans un cadre 
décontracté et informel.

4 rencontres ont déjà eu lieu, 
dans les quartiers Mairie,  
Quirole-Chartreuse,  
Vauban-Glycines et Chamrousse, 
où différents sujets ont été 
abordés tel que l’éclairage public, 
la voirie, les travaux de proximité, 
ou encore les aménagements de 
l’espace public. 

Les rencontres  
se poursuivent : 
• Moucherotte, le 17 septembre 
• Pariset le 24 septembre,  
• Village le 8 octobre  
• Vercors le 22 octobre.

Budget participatif
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Culture

Street Art Festival
Une entrée remarquée pour la Ville
 
Pour sa première participation, Seyssinet-Pariset s’inscrit de plein pied dans le Street Art Fest 
porté par l’association Spacejunk. Ce ne sont pas moins de huit artistes de renom qui sont 
venus colorer les murs de la ville pour cette 8e édition qui s’est déroulée du 27 mai au 26 juin.

Et c’est d’ailleurs Seyssinet-Pariset qui a ouvert le bal 
du Street Art Fest 2022 avec une première création 
réalisée le week-end du 28 mai par l’artiste polonais 
Ejsmondt, sur le mur de la bibliothèque (1), dans le 
cadre des "petites formes". Jack Lack, lui, s'est chargé 
de la première grande fresque sur le mur du Gymnase 
Carrel (7). Basée sur les couleurs de l’environnement et 
représentant un personnage à trois moments différents, 
cette œuvre est un clin d’œil à tous les jeunes qui ont 
pu connaître des moments difficiles durant les deux 
dernières années.

Trois autres fresques monumentales ont vu le jour. 
Parmi elles, une œuvre du français Snek (6) sur le 
mur de l’Ilyade, un portrait réaliste entouré de formes 
circulaires et calligraphiques, qui laisse transparaître 
l’univers de cet artiste. Le mur de la MSA s’est vu 
recouvert par le talent de l’espagnol Slim Safont (8), 
adepte du réalisme social, par la reproduction de 
scènes du quotidien.
Et pour ce qui est du Gymnase Aristides Bergès, ce sont 
les coups de pinceaux et de bombes de Case Maclaim 
qui ont produit l’œuvre gigantesque recouvrant 
l’intégralité du mur (5).
En parallèle, trois autres "petites" œuvres sont apparues 
dans les quartiers, sur des murs sélectionnés avec l’aide 
des enfants du Conseil Municipal des jeunes : sur le 

kiosque du square Vercors avec les couleurs dorées 
de Sunny Jim (2) et deux autres à la salle Vauban, un 
collage "surprise" par Les Murs Ont Des Oreilles (4) 
ainsi qu’une fresque de l’artiste local Otist (3).
Ce sont donc au total 8 œuvres qui ont pris vie sur les 
murs de la commune, venant compléter et enrichir la 
place de la culture urbaine à Seyssinet-Pariset. L’objectif 
de la municipalité étant 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.

La Gazette - Été 202214
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Bibliothèque

Une soirée avec l’éditeur Philippe Rey
Lors de cette rencontre estivale - organisée en 
partenariat avec le club des lecteurs - l’éditeur 
indépendant a notamment fait part de son 
incroyable année 2021 qui a vu l’un de ses 
auteurs, Mohamed Mbougar Sarr, remporter le 
prix Goncourt avec La plus secrète mémoire des 
hommes. Les échanges se sont ensuite poursuivis 
dans les coulisses de la maison d’édition, Philippe 
Rey confiant souvenirs et anecdotes issus des liens 
forts tissés avec les auteurs qu’il publie, parmi 
lesquels Joyce Carol Oates et Sophie Daull...

Vente de livres 
Samedi 17 septembre 
de 9h30 à 12h30 
Romans, documentaires, 
bandes dessinées... seront 
proposées à prix modiques. 
Ces ouvrages proviennent 
du désherbage, une tâche 

technique qui s’effectue en même temps que les 
acquisitions. L’objectif est d’équilibrer le fonds des 

CRC Musique et Danse

90 élèves pour le 7e art 
Il ne fallait pas moins de 90 choristes et 
musiciens pour rendre hommage à Michel 
Legrand. Ainsi en juin, la salle était comble 
pour écouter les ensembles du Conservatoire 
reprendre de célèbres musiques de films, 
sautillant de la musique symphonique au 
jazz : Les parapluies de Cherbourg, un 
été 1942, Les Moulins de mon cœur. Les 
chorales Allegro et Cantabile ont également 
rendu hommage au 7ème art avec brio en 
interprétant Shallow de "A star is born" ou 
Million Dreams de "The greatest Showman". 

Vous souhaitez rejoindre le conservatoire 
pour débuter ou reprendre un apprentissage 
en musique et danse ? Enfants, ados, adultes. 
Demande d’inscription et formulaire à 
remplir avant le 4 septembre sur le site ville-
seyssinet-pariset.fr, rubrique “culture” puis 
“Conservatoire à Rayonnement Communal”. 
Tarif selon Quotient Familial.
Renseignement : 04 76 48 60 81

Metallian, le magazine français de musiques 
extrêmes, a fêté ses 30 ans d’existence à Seyssinet-
Pariset, du 20 au 22 mai dernier. Le journal a 
soufflé ses bougies en grandes pompes, pour le 
plus grand plaisir des amateurs du genre venus de 
toute la région. Pas moins de 25 groupes reconnus 
de la scène thrash et death metal étaient présents 
dont certains ont déjà foulé le sol du mythique 
festival Hellfest.
Ce rendez-vous aura tenu toutes ses promesses 
en guitares saturées à l’Ilyade, avec en prime, une 
déclaration en mariage sur scène et le chanteur 
du mythique groupe Venom inc. qui se fait tatoué 
en direct à la salle Vauban. Une salle Vauban 
transformée pour l’occasion en Metal market, 
ouverte à toutes et à tous et qui à permis aux 
habitants de découvrir l’univers des musiques 
saturées. L'aventure rock et metal va se poursuivre 
sur la commune, à l’Ilyade, avec de nouveaux 
artistes proposés par Pentagram productions dès 
cette rentrée. 

Metallian Birthday party
3 jours de musique saturée

collections de la bibliothèque, pour y dénicher vos 
coups de cœur au sein de 30 000 ouvrages.  Lors du 
désherbage, les livres qui ne sont plus empruntés 
ou les collections désuètes vous seront proposés.

Dégustation de romans 
Dans une chaise longue, à l’ombre d’un 
arbre ou d’un parasol…, l’été est souvent 
un moment privilégié pour se plonger dans 
un bon livre. Découvrez sans attendre la 
sélection 21-22 du Club des lecteurs sur  
biblioludo.seyssinet-pariset.fr ou en version papier 
à la bibliothèque.

Envie de rejoindre un club de lecteurs ?
Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 22-23. 
La bibliothèque en abrite 6. Soixante lecteurs pour 
une réelle richesse participative qui nourrissent la 
bibliothèque et son équipe de leurs conseils, de 
leurs expertises et de leurs critiques. 
+ d'infos sur biblioludo.seyssinet-pariset.fr
ou directement auprès des bibliothécaires.

Voyage lecture
L’édition 21-22 intitulée C’est la vie tout juste 
achevée, tous les bibliothécaires sont déjà sur le 
pont les mains dans la création des animations, la 
constitution des packs de livres… pour  préparer 
le prochain voyage qui aura pour thème : histoires 
d’en rire. Prochain départ : octobre 2022.
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Gymnastique volontaire
 

De la gym loisirs  
pour tous les âges

Cours de gym, stretching, pilates, 
marche active, marche nordique, 

aquaforme

Inscriptions 2022/2023
Depuis le 30 juin  

jusqu’au 30 octobre

+ d'infos :  
gv38.seyssinet@gmail.com  

07 69 38 78 36 
http://gvseyssinet.over-blog.com

 

C2S 

 

Découverte et pratique du VTT, 
cyclisme sur piste, route et cyclo 

cross en compétition.

Inscriptions 2022/2023
Du lundi 6 au  

lundi 26 septembre (inclus),  
à la permanence du club, de17h 

à 19h, 
 stade Beauvallet à Seyssins.

+ d’infos : www.club-c2s.org 
06 75 01 60 43 

cyclisme@gmail.com
 

Aide à l'adhésion 

 

Pour la 2ème année consécutive, 
la municipalité met en place une 

aide en direction des familles. 
Celle-ci permet aux enfants de 
maternelle jusqu'en classe de 

CM2 de bénéficier, en fonction 
du quotient familial, de la prise 
en charge d'une partie du coût 

de l'adhésion à une association. 
 

+ d'infos : 04 76 70 53 79 
ou en vous connectant  

sur le portail famille 
servicesenligne.seyssinet-pariset.fr 

Tennis 
 

Réussite du premier tournoi Multi-Chances
Samedi 14 mai, une journée découverte pour les 
personnes valides était proposée. Beaucoup ont pu 
constater l'extrême difficulté du maniement d’un 
fauteuil roulant, quant il faut par ailleurs jouer au 
tennis ! Et le dimanche, place au tournoi où se sont 
rencontrés 8 joueurs. Un repas convivial et des cadeaux 
ont récompensés sportifs et bénévoles.

Vainqueur du 1er TMC para tennis de Seyssinet : 
Stéphane Alfano, opposé à Raphaël Puygrenier.
L’opération est d’ores et déjà inscrite au calendrier 
du club pour la saison 2023.

Inscriptions au tennis 2022/2023
•  À partir du 15 août pour les cours adultes et 

compétitions
• Lors du forum des animations, samedi 10 septembre

+ d’infos : www.seyssinettennis.fr
04 76 48 55 56 - seyssinettenis@fft.fr 

Championnat du Monde de Monocycle

Cet été, du 26 juillet au 6 août, la ville accueille 
4 épreuves de la 20e édition du Championnat 
du Monde de Monocycle (UniCon) 
1 500 participants sont attendus, venant de 
35 pays différents.

Issu du cirque, le monocycle est une pratique spor-
tive qui regroupe 35 disciplines différentes : hockey,  
basket, trial, cross-country, cyclocross, descente, 
course de lenteur, marathon, course de côte, freestyle...

Recherche de bénévoles
L’organisation compte sur des bénévoles pour ac-
cueillir les participants, juger les compétitions, aider 
à l'installation etc. N'hésitez pas à aller consulter la 
rubrique "Bénévoles" de l’unicon20.fr. Un lien per-
met de s’inscrire.

Les épreuves à Seyssinet-Pariset
Jeudi 28 juillet
Entre 9h et 11h puis entre 17h et 18h
Arrivée du Cross-Country
Sur le parking du désert Jean-Jacques Rousseau

Vendredi 29 juillet
De 19h à 21h
Hockey
Gymnase Aristide Bergès

Jeudi 4 août
De 11h30 à 19h – Finales : entre 20h et 21h30
Course de lenteur
Gymnase Aristide Bergès

Samedi 6 août
Départ de la course de côte
Gymnase Joseph Guétat
Départ entre 7h et 9h

ACS Natation
Le plein de découverte pour les portes ouvertes
Samedi 14 mai, c’était l’occasion de se jeter à l’eau 
pour découvrir et tester toutes les activités propo-
sées par le club : de la natation pour tous les âges, 
de l’aquagym et également de la natafit (natation et 
crossfit) ou encore des cours d’apnée.

Inscriptions 2022/2023
•   Activités proposées : école de natation pour les en-

fants nés de 2012 à 2017 et ceux nés de 2005 à 
2011, adultes loisirs, natafit, aquaform et compétition

•  Jeudi 1er, lundi 7 et mardi 6 septembre de 17h à 
19h30 à la Maison sports animation

•  Lors du forum des animations, samedi 10 septembre

+ d'infos : acsnatation.wixsite.com/acsnatation 
instagram : acsnatation 
facebook : acseyssinetnatation

photo Sylvain Habib
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Concert piano et violon
 

Pierre Bouyer, Nicole Tamestit
Dimanche 11 septembre,  
église Saint Martin, à Seyssins
+ d’infos : Jacques Monnet, 
Tél. 06 29 72 25 85
monnet.jacques@wanadoo.fr

UNRPA 
 

Une journée à la Salette
Les adhérents ont passé une 
agréable journée, le jeudi 28 avril. 
Après un très bon repas, place 
à la visite du sanctuaire sous un 
soleil radieux, qui a notamment 
permis d’apercevoir et d’apprécier 
l’Obiou. La journée s’est terminée 
avec une visite de la basilique.
L’UNRPA c’est aussi des jeux de 
cartes, du bridge, de la belote, 
du scrabble… Ouvert à tous les 
Seyssinettois.

+ d’infos : les mercredis,  
salle Vauban 14h  
Les vendredis, à l’Arche, 14h.  
M. Azambre, 06 71 24 14 73  
M. Roullier, 04 76 26 44 48  
Mme Chatroux, 04 76 21 61 44
 

Don du sang 

Les prochaines collectes ont lieu 
• jeudi 15 septembre
• vendredi 16 septembre à la salle 
Vauban de 16h à 19h30
Rendez-vous à prendre sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Réseau d'échanges  
réciproques de savoirs  

Les beaux jours annoncent  
l'approche de l'été. Profitez-en au 
maximum et retrouvez l'association 
au forum au gymnase Nominé et/
ou au Prisme à Seyssins, samedi 10 
septembre à partir de 13h30. 
+ d'infos :  
rers.asso-seyssinet-pariset.fr

Seyssinet Judo

Une saison rythmée 
La reprise des compétitions et autres rassemble-
ments a redonné un rythme bienvenu toute l’année. 
Minimes, cadets, poussins, benjamins et vétérans ont 
effectués de nombreux déplacements pour porter 
haut les couleurs du club sur bon nombre de tatamis 
de l’Isère.
Après 2 ans d’absence, le challenge du club a pu se 
tenir le 15 mai. Cette manifestation interne réuni près 
d’une quarantaine de judokas autour de combats sous 
le regard de leur famille. L’occasion également de ré-
compenser les plus assidus et de mettre en avant les 
bons comportements.

Inscriptions 2022/2023
•   Lors du forum des animations samedi 10 septembre et 

lors des entraînements
•  Séances d’essais gratuites

+ d'infos : seyssinet.judo@gmail.com  
www.seyssinet-judo.com 
Facebook et Instagram

CREAT

Expo photos du 3 au 9 septembre
Les photographes, une 
trentaine d’amateurs pas-
sionnés encadrés depuis 
plus de 40 ans par des 
bénévoles experts dans le 
domaine de l’argentique 
et du numérique, expo-

seront leurs clichés ; expressions d’un travail assidu 
tout au long de l’année : pratiques de la prise de 
vue via des sorties, retouches, reportages, travaux à 
thème, débats autour d’une photo…
Vous pourrez également vous inscrire pour la saison 
2022-23.
Heures d’ouverture : du samedi 3 au jeudi 9 septembre, 
de 16h à 19h. Vernissage : mardi 6 septembre à 19h.
À cette occasion, le CREAT, association culturelle de-
puis 50 ans, accueillera le Président de l’association 
« Généalogie pour tous ».
Salle Vauban - Entrée libre

Inscriptions 2022/2023
Possible en ligne sur creat.seyssinet.fr
+ d'infos : creat.seyssinet.fr 
creat.seyssinet@gmail.com

Pierres, terres et gens de Parizet

Le printemps des cimetières
Pour la 2e année, l’association a participé en mai à 
l’événement national Le Printemps des Cimetières. Des 
visites ont permis de découvrir les personnalités qui 
occupent le cimetière de Pariset. Parmi elles, la conces-
sion Faure dont l’équipe de l’association est arrivée à 
déchiffrer les épitaphes les plus anciennes et ainsi pu 
les présenter au public. Parmi les Faure connus : Eu-
gène Faure, célébrité parisienne et grenobloise. Il est 
né et a vécu à Seyssinet-Pariset et mort en 1878. André 
Faure, premier maire de Pariset en 1790,...

Bientôt les journées du Patrimoine
Le rocher de la Tour-sans-Venin s’animera à nou-
veau cette année pour les Journées Européennes 
du Patrimoine, les 17 et 18 septembre. L’association 
Pierres, Terres et Gens de Parizet sera présente sur 
le site pendant les 2 jours et accueillera le public : 
promeneurs, sportifs, curieux et pour les diverses 
animations. Le programme de ces animations vous 
sera présenté dans la Gazette de septembre. Il sera 
consultable aussi sur journeesdupatrimoine.isere.
fr. Vous pourrez profiter des mini-concerts, jeux, lé-
gendes contées, visites historiques selon vos envies, 
avant ou après un pique-nique et/ou une randonnée.
+ d'infos : ptgparizet@gmail.com 
06 81 37 28 95 ou 06 13 42 55 83

40 ans d’arbitrage !

Bravo à François Mangione qui prend sa retraite d’arbitre 
national après avoir arpenté, en long, en large et en 
travers, bon nombre de terrains de handball. Une passion 
toujours intacte, mais une autre manière de s’investir dans 
cette discipline s’ouvre aujourd’hui à lui. 

Guillaume Lissy, maire de la 
commune, présent lors de son 
dernier match à Saint-Martin 
d’Hères, a rappelé la fierté 
de Seyssinet-Pariset d’avoir 
un sportif de ce niveau, et 
de pouvoir compter encore 
quelques temps sur lui, ses 
valeurs, et son engagement.

Handball

Mieux vivre à Seyssinet Village

L'association vous donne rendez-vous au forum des 
animations le samedi 10 septembre.
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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

  Reprise des permanences notariales, de conseil juridique 
et du conciliateur de justice au cours du mois de septembre.

Pour des conseils gratuits et indépendants 
sur l’Énergie
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, 04 76 14 00 10

Retrouvez vos marchés
Place André Balme : mardi et samedi, de 8h-12h 
Place de la Fauconnière : le jeudi de 8h-19h 
Contactez toutefois l’hôtel de ville lors des périodes de jours fériés.

Tranquillité publique
Police municipale : jusqu’au 31 août, les amplitudes horaires des patrouilles 
sont adaptées pour se poursuivre jusqu’à 21h30.
Les permanences d’accueil à l’hôtel de ville sont suspendues en juillet et en 
août. Reprise : mercredi 7 septembre, de 10h à 12h, à l’hôtel de ville. 
Médiation sociale : Abdoulaï et Ababala d’ALTM sont joignables au  
06 01 30 77 55 pour gérer les situations d’incivilités et/ou conflictuelles.

Nouveaux en ville
Pizzeria Basilic & Co
Pizzas, focacce, salades à composer, 
produits du terroir (bleu du Vercors, 
ravioles...), desserts (glaces artisanales).
Ouvert 7/7
Sur place / À emporter / Livraison
Horaires : du lundi au jeudi de 11h45 à 14h et de 18h à 22h, le vendredi 
de 11h45 à 14h30 et de 18h à 22h30, le samedi et le dimanche de 
11h45 à 14h30 et de 18h à 22h. 
Pizzeria Basilic & Co – 20 boulevard de l’Europe - 04 38 12 36 44  
https://basilic-and-co.com+

Nicolas Martinelli, architecte
Architecte / Agence d’architecture pour professionnels et particuliers : 
quête du sens et du beau. 
Nicolas Martinelli – 10 avenue de Grenoble - 06 16 98 18 82 martinelli.
architecte@gmail.com

Bruits de bricolage et de jardinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage (tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques...) ne peuvent être effectués que
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Cette réglementation est issue de d'un arrêté préfectoral.

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
• Hélia Maffettone, 14/04/22
• Agathe Barbieri, 14/04/22
• Ayden Sanah, 19/04/22
• Evan Perrin, 23/04/22
• Tellia Benkreira, 30/04/22
• Tobias Beauvoir, 05/05/22
• Arthur Mouton Auproux, 18/05/22
• Agathe Martelot Darsac, 19/05/22
• Meriem Kermali, 20/05/22
• Saji Kettani 27/05/22
• Ali Cheurfa 03/06/22
• Jana Ben El Hadj Salem 14/06/22

Mariage
•  Sophie Naimo  

et Pascal Diaspara, 30/04/22
•  Lydia Vernagallo 
   et Aurélien Rahon, 28/05/22
• Karine Serlin 
    et Olivier Rabaut, 10/06/22

Décès
• Yvonne Robin vve Blanchard, 02/03/22
• Jeanne Dubois vve Tesnière, 16/04/22
• Odette Belfils vve Motta, 13/04/22
• Gérard Sancey, 18/04/22
• Charles Martinez, 18/04/22
• Robert Allera, 24/04/22
• Yves-Emmanuel Mazin, 27/04/22
• Maria Ricco vve Berlioz, 03/05/22
• Henry Sibille, 04/05/22
• Antonio Ferreira da Silva 19/05/22
• Gérard SALLE 27/05/22
• Marie RAVIX vve Berardi 27/05/22
• Rosario Ambrosiano 04/06/22
• Madeleine Llavador 09/06/22
• André Gautier10/06/22
• Jean Guetat 10/06/22
• Louis Beugnot13/06/22
• Edwine Bitene 15/06/22
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SEYSSINET-PARISET 
UN PROJET PARTAGÉ

Les élections présidentielles, par le faible taux 
de participation, ont une fois de plus démontré 
le décalage entre les préoccupations des 
concitoyens et les décideurs nationaux. Elles 
ont également montré comment le populisme 
utilisé par facilité peut servir de phare pour 
attirer une partie des électeurs vers l’espérance 
d'un monde soi-disant meilleur.  
Le Populisme, ce discours politique qui s'appuie 
sur le ressentiment populaire contre les élites, 
l'Etranger ou le système démocratique lui-
même, prend aujourd'hui une connotation 
fortement polémique voire négative. Mais 
en empruntant cette voie facile, il donne à 
entendre à nos concitoyens ce qu'ils ont envie 
d'entendre : faire tourner en boucle des thèmes 
racoleurs qui ne traitent en rien le fond des 
problèmes et qui ne font qu'accentuer les 
différences et les divergences.
La priorité serait au dialogue et à l'échange 
d'idées raisonnables, loin des sirènes des 
extrêmes agitant les foulards du populisme 
avec de belles promesses aussi épaisses qu'un 
hologramme .
Pour cela il faudrait du bon sens, des idées 
pour prendre de la hauteur afin de sortir de 
cette boucle populiste qui sait se nourrir des 
difficultés affichées de notre démocratie et qui 
se complait dans des discours qui ne font que 
l'affaiblir un peu plus.
Dans l'antiquité, Ulysse s'était fait attacher au 
mât de son bateau pour écouter les sirènes sans 
succomber à leurs charmes pernicieux. Les liens 
qui nous permettront aujourd'hui, de garder le 
cap vers plus de participation et de démocratie, 
passent non pas par la démagogie mais par une 
certaine noblesse dans les discours politiques. 

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

En conseil municipal, nous avons découvert le 
compte administratif. Certains points doivent 
nous alerter :
Tout d’abord un déficit de -785 000 €. Il 
faut donc piocher dans la trésorerie. C’est la 
capacité d’autofinancement qui se dégrade. 
Ce sont des dépenses exceptionnelles 
comme des remboursements anticipés qui 
expliquent ces résultats. Mais c’est le choix 
de la municipalité de payer des indemnités de 
remboursements d’en coté et de contracter de 
nouveaux emprunts de l’autre. C’est la dette 
qui augmente :  +190 000 €.
Finalement pour financer quoi ? Aucun 
nouveau grand projet à l’horizon. Sauf peut-
être une Fauconnière en transition et des 
cours d’école désimperméabilisées...  la belle 
affaire !
Mais le plus grave, c’est ce qui a été annoncé 
en conseil municipal : un investissement 
à hauteur de 800 000 € pour mieux gérer 
l’éclairage publique. Loin de faire de réelles 
économies d’énergie, c’est purement 
dogmatique. En plongeant la ville dans 
le noir on a déjà vu les résultats avec les 
cambriolages, les feux de poubelles, et les 
incivilités.
On attend plutôt de la municipalité des projets 
pour le bien être des habitants et pour le 
soutien des activités associatives, culturelles et 
économiques. On pourra, je l’espère compter 
sur les projets du budget participatif.
Je souhaite un bel été à tous les seyssinettois, 
et que nous puissions profiter en famille, 
avec les amis, de moments de partage et 
d’échanges. L’été c’est aussi l’occasion de 
s’évader et de faire des découvertes, sans 
forcément partir loin, mais en profitant de la 
richesse de notre région.
 

Frédéric Battin 

 

 agiravecvouspourseyssinetpariset 

Les expressions sont sous la stricte responsabilité des groupes.

Prochain Conseil municipal
Lundi 17 octobre à 18h30, salle André Faure - Hôtel de ville

Suivez les séances 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 jeudi 28 juin à 12h pour le conseil du 04/07

 et avant jeudi 13 octobre à 12h pour le conseil du 17/10 

SEYSSINET-PARISET 
NATURELLEMENT

 

C’est avec stupeur et effroi que nous avons 
pris connaissance de la décision de la Cour 
Suprême des Etats-Unis de remettre en cause 
le droit à l’avortement. Première étape vers 
une déconstruction d’un ensemble de droits 
chèrement acquis par des femmes et des 
hommes qui se sont battus pour cela.
Ce n’est pas le seul pays où le droit des femmes 
à disposer librement de leur corps est en recul.
Mais sans aller si loin, à côté de chez nous, 
bien d’autres formes de violences menacent les 
femmes au quotidien : violences intra-familiales, 
précarité, viols, féminicides, inégalités salariales, 
difficile accès aux soins et à la contraception… 
La liste est longue.
Nous tenons à réaffirmer ici notre attachement 
farouche au droit de toutes les femmes de vivre 
dans une société qui les protège et leur donne 
la place à l’égale des hommes.
Nous faisons de la lutte contre toutes les 
discriminations un axe central de notre action, 
parce que la lutte pour les droits des femmes 
passe par un ensemble d’actions concrètes 
au quotidien : collecte de produits d’hygiène, 
participation au réseaux locaux de lutte contre 
les violences faites aux femmes, soirée débat 
autour des stéréotypes de genre...
Enfin, nous avons pris l’engagement de donner 
aux espaces publics des noms de femmes 
remarquables par leur engagement et leur 
parcours de vie.  Autant d’exemples et de visages 
auxquels les filles peuvent s’identifier. Oui, une 
femme peut être exploratrice ou cosmonaute, 
peintre, écrivaine ou avocate.
 

 

 

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

   seyssinet-pariset naturellement 



Tous les événements en pages intérieures. 

Temps forts
JUILLET 2022
 

Seyssinet’stival
Du 13 juillet au 24 août 
Tout le programme en pages centrales

ouverture de Seyssinet'stival
+ Feu d'artifice 
à la tombée de la nuit
Mercredi 13 juillet, à partir de 16h 
Parc Lesdiguières

Commémoration  
des fusillés de l’Ecureuil 
Jeudi 21 juillet, à 18h30 
Désert de l’Ecureuil 

AOÛT 2022

Commémoration de la 
libération de la ville 
lundi 22 août à 17h30 
Espace Gabriel Madeva

Soirée de clôture  
de Seyssinet’stival 
Mercredi 24 août
Parc Lesdiguières, puis piscine

SEPTEMBRE 2022

Rentrée des classes 
Jeudi 1er septembre

Forum des animations
Samedi 10 septembre, 14h
Gymnase Nominé et abords
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Gymnase Nominé
et abords

FORUM 
DES 
ANIMATIONS
Associations 
Stands et démonstrations 
Services municipaux

SAMEDI 10 
SEPTEMBRE

14H00

Saison culturelle 2022-2023  
Seyssins / Seyssinet-Pariset
Pour la saison 2022-23, comédiens, musiciens, acrobates, plasticiens nous offrent des bulles d'espoir. 
Tous vont tenter de décrocher la lune et les étoiles pour que vos yeux scintillent et votre cœur pétille ! 
Découvrez la programmation dans votre boite aux lettres ou en ligne. 
Réservez vos places dès le 1er septembre ! 
En ligne : billetterie-lilyade.mapado.com
Sur place : à l’Ilyade - 04 76 21 17 57


