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Festival de cirque et  
Championnat du Monde de monocycle !
Cette année, en complément des nombreuses animations proposées 
dans le cadre de l'été, la commune a accueilli le Festival de Cirque 
"Courts-Circuits" proposé par Vit'Anim. Durant plus de 15 jours, les 
numéros se sont enchaînés pour le plus grand plaisir des familles. 
 
Autre nouveauté qui a rythmé la période estivale : les Championnats du 
Monde de monocycle 2022 !  Ils se sont déroulés dans l'agglomération 
grenobloise et pas moins de 4 épreuves internationales ont eu lieu 
à Seyssinet-Pariset. Un évènement original qui a vu plus de 1 500 
compétiteurs originaires de 35 pays fouler les routes, les bois de la 
commune et le sol du gymnase Aristide Bergès.
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Guillaume Lissy, Maire

À l’heure où vous lirez ces lignes, la rentrée 
et nos rythmes quotidiens auront repris le 
pas sur ceux, plus doux ,de l’été. Qu’elle 
ait été pour vous cigale ou fourmi, la belle 
saison vous aura permis, je l’espère, de 
vous reposer et de profiter des nombreuses 
animations, événements culturels et 
spectacles proposés par la commune pour 
laquelle les agents sont restés mobilisés. 
Qu’ils en soient remerciés.

Le retour à nos habitudes sera aussi marqué 
cette année par les traces laissées par cet été 
brûlant tout autant que la crise énergétique 
qui bouleverse nos certitudes et nous 
rappelle l’obligation d’agir vite. L’explosion 
de la facture énergétique, comme l’urgence 
climatique, nous engagent en effet à faire 
autrement pour plus de sobriété.   

Cela demandera évidemment les efforts 
de tous mais il n’est pas question pour 
nous d’attiser encore les tensions et 
les confrontations. Je ne connais pas 
un Seyssinettois qui soit favorable aux 
conséquences du dérèglement climatique.

Agir pour sauver la planète de nos enfants 
est un projet fédérateur dans lequel chacun 
doit prendre sa part. C’est l’ambition de 
la commune : passer à des actes concrets, 
montrer l’exemple et accompagner aux 
changements individuels. Nous ne pourrons 
pas réussir sans vous.

Nous aurons l’occasion de nous en parler de 
vive voix sur le terrain.
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Chères lectrices, chers lecteurs,
Ce journal de rentrée est bimestriel. En raison d'un contexte difficile et d'une nouvelle flambée des 
prix du papier, d'une hausse importante des coûts d'impression, du transport, nous nous sommes 
efforcés de nous adapter et de réajuster notre contenu en augmentant le nombre de pages mais 
pour une période de 2 mois. Nous réfléchissons actuellement à d'autres alternatives d'information 
et de fréquence. Soyez assurés que nous restons mobilisés pour mener à bien notre mission d’infor-
mation des Seyssinettois dans les meilleures conditions.
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Fusillés de l’Écureuil
21 juillet 1944

Malgré une température élevée, beaucoup de personnes 
avaient fait le déplacement pour commémorer et se 
souvenir des 10 hommes lâchement fusillés par les nazis 
le 21 juillet 1944, à l’entrée du Désert de l’Écureuil.

Entretenir la mémoire
Pas moins de 14 porte-drapeaux représentant les 
associations d’anciens combattants, militaires, résistants 
et amis, étaient présents autour du monument lors de 
ce temps commémoratif. En présence de nombreuses 
personnalités, des familles des victimes, de Monsieur 
le Consul général de Pologne, Hubert Czeniuk, des 
représentants du Département de l’Isère, des communes 
de Seyssinet-Pariset, Seyssins, Fontaine, Claix et Pont de 
Claix, de citoyens et d’agents municipaux, le Maire, 
Guillaume Lissy, a rappelé notre devoir de ne pas 
oublier. À l’heure où certaines mémoires vacillent, il 
est important de rappeler les faits et ne pas laisser le 
populisme et le racisme gangréner nos vies. « Pour 
gagner ce combat, nous n’avons qu’une seule arme : 
l’éducation, la transmission éclairée pour que chaque 
citoyen comprenne et agisse ».

Parcours mémoriel
Sur place, des panneaux ont retracé les parcours 
individuels de ces 10 résistants, polonais, italiens et 
français, croyants et non croyants, morts pour la France. 
C’est leur combat pour la liberté qui les rassemblait. 
« Alors que les témoins directs vont disparaître, les 
collectivités ont la responsabilité de porter cette 
mémoire et de diffuser le travail des historiens. Nous 
sommes attachés à cette mission de transmission ». 

Aussi, le maire a-t-il annoncé le souhait de voir les 
portraits d'André, Burek, Georges, Mordcha, Marcel, 
Michel, Nicolas, Stanislas, pérennisés sur l’espace public 
proche de la stèle, en 2024, pour le 80e anniversaire 
de leurs disparitions. Ce parcours mémoriel est aussi le 
sens du livret produit en 2021 par la commune, en lien 
avec le Souvenir français et rédigé par Pierre Bourgeat. 
Il sera suivi en fin d'année d’un second tome, sur les 10 
martyrs Seyssinettois du nazisme, honorés sur les autres 
monuments de la commune. 
Cette cérémonie fut également l’occasion de la 
remise d’un chèque symbolique de 800 € au maire 
de Seyssinet-Pariset par René Le Mouël, président du 
comité de Grenoble du Souvenir français, pour le travail 
déjà engagé par la collectivité. 

Libération de Seyssinet-Pariset
22 août 1944

Les Villes de Seyssinet-Pariset et Seyssins ont également 
commémoré conjointement le 78e anniversaire de 
leur libération par les forces de la Résistance et les 
troupes américaines. Lors de la cérémonie sur l’espace 
commémoratif Gabriel Madeva, en présence d’élus, de 
citoyens et des associations d’anciens combattants, 
Sylvain Prat, adjoint au maire de Seyssinet-Pariset, a 
rappelé le courage de ces femmes et de ces hommes 
qui se sont engagés, unis contre l’occupant, au péril de 
leurs vies pour résister et défendre la France.

Journées Européennes 
du Patrimoine

Les 17 et 18 septembre derniers, 
l'association Pierres, terres et gens 

de Parizet a proposé un beau 
programme afin de valoriser les 
vestiges de le Tour-sans-Venin, 
de l’ancien château de Parizet 

et de la chapelle romane. 
Et le public a répondu présent ! 

Les journées étaient agrémentées de 
musiques traditionnelles d'Orient et 
de chants médiévaux. Une manière 

originale de tendre l'oreille et de 
tourner les regards, le temps d'un 

week-end, vers le patrimoine 
de la commune.

+ d'infos sur l'association :
Pierres, terres et gens de Parizet

ptgparizet@gmail.com 
06 81 37 28 95 ou 06 13 42 55 83

Le Souvenir français est une 
association reconnue d’utilité 

publique qui a pour objectif de :
- conserver le souvenir de ceux qui 

sont morts pour la France, qu’ils 
soient français ou étrangers ;

- entretenir les monuments 
élevés à leur mémoire ;

- transmettre le flambeau 
du souvenir.

Vous souhaitez adhérer ? 
contactez René Le Mouël  

06 81 82 47 74

Commémorations et souvenir

Prochain rendez-vous 
Commémoration de l'Armistice de 1918
Vendredi 11 novembre à 10h 
Cimetière, rue de Comboire à Seyssinet-Pariset
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Depuis le 1er septembre, 879 élèves sont de retour 
dans les 8 écoles de la ville. Le jour de la rentrée, 
Noël Margerit, adjoint à l'éducation, à l'enfance et 
au projet éducatif, accompagné d’Elsa Santamaria, 
inspectrice de l’Éducation Nationale, d'Yves Lambert, 
adjoint au développement des pratiques sportives, de 
Déborah Mécréant, conseillère municipale déléguée 
à l’égalité des chances, de Martial Leroy, directeur 
des services de la ville et de Sylvie Rouches, cadre 
au sein du pôle émancipation/vie scolaire, se sont 
rendus dans la quasi-totalité des classes de la ville 
pour souhaiter une bonne rentrée à tous, enseignants, 
équipes éducatives et élèves.

Vacances d’automne 2022
Du lundi 24 octobre  
au vendredi 4 novembre

Accueils de loisirs Chartreuse 
(3-6 ans) et Jean Moulin-
Arnaud Beltrame (6-11 ans)
Inscriptions du lundi 3 au vendredi 7 
octobre :
• en ligne, sur le portail famille
•  sur place, au service enfance et vie 

scolaire
•  par le mail enfance-vie-scolaire@

seyssinet-pariset.fr, en joignant le 
formulaire que vous trouverez sur 
le portail famille dans la rubrique   
« documents »

+ d’infos : service enfance et vie 
scolaire 04 76 70 53 79

Maison Sport Animation - MSA
(11-14 et 15-17 ans)
Inscriptions au service jeunesse 
(MSA, 7 allée des Glycines)
du lundi 10 au jeudi 13 octobre de 
15h à 17h.
+ d’infos : service jeunesse 
04 38 12 41 20

Piscine municipale
Ouverte du lundi 24 octobre 
au samedi 5 novembre
de 12h à 19h. Fermeture le dimanche
+ d’infos : 04 76 96 78 76
Piscine, 9 allée des Glycines

Offre d'emploi : 2 services 
civiques pour les Écoles 
Chartreuse, Vercors et Village
Mission : aider à l’animation des 
temps d’activités en récréation, 
assister les enseignants pendant 
les temps de classe, participer à la 
gestion des bibliothèques, contribuer 
à l’organisation et à l’animation des 
fêtes d’école, accompagner des 
sorties scolaires.
24h à 30h par semaine
Être âgé de 18 à 25 ans
+ d’infos : 
-  directrice de l’école du village 

ce.0381271a@ac-grenoble.fr 
-  directrice de l’école Vercors 

ce.0382646v@ac-grenoble.fr

Une rentrée scolaire non masquée

Martine De Grandis Thomas Greslou Sandrine Fonné

3 nouveaux élus  
au Conseil Municipal
Martine De Grandis et Thomas Greslou 
rejoignent la majorité municipale suite 
au décès de Chantal Démoment et à 
la démission de Fabrice Fanni. Sandrine 
Fonné rejoint le groupe Seyssinet-Pariset, 
un projet partagé suite à la démission 
d’Antoine Maurici. 

Une équipe éducative de 91 personnes
Ce temps fort de la ville est également une occasion 
de remercier toutes celles et ceux qui constituent 
les équipes éducatives aux côtés des enseignants : 
les Atsem (Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles), les animateurs, les éducateurs sportifs, les 
agents de restauration, d’entretien du service scolaire et 
les responsables de site

Dans les écoles
Les équipements informatiques de toutes les écoles de 
la ville ont été révisés ou remplacés. Des investissements 
ont également permis un raccordement des écoles à la 
fibre et au réseau.
Côté rénovation, le village et l’élémentaire Chamrousse 
bénéficient de nouvelles peintures dans les bâtiments.  
À Vercors, place à de nouveaux sanitaires.

Pour prendre soin de vous
Le parcours sportif du parc Lesdiguières, installé le 
long des terrains de foot, attend votre visite : 325 m 
et 11 agrès dont une 
station de Street work 
out proche du Tennis 
club. À vous de jouer ! 
Inauguration 
mercredi 12 octobre 
à 16h30. 

Pour votre tranquillité
La police pluri-communale accueille son nouveau 
responsable, Williams Morgo (au centre). Il coordonne 
une équipe de 6 agents. Nouveau chef également à la 
brigade de gendarmerie de l’avenue du Vercors, avec 
l’arrivée du lieutenant Mariette (à droite) à la tête d'une 
équipe de 25 gendarmes dédiés aux communes de 
Seyssinet-Pariset, Seyssins et Saint-Nizier du Moucherotte. 

Les nouveautés de la rentrée
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Végétalisé
Début Juillet, les festivités avaient démarré 
avec l'inauguration de la cour de l'école 
Chamrousse, toute de vert et de bois vêtue. Une 
"désimperméabilisation" qui fait l'unanimité 
auprès des enfants comme des adultes. 
Planétarium, aire de jeux, espace pour temps 
calme, nouveaux arbres, jardin, espaces verts...  
Tout était fin prêt pour cette nouvelle rentrée.
En présence des enseignants, des parents 
d'élèves et des enfants, tour à tour, Noël 
Margerit, adjoint en charge de l'éducation et 
de l'enfance, Guillaume Lissy, maire, et Anne-
Sophie Chardon, conseillère départementale, se 
sont félicités de cette opération de rénovation 
qui ouvre la voie à d'autres projets de 
végétalisation pour les écoles de la commune. 
Prochaine étape : l'école du Village.

Vivant
Si l'été fut chaud, il n'aura pas em-
pêché les structures de la petite 
enfance, les écoles, le centre social,  
les seniors, les associations et ha-
bitants de fêter de la plus belle des 
manières les vacances démasquées.
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Festif et culturel
En juillet et août, les journées des mercredis 
ont été très rythmées, niveau animations et 
activités. Il y en a eu pour toute la famille, tous 
les âges, tous les goûts, tous les styles, dans 
les parcs et équipements de la ville : détente, 
jeux d'eau, sport, nature, contes en langage 
des signes, monocycle, spectacle vivant,...  
Les soirées ont également été l'occasion de se 
retrouver autour de moments festifs, de repas 
partagés, de cinéma plein-air, du feu d'arti-
fices ou encore d'une soirée DJ.
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Animé et sportif
L'été fut aussi très animé pour l'enfance et la 
jeunesse dans les accueils de loisirs, à la piscine, 
dans les parcs et terrains de sports, grâce à 
l'implication des animateurs et animatrices, 
des agents des services municipaux et de 
bénévoles du monde associatif. Sorties et 
animations nature, rencontres multisport, 
tournois, mini-séjours, nocturnes à la piscine, la 
canicule n'aura pas entamé la bonne humeur 
estivale. Rendez-vous l'année prochaine !
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Accompagnement numérique
Oana Ciobanoiu, conseillère numérique, propose dif-
férents types d’ateliers pour aider les habitants dans 
leurs pratiques de l’informatique.

Initiation à l'ordinateur
Les vendredis de 10h à 12h.
Découvrir et utiliser l'ordinateur, savoir s'informer 
et communiquer en ligne, réaliser des démarches 
administratives et accéder aux services du quotidien, 
organiser ses loisirs, ...
Public cible : les personnes n’ayant jamais/ou très peu 
utilisé l'ordinateur
Prérequis : aucun 
Inscriptions à l'accueil de l'Arche 
ou au 04 38 12 00 50.

Ateliers ponctuels  
Les mardis de 10h à 12h 
-  Mardi 4 octobre : organiser ses fichiers 

Prérequis : se repérer sur le bureau Windows
-  Mardi 11 octobre : transférer des fichiers du 

téléphone sur un ordinateur ou une clé USB 
Prérequis : se repérer dans l'explorateur des fichiers, 
nommer et ranger des fichiers dans des dossiers

-    Mardi 18 octobre : naviguer sur Internet 1
   Effectuer une recherche, naviguer sur un site, télé-
charger. Prérequis : se repérer sur son bureau Win-
dows ou sur l’écran d’accueil de son smartphone

-  Mardi 25 octobre : naviguer sur Internet 2  
Onglets, favoris, paramètres navigateur, historique 
Prérequis : savoir-faire une recherche

Inscriptions à l'accueil de l'Arche 
ou au 04 38 12 00 50

Accompagnement pour les démarches en ligne 
Le mercredi de 13h30 à 17h30
Sur rdv au 04 38 12 00 50 ou à l’accueil de l'Arche.

Parents (dé)connectés
Une soirée-débat théâtralisée sur l'accès au numérique 
et sa pratique par les enfants et les parents se 
déroulera, jeudi 8 novembre à 18h30, à l'Arche. 
Venez échanger librement sur les défis du numérique . 
Avec La ligue impro 38 et l'association Pangolin.

Octobre rose avec le projet Vénus
Une action artistique en faveur du dépistage précoce 
des cancers du sein. 
Inauguration de l'exposition :
mardi 4 octobre, 18h à l’Arche.

AGENDA

Repair Café 
Mercredis 5 et 19 octobre, 
2 et 16 novembre
Samedis 1er octobre  
et 5 novembre, 9h-12h

Premiers samedis du mois à 
l’Arche
Samedis 1er octobre et 5 
novembre 
• Repair Café, 9h-12h  
• Café des parents, 9h-10h  
• Ludothèque, 10h-12h  
• Entraide informatique, 10h-12h

Bourse d’automne  
organisée par  
les 4B Seyssinettoises
Lundi 10 octobre, 9h-17h : 
dépôt des vêtements 
Mardi 11 octobre, 14h-19h et 
mercredi 12 octobre, 9h-15h : vente

Rdv gourmands  
Mercredi 19 octobre, 9h-11h

Pendant les vacances scolaires 
du lundi 24 octobre  
au vendredi 4 novembre
• Ateliers parents-enfants 
• Ludothèque : mardi de 14h à 
18h30 ,mercredi de 9h à 12h - 13h30 
à 17h30, jeudi de 14h à 18h30

Je me crée des espaces de 
confort
Mardi 4 octobre
13h45 à l'Arche
Samedi 5 novembre
14h45 à L'Ilyade
Moment de bien-être  
et de dérente  
animé par Vers l'essentiel

Kaléidoscope
Mardi 8 novembre, 15h,  
Centre de loisirs Jean Moulin
+ d'infos : service personnes âgées 
04 38 12 38 62

Nouveau service accessible aux per-
sonnes sourdes ou malentendantes
Il est désormais possible de contacter les services de la 
ville par l’intermédiaire de la plateforme Accéo.
Ce service gratuit, proposé par Grenoble-Alpes-
Métropole, offre trois traductions : la langue des signes 
française, la transcription écrite simultanée (sous-
titrage), la LFPC langue française parlée complétée par 
visiocodage.

Ce nouveau service peut être utilisé de deux façons :

u  Depuis son smartphone via l’application ou 
depuis son ordinateur muni d'une caméra et 
d’une connexion internet, via le site de la commune 
www.ville-seyssinet-pariset.fr. Vous pouvez alors 
échanger, par écran interposé, avec un-e interprète 
en langue des signes française (LSF) qui fera le lien 
entre vous et l'accueil de la mairie ou du CCAS.

u  À l'accueil physique de l'Hôtel de ville et à 
celui du CCAS (Accueil de L’Arche). L'agent 
d'accueil se connecte au service de la plateforme 
d'interprétation Accéo pour entrer en contact 
avec un interprète en LSF. S'il faut transférer la 
ligne téléphonique à un autre service, le lien avec 
l'interprète est maintenu. Le service est proposé 
dans les plages horaires d'ouverture de l'accueil de 
la mairie (cf. p. 18) et du CCAS (lundi, mardi, jeudi : 
9h-12h et 13h30-17h30 ; mercredi : 9h-12h30 et 
13h30-17h30 ; vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30 
et le 1er samedi du mois : 9h-12h).

Pauses-cafés internationales
Tous les lundis de 9h30 à 11h, l’Arche vous offre le 
café pour se rencontrer, échanger sur le programme du 
centre social et l’agenda des sorties. Le dernier lundi 
du mois : café international, avec les apprenant·e·s des 
ateliers socio-linguistiques.

La rentrée de l'Arche
Découvrir, jouer, s'évader
Le Centre social redémarre une riche année 
pour tous. Parmi les nouveautés : un nouveau 
service dédié aux personnes sourdes ou 
malentendantes et une version internationale 
des pauses-cafés.
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Ça vous branche ?
 
Dans le cadre de la quinzaine consacrée aux arbres de 
la Métropole du 1er au 14 octobre, la ville accueille un 
atelier/conférence vendredi 7 octobre : palettes végé-
tales du futur, quelles plantations pour demain ? 
17h-20h, salle André Faure, Hôtel de Ville. 
Au programme : jeux, explications, échanges sur les 
plantations de demain. Sans inscription.
+ d’infos : service ville durable 04 76 70 53 38 
https://arbres.grenoblealpesmetropole.fr

Bientôt une zone à faibles émissions  
pour les véhicules particuliers
 
Depuis 2019, pour limiter la circulation des 
véhicules les plus polluants, la Métropole déploie 
progressivement une Zone à faibles émissions (ZFE) 
pour les utilitaires légers et les poids-lourds (transport 
de marchandises). 
Une seconde ZFE, pour les véhicules particuliers, est 
en préparation. Rendue obligatoire par la loi Climat et 
Résilience dans les grandes agglomérations françaises, 
sa mise en place est prévue courant 2023, après une 
concertation publique programmée cet automne. 
L’objectif est de partager le projet de création de 
la future ZFE avec les usagers afin de prendre en 
considération leurs avis et leurs contraintes dans sa 
mise en œuvre.
La gazette reviendra prochainement sur ce sujet.

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE, LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX CHARTREUSE ET VERCORS, 

L’ESPACE BELLEDONNE ET LEURS PARTENAIRES VOUS PRÉSENTENT

Des dizaines d'évènements pour sensibiliser à la 

pollution lumineuse : extinction de l’éclairage public, 

observation des étoiles, conférences, ciné-débats, 

balades nocturnes, spectacles, veillées contées…

Dans la métropole grenobloise, en 

Chartreuse, en Vercors et en Belledonne

www.grenoblealpesmetropole.fr/moisdelanuit

Éteignons tous la lumière, rallumons les étoiles
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Balade au cœur 
des arbres remarquables

Mardi 11 octobre 
17h30, rdv parc Karl Marx, 
château Borel, à Fontaine. 

Balade inventaire avec le groupe 
local de l’atlas de la biodiversité 

Ouverts à toutes et tous !
Dimanche 23 octobre 

14h30, rdv parc La Poya à Fontaine.
Découvrir les arbres remarquables 

et la biodiversité qu’ils abritent. 
Animé par le Parc du Vercors 

dans le cadre des Forestivités.
+ d’infos : service ville durable 

04 76 70 53 38

 Plénière du Conseil  
du temps long 

Mardi 11 octobre, 20h à l’Arche

Collecte de La Remise
Mercredis 12 octobre

et 14 décembre
13h30-15h30

Le camion de l’association attend 
vos dons de vêtements, chaussures, 

linge de maison, sacs à main, 
ceintures… sur le parking de la 

piscine, 9 allée des Glycines.
+ d’infos : 07 66 66 60 81

ou 04 76 46 02 94

Collecte de textiles avec 
Grenoble-Alpes-Métropole

Du lundi 24 octobre au 
dimanche 4 décembre

Emplacement des 4 conteneurs : 
- Parking de La Poste

- Place de La Fauconnière
- Square Vercors

- Au village : angle av. Berlioz/
Chemin des Fusillés de l’Écureuil.
+d’infos : 0 800 500 027 ou sur  
www.grenoblealpesmetropole.fr

Octobre, le mois de la nuit
Éteignons tous la lumière, 
rallumons les étoiles !
 
Engagée dans un plan lumière, la ville a souhaité 
s’associer au Mois de la nuit et proposer 3 rendez-
vous pour permettre à chacun de se questionner sur 
l’éclairage public et les nuisances lumineuses. 

Réunion publique « Plan lumière »
Jeudi 13 octobre
18h30 -20h30, salle André Faure
- Intervention d’Alain Amselem, de l’Association 
Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l'Environnement Nocturnes (ANPCEN), sur l'impact 
de l'éclairage nocturne sur la santé.
- Bilan des mesures tests mises en place depuis 
février 2022. 
- Présentation du schéma directeur de rénovation du 
système d'éclairage public pour les années à venir

Extinction de l’éclairage public 
Nuits du samedi 15 et du dimanche 16 octobre
87 % des points lumineux du territoire seyssinettois 
seront éteints.
Deux raisons ne permettent pas aujourd’hui 
d’atteindre les 100% : 
-  L’architecture des installations électriques qui 

commandent des secteurs entiers et non des rues et 
leurs points lumineux précis.

-  L’obligation de sécurité lumineuse à maintenir sur 
certains axes de passages de transports en commun.

Ainsi durant ce week-end de très faible éclairage 
nocturne, des scénarios particuliers vont cohabiter : 
des tronçons de l'avenue de la République resteront 
éteints, des portions de rues adjacentes à cette 
avenue s'allumeront, de même que la contre-allée du 
sud du boulevard des frères Desaire.

Jour de la nuit
Observation du ciel étoilé 
Samedi 15 octobre à partir de 20h
Découvrir les étoiles, leurs noms, leur histoire autour 
d’une tisane. En compagnie des astronomes de 
l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble 
(OSUG) présents avec leurs télescopes. Rendez-vous 
sur le terrain de football synthétique côté Est, proche 
du parc Lesdiguières. Accès avec une lampe de poche.
+ d’infos : service ville durable 04 76 70 53 38

Le Mois de la nuit, ce sont, du 1er au 31 octobre, 
dans la métropole grenobloise, en Chartreuse, Ver-
cors et en Belledonne, des dizaines d'évènements 
pour sensibiliser à la pollution lumineuse : extinction 
de l’éclairage public, observation des étoiles, confé-
rences, ciné-débats, balades nocturnes, spectacles, 
veillées contées…
+ d'infos : le programme complet sur 
www.grenoblealpesmetropole.fr/moisdelanuit 
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Monsieur le Maire, cette première 
partie de l’année a été marquée par de 
nombreuses actions. Quel regard portez-
vous sur ces six premiers mois ?

Guillaume Lissy : "Seyssinet-Pariset est une 
ville vivante et dynamique. Je crois que nous 
pouvons nous en réjouir. Que l’on parle de 
démarches solidaires, environnementales, 
de réussites économiques mais aussi de 
culture, de sports ou d’animations, beaucoup 
de projets avancent concrètement. Après 
deux années de pandémie, l’engagement 
de chacun paie. Celui de la commune et de 
ses agents, évidemment, mais aussi celui des 
associations, entreprises et citoyens qui se 
mobilisent au quotidien.

Les animations ont été particulièrement 
nombreuses, avant et pendant l’été !  

Oui, c’était une volonté de l’équipe municipale 
afin de permettre à tous les Seyssinettois de 
se retrouver. Nous voulions aussi favoriser 
l’accès du plus grand nombre à la culture 
et aux loisirs, faire vivre la commune et nos 
commerces. 
Je suis particulièrement fier du Seyssinet’stival 
qui a proposé un programme de qualité 
tout l’été ou encore de notre entrée dans 
le festival Street art. Les habitants peuvent 
désormais admirer huit œuvres de grande 

qualité d’artistes reconnus sur la scène 
internationale. Cela s’inscrit toujours dans 
la même approche, celle de démocratiser la 
culture et embellir l’espace public. Cet été, on 
peut dire qu’il y en a eu pour tous les goûts et 
pour tous les publics.

Faire vivre sa commune c’est aussi 
donner une parole forte aux habitants ?

Nous avions pris des engagements importants 
sur la participation citoyenne et, depuis deux 
ans, des outils ont été mis en place : rencontres 
de quartiers, droit d’interpellation en conseil 
municipal, premier budget participatif, assises 
de la vie associatives, conseils de crèches et 
d’établissements, réunions publiques sur les 
projets urbains, conseil municipal des jeunes 
ou conseil du temps long… Celles et ceux qui 
veulent se faire entendre ont à présent des 
porte-voix. 

Êtes-vous satisfait du fonctionnement 
de ces instances ?

Le conseil des jeunes s’est mobilisé forte-
ment et a fait des propositions qui vont se 
concrétiser, tout comme celles du conseil du 
temps long. Le premier budget participatif 
a recueilli un millier de votes et permettra 
la réalisation des projets décidés par les ha-
bitants, comme par exemple l’amphithéâtre 
de verdure dans le parc Lesdiguières. Cela 
va dans le bon sens ! Beaucoup reste encore 
à faire pour que les citoyens soient mieux 
entendus. Les rencontres de quartier doivent 
évoluer, le budget participatif aussi, en tirant 
les enseignements de cette première année. 
Nous voudrions en particulier mobiliser da-
vantage les jeunes dès 15 ans. C’est une 
démarche d’écoute mais aussi de formation 
citoyenne à laquelle nous sommes attachés. 

Entretien avec le Maire, Guillaume Lissy
Agir au quotidien, avec humilité
Entre un été en fanfare et une rentrée sur les chapeaux de roues, la Gazette a 
rencontré le Maire de Seyssinet-Pariset pour un point d'étape sur les projets de la 
commune. Retour sur la première partie de l'année et tour d'horizons des dossiers 
en cours et à venir.
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Pour nos enfants et nos jeunes, justement, 
comment cela avance ? 
 
Ils restent la première priorité municipale. 
25% du budget leur est consacré, de la 
petite enfance à l’autonomie. Nous voulons 
leur donner toutes les chances de grandir et 
de s’émanciper dans de bonnes conditions. 
Le travail engagé sur la végétalisation des 
cours d’école, le développement des séjours, 
l’ouverture de nouvelles places en crèche, 
l’aide à l’adhésion associative marquent 
cette ambition. Cet été, des travaux ont été 
engagés dans les écoles pour entretenir notre 
patrimoine et assurer le confort des enfants. 
L’école Chamrousse va être rendue accessible 
aux enfants à mobilité réduite. L'année à venir 
doit aussi nous permettre de lancer une étude 
pour la réhabilitation de l’école Vercors. 

Et pour nos aînés ?

Nous travaillons avec nos partenaires pour 
développer des services qui répondent aux 
besoins des séniors, et pour anticiper le 
vieillissement de la population qui s’accélère. 
Favoriser le maintien à domicile évidemment, 
mais aussi lutter contre l’isolement, en 
proposant des actions de prévention, des 
ateliers de découvertes et des moments de 
partage intergénérationnels. Nos services 
devront assurer une veille active notamment 
en période de crise sanitaire ou d’épisodes 
de canicule. Nous voulons également avancer 
sur l’offre de soins pour tous et favoriser 
l’installation de professionnels de santé.

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
les projets d’investissement de cette 
rentrée ?

La responsabilité environnementale et finan-
cière nous conduit à privilégier des projets 
durables et économes. Le réaménagement de 
l’aile de l’école Chamrousse désaffectée de-
puis des années traduit une approche de bon 
sens. Sa transformation en maison des asso-
ciations va nous permettre de mieux soutenir 
nos bénévoles. Le renouveau des squares à la 
Fauconnière ou Pacalaire, tout comme l’instal-
lation d’agrès sportifs de « street workout » au 
parc Lesdiguières sont également prévus.

Et sur la Fauconnière ?

Un coup de propre a été donné depuis le 
début de l’année. Il est modeste mais il était 
indispensable. Nous commençons à y voir plus 
clair. Les travaux du square, la pose de bancs 
et l’ouverture de la boulangerie devraient 
continuer à redonner vie à ce centre trop 
longtemps abandonné. Nous engagerons par 
ailleurs en 2023 la concertation sur l’avenir de 
notre cœur de ville. Nous avons été retenus cet 
été par le Gouvernement, avec 14 autres villes 
de France, pour travailler sur l’aménagement 
d’un écoquartier. C’est une bonne nouvelle ! 
J’espère que les Seyssinettois seront au rendez-
vous pour nous aider à l’imaginer ensemble.

Parlons un peu des finances...

Cette année va être particulièrement difficile 
d’un point de vue budgétaire. La commune doit 
faire face, comme tout le monde, à l’inflation, 
à l’augmentation du coût de l’énergie et des 
matières premières. Nous devrons continuer 
à être très rigoureux pour contenir autant 
que possible nos dépenses tout en assurant 
le meilleur niveau de service public possible. 
Ce n’est pas simple et il nous faudra faire des 
choix. Pour cela, nous devrons évaluer nos 
politiques et les adapter pour mieux répondre 
aux besoins des habitants. 
L’analyse des besoins sociaux en cours 
de finalisation permettra d’affirmer notre 
politique en faveur de tous : précaires et 
fragiles, jeunes et séniors, familles, porteurs 
de handicap. Nous venons par exemple de 
réorganiser le pôle solidarités en créant, 
avec les mêmes moyens, un service “égalité” 
dévolu à l’accès aux droits, à l’accessibilité 
et au logement. Notre responsabilité est 
d’accompagner chacun.
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Pouvez-vous nous parler de la cantine 
scolaire ?

Oui, notre prestataire vient de facturer une 
augmentation de 17,5% des repas ce qui 
représente un surcoût d’environ 40 000 € par 
an auquel s’ajoute la majoration des charges 
de personnel de 16 000 €. Dans le contexte 
économique, nous n’avons pas souhaité 
reporter la totalité de ces sommes sur les 
usagers. Les prix ont été augmentés de 5% 
pour les familles et le reste est assumé par 
le budget communal. Des propositions seront 
faites prochainement pour faire évoluer 
ces tarifs pour qu’ils soient plus justes et 
progressifs.

Comme partout dans le monde, l’été a 
aussi été marqué à Seyssinet-Pariset par 
la canicule…

Oui, malheureusement. Les températures su-
bies depuis le mois de mai ont marqué à la 
fois la nature et pesé sur les personnes les 
plus fragiles. La sécheresse dramatique, les 
incendies et les intempéries doivent nous 
alerter sur l’urgence de la situation. Plus que 
jamais, il nous faut agir pour lutter contre le 
changement climatique et adapter nos villes 
et nos vies. 

Comment se traduit cette ambition en 
matière d’environnement ?

En 2023, nous aurons planté sur l’espace 
public 150 nouveaux arbres avec pour 
objectif d’augmenter de 15% leur nombre 
total sur ce mandat. En réduisant la part du 
bitume, nous voulons lutter contre les îlots 
de chaleur et améliorer notre cadre de vie. 
La cour de l’école Chamrousse vient d’être 
totalement réaménagée et celle du Village le 
sera dès cet hiver.  Nous allons aussi proposer 

aux copropriétés privées qui le souhaitent 
d’y contribuer en mettant des arbres à leur 
disposition. Avec mon équipe, nous avons 
également demandé aux services de travailler 
sur des aménagements de places, la pose 
de voiles d’ombrage mais aussi de mobiliers 
urbains pour mieux supporter ces chaleurs 
qui vont malheureusement se multiplier.  

Et c’est aussi agir sur la consommation 
d’énergie ? 

En effet, l’urgence est de réduire notre 
consommation d’énergie. C’est un impératif 
écologique autant qu’une nécessité 
économique pour tous. Les villes sont 
confrontées à une explosion du coût de 
l’énergie. Notre fournisseur annonce une 
augmentation de 87 % des tarifs du gaz en 
2023 ! L'isolation des bâtiments, la pose de 
panneaux photovoltaïques, l’évolution des 
modes de chauffage, le renouvellement et 
la réduction du parc automobile municipal 
sont des priorités que nous voulons accélérer. 
Après la chaudière de la piscine l’année 
dernière, nous avons changé récemment celle 
du centre de loisirs, et enchaînons avec le 
conservatoire et la MSA (service jeunesse). 
Notre plan lumière, qui est déjà engagé, 
prévoit de réduire l’éclairage et d’investir 
dans de nouvelles technologies bien plus 
économes.

Des inquiétudes peuvent parfois s’expri-
mer sur l’évolution de l’éclairage public. 
Votre avis ? 

Oui, je les entends et les comprends tout 
à fait, elles sont légitimes. Éteindre ou 
réduire une lumière n’est jamais un acte 
anodin. Nous avons voulu expérimenter ces 
extinctions sur une longue durée pour que 
chacun s’exprime en toute connaissance de 
cause. Nous avons énormément de retours 
positifs de citoyens très satisfaits. 

Nous ferons le bilan de la concertation avec 
les habitants et les forces de l’ordre à l’au-
tomne. Je suis convaincu qu’un compromis 
peut être trouvé afin de respecter à la fois, 
les exigences environnementales, écolo-
giques et le sentiment de sécurité. 

En matière de déplacement, beaucoup 
s’interrogent sur la Zone à faible émission 
(ZFE) qui va interdire la circulation des 
voitures les plus polluantes dès 2025.

En effet, la loi impose aux Métropoles ce 
type de dispositif qui est déjà en place pour 
les entreprises. Il aura le mérite de réduire 
sensiblement la pollution de l’air, responsable 
chaque année de plusieurs centaines de 
morts et de maladies cardio-respiratoires. 
Pour autant il ne faut pas que cette ZFE 
“punisse” les classes moyennes et les plus 
fragiles qui n’ont clairement pas les moyens 
de changer de véhicules. Je fais partie de 
ceux qui insistent pour que la Métropole 
mette en place des aides importantes pour 
accompagner chacun dans l’évolution de ses 
modes de déplacements ou le changement 
de véhicule. Des dérogations sont également 
à l’étude tout comme des aménagements 
horaires.  

Cette rentrée s’annonce donc bien 
chargée ? 

Avec toute l’équipe, nous essayons de faire 
au mieux, même si nous avons conscience 
que tout n’est pas parfait. Nous travaillons 
à plus de réactivité notamment face aux inci-
vilités : papiers, mégots, déjections canines, 
encombrants. 
Malgré la mobilisation remarquable de nos 
agents qui ramassent chaque années plu-
sieurs tonnes de déchets, il faut sans cesse 
recommencer. Je sais aussi que nous devons 
également mieux échanger avec la Métropole 
sur le désherbage des trottoirs dont elle a la 
compétence et engagé beaucoup trop tardi-
vement cet été et qui n’est pas satisfaisant. 
Nous sommes aussi en lien permanent avec 
la Gendarmerie et la Police municipale pour 
assurer la tranquillité de notre ville. Seyssinet-
Pariset est une ville où il fait bon vivre. Nous 
agissons au quotidien, avec humilité mais 
avec beaucoup de convictions pour qu’elle le 
soit davantage encore". 
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Moi, je ! 
Cie des 7 familles
La société, les médias, tous les réseaux sociaux pointent 
du doigt nos nombrils. Aurais-je le plus beau ? Sera-t-il 
apprécié, liké, partagé ?
À travers cette lecture musicale, nous nous attarderons 
sur tous ces « moi, je » pour rire de nos petits défauts 
egocentriques et tenter, en partageant un moment 
ensemble, de faire un peu attention les uns et aux 
autres et surtout de garder de l’humour sur nous-
même.
« Un narcissique est incapable d’aimer un ami. Mais il 
ne peut pas se passer d’amis : il ne s’aimerait jamais 
assez à lui tout seul. » Eugène Labiche
Jeudi 13 octobre à 20h
Durée : 1h15 environ
Gratuit sur inscription : 04 76 48 16 45
bibliotheque@seyssinet-pariset.fr
 

Bibliothèque 
Lecture musicale

Une saison 2022-2023 à Seyssins et 
Seyssinet-Pariset ouverte sur le monde 
et résolument vivante.
Le monde ne tourne pas rond… la planète 
chauffe… la banquise fond… Avec leurs ta-
lents et leurs élans, les artistes livreront au 
public une cartographie du monde aussi lucide 
qu’hilarante.
"Faire théâtre de tout" disait Antoine Vitez en misant 
sur cette générosité : que la scène soit comme un trem-
plin pour les pensées et les rêveries. Comédiens, musi-
ciens, plasticiens, danseurs, photographes et acrobates 
nous offriront des alternatives empreintes d’onirisme 
et de poésie, comme des bulles d’espoir. Leurs rêves, 
leurs récits réels ou inventés et leurs témoignages 

q u e s t i o n n e r o n t 
notre rapport au 
vivant et font écho 
aux quêtes de sens 
que nous pour-
suivons. Constats 
scientifiques, en-
volées lyriques, 
paroles chantées 
ou chansons 
parlées, tous 
veulent décro-
cher la lune et 
les étoiles pour 
que vos yeux 
scintillent et 
pétillent…

Les thématiques de cette saison concotée par Seyssins 
et Seyssinet-Pariset sont le climat, l'amour, les récits 
de vie, le jeune public et les chansons et musiques du 
monde avec une ouverture de saison de Bonbon Vo-
dou, Maya Kamaty & Ti'kaniki qui vous proposeront 
une soirée réunionnaise festive.
Un beau programme en perspective !

La bibliothèque chez vous !
Momentanément empêchés ? Des difficultés 
pour vous déplacer ?
Une bibliothécaire peut se déplacer sur demande et 
gratuitement à votre domicile pour vous apporter les 
livres que vous aimez. 
Renseignements et informations : 04 76 48 16 45

L'ilyade 
Nouvelle saison culturelle, nouveau site !

L'ilyade lance son site internet
Depuis le 7 septembre, le site de L'Ilyade est opérationnel. 
Fonctionnel et intuitif, il vous permettra de trouver toutes 
les informations concernant la programmation culturelle 
et de réserver vos billets en ligne en un clic ! 

 

Tristan Lopin
Humour

Jeudi 29 septembre, 20 h
L'ilyade

Le chant du vertige
Cirque

Jeudi 6 octobre, 20h30
L'ilyade

Zentone + Nox 
+ Dub Cassar

Dub
Samedi 8 Octobre, 20h00

L’ilyade

Arash Sarkechik
Musique du monde 

Mardi 11 octobre, 20h30
l'Église Saint Martin (Seyssins)

Envy + Bossk
Post rock japonais

Jeudi 13 octobre, 20h
L'ilyade

Rakoon + Ashkabad 
+ Sumac Dub

Electro dub
Samedi 15 octobre, 20h,

L'ilyade

L'épopée d'un pois
Théâtre d'ombres et musique

Mercredi 19 octobre, 
10h à 10h30 et 15h30 à 16h

L'ilyade

Je suis venu te dire 
Gainsbourg

Vendredi 4 Novembre, 20h30
Espace Victor-Schœlcher

Faut pas louper l'Kosh
Humour et beatbox

Mercredi 9 novembre, 20h30
Prisme (Seyssins)

Tous au Larzac
Mardi 15 Novembre, 19h30

Espace Victor-Schœlcher

Bonbon Vodou, Maya Kamaty & Ti’kaniki
Concert debout
Vendredi 30 septembre, 20 h
à L'ilyade

www.lilyade.fr
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L'ilyade 
Nouvelle saison culturelle, nouveau site !

Sur les 17 idées soumises aux votes des 
Seyssinettois, cinq projets d’intérêt 
général proposés par les habitants ont 
été retenus et vont se concrétiser au sein 
de l’espace public. 

L’amphithéâtre de verdure est arrivé en 
tête de scrutin avec 134 voix. En soumettant 
cette idée, Julien Arthaud, imaginait « un équi-
pement en matériaux naturels, dans le parc 
Lesdiguières, pour se retrouver de façon libre 
et informelle. Un lieu pouvant accueillir une 
cinquantaine de personnes, pour des réunions, 
des petits concerts… ».
Budget estimé : 40 000 € - Lieu : parc Lesdi-
guières - Réalisation : automne 2022.

La plantation d’arbres fruitiers (94 voix)
Pour Anne Chapuis, la plantation d’arbres frui-
tiers cumule les avantages : « la captation de 
CO2, l’apport d’ombre, le côté esthétique et 
la production de nourriture ». La commune 
voit également avec ce verger d’une quinzaine 
d’arbres, l’occasion de désimperméabiliser les 
sols. À venir donc ,« de beaux moments de 
partages » sous des figuiers, des pommiers ou 
des amandiers.
Budget estimé : 2 500 € - Lieu : parc Lesdi-
guières - Réalisation : automne 2022.

Tester des leds à faible intensité pour 
l’éclairage public (92 voix)
Habitante de la rue des Castors, non prioritaire 
dans le plan lumière, Chrystèle Doulat voudrait 
tester l’éclairage Led également dans deux 
autres impasses de son secteur. « Son faisceau 
lumineux étroit permet de respecter la faune 
et la flore ». Elle envisage également d’utiliser 
des caméras à infrarouge pour évaluer concrè-
tement l’impact du changement d’éclairage et 
« faire part de son témoignage auprès de la 
collectivité ».
Budget estimé : 11 000 € - Lieu : rues des 
Castor, Grand Pré et de la Paix - Réalisation : 
automne 2022 

Une nouvelle mare pédagogique (71 voix)
Sensibilisée à la disparition des zones humides, 
Clémentine Raynaud souhaite voir se créer 
une nouvelle mare pédagogique* : «Une mare 
c’est de la micro-faune, de la biodiversité, un 
endroit agréable et l’occasion pour tous de 
pouvoir revoir des grenouilles ou des libellules ».
Budget estimé : 20 000 € - Lieu à déterminer - 
Réalisation : printemps 2023

*Une mare pédagogique métropolitaine 
abrite à Beauregard, aux portes du désert 
Jean-Jacques Rousseau, tritons, grenouilles et 
autres insectes. Canards et hérons viennent 
parfois s’y abreuver. 

Un point réparation vélo (53 voix)
L’idée de Julien Délia part d’un constat : 
« nous sommes nombreux matin et soir à 
fréquenter la Digue, et il n’y a rien à proximité, 
en cas de crevaison ou d’autres petites pannes 
». Il propose donc l’installation d’une borne, 
comme on peut en trouver, par exemple, le 
long des chronovélos.
Budget estimé : 6 000 € - Lieu : boulevard de 
l’Europe - Réalisation : automne 2022.

L’édition 2023 du Budget participatif attend 
vos nouvelles idées dès le 1er novembre 2022 
sur jeparticipe.seyssinet-pariset.fr ou dans une 
urne en mairie et à l'Arche.

Budget participatif
Pouvoir d’agir

300 jeunes de CM2, 6e et 5e ont jusqu’au 21 
octobre pour candidater.

Qu’est ce que le conseil municipal des 
jeunes ? 
Une instance de participation citoyenne regrou-
pant 12 filles et 12 garçons le temps de l’année 
scolaire. Quatre réunions et des temps de travail 
sont prévus de novembre 2022 à juin 2023. 

Objectif : découvrir concrètement le fonction-
nement de la mairie, le rôle de chacun de ses 
acteurs tout en faisant résonner les idées et les 
préoccupations de tous les jeunes Seyssinettois.

Qui peut faire partie du CMJ ?
Tous les Seyssinettois de CM2, 6e et 5e, n’ayant 
pas été élu en 2021-2022. 

Comment candidater ?
Constituer un binôme fille garçon, envoyer un 
mail ou déposer une carte postale CMJ dans 
les urnes à disposition dans les écoles, au col-
lège, à la mairie ou à la Maison sport anima-
tion. Dernier délai : vendredi 21 octobre. 

Une opération Seyssinet’toyage, une enquête 
mobilité, une collecte alimentaire, des propo-
sitions pour de nouveaux tarifs à la piscine, un 
prochain temps fort autour du harcèlement 
scolaire…
Le bilan de mandat des tout premiers jeunes 
élus est plutôt riche et foisonnant, quelles vont 
être les chantiers prioritaires du mandat 2022-
2023.

Rencontres de quartiers
L’édition 2022 des rencontres de quartiers se 
poursuit jusqu’en octobre. Rejoignez les élus 
et techniciens !

Samedi 8 octobre - quartier Village 
9h - place de l'Église 
10h - chemin des Fusillés 
11h - cours de l'École du village 

Samedi 22 octobre - quartier Vercors 
9h - square Vercors  
10h - digue du Drac  
11h - rue Laurent Darve
11h30 - square Vercors  
+ Goupil ou Face
Spectacle de clôture des rencontres avec 
l'EffettRailleur, Cie circo-clownesque déjantée.

Conseil municipal des jeunes
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Karaté 
Cours adaptés aux séniors

Le club propose aux plus de 
de 50 ans ayant pratiqué le 

karaté ou non, une discipline 
adaptée, non traumatisante afin 
de développer une plus grande 
maîtrise du corps et de l’esprit, 

de travailler la forme, l’équilibre, 
les réflexes, la coordination 

et la souplesse.
Cours : mardi et jeudi, 

10h-11h30, dojo du Gymnase 
Aristide Bergès. Essai gratuit. 

+ d’infos : 06 08 17 81 42 
karate.seyssinet@gmail.com  

www.karate-seyssinet.fr

Gymnastique volontaire 
Assemblée générale,  

vendredi 21 octobre,18h30 
grande salle de réunion du Gym-

nase Joseph Guétat. 
+ d’infos : 07 69 38 78 36  
gv38.seyssinet@gmail.com 

USNV Basket

Soirée Disco années 80
Samedi 26 novembre, 20h

salle Vauban
Animation : Klemsky

+ d’infos : 06 78 70 08 10 et/ou 
usnvb38@gmail.com

Tournoi de Carrom 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre
Organisé par le club de billard indien seyssinettois 
Les Carromabouls en partenariat avec la Fédération 
de France de Carrom, ce tournoi compte pour le 
championnat national de Carrom. Près de 40 joueurs 
sont attendus salle Vauban.
Découvrir le billard indien
Les Carromabouls vous attendent à l’Arche pour vous 
proposer des activités ludiques autour du billard indien 
et également vous faire progresser. À partir de 6 ans.
Prochains rendez-vous : 15h-18h, samedis 8 et 22 
octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre...
+ d'infos : carromabouls@gmail.com
f : Les CarroMabouls - Carrom a Grenoble 

Exposition mycologique d’automne
Société mycologique et botanique
Samedi 22 et dimanche 23 octobre
10h-12h et 14h-18h, salle Vauban
Visites commentées, déterminations de cueillettes, 
projections.
Autres rendez-vous : stand sur le marché mardi 4 
octobre. Assemblée générale : vendredi 4 novembre, 
20h, salle Vauban. 
+ d'infos : 06 78 78 25 43 ou 07 85 73 49 80 
myco.bota.seyssinet@gmail.com
http://champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr

Pierres, terres et gens de Parizet
Sortie-découverte du patrimoine local
•  samedi 15 octobre : visite de La Galicière, ancienne 

usine de moulinage de la soie à Chatte. 
• Chaque 1er dimanche du mois, visite commentée et 
gratuite de N-D de Parizet, La Tour sans Venin.
+ d'infos : 06 81 37 28 95 / 06 13 42 55 83 
ou sur ptgparizet@gmail.com

Sou des écoles
Grande Kermesse
Samedi 15 octobre à partir de 13h30, Ecole Vercors
Report au 17 octobre si intempéries.
Buvette et petite restauration sur place.
+ d’infos : sou.des.ecoles.seyssinet@gmail.com
f : Sou des Ecoles de Seyssinet-Pariset

Comité des fêtes
Brocante et vide grenier
Dimanche 9 octobre, 8h à 18h, place et parking 
de la Fauconnière et av. du Gal de Gaulle.
Buvette et petite restauration sur place.

Blood runners
Courir à Seyssins Seyssinet
La course déjantée et solidaire est de retour samedi 
29 octobre. Départ salle Vauban.
Oserez-vous affronter seul ou en équipe un parcours 
d’une dizaine de kilomètres et 300 m de dénivelé sur 
les chemins des bois 
des Vouillants par-
semés de monstres 
effrayants ? 
Tous les bénéfices 
sont reversés au  
Don du sang.
Inscriptions et infos :  
bloodrunners.web-
flow.io et événement 
Facebook.

Aïkido
« Se prendre pour un samouraï »
Cours enfants : mardi de 18h à 19h15
Cours adolescents et adultes : mardi de 19h30 à 
21h30, samedi de 9h à 11h et jeudi de 19h30 à 
21h30 pour les pratiquants confirmés.
Gymnastique japonaise
Un ensemble d’exercices de préparation à la pratique 
des arts martiaux et une méthode douce de dévelop-
pement physique et mental accessible à tous.
Cours : mercredi de 12h15 à 13h15.
Lieu des cours : Dojo du Complexe sportif Joseph Guétat. 
+ d’infos : 07 67 80 75 71
contact@aikido-seyssinet-pariset.fr
aikido-seyssinet-pariset.fr

Ciné club à Seyssinet-Pariset
La première séance du Ciné-club a fait mouche ! 
La projection du film de Catherine Corsini "La fracture" 
a en effet fait salle comble à l’Arche. 
Prochaine projection, vendredi 14 octobre, 19h, à 
l’Arche, "12 hommes en colère", film de procès et chef 
d’œuvre de Sydney Lumet. Suivie d’un débat.
Réservations : reservations.cineclub@gmail.com
 
Tennis
Tournoi Les petites étoiles & les poussins rouges
Réservé aux jeunes nés (es) entre 2014 et 2017
Stages 4-18 ans. Ouvert à tous du 24 au 28 octobre.
+ d’infos : 04 76 48 55 56 - seyssinettenis@fft.fr
www.seyssinettennis.fr

DISCo
SAMEDI
OCTOBRE

19

Salle VaubanSalle Vauban
18 Rue Georges Maeder - 38170 SEYSSINET18 Rue Georges Maeder - 38170 SEYSSINET

SNACKING SUR PLACE 66€€ l’entrée l’entrée
Renseignements : 

06 78 70 08 10 et/ou usnvb38@gmail.com

‘

SAMEDI 26
NOVEMBRESOIree  animee

SOIree  animee

par  KLEM SKY
par  KLEM SKY
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Un nouveau souffle citoyen
Les rendez-vous du 2e semestre
Apéro Fauco
Jeudi 6 octobre, 18h30 à la Fauconnière. 
Échanges autour des aménagements réalisés ré-
cemment sous forme d'ateliers sur les thématiques 
suivantes : végétalisation, stationnements vélo / 
voiture, circulation, mobilier urbain et signalétique, 
le Plan canopée de Grenoble-Alpes Métropole et le 
Plan arbres de la ville.

Balade culturelle sur l’ancienne voie du tram
14h, dimanche 16 octobre. Rdv gare de la Tour-sans-
Venin.
+ d’infos : unnouveausoufflecitoyen@gmail.com 
f : Un nouveau souffle citoyen
Les cafés du dimanche à Pacalaire
De 9h à 12h, salle Moucherotte
• Dimanche 2 octobre
Café et jeux pour les enfants comme pour les grands
• Dimanche 13 novembre
Café gourmand sur le thème de l'automne et d'hal-
loween  - coloriage pour les enfants.
+ d’infos :assoviequartierpacalaire@gmail.com
f : Association de vie de quartier Pacalaire

Affinity’s
Pour découvrir cette association de loisirs, ses 
adhérents vous proposent de venir à un de leur 
« sucré-salé » du jeudi : le 13 octobre, 19h, salle 
Chartreuse, 4 rue de Cartale.
+ d'infos : auprès de Josiane 06 51 16 20 40
et pour lui signaler votre venue.

ACCA 
Un dimanche à la chasse
Dimanche 13 novembre, les chasseurs de Seyssi-
net-Pariset vous ouvrent leurs portes et vous pro-
posent de découvrir la nature autrement. Gratuit.
Nombre de place limité. Sur inscription.
+ d’infos : acca.seyssinetpariset@gmail.com

Bourse aux vêtements 
automne/hiver 
 
Enfants + de 6 ans et adultes. 
Anoraks et combinaisons de ski à 
partir du 1er âge.
Organisé par Les 4 B 
seyssinettoises, à l’Arche, 79 av. 
de la République
• Dépôt :  
lundi 10 octobre, 9h-17h
• Vente :  
mardi 11 octobre 14h-19h et 
mercredi 12 octobre, 9h-15h
• Remboursement :  
jeudi 13 octobre, 16h30 à 18h30
Dépôt maximum : 18 vêtements 
propres, repassés et non démodés.
Limité à 8 vêtements pour adulte.
À noter : bourse aux jouets, du 
lundi 21 au jeudi 24 novembre.

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

Réseau d'échanges 
réciproques de savoirs
 
Partager vos savoirs et en acquérir 
d’autres
• Mardi 4 octobre à 12h,  
dans le parc F. Mitterrand de 
Seyssins. Pique-nique de rentrée.  
Repli en cas d'intempéries 
• Samedi 22 octobre de 9h-17h, 
à l’Arche 
Formation : découvrir et 
approfondir ce qu’est un réseau.

+ d'infos : 
rers.asso-seyssinet-pariset.fr

Comité des fêtes 
Matinée d’automne
Samedi 19 novembre
Diots et beaujolais nouveau. 
Place du marché. Toute la matinée. 
+ d’infos : 04 76 96 41 08
comitedesfetes-seyssinet@orange.fr
Inscriptions closes. 

Mieux vivre à Seyssinet Village 
Salle Emile Sistre,28 avenue Hector Berlioz.
Exposition des aquarellistes du village
Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre. 
Vernissage, vendredi 7 octobre. à 18h. 
Concert de la Solorma
Dimanche 30 octobre, 18h, église Saint-Pierre du 
Village (à confirmer). Polyphonies de Corse et du 
monde. Buffet convivial à partager à la fin du concert, 
sur le parvis de l’église.
Qu’est-ce qu’une bonne décision ?
mardi 15 novembre, 20h, café philo, animé par Ro-
land Favier, professeur de philosophie.
+ d'infos : Jacques Monnet - 06 29 72 25 85
monnet.jacques@wanadoo.fr

Créat
Initiations gratuites jusqu’au samedi 22 octobre
pour les activités suivantes : 
•  Hip-hop- breakdance kids et ados
• Capoeira adultes et enfants 
• Danses indiennes 
• Rock 
• Danses latines (venir en couple) 
• Anglais adultes et kids à partir du CP 
• Théâtre adultes 
• Atelier d’écriture de textes.
+ d’infos : http://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 gardePermanences 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. 04 76 70 53 53

  Notariale : mardi 4 octobre, mardi 8 novembre et mardi 6 décembre, 
de 14h à 17h30
  Juridique : lundi 3 octobre, lundi 7 novembre et lundi 5 décembre, 
de 13h30 à 17h30

  Conciliateur de justice : jeudis 6 et 20 octobre, jeudis 3 et 10 
novembre et jeudis 1er et 15 décembre, de 14h à 17h 

Tranquillité publique
Police municipale : Les permanences d'accueil à l'Hôtel de ville se déroulent 
tous les mercredis de  11h à 12h.
Médiation sociale : Abdoulaï et Ababala d’ALTM sont joignables au  
06 01 30 77 55 pour gérer les situations d’incivilités et/ou conflictuelles.

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.

Nouveau en Ville
Depuis le 8 septembre, 
une nouvelle boulangerie 
à ouvert ses portes à la 
Fauconnière. Il s'agit de 
la Boulangerie Gusto  qui 
propose un large choix de 
produits frais élaborés sur 
place.

Horaires : 
- du lundi au samedi de 6h30 à 19h30. 

- le dimanche de 6h30 à 13h.

Boulangeri Gusto - 20 rue de la Fauconnière - 04 38 21 30 72

   Boulangerie Gusto

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
• Lucie Peter 21/06 
• Elya Galli 25/06 
• Julie Tran 28/06 
• Alba Combalot 01/07 
• Nelya Aissaoui 05/07 
• Nina Cavalié 05/07 
• Johana Berrard 08/07 
• Emy Mathieu 16/07 
• Lilou Djekhrab 17/07 
• Priam Vaufrey Durand19/07 

Mariage
• Johanna Macri et Alexandre Loiodice,

25/06 
•  Sophie Leroux et Damien Longour, 

25/06 
• Anne Lauriac et Mikaël Melouki, 

27/08 
• Stéphanie Duval et Vincent Laidet,

27/08

Décès
• Angel Gomez Fuentes 17/06 
• Bernard Rollet-Mayor 17/06 
• Laurent Diaz 18/06 
• Chantal Demoment 21/06 
• Germaine Barbé vve Sanche 22/06 
• Yvonne Guglielmi, 23/06 
• Gérard Arnaud 26/06 
• Sandrine Chenavier, 01/07
• Marie Di Mattéo ép Michee 01/07 
• Jeannine Poulet vve Urvoy, 03/07 
• Yvette Nicolas 07/07 
• Jean-Louis Perrin 10/07 
• Mohamed Zoubir 10/07 
• Asencio Alcaraz 12/07 
• Pierre Groléat 13/07 
• Marie-Antoinette Canarelli 15/07 
• Maurice Lancelon 15/07 
• Giuseppa Infurchia vve Balistreri 18/07
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SEYSSINET-PARISET 
UN PROJET PARTAGÉ

Les associations, qu'elles soient culturelles, 
sportives, économiques, festives ou solidaires, 
contribuent de façon irremplaçable au 
maintien et au renforcement du lien social 
et intergénérationnel. Elles sont un maillon 
essentiel car elles entretiennent les réseaux de 
relations au sein de notre commune, favorisant 
les rencontres et la vie en collectivité. Elles font 
de notre commune un lieu où il fait bon vivre, 
animé, convivial où chacun peut s’impliquer et 
s’exprimer.
C’est pour cette raison que notre commune 
favorise activement toutes les associations 
dans leur diversité : les discrètes, les porteuses 
de nouveaux services ou encore les pivots de la 
vie communale. Le forum des associations leur 
offre à ce titre une très large visibilité.
Source d’un large projet collectif, elles 
contribuent à la reconnaissance et l'intégration 
de groupes sociaux autonomes du pouvoir 
politique. Les associations par leurs initiatives 
et leur diversité sont notre terreau pour l’avenir.
Bien avant la campagne municipale déjà nous 
avions des liens étroits avec nos associations, 
car la municipalité est là pour les valoriser. 
Pour cela il faut connaître leurs attentes, leurs 
besoins et suivre leurs projets pour favoriser les 
initiatives de demain.
Après la période COVID, les associations 
insufflent une nouvelle dynamique dans notre 
quotidien. Elles comptent sur les bénévoles, les 
fidèles bien sûr, mais aussi les nouveaux qui 
s’engagent. Un des enjeux étant de transmettre 
la fibre associative aux jeunes générations.
Pour faire des rencontres, tisser du lien, aider 
bénévolement ou vivre sa passion, rien de tel 
que le modèle associatif. Alors Engagez-vous ! 
Nous aurons tous à y gagner.

Christine Lancelon-Pin, Zyed Ben-El-Hadj-

Salem, Flore Dardet, Denis Jaglin.   

Suite à la démission d’Antoine Maurici, 

Sandrine Fonné a rejoint le groupe.

 seyssinet-pariset, un projet partagé 

AGIR AVEC VOUS 
POUR SEYSSINET-PARISET

Chaque rentrée scolaire marque son lot 
de nouveautés. Nouvelle classe, nouveaux 
copains,  nouvelles activités sportives et 
culturelles. Et les attentes sont grandes. 
Mais les habitants ne veulent pas des beaux 
discours, ou des intentions de façade.
Malheureusement, avec les rencontres de 
quartiers qui tardent à apporter de réelles 
réponses aux habitants, avec le conseil 
municipal des jeunes qui initie de belles choses 
grâce aux enfants, mais dont les actions et 
projets s'enlisent, les déceptions sont grandes 
quand il faut évaluer les politiques publiques 
de notre commune. 
D'ailleurs, où en sommes nous sur ce point ?
Force est de constater qu'il s'agissait encore 
là  d'une bonne intention qui, confrontée à 
la réalité, démontre l'incapacité de l'équipe 
municipale à porter des projets.
Alors face aux mutations de notre société, 
il faut être exigeant avec ceux qui nous 
gouvernent, en commençant par la commune. 
Ne laissons pas des extrémistes nous imposer 
leurs idéologies qui ne servent que leurs 
intérêts.
Il y a tant de choses à faire grâce à la richesse 
de notre tissu associatif et les infrastructures 
municipales.
Mais il faut aussi lutter contre les incivilités 
trop nombreuses. Il faut être vigilant et ne 
pas laisser s'installer un climat d'insécurité 
sur notre commune. Et là, les remontées du 
terrain ne me rassurent pas. Le Maire et son 
équipe sont dans le déni. Je demande un vrai 
plan d'actions pour préserver notre qualité de 
vie et lutter contre la délinquance. 
Ce n'est pas une fatalité, il faut juste du 
courage politique.
Je souhaite à tous une bonne rentrée.
 

Frédéric Battin 

 
 agiravecvouspourseyssinetpariset 

Les expressions politiques 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 13 octobre à 12h pour le conseil du 17/10 

SEYSSINET-PARISET 
NATURELLEMENT

Depuis deux ans, la commune s’engage pour 
structurer des actions en faveur de l’accessibilité. 
La création d’un service égalité au cours de l’année 
2022, qui prend en charge ces questions avec celles 
de la lutte contre le non-recours au droit, permet 
de mettre des moyens pour avancer concrètement 
sur ces enjeux. C’est une nécessité pour que chaque 
personne en situation de handicap, de mobilité 
réduite quel que soit son âge puisse être et se 
sentir mieux inclus dans la vie de la commune 
et au quotidien sur l’espace public. Jeux pour 
enfants, bacs de jardinage adaptés, secteur dys 
à la bibliothèque, tapis d’accès PMR dans le parc, 
accès au service en langue des signes française aux 
accueils... des actions ont d’ores et déjà été mises en 
place accompagnant les projets également en cours 
pour la mise en accessibilité des écoles. En parallèle, 
le 20 septembre, la convention qui lie Seyssinet-
Pariset, Domène, Le-Pont-de-Claix, Poisat, Varces-
Allières-et-Risset et Grenoble-Alpes Métropole 
pour un service commun accessibilité a été signée. 
Formation des agents d’accueil à l’accessibilité 
et au handicap, formation technique pour une 
évolution concrète des bâtiments, équipements 
culturels et sportifs, des parcs et jardins, conseil 
pour les projets d’accessibilité et concertation avec 
les usagers sont autant de missions prévues par ce 
service qui permettra d’améliorer la qualité d’accueil 
en sensibilisant davantage les équipes. C’est une 
démarche ambitieuse pour proposer une ville pour 
tous. Cela met en lumière également l’utilité des 
mutualisations avec la Métropole pour proposer 
des services de qualité au meilleur coût. Bien sûr, 
nous pouvons et devons encore faire mieux, mais 
cette démarche contribue déjà à faire de notre 
commune, petit à petit, un espace plus accueillant, 
pour circuler, travailler, vivre plus simplement.

Guillaume Lissy, Clémence Aubert, Sylvain 

Prat, Alice Mollon, Noël Margerit, Yamina 

Archi, Eric Monte, Véronique Blanc, Yves 

Lambert, Delphine Laurant, Eric Pacchiotti, 

Deborah Mecreant, Lenaï Tran-Durand, 

Michel Delafosse, Laura Siefert, James 

Capoccioni, Roselyne Blin, Vincent Faure, 

Linda Boukhatem, Frédéric Méjean, 

Morgane Barbieri, Charly Celona, Jean-

Yves Gobren, Véronique Huyghe. 

Suite au décès de Chantal Demoment et à 

la démission de Fabrice Fanni, Martine De 

Grandis et Thomas Greslou ont rejoint le 

groupe.

   seyssinet-pariset naturellement 



Tous les événements en pages intérieures. 

Temps forts
SEPTEMBRE 2022
 

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

Tous les événements en pages intérieures. 

Temps forts
OCTOBRE 2022
 

Octobre rose 
Inauguration de l'exposition  
du Projet Vénus
Mardi 4 octobre, 18h 
L'Arche 

Brocante et vide-grenier
organisée par le Comité des fêtes
Dimanche 9 octobre, 8h à 18h
Place et parking de la Fauconnière 
et av. du Gal de Gaulle 

Inauguration du parcours 
sportif et Street workout
Mercredi 12 octobre, 16h30
Parc Lesdiguières

Lecture musicale
Jeudi 13 octobre, 20h
Bibliothèque de Seyssinet-Pariset

Grande Kermesse
organisée par le Sou des écoles
Samedi 15 octobre, à partir de 13h30
École Vercors

Le jour de la nuit
Observation du ciel étoilé
Samedi 15 octobre, 20h
Terrain de football synthétique côté Est, 
(proche du parc Lesdiguières)

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

Blood runners
organisé par 
Courir à Seyssins / Seyssinet-Pariset
Samedi 29 octobre, 18h
Salle Vauban

Exposition mycologique
organisée par la Société mycologique 
et botanique
Samedi 22 et dimanche 23 octobre
10h-12h et 14h-18h, 
Salle Vauban

Découvrez le site internet de L'ilyade !
Concerts, cirque, théâtre, humour, cinéma, expositions... 

Retrouvez toute l'info culturelle de L'ilyade sur le site

www.lilyade.fr


