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Un automne dynamique

Le parcours sportif - composé de 11 modules accessibles à tous - a été 
inauguré en présence de représentants des clubs sportifs, de pompiers et 
d'habitants du quartier. Le public présent dans le parc Lesdiguières a pu 
découvrir chaque agrés en le testant, grâce aux QR code associés à des 
vidéos sur smartphone, ou simplement en profitant des démonstrations 
proposées par les jeunes de l’ACS Natation (photos 8 à 11).
 

Quel plaisir de voir autant de monde pour cette rentrée associative ! 
Le Forum des animations évolue grâce à l’action conjointe de 
l’OMSA et des services de la commune. Merci aux associations pour 
leur mobilisation, leur diversité, mais aussi pour les valeurs qu'elles 
transmettent (1 à 4).
 

Les familles sont également venues en nombre sur le secteur de la 
Fauconnière pour la traditionnelle brocante d'Automne (13) organisée 
par le Comité des Fêtes. Plus de 210 exposants et 700 m de linéaire ! 
L'occasion aussi d'échanger avec les élu-e-s et de s'informer sur la Zone 
à faible émission (ZFE) mise en place par Grenoble-Alpes Métropole 
pour réduire la pollution de l'air. 
 

Cet automne, la commune a également renoué avec la réception des 
nouveaux arrivants. Une nouvelle formule qui allie présentation de 
la ville, des services municipaux, et temps convivial agrémenté d'une 
petite promenade en cœur de ville (12).
 

Dans le cadre d’Octobre rose, en collaboration avec Spacejunk, le Centre 
social a accueilli des reproductions d'œuvres d'artistes régionaux mais 
aussi celles d’un groupe de femmes résidentes de l'HUDA (Hébergement 
d'urgence des demandeurs d'asile). En amont, Elles avaient effectué un 
atelier, dans le cadre du projet Vénus, une action artistique en faveur du 
dépistage précoce des cancers du sein (5 à 7).
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Guillaume Lissy, Maire

La crise énergétique que nous traversons 
nous interroge évidemment sur notre 
capacité à faire face. Alors que la facture 
va doubler pour la commune en 2023, nous 
obligeant à « trouver » près de 400 000 € 
supplémentaires, nous voulons et devons agir.

Agir pour ne pas épuiser les ressources de 
notre planète, pour limiter le coût pour nos 
finances, mais agir aussi pour préserver la 
qualité du service public.

Suite à la concertation engagée pour le plan 
de sobriété, nous avons souhaité trouver un 
équilibre entre les exigences économiques, 
environnementales et le confort d’usage 
de chacun. Tout cela est bien difficile, c’est 
vrai, mais nous sommes convaincus que des 
compromis peuvent être trouvés dans l’intérêt 
de tous. 

Dans cette époque particulièrement tendue, 
les motifs de confrontation ne manquent pas 
et la facilité serait de jouer les uns contre 
les autres. Je crois au contraire qu’un projet 
positif et partagé peut être mis en place entre 
les habitants, les entreprises, les associations 
et la commune, pour économiser notre 
énergie, investir pour l’avenir et changer 
durablement notre modèle.

Faisons ensemble de Seyssinet-Pariset une 
commune à énergie positive !

Je vous souhaite de belles, légères et 
joyeuses fêtes de fin d’année sous le signe de 
l’attention aux autres et de la solidarité.
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Chères lectrices, chers lecteurs,
La Gazette devient officiellement bimestrielle. En raison d'un contexte difficile et d'une actualité mou-
vante, d'une hausse importante des coûts du papier, de l'impression et du transport, nous réfléchis-
sons actuellement à une réfonte du journal et à d'autres alternatives complémentaires d'information.  
Soyez assurés que nous restons mobilisés pour mener à bien notre mission d’information des Seys-
sinettois dans les meilleures conditions. 
La prochaine gazette est prévue pour fin janvier 2023.
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Commémoration de l'Armistice
de 1918 
Près de 200 Seyssinettois-e-s de tout âge - dont la 
chorale des écoles Vercors et Village - ont assisté, 
vendredi, à la journée anniversaire du 11 novembre. 
En présence notamment de Marie-Noëlle Battistel, 
députée, Fabrice Hugelé, maire de Seyssins, Marcel 
Repellin, maire honoraire, Robert Maeder, président 
de l'ARAC, de jeunes élus du Conseil municipal des 
jeunes, aux côtés des élus de toutes sensibilités, le 
Maire Guillaume Lissy a salué la mémoire de ces 
hommes, tombés pour la France, et de ces femmes qui 
ont contribué à l'effort de guerre. 
L'occasion surtout de rappeler que ces moments 
permettent de célébrer la Paix entre les peuples, la Paix 
qui dure et dont l’affirmation, comme l’écrit Jaurès, 
« reste le plus grand des combats ».

Visite des locaux de Biologic
Le Maire de Seyssinet-Pariset et la députée de la 4e 
circonscription, ont rencontré, fin octobre, l’équipe 
dirigeante de l’entreprise Biologic, installée sur la 
commune depuis 2016. Avec des commandes, un 
chiffre d’affaires en très forte croissance et une activité 
qui diffuse à l’international, Biologic lance en cette fin 
d’année 2022, l’extension de ses bureaux.
Si l’inauguration est attendue pour 2024, les premiers 
coups de pelle symboliques ont été donnés, comme 
une première étape du chantier engagé avant la pose 
de la première pierre.
Entreprise créée au début des années 1980 et dont la 
mesure électrochimique est le cœur de métier, Biologic 
compte aujourd’hui 180 employés dont 70 spécialisés 
en recherche et développement. 

Accueillis notamment par François Goy, CEO et Jean-
Luc Rouchouze, Directeur Administratif et Financier, 
une présentation des activités et une visite du site ont 
permis aux élus de constater l’expertise métier de ce 
laboratoire de recherche et développement industriel.
Le Maire de Seyssinet-Pariset a rappelé l’intérêt pour 
la commune de pouvoir compter sur un bâtiment de 
qualité visible sur cette entrée de ville. Les employés 
faisant partie intégrante de la vie de la commune, il 
a insisté sur la nécessité d’engager des efforts pour 
mieux nouer des liens et développer des partenariats 
entre les services publics et les entreprises situées sur 
notre territoire.

D’une kermesse à l’autre
Foule des grands jours, avec 

château gonflable, course en sac 
et jeux... pour la kermesse du Sou 
des écoles. Mais aussi en version 

déguisée avec les accueils de 
loisirs Chartreuse et Jean Moulin.  

Des temps festifs toujours 
appréciés des familles.

Atelier pain et pizza
Le vendredi 21 octobre, la 
Maison Sport Animation a 

proposé un atelier pain et pizza.
Au programme de cette journée : 
création de pâtes à pain, atelier 

d'échange autour du pain, 
façonnage des pâtes à pizza puis 

cuisson des pizzas.
Cette journée, gratuite pour les 
adhérents (parents/enfants) du 

service jeunesse a rassemblé plus 
d'une centaine de collégiens, 

lycéens, parents et voisins. 
Ce ne sont pas moins de 75 pizzas 

et une vingtaine de pains qui ont été 
confectionnés, cuits et dégustés !

En 2022, 64 000€ ont été investis par la commune dans les écoles, 
dont 42 000€ avec l'aide de l’État dans le cadre du Plan de relance.

Aujourd’hui, l’informatique dans nos écoles 
maternelles et élémentaires, c'est :

13 serveurs virtualisés

63 ordinateurs portables

62 ordinateurs fixes

25 vidéoprojecteurs interactifs

40 tablettes Sqools

9 copieurs multifonction

50 applications spécialisées pour l’enseignement

+ de 150 interventions techniques 
du service système d’information de la commune 
réalisées dans les écoles cette année.

Le
 saviez

-vous ?
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Des aides pour les jeunes
L'Aide à l'Adhésion de Seyssinet-Pariset

Pour la deuxième année consécutive, la 
commune participe activement à faciliter l’accès 
aux associations pour soutenir les pratiques 
sportives et culturelles des enfants.

Réservée aux jeunes seyssinettois scolarisés de la petite 
section de maternelle jusqu’au CM2, l'aide à l'adhésion 
permet aux familles de bénéficier d’une réduction du coût 
de l’adhésion aux clubs et associations de la commune. 
Les associations qui ont signé une convention avec la Ville 
déclarent le nombre d’enfants concernés par le dispositif et 
bénéficient d’une subvention exceptionnelle. Pour cette 
saison, le dispositif de la commune a bénéficié à 
209 enfants et 167 familles.
+ d'infos : service enfance et vie scolaire 
04 76 70 53 79 

Autres aides possibles ?
Le pass’sport

Une allocation de rentrée d’aide à la pratique 
sportive mise en place par l'État 
et d'un montant de 50€ /enfant. 
Pour qui ? Les enfants et jeunes de 
6 à 17 ans.
Comment ça fonctionne ?
Le Pass’Sport est une déduction de 50€ pour l’inscription 
dans un club sportif. 
+ d'info : www.sports.gouv.fr/pass-sport
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Inscriptions accueils de loisirs, 
jeunesse et multisports
Vacances de Noël : 3-11 ans
Du lundi 19/12 au vendredi 23/12
•   3-6 ans : accueil de loisirs Chartreuse
•  6-11 ans : accueil de loisirs 

Moulin / Beltrame
Du 26/12 au 02/01, fermeture des 
accueils de loisirs

Vacances d’hiver : 3-11 ans
Du lundi 06/02 au vendredi 17/02
• 3-6 ans : accueil de loisirs Chartreuse
•  6-11 ans : accueil de loisirs 

Moulin / Beltrame
• 6-11 ans : Multisport
Inscriptions jusqu'au 20/01
via le portail familles, par mail : 
enfance-vie-scolaire@seyssinet-
pariset.fr (avec le formulaire) ou 
sur place au service enfance et vie 
scolaire à l’Hôtel de ville, 
04 76 70 53 79

Vacances de Noël : 12-17 ans
Pas d’accueil, la Maison sports 
animation (MSA) est fermée

Vacances d’hiver : 12-17 ans
Du lundi 06/02 au vendredi 17/02
Inscriptions du 23 au 26/01
+ d’infos : service jeunesse
Maison Sport Animation
Allée des Glycines, 04 38 12 41 20

Où jeter son sapin  
après les fêtes ? 
Du 2 au 27 janvier 2023
La Métropole et la ville organisent 
la collecte des sapins :
•  sur le parking, avenue Pierre 

de Coubertin entre le gymnase 
Joseph Guétat et Seyssinet 
Motors

•  sur le parking de la salle 
Vauban (18bis rue Georges 
Maeder)

•  sur le parking du square  
Vercors (10 av. Aristide Bergès)

Votre sapin sera broyé puis valorisé.

Ouverture des services pendant les vacances scolaires de Noël

•  Accueils de loisirs Chartreuse et Moulin/Beltrame : ouverts du 19 au 23 décembre.

• Arche : ouverte aux horaires habituels.

•  Bibliothèque : ouverte aux horaires « vacances scolaires », du samedi 17 au samedi 31 décembre inclus.

• CRC musique et danse : fermé du 17 décembre au 2 janvier.

•  Crèche familiale, Ile aux Enfants, Les Fabulettes, Relais petite enfance (RPE), service petite enfance : 
fermeture du 26 décembre au 30 décembre inclus. Réouverture le lundi 2 janvier.

• L'ilyade : billetterie fermée du 17 décembre au 2 janvier. 

• Ludothèque : fermée du 17 décembre au 2 janvier. 

• Piscine : fermée du 12 décembre au 8 janvier. 

• Service jeunesse : fermé du 17 décembre au 2 janvier. 

Des boîtes de naissance  
pour les bébés seyssinettois
Du liniment bio, un biberon 
en verre, un guide petite 
enfance… et une paire de 
chaussons confectionnée 
par les bénévoles de l’Arche ! 
Les élus ont remis un boîte 
de naissance à 15 bébés et 
à leurs parents. Une manière 
symbolique et pratique de 
souhaiter la bienvenue aux 
tout-petits. L’occasion également, tous les deux 
mois,  de (re)présenter l’Arche, lieu ressource pour 
ces jeunes parents.
Sur invitation par courrier

Un tarif plus équitable pour le 
périscolaire et les centres de loisirs
Comme ils s’y étaient engagés, les élus ont 
planché sur un nouveau système de tarification 
périscolaire. 
Une seconde réunion publique est proposée aux 
familles concernées, jeudi 8 décembre, 19h, salle 
André Faure, Hôtel de ville.
+ d'infos : service enfance et vie scolaire 
04 76 70 53 79 
enfance-vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr

Le pass’Culture
Fruit d’un partenariat entre l’État, les 
acteurs culturels, l’environnement 
scolaire et les collectivités territoriales, le 
pass’Culture favorise l’accès à la culture.

Pour qui ? Les jeunes de 15 à 18 ans.
Comment ça fonctionne ?
- Télécharger l’application et s'inscrire.
- Réserver les activités ou biens culturels directement sur 
l’appli grâce au crédit disponible.
+ d'info : www.pass.culture.fr 

Le pass’Région
Le Pass’Région offre des avantages dans 
de nombreux domaines.

Pour qui ? Tous les élèves, 
sans critère d'âge.
Comment ça fonctionne ?
Cette carte propose des avantages pour l'accès aux 
cinémas, spectacles, musées, au sport (réductions sur les 
licences sportives), à la santé, au permis de conduire, 
aux manuels scolaires, à des bons plans... Il y a près de 
1 000 partenaires culturels en Auvergne-Rhône-Alpes.
+ d'info : www.auvergnerhonealpes.fr/passregion
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L'énergie en question
Face à l'urgence du changement climatique et à l'explosion du coût de l'énergie, la Ville de Seyssinet-Pariset se 
mobilise et accélère les efforts entrepris depuis 2020 pour limiter la consommation et les dépenses. En complément 
des investissements déjà engagés ou en cours (plan lumière, rénovation thermique des équipements publics...), 
la commune propose un plan d’actions en faveur de la sobriété énergétique. Au-delà d’une réponse nécessaire à 
l’actualité “brûlante”, la Gazette vous propose de faire un tour d’horizon des actions engagées sur le territoire pour 
contribuer à l’effort collectif et changer de modèle.

Quelques chiffres clésHier

Le
 saviez

-vous ?

=

La Piscine 
 

1 000 € par jour, 

c'est le coût des dépenses  
en énergie de la piscine en période hivernale. 

20 % de la facture de chauffe de la commune. 

Demain

Gaz + 87% par rapport à 2022 soit + 120 000 €

Électricité entre + 80% et + 100%  
par rapport à 2022 , soit, environ : 
+ 190 000 € pour les bâtiments  
+ 90 000 € pour l’éclairage public

Sans actions concrètes, la commune aurait à assumer 
une dépense supplémentaire de + 400 000 €, soit un 
total d'environ 880 000 € de dépenses énergétiques 
pour 2023 ! 

Concertation : Tous ensemble !
Depuis septembre 2022, une concertation sur la sobriété a été proposée à de 
nombreux usagers : directeurs d’écoles, parents d’élèves, responsables 
associatifs, entreprises, usagers des équipements, agents de la ville… 
ont déjà pu exprimer leurs attentes sur les actions envisagées et faire 
des propositions complémentaires. 
Les objectifs : limiter, à notre niveau, l’impact sur 
l’environnement, faire des économies, mais aussi maintenir 
un niveau de service acceptable pour le plus grand nombre.

La facture énergétique de la piscine  
est équivalente à celle de 5 écoles.

Dépenses énergétiques de la ville en 2021 :  

480 105 €,  soit 4,5 millions de kwh. 
 

Répartition des dépenses énergétiques

 Bâtiments : 71 % des dépenses 
 gymnase, piscine, écoles, crèches, bâtiments,  
 hôtel de ville... 

 Eclairage public : 24 % des dépenses 
 1735 points lumineux

 Véhicules municipaux : 5% des dépenses

ph
ot

o 
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ou
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Aujourd’hui 48% des points lumineux de la 
ville sont concernés par l'expérimentation 
engagée d'une extinction partielle ou totale.

Le Plan lumière va se poursuivre, et prévoit 
d’adapter l’éclairage de la ville en fonction 
des usages. Plusieurs scénarios, établis sur 
différentes plages horaires et adaptés à la 
typologie des rues et à leurs usages, vont mêler 
extinction et gradation de la luminosité, et 
détection de présence. 600 000 € seront investis 
dans les 3 prochaines années pour proposer des 
technologies moins consommatrices.

90 000 € économisés sur l’éclairage pour 2023 
et un confort bienvenu pour le sommeil des 
Seyssinettois et de toute la biodiversité.

"
Sobriété énergétique
Suite à la concertation engagée pour le plan de sobriété, la commune a souhaité trouver un 
équilibre entre les exigences économiques, environnementales et le confort d’usage de chacun. 
Voici le plan de sobriété énergétique envisagé en 10 mesures d’urgence, qui sera débattu au 
conseil munucipal du 12 décembre.

Moduler l’éclairage public

Zoom
Action 1

10 actions concrètes à Seyssinet-Pariset

La ville profite de la traditionnelle vidange de la piscine en décembre 
pour prolonger la période de fermeture hivernale en limitant l’impact 
sur les usagers. 
Cet équipement très énergivore sera fermé du 12 décembre 2022 au 8 janvier 
2023. Quatre semaines de fermeture contre deux sur les périodes précédentes.  
1 jour de fermeture en hiver, ce sont 1 000 € d’économisés. 
2 semaines de fermetures supplémentaires proposées : - 14 000 €. 
La température des bassins a été abaissée de 27 à 26 °C depuis le 24 octobre.

Baisser la température de la piscine et étendre sa fermeture annuelleAction 2

Les consignes de températures dans les bâtiments sont le premier levier et le plus efficace 
pour réduire les consommations d’énergie. 
Aussi, une baisse de 1°C de la température des équipements municipaux est proposée.
1°C de chauffage en moins représente en moyenne une économie de 7% sur la facture.
• 19°C dans tous les équipements municipaux (accueils, services, écoles,...)
• 21°C dans les crèches, 
• de 14°C à 19°C dans les équipements sportifs selon les salles, les sports pratiqués et les usages.

Ajuster le chauffage au plus près des besoins des utilisateursAction 3

Depuis le mois de février, la commune 
s’est engagée dans un plan de réduction 
de l’éclairage public en expérimentant 
des mesures tests sur plusieurs secteurs 
de la commune. Ayant vocation à diminuer 
la pollution lumineuse en garantissant la 
sécurité des piétons et des cycles, préserver la 
biodiversité, réaffirmer une alternance jour et 
nuit et maîtriser les consommations d’énergie, 
cette expérimentation a fait l’objet d’un bilan 
en octobre. Les avis ont pu être évoqués, sur 
le nombre de tranches, le choix des horaires 
et sur un éventuel sentiment d’insécurité. 
Le plan lumière, qui constitue désormais un 
volet du plan de sobriété, est pérennisé.

À Seyssinet-
Pariset, nous 
avons choisi de ne pas prendre 
de décisions unilatérales, 
mais de soumettre des pistes 
d'actions à l'expertise d'usage 
des associations, des chefs 
d'entreprises, des parents 
d'élèves, etc. Sur les consignes 
de chauffe, par exemple, nous 
allons chercher -1°C dans 
nos équipements voir plus 
si possible, sans nuire aux 
pratiques sportives, associatives, 
scolaires. Nous allons également 
optimiser l'utilisation et le 
fonctionnement des salles. Rien 
de révolutionnaire, mais nous 
essayons d'avoir pour guide 
le bon sens pour chacune des 
10 actions, en complément 
des investissements que nous 
souhaitons engager." 
(voir page suivante).
Eric Monte, 
Adjoint en charge 
des travaux, du patrimoine municipal
et de la transition énergétique

"

Nous n'avons 
pas attendu 
ces derniers mois 
pour travailler sur la question des 
économies d'énergie, mais pour 
autant, il nous faut amplifier la 
dynamique enclenchée avec un 
plan de sobriété. 
Collectivement et avec humilité, 
nous devons essayer de mettre
toutes les chances de notre côté, 
et changer de modèle. 
À notre niveau, collectivité, 
associations, entreprises et 
habitants, trouvons l'équilibre 
entre exigences économiques, 
environnementales et le confort 
de chacun. Nous n'avons pas de 
planète de rechange".
Guillaume Lissy, 
Maire

Les services de la Ville ont relevé le défi "Octobriété", c’est-à-dire tenir tout le mois 
d’octobre sans chauffage dans les 33 bâtiments de la ville (sauf les crèches).
La ville a attendu la forte baisse des températures de novembre pour lancer la saison de chauffe. L’arrêt 
du chauffage est programmé à la veille des vacances d’avril 2023 et sera évidemment étudié au regard 
des conditions météo du moment.

Réduire la période de chauffeAction 4
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L’utilisation des bâtiments les moins énergivores est privilégiée durant la saison de chauffe.
Le gymnase Nominé pendant les vacances scolaires et la salle Moucherotte, par exemple. 
À l'inverse, l’utilisation de locaux plus énergivores, comme la salle Vauban, sera limitée. Avec l’accord des 
associations, le local de la rue du Progrès utilisé par l'Amicale boule Seyssinettoise et la FNACA ne sera 
pas ouvert cet hiver. Une optimisation de l'occupation qui devrait porter ses fruits grâce à l'effort collectif.

Rationnaliser les surfaces à chaufferAction 5

Actuellement, la ville doit chauffer l’équivalent en surface de plus de 4 terrains de football. 
En abaissant légèrement la température de consigne de certains espaces, dans les couloirs, les toilettes des 
gymnases et écoles par exemple, la ville espère réduire la surface de chauffe en conséquence.

Chauffer en fonction des usagesAction 6

Des points de production d'eau chaude sanitaire sont parfois sous-utilisés mais consomment tout de 
même ! La Ville souhaite ne maintenir qu’un seul ballon d’eau chaude par bâtiment non sportif.

Limiter l’utilisation et le recours à l’eau chaude sanitaireAction 8

Depuis cet été, pas de climatisation avant d’avoir atteint 26°C dans les locaux. Chaque degré 
en moins obtenu par la climatisation, c'est 15% de consommation en plus.

Limiter le recours à la climatisationAction 9

Pour économiser durablement l'énergie, la ville doit investir sur son patrimoine.
Tour d’horizon des projets significatifs réalisés, engagés et à venir : 

2017  Isolation de l’École Moucherotte. 
2019  Installation de 105m² de panneaux photovoltaïques sur la Salle Vauban et construction de la crèche
           Anne-Sylvestre - Les Fabulettes avec une chaudière à granulés bois.
2021  Changement des luminaires du stade synthétique et du terrain de tennis couvert. 
           Réfection et isolation des toitures de l’Hôtel de Ville.
2022  Changement de chauffages et chaudières au conservatoire, à la MSA et au centre de loisirs Jean Moulin, 
           Changement des luminaires du terrain d’honneur en herbes. 
           Développement du pilotage du chauffage des groupes scolaires Vercors et Chamrousse.
2022-24 Plan lumière avec changement de la totalité des luminaires en technologie LED.            
 Généralisation de l’éclairage LED sur l’ensemble des équipements sportifs.

Pour demain, plusieurs projets sont déjà à l’étude, et notamment :

- L'isolation thermique de bâtiments scolaires 
- La pose de nouveaux panneaux photovoltaïques
- Le lancement d'une étude de rénovation de la piscine (construite en 1977, 20% de la consommation 
énergétique totale de la commune) et pour un équipement beaucoup moins énergivore et plus vertueux.

Le débat budgétaire 2023 devrait permettre de nouveaux investissements. 
Tous ces sujets seront débattus lors du vote en conseil municipal le 12 décembre 2022.

Investir pour l’avenirAction 10

Les petits gestes 
qui comptent

Comment réduire ma 
consommation et baisser mes 
dépenses ? 

aJe vérifie la température 
ambiante de mon domicile 
pour la maintenir à un niveau 
constant (idéalement 19°C cet 
hiver).

aJe me couvre davantage 
avant de modifier le réglage du 
chauffage.

aJe n'encombre pas les 
radiateurs pour améliorer la 
diffusion de la chaleur. 

aS’il fait beau, je dégage 
mes fenêtres pour profiter du 
rayonnement solaire.

aJ’aère 5 mn maximum 
par jour en hiver et je coupe le 
chauffage si possible.

aJe ferme les portes entre les 
espaces chauffés et ceux qui ne le 
sont pas

aJ’évite l’utilisation de 
radiateurs d’appoint énergivores 
et dangereux.

Régulièrement, la Gazette vous 
proposera une sélection de gestes 
"éco", sur la base des bons 
conseils préconisés par Grenoble-
Alpes Métropole et l'ALEC (Agence 
locale de l'énergie et du climat). 
+ d'infos : www.alec-grenoble.org

Dans le contexte actuel, la municipalité de Seyssinet-Pariset a fait le choix de maintenir les illuminations 
de fin d'année en réduisant significativement la période et les plages horaires. Les décorations 
lumineuses seront en service du 16 décembre au 4 janvier 2023, soit 20 jours cette année contre 41 jours 
d'illuminations en 2021.

Illuminer la commune à Noël sur une période plus courteAction 7

Réunion publique 
Sobriété énergertique
Mercredi 7 décembre 
18h30 
Salle André Faure  
Hôtel de Ville 

Rendez-vous
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Joyeuses fêtes 
de Seyssinet-Pariset

Si la sobriété est de mise en cette période, force est de constater qu'en matière d'énergie créative et 
positive, les associations, commerçants et services municipaux n'ont pas ménagé leurs efforts pour 
vous proposer de nombreux temps conviviaux tout au long du mois de décembre, pour tous les âges 
et tous les goûts. Découvrez le programme des festivités de Seyssinet-Pariset !

ANIMATION
Matinée huîtres et moules
Samedi 3 décembre de 9h à 12h, place du marché
1 700 huîtres et 120 kg de moules cuites façon Comité des fêtes vous attendent pour être 
dégustées sur place ou à emporter. La totalité des bénéfices sera reversée à l’AFM Téléthon.  
Des tirelires attendent également vos dons sur le stand du Comité des fêtes.
+ d'infos : 04 76 96 41 08

CONTES
Histoires contées
Mercredi 7 décembre de 15h à 17h, à l'Arche 
Dominique et Corinne vous proposent des histoires contées, douces et tendres, à écouter au coin du feu avec un bon chocolat chaud.

COMMERCES
Les commerçants de La Fauconnière fêtent Noël 
Mercredi 7 décembre de 14h à 20h, place de La Fauconnière

CONCERT 
« Fêt' d’hiver »
Vendredi 9 décembre à 20h à L’Ilyade
Soirée musicale des enseignants et des élèves du CRC musique et danse, avec une programmation 
de saison qui va résonner comme un cadeau musical offert aux petits comme aux plus grands. 
Entrée gratuite uniquement sur réservation auprès du secrétariat du Conservatoire musique et 
danse à partir du 28 novembre. 
+ d'infos : 04 76 48 60 81 

Noël
à SeyssinetFestivités

les

Le plein d'animations 
du 3 au 21 décembre 2022
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SOLIDARITÉ 
Des colis pour nos aînés
Samedi 10 décembre de 8h30 à 12h à l’Arche
Élus et agents des services accueillent plus de 950 Seyssinettois de plus de 75 ans pour leur of-
frir les traditionnels colis de fin d’année. Composés de produits à déguster, ces colis permettent 
de conserver un lien indispensable avec les aînés de la commune, notamment au moment des 
fêtes. Le 8 décembre, les centenaires seyssinettois recevront également bouquets et colis des 
mains du maire et de l’adjoint aux Solidarités.

MARCHÉ DE NOËL
L'École Vercors vous invite
Samedi 10 décembre de 11h à 19h à l'École Vercors - 5 rue Aimé Bouchayer
Artisanat et produits locaux (bières, jus de fruits, vin…), créations des élèves, atelier bricolage, 
crêpes, chocolat chaud, et autres gourmandises. Stand de lettres au Père Noël. Cet événement 
est organisé par l’association des parents d’élèves des écoles maternelles et élémentaires Ver-
cors. Préventes de fromages et de sapins de Noël. 
contact : marchedenoel@gmail.com

SPECTACLE DE CIRQUE
Aux étoiles
Mardi 13 décembre à 19h30 à L’ilyade
Quelque part dans l’univers, dans un immense planétarium, deux êtres accrochent des étoiles 
pour remplir l’espace du ciel. Autour d’une imposante machine, ils accomplissent tant bien que 
mal leur besogne, avant le grand décollage. Mathilde Sebald et Damien Gaumet nous invitent 
au rêve et au voyage, naviguant avec humour sur une mer de science-fiction artisanale. Tels 
des funambules sur leur trébuchet cosmique, les circassiens nous plongent dans un univers 
quasi-hypnotique !
Billetterie : billetterie-lilyade.mapado.com  
+ d’infos : 04 76 21 17 57 - www.lilyade.fr - www.cirquehirsute.com

COMMERCES
Les commerçants de La Fauconnière fêtent Noël 
Mercredi 14 décembre de 14h à 20h sur la place

ANIMATION
Présentation du char de Noël 
et feu d'artifice
Vendredi 16 décembre
18h30, parvis de l’Hôtel de ville
Vin chaud pour les adultes 
et jus de pomme chaud pour les enfants. 
Feu d’artifices musical.
Et la tournée du char ? voir pages suivantes.

Festivités

Dans le contexte actuel, la munici-
palité de Seyssinet-Pariset a fait le 
choix de maintenir les illuminations 
de fin d'année en réduisant la pé-
riode et les plages horaires. Elles se-
ront en service du 16 décembre au 
4 janvier 2023. Soit 20 jours cette 
année contre 41 jours d'illumina-
tions en 2021.
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ANIMATION
Crèche au village
Vendredi 16 décembre à 18h, parvis de l’Église Saint-Pierre
Tous les seyssinettois-es sont invité-e-s à venir chanter Noël et partager ce moment festif, avec les plus jeunes et les 
moins jeunes, accompagné de vin chaud, de chocolat chaud et de papillotes !
Proposée par l’association Mieux vivre à Seyssinet-Village.
+ d’infos : 06 29 72 25 85

SÉNIORS
Après-midi festif de fin d’année
Samedi 17 décembre de 15h-20h, à L’ilyade
Animation musicale dansante pour tous les retraités.  
Bûches et mignardises salées pour clôturer la journée !
Nombre de places limité. Sur inscription jusqu’au vendredi 9 décembre auprès du service 
personnes âgées. 
Des difficultés pour vous déplacer ? une solution peut être proposée.
+ d’infos : 04 38 12 38 62

SPECTACLE
Les enfants panés

Samedi 17 décembre à 15h à la bibliothèque
Spectacle conté pour les 4-8 ans inscrits à la bibliothèque
Trois petits contes musicaux, une conteuse à grands bras, un musicien à casquette, un uku-
lélé, une paille … Pour aborder la grande question : « Mais on était où, avant ? » Cet avant 
ventre de la maman…
Dans cette création originale de la Cie La parlote, Angélina Galvani et Erwan Flageul offrent 
à chacun la possibilité de s’inventer l’histoire de ses origines, celles dont on ne peut pas se 
souvenir…Spectacle gratuit. Un accompagnateur par enfant ou fratrie. Sur inscription auprès 
des bibliothécaires. 

Dans la limite des places disponibles.
Contact : 04 76 48 16 45
+ d’infos : laparlote.org

COMMERCES
Marché de Noël à La Fauconnière 
Mercredi 21 décembre de 14h à 20h sur la place
Les commerçants de la Fauconnière fêtent Noël. Stands de dégustations, chocolats, mets salés, huîtres, crêpes, 
gaufres, churros, barbes à papa... Tombola. Paniers garnis à gagner. Passage du char et photo avec le Père Noël.  
Chorale avec l'association"Si on chantait". Une quinzaine d'exposants, bijoux, miel, champignons, tatouage éphé-
mère, cosmétique, scrapbooking,... seront également présents.

ANIMATIONS 
Rendez-vous gourmand
Mercredi 21 décembre de 9h à 11h à l’Arche
L’équipe de bénévoles du centre social vous propose de venir savourer ses petites dégustations de saison.

Festivités
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Samedi 17 décembre - Départ à 16h30
Boulevard de l’Europe > Rue de l’Industrie, arrêt résidence Les 
Saulnes > Avenue de la République Sud, arrêt commerces > 
Rue de la Cité > Rue du Progrès > Rue des Charettes > Avenue 
de la République > Rue Sisteron - côté Digue

Lundi 19 décembre - Départ à 18h
Avenue Victor Hugo - Grand Pré, arrêt angle avenue de 
Grenoble/rue de la Tuilerie > Rue des Fleurs > Rue de Comboire, 
arrêt bus, face au cimetière > Rue de Quirole, arrêt au rond-
point > Clos de Percevalière, arrêt à l’entrée > Allée Eugène 
Faure > Percevalière, arrêt devant la résidence

Mardi 20 décembre - Départ à 18h 
Rue Général Mignot > Rue Laurent Darve > Avenue Aristide 
Bergès > Rue Jean Jaurès > Rue des Violettes > Rue Lavoisier, 
arrêt commerces Antinéa > Boulevard des Frères Désaire > Rue 
Voltaire  > Rue Jean-Jacques Rousseau > Rue du Moucherotte 
> Rue Lafontaine > Avenue du Vercors > Avenue Aristide 
Bergès > Rue Aimé Bouchayer > Rue Roger Barbe

Mercredi 21 décembre - Départ à 18h 
> Centre commercial la Fauconnière, arrêt place centrale 
> Rue Georges Maeder > Rue Sisteron, côté ouest  
> Avenue du Gal de Gaulle > Rond-point San Giovanni 
Lupatoto > Avenue Hector Berlioz > Place du Village, arrêt 
parking face à l'école primaire

JEUDI 22 décembre - Départ à 18h 
> Rue Lamartine > Avenue de la Houille Blanche > Avenue 
Général de Gaulle > Rue des Fleurs Nord > Rue Vaucanson 
> Avenue Pierre de Coubertin > Avenue du Vercors, arrêt 
Belvédère I et II > Rue du Moucherotte, arrêt commerces > 
Rue de Pacalaire 

VENDREDI 23 décembre - Départ à 18h 
Avenue de la République Nord, arrêt commerces 
> Rue de Chamrousse > Digue du Drac Les Sources > Rue de 
l’Industrie > Rue Pasteur > Rue du Progrès > Rue Jean Jaurès 
> Rue de l’Industrie > Rue de la Poste

TOURNÉE DU CHAR DU PÈRE NOËL

À Seyssinet-Pariset, nous aurons la chance, grâce au Co-
mité des Fêtes, d'avoir le Père Noël dans nos quartiers, 
du 17 au 23 décembre. Les horaires de passage et arrêts 
peuvent être modifiés en fonction des conditions de circu-
lation ou météorologiques. Les enfants pourront bien sûr 
interpeller le Père Noël tout au long de sa déambulation.

CONCOURS DE DESSINS

Lors du passage du char, les enfants pourront 
déposer dans la hotte du Père Noël leur 
dessin et lettre, ou le cas échéant, dans la 
boîte aux lettres du Comité des fêtes (Père 
Noël - Comité des fêtes, place André Balme, 
38170 Seyssinet-Pariset) qui transmettra. 
N'oubliez de faire figurer : nom, prénom, âge et 
adresse. Le Père Noêl répondra à tous les enfants.
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Découvre mon handicap ! 
Mercredi 7 décembre, de 13h30 à 17h30
Au gymnase Nominé
Un après-midi de partage d'expériences autour 
d'activités ludiques, pour mieux se connaitre ! 
Parcours ludique de sensibilisation en fauteuil, 
initiation au language des signes, loto des odeurs… 
Un moment convivial ouvert à tous.

LES RENDEZ-VOUS DE L'ARCHE

Bourse aux jouets organisée 
par les 4B Seyssinettoises
- Dépôt des jouets :  
Lundi 21 novembre, 9h-17h
- Vente :  
Mardi 22 novembre, 14h-19h
Mercredi 23 novembre, 9h-15h

Massages bébé
Vendredis 25 novembre, 
2, 9 et 16 décembre, 9h-11h 
Sur inscription, tarif en fonction 
du QF.

Ciné-club
Dimanche 27 novembre, 15h
Nomadland 
Projection suivie d’un débat. 
Inscriptions :  
reservations.cineclub@gmail.com 

Premier samedi du mois :
Samedis 3 décembre 
et 7 janvier
• Repair Café, 9h-12h  
• Café des parents, 9h-10h  
• Ludothèque, 10h-12h  
• Entraide informatique, 10h-12h  
•  Transmission et apprentissage 

du conte, 10h-12h
• Carrom, 15h-18h

Histoires contées « au coin du 
feu »  
Mercredi 7 décembre, 15h-17h
Avec Dominique et Corinne. 

Rdv gourmands
Mercredis 21 décembre 
et 18 janvier, 9h-11h

Du sport le jeudi 
et les autres jours aussi
Depuis 10 mois, le centre social anime un projet 
autour de jeux sportifs et d’activités de plein-air pour 
les adultes. Objectifs : découvrir l’offre présente sur 
le territoire, se faire du bien, au corps et à l'esprit, en 
partageant des moments conviviaux. 
Depuis octobre, une éducatrice du service des sports 
anime « les jeudis sportifs » : une quinzaine de 
personnes se réunissent ainsi tous les jeudis (hors 
vacances scolaires) pour faire du sport ensemble. 
Suite à la proposition de deux participantes, le centre 
social a ainsi permis la tenue en octobre d’une séance 
découverte de danse contemporaine.
Jeudis sportifs, tous les jeudis de 10h à 11h15, 
sauf pendant les vacances scolaires. 
Accès limité, uniquement sur inscription. 
Inscriptions à l'accueil de l'Arche 
ou au 04 38 12 00 50.

Pour se la « raconter »
« Raconter un conte, c’est oser manier les mots, 
se créer ses propres images et les partager… » 
Dominique et Corinne, conteuses amateures hors-
pairs, retrouvent les parents un samedi par mois pour 
partager leur passion et leur savoir-faire en toute 
simplicité. Comme ce fut le cas samedi 5 novembre 
dans la cuisine de l’Arche, elles ont permis aux 
parents et grands-parents présents de repartir avec 
de nouveaux contes et quelques bonnes techniques 
pour raconter leur prochaine(s) histoire(s), sans livre.
L’atelier qui se poursuit jusqu’en juin 2023, est ouvert 
à tous. 
Prochains rendez-vous : 
Les samedis 3 décembre et 7 janvier,  
entre 10h et 12h
Dominique et Corinne vous proposent également à 
l’Arche, "Histoires contées", un rendez-vous parents/
enfants, un mercredi par mois.

Fermeture de la ludothèque 
du 19 décembre au 2 janvier 
2023 (vacances scolaires). 

Réouverture le 3 janvier. 

Cependant, L’Arche reste ouverte 
aux horaires habituels durant 
cette période.

Les rendez-vous du numérique

Parents déconnectés
Après une première rencontre réussie, animée par 
l'association Pangolin et la Ligue d'impro 38, l'Arche 
vous donne à nouveau rendez-vous, sur des thématiques 
choisies par les habitants :
Mardi 29 novembre de 18h30 à 20h30 
L'arrivée du 1er smartphone
Mardi 13 décembre de 18h30 à 20h30
Réseaux sociaux, quels enjeux pour les ados ?
Mardi 17 janvier de 18h30 à 20h30
L'univers des jeux vidéo

Ateliers thématiques
De décembre à février, des ateliers pour tous ! 
Consultez les dates programmées à l'Arche.
• Bien choisir son smartphone 
• Utiliser WhatsApp sur son smartphone 
• Réaliser une carte de vœux personnalisée 
• Débuter avec mon smartphone Android 
• Réunion d'information "Mon Espace Santé" 
• Mettre en page un texte avec Libre office Writer  
• Créer, mettre en forme un tableau et utiliser les 
formules de base avec Libre office Calc (éq. Excel)

Infos et inscriptions à l'accueil de l’Arche 
ou au 04 38 12 00 50.
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durable

200 kg de déchets !
C’est le bilan de l’opération 

nettoyage réalisée cet automne 
dernier par l’association de vie 

de quartier Pacalaire, aidée de 25 
participants.  

Bravo pour cette action !

Atlas de la biodiversité :  
bilan d’étape 

Mardi 6 décembre, 18h, 
Salle André Faure. 

L’équipe biodiversité invite les 
Seyssinettois-es à prendre les 

notes de leurs inventaires déjà 
réalisés depuis février 2022.  

Au programme également : les 
actions à venir en 2023 dont des 

sorties axées zones humides.

Comprendre la ZFE et donner
son avis jusqu’au 9 décembre
La loi « Climat et résilience » rend obligatoire 
une Zone à faibles émissions (ZFE) concernant 
aussi les véhicules particuliers sur le territoire 
métropolitain. Le périmètre concerne 13 des 49 
communes, dont Seyssinet-Pariset. Avant sa mise 
en place en juillet 2023, la Métropole poursuit la 
concertation jusqu'en décembre. 

Une ZFE, à quoi ça sert ?
Une ZFE vise à limiter la circulation des voitures les plus 
polluantes pour améliorer la qualité de l’air et protéger 
la santé des habitants. La pollution atmosphérique est 
responsable de la mort prématurée de plus de 400 
habitants chaque année dans la métropole grenobloise. Le 
trafic routier est localement responsable de plus de 50 % 
des émissions d’oxyde d’azote.

La concertation
Si le calendrier et le périmètre global de cette ZFE ont 
été actés, d’autres points décisifs sur sa mise en place 
sont abordés dans la concertation. Cinq questions sont 
soumises à vos avis, parmi lesquelles : Une ZFE 7/7 jours, 
24/24h ou une ZFE sur des plages horaires déterminées ? 
Comment accompagner les usagers pour les aider à adopter 
de nouvelles pratiques ? À quels véhicules accorder des 
dérogations ?

CONCERTATION VOLONTAIRE
Aidez la Métropole à déterminer 

les horaires, dérogations, 
l’accompagnement des usagers...

BILAN
de la concertation  

volontaire

CONCERTATION RÈGLEMENTAIRE
Déposez vos avis sur le projet publié  

sur la plateforme participative

ARRÊTÉ
sur la mise en place  

de la ZFE

AJUSTEMENT DU PROJET
en fonction des enseignements  

de la concertation

BILAN
de la concertation  

règlementaire

ENTRÉE EN VIGUEUR
de la ZFE 

Septembre 2022 Janvier 2023 Mai 2023 Juillet 2023

Décembre 2022 Mars 2023 Juin 2023

Juillet
2023

Janvier
2024

Janvier
2025

Sortie du Diesel
Horizon 2030

Imposé par la loi  
climat et résilience

À l’initiative de la Métropole  
et des communes

Il est temps  de changer d’ère !
Zone à Faibles Émissions - Mobilité

2023

metropoleparticipative.fr

Exprimez-vousdu lundi 3 octobre  au vendredi 9 décembre 2022

Pour vous informer et donner votre avis
•  metropoleparticipative.fr
•  lors d’ateliers d’intelligence collective
Mercredi 30 novembre 18h-20h Sassenage - Théâtre en Rond 
Lundi 5 décembre 18h-20h St Ismier - Espace Agora 
• Des rencontres au sein de l’espace public
Sur 16 rencontres programmées dans toute la 
métropole, deux se sont déroulées à Seyssinet-Pariset, 
le 9 octobre lors de la brocante et le 22 octobre lors du 
marché, place de la poste.
• Ateliers d’accompagnement
Un groupe de travail animé par des designers de 
politiques publiques réfléchira à l’accompagnement 
vers un changement de modes de déplacement. 
Trois sessions réuniront 20 personnes volontaires 
aux profils différents (genre, âge, zone géographique, 
structure familiale, profession...). Appel à candidature 
via la plateforme metropoleparticipative.fr et lors des 
rencontres sur l’espace public.

En mars 2023, viendra le temps de la concertation 
réglementaire.

Un verger collectif en ville
Lauréat du budget participatif 2022, le projet de verger collectif à Seyssi-
net-Pariset va débuter dès cet hiver. Trois axes pour ce verger : la culture d’arbres 
fruitiers sur l’espace public, une gestion collective et le partage des récoltes.

Vous êtes intéressés et souhaitez vous impliquer?  
Service transition ville durable : 04 76 70 53 53 
developpement-durable@seyssinet-pariset.fr



Participation
citoyenne

La Gazette - Décembre 2022 15

L’espace public s’apprête à accueillir les 
5 projets d’habitants retenus lors de 
l’édition précédente : 3 rues éclairées via 
des LED, un verger collectif, un point de 
réparation vélo, une mare biodiversité 
et un amphithéâtre de verdure.

Vous pouvez à nouveau vous emparer de ce 
pouvoir d’agir et déposer vos nouvelles idées 
pour 2023 jusqu’au 31 décembre 2022. 
L’occasion de concrétiser un projet d’intérêt 
général.

Pour pouvoir déposer une idée, deux conditions 
suffisent : avoir au moins 15 ans et résider à 
Seyssinet-Pariset. Il n’est pas nécessaire de 
posséder une idée du coût ou de la localisation 
pour déposer un projet. Il suffit de le décrire et 

de le motiver.
Cela peut être fait en ligne sur jeparticipe.
seyssinet-pariset.fr ou dans des urnes 
disposées à l’Hôtel de ville ou à l’Arche. 

Plusieurs étapes vont ensuite se succéder : 
après l’appel à idées, place à l’analyse de la 
faisabilité des projets par les services de la 
ville (de janvier à février 2023), le vote pour 
désigner les lauréats (mars 2023) et enfin la 
réalisation (à partir d’avril 2023).
Somme globale allouée au budget participatif 
2022-2023 : 80 000 €
Budget maximum pour un projet : 40 000 €

+ d'infos : 04 76 70 53 53
service participation citoyenne
participation@seyssinet-pariset.fr

Budget participatif
À vos idées pour 2023 !

Depuis plus d’un an, la commune a souhaité 
donner la parole aux jeunes Seyssinettois et les 
associer à la vie de leur ville à travers l’élection 
d’un Conseil municipal des jeunes. La première 
« promotion » terminait son mandat début oc-
tobre, lors d’une plénière mêlant bilan et remise 
de diplômes. La deuxième promotion officialise-
ra son début de mandat, le samedi 3 décembre, 
lors de sa première plénière. 

Rencontres de quartiers

L’édition 2022 s’est achevée dans le quartier 
Vercors à l'issue de la dernière rencontre, 
avec Goupil et Face, un spectacle clownesque 
et déjanté proposé par la Cie L'Effet Railleur. 
Cette création est une reprise du célèbre conte 
médiéval "Le Roman de Renart" et réunit sur 
scène deux acolytes complètement loufoques. 
À la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et co-
médiens, ces joyeux lurons ont enchaîné les 
gags à 100 à l’heure et n'ont pas laissé un 
moment de répit au public qui a pu profiter de 
ce spectacle gratuit. Une nouvelle version des 
rencontres pour 2023 est à l’étude.

Conseil municipal des jeunes

Seyssinet-Pariset participe à la conférence 
internationale sur la démocratie participative
La 21e conférence OIDP (Observatoire International de la Démocratie 
Participative) se déroule à Grenoble du 7 au 10 décembre. Durant 4 jours, 
50 rendez-vous proposent à chaque citoyen de pratiquer, penser, expérimenter un 
renouveau démocratique face à la crise écologique, sanitaire et sociale.

Seyssinet-Pariset participe à l'évènement pour aborder le thème : réappropriation de 
l'espace public en jardinant.
Mercredi 7 décembre de 13h30 à 17h, une visite en marchant est proposée aux 
participants sur la mise en place, l'organisation et la gestion des différents modèles de 
jardins de la ville : partagés, collectifs, individuels,…  

+ d'infos : 04 76 70 53 53
Contact et inscriptions : https://www.grenoble.fr/2700-programme.htm
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Bibliothèque 
Les enfants panés  
Angela Galvani et Erwan Flageul
Samedi 17 décembre à 15h
Spectacle gratuit à destination 
des enfants de 4 à 8 ans inscrits à la 
bibliothèque (1 accompagnateur adulte par 
enfant ou fratrie).
Sur inscription obligatoire auprès des 
bibliothécaires au 04 76 48 16 45 (dans la 
limite des places disponibles).
Exceptionnellement, la bibliothèque 
fermera à 12h ce jour-là.

Mise en place d'ateliers numériques  
La bibliothèque met en place des ateliers numériques qui sont 
des rendez-vous individualisés d'une durée de 15 mn. Ces ate-
liers ont pour objectif de vous aider à comprendre le fonctionnement de 
la numothèque, des liseuses et du portail internet de la bibliothèque.
Retrouvez toutes les infos sur le site de la bibliothèque : 
https://biblioludo.seyssinet-pariset.fr

Conservatoire 
musique et danse
Concert “Fêt' d’hiver” 
Vendredi 9 décembre à 20h à L’ilyade 
À l’approche des fêtes de 
fin d’année, les élèves et 
les enseignants du 
conservatoire vous 
proposent une soirée 
musicale, avec une 
programmation de 
saison qui va résonner 
comme un cadeau 
musical offert aux 
petits comme aux 
plus grands. 
Entrée gratuite 
uniquement sur
réservation auprès du secrétariat 
du Conservatoire Musique et Danse à partir du 28 
novembre au 04 76 48 60 81. 

La nuit des conservatoires
Vendredi 27 janvier 2023, de 17h à 22h30
Salle de L'ilyade à Seyssinet-Pariset
Événement national pour célébrer les arts et la culture 
dans les conservatoires, "La Nuit des Conservatoires" est 
une manifestation qui a lieu tous les ans. Elle célèbre la 
créativité, la diversité, l’ouverture et le dynamisme des 
établissements d’enseignement artistique. 
À cette occasion, le Conservatoire de musique 
et danse vous donne rendez-vous pour une 
série de mini-concerts gratuits et ouverts à tous. 
Tous les détails de la programmation dans la prochaine 
Gazette et sur le site internet de la ville.

L'ilyade 
 
Un début de saison remarquée !  
Bonbon Vodou et Oriane Lacaille ont envouté le public 
avec leur univers sucré et savoureux. Deux voix douces 
et ensoleillées qui façonnent une chanson dépaysante 
et imprévisible. La soirée réunionnaise s'est poursuivie 
avec le collectif lyonnais Ti'kaniki qui a offert au public 
un véritable Kabar honorant la tradition de transmission 
de la culture Maloya. Enfin, Maya Kamaty a explosé la 
scène avec son nouveau répertoire urbain mais toujours 
empreint de cette culture créole. Le final a offert un rappel 
de Bonbon Vodou en duo avec Maya Kamaty pour une 
ultime chanson délicieuse porté par cette nouvelle scène 
fière de ses racines et riche de son métissage.

Tristan Lopin a, quant à lui, proposé un spectacle écrit 
durant le confinement. Les spectateurs se sont laissés 
embarquer par ce personnage attachant et plein d'auto-
dérision.

Enfin, les productions 
partenaires ont offert 
p l u s i e u r s  c o n c e r t s 
dub et metal qui ont 
enflammé L'ilyade avec 
notamment Zentone, 
Nox et Dub Cassar, 
Envy, Bossk et Azimut, 
Rakoon, Sumac Dub et 
Ashkabad.

Roméo et Juliette
en cachette 

Théâtre
Jeudi 1er décembre, 20h30

Le Prisme Seyssins

November Ultra
Musique

Samedi 3 décembre, 20h30
L'ilyade Seyssinet-Pariset

Aux étoiles
Cirque

Mardi 13 décembre,19h30 
L’ilyade Seyssinet-Pariset

Archères  
Musique et voix

Vendredi 6 janvier, 19h30  
L’ilyade, Seyssinet-Pariset 

Constellations-Béton
Exposition

 Du 13 janvier au 1er février
Centre culturel Montrigaud, Seyssins

Étranges étrangers
Cirque

Samedi 14 janvier 2023, 17h
L’ilyade Seyssinet-Pariset

Love me
Théâtre

Mardi 17 janvier, 20h30
Le Prisme Seyssins 

Les autres - Tania Dutel
Humour

Jeudi 19 janvier,  20h30 
L’ilyade Seyssinet-Pariset

Soirée pyjama  
Vendredi 20 janvier, 19h30

Bibliothèque

En avant toutes
Théâtre

Jeudi 2 février, 20h30 
L’ilyade Seyssinet-Pariset

Retour sur "Moi, je"
Jeudi 13 octobre s'est tenue la 
lecture musicale proposée par 
la Cie des 7 familles qui a entamé 
avec succès la saison évènementielle 
de la bibliothèque. Cette soirée, au 
titre évocateur de "Moi, je" a invité 
les spectateurs à se pencher avec 
autodérision sur nos petits défauts 
égocentriques. De beaux textes, de belles 
chansons, des moments émouvants 
mais surtout beaucoup de sourires et 
d’autodérision. L'occasion de partager 
un bon moment ensemble !
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Société mycologique et botanique
Après l'exposition mycologique d'automne qui s'est 
déroulée les 22 et 23 octobre derniers et qui a per-
mis aux visiteurs d'apprécier des visites et projections 
commentées, des identifications de cueillettes, l'asso-
ciation vous propose un diaporama retraçant l'année 
passée à la SMBSP. 

Diaporama 2022
Jeudi 12 janvier, 15h et 20h30
Salle Moucherotte
+ d’infos : 06 78 78 25 43 ou 07 85 73 49 80
 myco.bota.seyssinet@gmail.com
http://champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr 

Les CarroMabouls
Début octobre, Les CarroMabouls ont organisé une 
compétition nationale de Carrom ou billard indien 
dans une salle Vauban à l’ambiance plutôt feutrée. 
Durant un week-end se sont affrontés des experts de 
ce jeu qui requiert précision et concentration.
Les CarroMabouls accueillent de nouveaux joueurs 
débutants et souhaitant progresser à l’Arche, le 
samedi, de 15h à 18h. 
Prochains rendez-vous : 
les samedis 17 décembre, 7 et 21 janvier.
+ d’infos : + d'infos : carromabouls@gmail.com
      Les CarroMabouls - Carrom a Grenoble

Ciné club

Dimanche 29 janvier, 15h
Salle de l'Arche 
"Nous nous sommes tant aimés"
de Ettore Scola
Réservations :
reservations.cineclub@gmail.com

AC Seyssinet foot
Match Régional 1 
AC Seyssinet - FC Vaulx-en-Velin
Samedi 10 décembre, 18h
Stade Joseph Guétat 
Entrée libre - Tout public
+ d’infos :       AC Seyssinet Foot 
commercial@ac-seyssinet.com 

Club de tennis
Tournoi U10 (niveau vert) 
10 et 11 décembre, à partir de 9h
Tournoi U10 (niveau orange) 
17 et 18 décembre, à partir de 9h
En janvier aura lieu le champion-
nat de doubles Mixtes.
+ d’infos : 04 76 48 55 56
seyssinettenis@fft.fr
www.seyssinettennis.fr

Soirée sucré/salé Affinity's 
(loisirs séniors : balades, sorties 
culturelles, voyages…)
jeudi 15 décembre, 19 h
Salle chartreuse, 4 rue de Cartale
+ d'infos : Josiane 
06 51 16 20 40

Mieux vivre à Seyssinet 
Village
Sous le gui l’an neuf
Dimanche 8 janvier, 16h30
Salle Émile Sistre, Village
+ d'infos : Jacques 
06 29 72 25 85
monnet.jacques@wanadoo.fr

École primaire Vercors
Boom fluo
Samedi 21 janvier, 15h-21h
Salle Vauban
+ d’infos : Céline 06 72 73 15 50

Don du sang
Jeudi 26 et vendredi 27 
janvier, 16h-19h30
Salle Vauban
Rendez-vous à prendre sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pierres, Terres et Gens de Parizet
Le 4 novembre dernier, Jacqueline Ebel née Faure, 
s'est éteinte alors qu’elle allait fêter ses 98 ans. 
Doyenne de l’association, elle a été une adhérente 
fidèle depuis ses débuts, 
encourageant constamment 
ses adhérents.Elle a participé 
aux recherches de l’association 
(livre des imprimeurs, anciens 
mandements, tuffières...). 
Elle était la descendante 
d'André Faure, premier 
maire de Pariset en 1790, 
qui entreprit notamment l'aménagement du ruisseau 
des Arcelles, la création du chemin des Rampes, 
la construction du château de Beauregard, la 
collaboration avec des fondations de la Bibliothèque 
de Grenoble et de l'Académie Delphinale. Également 
descendante du peintre Eugène Faure (1822-1878), 
Jacqueline Ebel avait un profond attachement à 
sa propriété du Mas Mionnet à Seyssinet. Elle est 
partie à sa façon, tranquillement, son érudition, sa 
discrétion et sa sagesse faisaient d'elle une personne 
d'exception.

Associations Éducation-République-
Égalité et AlterEgaux.isère
Formation "Valeurs de la République et Laïcité"
Mercredis 30 novembre et 7 décembre 2022, 
9h -17h (avec le repas partagé)
Salle Chamrousse, 101 rue de l'industrie.
Cette formation gratuite nous invite à prendre du 
recul et à étudier les situations qui peuvent se pré-
senter au regard de la législation et du droit. Elle vise 
à encourager le vivre ensemble de la dynamique ré-
publicaine. 
À destination des élus des collectivités territoriales, 
enseignants, techniciens en charge de l’éducation, 
éducateurs, parents et acteurs associatifs. 
+ d’infos : Anne Favier 06 14 64 28 02 
ou 07 84 97 85 04 alteregaux@gmail.com

ACS Gymnastique
Bravo à eux !
3 gymnastes du club se sont qualifiés pour le cham-
pionnat interdépartemental à Chambéry.
Une 1ère et 2nd place en catégorie Nationale 11 ans, ain-
si qu'une 2nd place en catégorie Régionale 10-11 ans. 
Une bonne reprise compétitive pour l'association ! 

Compétition Départementale de Gymnastique 
Artistique Féminine par équipe
Samedi 3 et dimanche 4 décembre, à partir de 9h
Gymnase Joseph Guetat
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Tout public

+ d’infos : acsgymnastique@gmail.com
www.seyssinet-gymnastique.com

Retrouvez les festivités
associatives dans le 4 pages 
centrales"Les joyeuses fêtes 

de Seyssinet-Pariset".

Courir à Seyssins-Seyssinet
La Blood Runners 2022 fût une édition de folie ! 
C'est un record pour C2S qui, grâce aux 252 cou-
reurs et bénévoles déguisés, a récolté 900 € pour le 
Don du sang.  
Un Halloween monstrueusement utile !
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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

Le carnet du 2e semestre 
Naissances
• Rachel Gabriele 21/07 
• Julia Gabriele 21/07 
• Emine Pezaku 22/07 
• Sladjana Ristic 23/07 
• Trinity Osagie 27/07
• Soline Grulier 29/07 
• Liam Ait-Mouhoub 31/07 
• Éline Dieny 01/08 
• Romane Muylaert 14/08
• Eléa Gougis 17/08
• Lyana Gillin-dit-Caille 17/08
• Siena Lefebvre du Grosriez 20/08
• Mahiedine Boudjedri 23/08
• Lillie Pol 23/08
• Ezio Canton Bonato 23/08
• Mohamed Sylla, 27/08
• Ahmes Cameni, 27/08
• Simbad Redzepi, 26/08
• Bibiana Mbemba, 01/09
• Nicolas Coniglio, 05/09
• Iyaad El Assal 09/09
• Kayla Tchalla, 19/09
• Délia Djerbi, 19/09
• Nolan Quartini, 23/09
• Johanna Sanchez, 27/09
• Mohamed Sakon, 03/10
• Hanna Kachour, 04/10
• Saïd Ez-Zriouli, 13/10
• Marla Augière Gorge, 16/10
• Ilyes Ferrah, 17/10
• Nathalie Pulit 20/10
• Isabella Akhamioje 04/11

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. 04 76 70 53 53

  Notariale : mardi 6 décembre et mardi 3 janvier, de 14h à 17h30
  Juridique : lundi 5 décembre et lundi 2 janvier, de 13h30 à 17h30
  Conciliateur de justice : jeudis 1er et 15 décembre, jeudis 5 et 
19 janvier et jeudi 2 février, 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.

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).

Mariage
• Katy Gurreri et Thierry Torelli, 03/09 
•  Audrey Lovecchio et Aurélien Perrin, 10/09 
• Véronique Budillon-Rabatel et Patrick Paladini, 01/10
• Amina Khourchafi et Elias M’Barek-Soussi, 15/10

Décès
• Gérard Salle 27/05 
• Marie Thérèse Tamin vve Ricou 19/07
• Angelo Drogo 20/07
• Gérard Leflot 19/07 
• Max Baud 21/07
• Marlène Sitbon ép Sadoun 22/07
• Paul Cazenove 26/07 
• François Ramirez 31/07
• Joelle Füg ép Retaggi 05/08
• Paul Campagne 07/08 
• Georges Balme 09/08
• Josette Scantamburlo vve Gratier de Saint Louis 17/08
• Lucienne Tudor vve Cudel 24/08
• Michel Houdu 27/08
• Gilbert Galvan, 05/09
• Claude Rouchon, 18/09
• Michel Baudet, 20/09
• Alain Boizot 19/09
• Richard Isnard 27/09
• Daniel Faivre 3/10
• Meta Mohns vve Lautwein 9/10
• Victoire Busuttil vve Micheletti 11/10
• Tornac Beck 13/10
• Josette Bordes vve Alcaraz 15/10
• Gustave Loiodice 21/10
• Joëlle Valansant vve Quignodon, 28/10
• Robert Santer, 04/11
• Angèle Mastrapasqua, 04/11
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SEYSSINET-PARISET 
UN PROJET PARTAGÉ

Le moment du budget est arrivé avec toujours la 
même question : comment gérer la collectivité 
avec des ressources en baisse et des dépenses 
en hausse ? Les baisses de dotations sont 
une réalité depuis plus de 10 ans, il n'y a donc 
pas de quoi être surpris. La situation actuelle 
ne fait que mettre en relief cette constante. 

La nouvelle municipalité a montré depuis le 
début du mandat une propension à dépenser 
pour des projets contestables comme si la crise 
était derrière nous. Depuis 2 ans nous alertons 
sur ces projets éphémères au budget exorbitant. 
En attendant le projet de refonte du quartier 
fauconnière qui ne vient toujours pas, attribuer 
plus de 200 000 euros pour le parking provisoire 
de la fauconnière est un non-sens à l'heure 
où nous aurions besoin de cette somme pour 
compenser les hausses des tarifs de l'énergie. 
Mais heureusement en plongeant certains 
quartiers dans le noir sans même attendre 
l'arrivée du dernier tram, nous économisons 
10 000 euros ! Le maire reconnaît que c'est 
symbolique, il n'est pas certain que nos concitoyens 
apprécient à sa juste valeur ce symbole. 

Espérons que d’autres projets provisoires comme la 
maison des associations à 600 000 euros ne soit 
plus d'actualité et que la rénovation énergétique 
des bâtiments devienne enfin la réalité d’une 
municipalité qui se dit écolo. D’autres moins 
revendicatifs ont fait ces choix… 

En cette fin d'année 2022 nous restons à votre 
écoute et nous vous souhaitons de belles fêtes de 
fin d'année en famille ou entre amis. 

Christine Lancelon-Pin, Flore Dardet, Zyed 

Ben-El-Hadj-Salem, Denis Jaglin, Fabien 

Durand-Poudret, Sandrine Fonné

 seyssinet-pariset, un projet partagé 

AGIR AVEC VOUS 
POUR SEYSSINET-PARISET

La crise énergétique s’impose à tous. C’est une 
réalité qui ne doit pas nous faire oublier les 
contradictions et les erreurs des responsables 
politiques des dernières décennies. 

Ce sont les mêmes qui aujourd’hui ne sont plus 
aussi regardants sur le nucléaire, et qui nous 
poussent vers une économie sur batterie dont 
on sait que la dette carbone est une catastrophe. 
Ce sont les mêmes qui aujourd’hui, dans notre 
commune, nous plongent dans le noir, comme pour 
finalement nous cacher la triste réalité des familles 
qui dorment dans la rue, dans des voitures ou sous 
des tentes dans les parcs publics. Baisser l’intensité 
lumineuse oui, plonger dans le noir non ! 
Et ce sont les mêmes qui sont dans le déni des 
problèmes d’insécurité, comme s’ils voulaient se 
rendre complices des trafics qui s’opèrent devant 
leur porte. 

En conseil municipal, le Maire et son équipe me 
répondent : « Donnez-nous des chiffres et des 
rapports » qui prouvent, en fait, ce que tout le 
monde peut voir, chaque jour sur notre commune. 
Alors qu'attendons-nous pour agir ?  Un drame ? 
Un de plus ?  Un de trop ! 

Oui, il faut faire des économies d’énergie et la 
commune doit se montrer exemplaire. Mais il faut 
aussi innover pour préparer l’avenir. J’ai des doutes 
et des inquiétudes quand j’entends que la seule 
piste est l’augmentation des impôts. 

Je souhaite que cette période des fêtes de fin 
d’année soit pour vous tous l’occasion de se 
retrouver en famille, avec des proches, et des amis. 
 

Frédéric Battin 

 
 agiravecvouspourseyssinetpariset 

Les expressions politiques sont sous la stricte responsabilité des groupes.

Prochain Conseil municipal
Lundi 12 décembre 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 8 décembre à 12h. 

SEYSSINET-PARISET 
NATURELLEMENT

Depuis 2 ans, notre volonté d’impliquer et donner 
la parole à chacun est intacte.

Après une année réussie pour le Conseil municipal 
des jeunes qui a abouti à de nombreuses actions, 
un nouveau groupe de 12 filles et 12 garçons a été 
élu et va apprendre le fonctionnement d’une mairie 
en se formant à la citoyenneté. Écouter les enfants 
seyssinettois et se mettre au niveau de leur regard 
d’usager est indispensable et nous souhaitons 
l’inscrire dans la durée.

Le 1er novembre, la 2e édition du Budget participatif 
a été lancé. Nous sommes fiers des projets 
proposés par les habitants qui ont émergé et 
seront réalisés dans les prochains mois. Vous voulez 
développer une idée ? Rendez-vous dès maintenant 
sur jeparticipe.seyssinet-pariset.fr
Essentielles pour échanger, entendre vos questions 
et interpellations, les rencontres de quartiers ont, à 
nouveau en 2022, permis de mieux vous écouter. 
Nous avons besoin de vous pour répondre à vos 
besoins et nous réfléchissons à une adaptation pour 
les futures éditions.
Concertée avec les associations, agents, parents, 
directeurs, entreprises, etc... la commune lance 
aussi un Plan de sobriété, qui sera présenté le 7 
décembre. L’enjeu est bien de garantir un niveau 
de service public en répondant aux impératifs de 
transition énergétique et d’économies.
Nous avons encore des marges de progression 
pour entendre la diversité des habitants de 
notre commune. La culture de la participation, 
développée depuis le début du mandat, doit être 
suscitée et nous y sommes attachés. Ce n'est qu'à 
ce prix que nous pourrons donner davantage de 
moyens d’actions aux citoyens, en agissant avec 
plus de transparence.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d'année, à vous et vos proches.

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, Charly Celona, Jean- Yves 

Gobren, Véronique Huyghe, Edouard Monnet, 

Martine De Grandis, Thomas Greslou.

   seyssinet-pariset naturellement 



VILLE DE SEYSSINET-PARISET

jeparticipe.seyssinet-pariset.fr
Ensemble, améliorons le quotidien !

DÉPOSEZ VOS IDÉES !
jusqu’au 31 décembre 2022

2023

Temps fortsTemps forts

Joyeuses fêtes Vœux du Maire 
aux Seyssinettois
Vendredi 20 janvier, 19h

L'ilyade

DÉCEMBRE 2022
 

Découvre mon handicap ! 
Mercredi 7 décembre, 13h30 à 17h30
Au gymnase Nominé

Réunion sobriété énergétique
Mercredi 7 décembre, 18h30
Salle André Faure - Hôtel de Ville

Fêt'd'hiver 
Concert du Conservatoire musique & danse
Vendredi 9 décembre, 20h 
L'ilyade 

Marché de Noël 
Association des parents d’élèves des 
écoles maternelles et élémentaires Vercors
Samedi 10 décembre, 10h à 17h 
École du Vercors

Conseil municipal
Lundi 12 décembre, 18h30 
Salle André Faure - Hôtel de ville

Facebook Live du Maire
Mardi 13 décembre, 18h30

Les enfants panés 
Spectacle conté pour les 4-8 ans
Samedi 17 décembre, 15h 
Bibliothèque

Tournée du char du Père Noël 
Comité des fêtes
Du 17 au 23 décembre 
Déambulations dans différents quartiers

Grand marché de Noël 
Mercredi 21 décembre, 14h à 20h 
Place de la Fauconnière
Retrouvez tous les événements en pages intérieures.


