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La culture à la rencontre des usagers
C’est dans le parc Raymond-Aubrac que se déroule la 2e
édition de « biblio’parc », manifestation organisée par la
bibliothèque municipale en partenariat avec les Amis de la
Bibliothèque Lucie-Aubrac et la ludothèque.

Le 21 juin, une trentaine de personnes se sont relayées
pour découvrir, lire ou emprunter des ouvrages parmi
la sélection de livres et de jeux faite par les agents
municipaux. Sur des couvertures, des chaises et relax ou à
même le sol, les plus petits comme les plus grands en ont
profité pour passer un moment de détente et de jeux, en
famille ou entre copains.
Vous avez raté les premiers rendez-vous ? Rendez-vous
les mercredis 5 et 12 juillet de 15h30 à 17h30 au parc
Raymond Aubrac, face au CCAS.

SAISON CULTURELLE
Vous pouvez jusqu’au 13 juillet faire vos réservations de
spectacles pour la saison culturelle commune de Seyssins
et Seyssinet-Pariset au 04 76 21 17 57 ou sur billetterielilyade@seyssinet-pariset.fr.
La billetterie ouvrira le 5 septembre à L’ilyade et le 28 août en
ligne (lien sur seyssins.fr).

PARTEZ TRANQUILLES !
Signalez vos dates de congés avec
l’opération tranquillité vacances (OTV).
La police municipale, en partenariat avec
la Gendarmerie Nationale, effectuera des
patrouilles quotidiennes et aléatoires autour
de votre domicile.
+ d’infos : inscription sur seyssins.fr,
rubrique démarches ou actualités.

Parking du Prisme : attention chantier !

Comme évoqué dans l’info Seyssins n°216,
le parking du Prisme va être équipé pour
partie d’ombrières photovoltaïques cet été.
Ce projet, porté par la société Parkosol,
filiale du groupe GEG avec la participation
de Grenoble-Alpes Métropole et du fonds
régional pour les énergies renouvelables
OSER, et le soutien du fonds FEDER de la
Commission Européenne, permettra de
protéger les véhicules tout en produisant
300 MWh/an d’électricité, soit l’équivalent
de la consommation spécifique d’environ
95 foyers. Au total, environ 70 places de
stationnement situées au Sud du parking-

relais et du parking public seront couvertes.
Les travaux engendreront la fermeture des
places de parkings concernées du parkingrelais et du parking du Prisme du 17 juillet
au 9 octobre. Ces opérations entraîneront
occasionnellement des modifications de
circulation. Une signalétique adaptée sera
de ce fait mise en place.
+ d’infos : deux permanences sont organisées en mairie, salle Antoine-Commandeur,
pour vous apporter des renseignements
complémentaires le lundi 10 juillet de 16h
à 18h et le mercredi 12 juillet de 12h30 à
14h.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

ACCÈS MAIRIE
Désormais, l’accueil de
l’hôtel de ville se fait
exclusivement au rez-dechaussée. Vous ne pourrez
plus entrer dans l’enceinte
de la mairie sans rendezvous préalable avec les
services.

ACCÈS SÉCURISÉ POUR
BLANCHE-ROCHAS
Les travaux de création du restaurant
scolaire Blanche-Rochas sont en cours.
Afin de sécuriser les usagers, l’accès devant
ce bâtiment (entre l’avenue de Grenoble et
le parc François-Mitterrand) sera interdit
au public durant la durée du chantier.
Merci de votre compréhension.

©Parkosol

C’EST DANS LA BOÎTE
Vous trouverez plusieurs
documents municipaux
distribués dans vos boîtes
aux lettres avec l’Info
Seyssins + de l’été :
- La plaquette culturelle
2017-2018, réalisée avec
la ville de SeyssinetPariset,
- Un cahier recensant les
fermetures estivales des
services et commerces de
proximité,
- Kulturévou ! Le fascicule
listant les rendez-vous
culturels associatifs et
municipaux.

MODIFICATION DE LA
COLLECTE
Attention, à compter du 10
juillet, les secteurs et jours
de collecte des déchets
vont être modifiés.
Secteur « Drac » : les
bacs verts et gris seront
collectés les mercredis.
Secteur « Vercors » : les
bacs gris le jeudi et les
verts le lundi.
Secteur « collectifs » : les
bacs gris les lundi et jeudi
et les bacs verts les lundi et
mercredi.
+ d’infos : retrouvez le
détail des trois secteurs
sur Seyssins.fr rubrique
actualité.

