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GRAND DÉBAT NATIONAL
PHASE 2, LA CONCERTATION
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EN SAVOIR PLUS
SUR LE GRAND DÉBAT NATIONAL
gouvernement.fr/le-grand-debat-national
Numéro vert :
0800 97 11 11
(Du lundi au samedi de 9h-20h)

DES PRODUITS FRAIS
ET LOCAUX,
ÇA VOUS TENTE ?
Flanc de Coteaux, Association
pour le maintien d’une
agriculture paysanne (Amap),
propose des produits frais, de
saison, produits localement
de façon bio ou raisonnée.
Des producteurs livrent des colis chaque mercredi de
18h15 à 19h au foyer Esthi de Seyssins – 40, rue des
Ciments. À vous de composer votre panier : légumes,
fruits, œufs, pains, poulet, porc, miel, yaourts, fromages…
Renseignements directement lors des distributions ou
amap.seyssins@gmail.com
sites.google.com/site/amapflancdecoteau

DE PARTICULIER À PARTICULIER

Donnez votre avis, apportez vos contributions sur l’une
des 4 thématiques proposées : la transition écologique ;
la fiscalité et les dépenses publiques ; la démocratie et
la citoyenneté ; l’organisation de l’État et des services
publics. Les conclusions de chaque atelier feront l’objet
d’une restitution en assemblée plénière le soir même.
N.B. : Afin d’organiser cette phase de concertation, il est
nécessaire de vous inscrire sur seyssins.fr, rubrique
« Actualités » en renseignant vos nom et prénom, votre
adresse mail, et en précisant le choix du thème que vous
souhaitez aborder.

DRÔLES DE TROGNES…
Participez à la plantation et à la taille d’arbres têtards.
Les arbres têtards ou trognes sont des éléments
marquants du paysage. Frênes, saules osiers, mûriers
blancs… font l’objet d’une taille régulière, selon un savoirfaire ancestral, pour notamment favoriser la formation de
cavités utiles à l’habitat d’une faune très variée : rapaces
nocturnes, insectes, chauves-souris… qui participent à
l’équilibre des écosystèmes.
Pré Nouvel accueille des saules et peupliers anciens
qu’il convient de tailler pour développer toujours plus la
biodiversité in situ. Dans le cadre du contrat vert et bleu
de la Métropole, Gentiana et la commune vous proposent
de prendre part à ce chantier participatif organisé en 2
temps : la découverte des arbres têtards et leur taille.
Aussi, de nouveaux arbres seront plantés à partir de
boutures près du ruisseau et des mares. Ces arbres
prendront le relais pour les générations futures.

C’est une nouveauté !

Depuis le mois de novembre, un site web innovant est en
ligne sur la toile. Plateforme communautaire locale, ce site
d’un nouveau genre permet aux particuliers, aux jardiniers
amateurs, de vendre leur surplus de production de fruits
et de légumes frais… le tout à des tarifs compétitifs.
Une belle initiative pour le développement des circuits
courts et la promotion du bien manger !
+ d’infos : potager-pap.fr

Vous êtes nouveaux
arrivants ? Pour préparer
la rentrée scolaire 20192020 et accueillir les
enfants de maternelles et
d’élémentaires dans les
meilleures conditions, la
mairie recense les enfants
prochainement scolarisés
sur la commune.
Si vous êtes concernés,
merci de prendre contact
dès que possible avec le
service éducation au
04 76 70 39 29.

COLLECTE DE
SAPINS, UN SUCCÈS
GRANDISSANT

DU RAB DE PAT !

L’élaboration du Projet Alimentaire de Territoire visant
à rapprocher les producteurs des consommateurs se
poursuit avec l’organisation prochaine d’ateliers de travail
pour la rédaction de fiches actions. Le 1er atelier se
déroulera le mardi 26 mars à 20h en mairie de SeyssinetPariset sur la thématique « Qualité et proximité ».
Inscription souhaitée : sedd@mairie-seyssins.fr ou
04 76 70 39 17
+ d’infos sur le PAT : seyssins.fr

Rentrée
scolaire
2019-2020

Rendez-vous samedi 9 mars 2019 de 10h à 17h
Parc de Pré Nouvel
Inscriptions : gentiana@gentiana.org / 04 76 03 37 37
Prévoir un pique-nique, une tenue de jardinage et des
outils à main (scies, coupes branches…) si vous en
disposez.

Cette année 251 sapins
ont été collectés dans les
deux enclos temporaires
mis à votre disposition
sur la commune, soit une
augmentation de 176 %
par rapport à l’année
dernière.
Merci à tous pour
ce geste civique qui
contribue au recyclage !

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

THÉMATIQUES
> La transition écologique
> La fiscalité et les dépenses publiques
> La démocratie et la citoyenneté
> L'organisation de l'État et des
services publics

À l’initiative du Président de la République, le Grand
Débat National doit permettre à toutes et à tous de
débattre de questions essentielles et du quotidien des
Français.
Après la mise en place d’un cahier de doléances et
d’innovations à l’accueil de l’hôtel de ville de Seyssins,
l’équipe municipale a fait le choix de poursuivre cette
démarche citoyenne, comme plusieurs communes de la
métropole grenobloise, avec l’organisation d’une réunion
d’initiative locale
le vendredi 8 mars à 18h à la Ferme Heurard –
8, rue Joseph-Moutin – Seyssins.

Retrouvez le détail de ces rendez-vous sur

Participation libre
tigre-impro.fr

Mars

Mémoires & Résistances

DU 4 AU 11 |
u EXPOSITION

MARDI 12 | 18h30
u THÉÂTRE
Espace Victor-Schœlcher
« BERLIN 33 » d’après
Sébastien Haffner.
Adaptation : René Loyon.
Entrée libre

©Yves Monnier

LUNDI 4 | 14h30
u TRICOT’AGES
Salle Marius-Roche – CCAS
TRICOTONS ENSEMBLE !
Apportez vos pelotes,
aiguilles et vos travaux en
cours.
Gratuit et ouvert à tous
04 76 96 03 25

Du lundi au vendredi de
14h à 18h
Centre Culturel Montrigaud
Vernissage le vendredi 1er
à 18h30
« LES VACHES DE
M. YOSHIZAWA »,
par l’artiste Yves Monnier
Entrée libre
MARDI 5 | 20h30
u THÉÂTRE
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
« LES FEMMES
SAVANTES » - Théâtre
burlesque. Un grand
classique de Molière
revisité par la Cie Détour.
Tarifs : de 9 à 16 €
04 76 21 17 57
VENDREDI 8 | 18h

u GRAND DÉBAT

NATIONAL
Ferme Heurard
Échanges autour des 4
thèmes de débat.
Inscription sur seyssins.fr
> Rubrique actualités.
Entrée libre
SAMEDI 9 | 20h30

u THÉÂTRE D’IMPRO

Espace Victor-Schœlcher
« IMPROVISION » - Tout
l’univers du petit écran
100% improvisé, par le Tigre

LUNDI 11 | 18h30

u CONFÉRENCE

Espace Victor-Schœlcher
« RACONTER L’HISTOIRE,
PENSER LA PAIX »
par Olivier Vallade.
Entrée libre

Mémoires & Résistances

Mémoires & Résistances

MERCREDI 13 | 18h30
u PROJECTION/DÉBAT
Espace Victor-Schœlcher
« 39-45 LA GUERRE DES
ENFANTS ». Film de Julien
Johan et Michèle Durren.
Entrée libre

Mémoires & Résistances

JEUDI 14 | 18h30
PROJECTION/DÉBAT
Espace Victor-Schœlcher
« LES GUERRIÈRES DE
LA PAIX ». Film de Hanna
Assouline et Jessica
Bertaux.
Entrée libre

u

DU 15 AU 24 |

u EXPOSITION

Tous les jours de 15h à 18h
Centre Culturel Montrigaud
Vernissage le dimanche 17
à 18h30
« HUILE-ACRYLIQUEDESSIN » par Seys’Arts.
Entrée libre
LUNDI 18 | 14h30

u TRICOT’AGES

Salle Marius-Roche – CCAS
Le Patio
TRICOTONS ENSEMBLE !
Gratuit et ouvert à tous
04 76 96 03 25
MERCREDI 20 | 19h

u SOIRÉE PYJAMA

Bibliothèque Lucie-Aubrac
Histoires incroyables,
énigmes pour les enfants
de 6 à 11 ans.
Entrée libre
Résa. au 04 76 21 48 47

L’ilyade – Seyssinet-Pariset
« 3MA (MAROC, MALI,
MADAGASCAR) » par
Ballaké Sissoko, Driss El
Maloumi, Rajery
Tarifs : de 11 à 18 €
04 76 21 17 57

LUNDI 25 | 20h

u CONSEIL MUNICIPAL

Centre culturel Montrigaud
Séance publique.
Vote du budget.

JEUDI 4 | 20h

u CONCERT SOLIDARITY

LUNDI 25 | 20h30

u THEATRE

Le Prisme
« LAÏKA » - L’humanité vue
du comptoir d’un bar par
un messie de passage,
dépeinte avec optimisme.
Tarifs : de 9 à 16 €
04 76 21 17 57

Avril
MERCREDI 3 | 18h30

Église Saint-Martin
« FOLICORDES ». Tatiana
Solnyshkina, Les sixters…
Concert au profit du projet
3 étoiles solidaires.
consertsolidarity.fr

u RENCONTRE D’AUTEURE

JEUDI 21 | de 15h à 16h30

DES VERMEILLES
Bibliothèque Lucie-Aubrac
Moment d’échanges
réservé aux seniors.
Gratuit/Inscription
au 04 76 96 03 25

DIMANCHE 24 |
de 9h à 17h
u BROCANTE

VENDREDI 15 | 18h30

u THÉÂTRE

SAMEDI 6 | 20h30

u THÉÂTRE D’IMPRO

Espace Victor-Schœlcher
« JOKER » – 2 équipes
vont s’affronter sur scène
et c’est vous qui menez la
barque. Par le Tigre.
Participation libre
tigre-impro.fr

Bibliothèque Lucie-Aubrac
Rencontre avec l’auteure
et dessinatrice grenobloise
Coline Picaud.
Entrée libre

MARDI 9 | 20h

MERCREDI 3 | 20h
u CONCERT SOLIDARITY
Le Prisme
ORCHESTRE RÉGIONAL
DU DAUPHINÉ – Les 101
guitaristes, Unissong…
Concert au profit du projet
3 étoiles solidaires de la
Banque Alimentaire 38
concertsolidarity.fr

Espace Victor-Schœlcher
« ADIEU WIEN OU
LES RESCAPÉS
DE L’APOCALYPSE
JOYEUSE » De Michal
Laznovsky. André Le Hir et
Frederika Smetana.
Entrée libre
VENDREDI 15 | 20h30

Le Prisme
« MOI ET FRANÇOIS
MITTERRAND »
Un homme s’invente une
relation épistolaire avec le
Président de la République.
Avec Olivier Broche.
Tarifs : de 9 à 16 €
04 76 21 17 57

de Seyssins et l’Arche
de Seyssinet-Pariset à
destination des aidants.
Entrée libre

u HEURE DU THÉ AU PAYS

Mémoires & Résistances

u HUMOUR

seyssins.fr

Ferme Heurard
Brocante des couturières
organisée par Seyssins
couture.
Entrée libre

u CONCERT

Centre d’Éducation Musicale
CONCERT DES
PROFESSEURS
Jazz manouche, musiques
actuelles et répertoires plus
classiques.
Participation libre
04 76 48 07 96
MARDI 9 | 20h

MERCREDI 3 | 20h30
u CONCERT

LUNDI 25 | de 15h à 16h30

u CAFÉ DES AIDANTS

L‘Arche – Seyssinet-Pariset
Proposé par le CCAS

u CONFÉRENCE

©Cyrille Choupas

Agenda

Espace Victor-Schœlcher
« LES RISQUES LIÉS AUX
RÉSEAUX SOCIAUX »
Organisée par la FCPE.
Entrée libre

Autour du sport
RUGBY
Dimanche 3 mars • 15h – Seyssins reçoit Saint-Marcellin // Dimanche 17 mars • 15h - Seyssins reçoit Aix-les-Bains // Dimanche 24 mars • 15h –
Seyssins reçoit Annecy // Dimanche 7 avril • 15h - Seyssins reçoit Le Teil // Espace sportif Jean-Beauvallet.
FOOTBALL
Dimanche 10 mars • 15h – Seyssins reçoit Asieg // Dimanche 24 mars • 15h – Seyssins reçoit Gières // Espace sportif Jean-Beauvallet.
VOLLEY-BALL
Dimanche 17 mars • 15h – Seyssins N3F reçoit Grenoble // Dimanche 7 avril • 15h - Seyssins reçoit Vienne // Gymnase Yves-Brouzet.
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