Info Seyssins
Supplément de l’Info Seyssins n°229

#15

Octobre 2019

FORUM DES ASSOCIATIONS :

DÉCOUVERTES, INFORMATIONS ET ENGAGEMENT
Le forum de la vie associative, le samedi 7 septembre,
a marqué le coup d’envoi de la rentrée sportive,
culturelle et de loisirs pour tous les Seyssinois !
Avec près de 70 associations, dont certaines couvrent les
territoires de Seyssins et de Seyssinet-Pariset, l’édition
2019 a remporté un réel succès, avec un public toujours
aussi curieux et soucieux de faire le plein de rencontres et
d’activités pour cette nouvelle année.
Sur le parvis du Prisme, les visiteurs ont pu prendre
connaissance des différentes solutions de tri des déchets
alimentaires qui leur seront prochainement proposées.
À cet effet, une cinquantaine de composteurs ont été
distribués.
Cette journée fut l’occasion de valoriser 10 ans de sports
sur la commune avec l’exposition du correspondant local
de presse René Rostaing. L'occasion aussi de promouvoir
ensemble les valeurs de respect et de solidarité pour
lesquelles les associations et leurs bénévoles ont un rôle
clé à jouer.

NOUVEAU SERVICE DE COLLECTE
DE DÉCHETS ALIMENTAIRES
Cet automne, Seyssins rentre
dans le dispositif de tri des
déchets alimentaires avec une
première collecte le vendredi
22 novembre.
Dans les quartiers concernés
par la collecte, du personnel
mandaté par Grenoble-Alpes
Métropole, passera chez vous
entre le 11 et le 22 novembre
pour vous remettre un bio-seau
et des sacs compostables.
Différents temps forts seront aussi organisés sur la
commune, notamment une réunion publique le jeudi
10 octobre à 18h au centre culturel Montrigaud pour
répondre à vos interrogations. Des distributions de
composteurs se feront le 11 octobre de 16h à 20h sur la
place Jean de la Fontaine et le 18 octobre de 17h30 à
19h30 au marché de Seyssins (Parking du Prisme).

+ d’infos : mesdechets.lametro.fr

LE JOUR
DE LA NUIT

Découvrez les photos de l’événement sur seyssins.fr
Rubrique « Photothèque »

AMAP EN FÊTES !

Une balade à la
découverte des espèces
nocturnes, ayant pour
objectif de sensibiliser les
citoyens de l’intérêt d’une
nuit préservée de toute
pollution lumineuse, est
organisée le vendredi
11 octobre à 18h30 en
partenariat avec France
Nature Environnement.
Plusieurs points
d’observation jalonneront le
parcours avec une extinction
de l’éclairage public de
19h30 à 20h30 pour
observer le ciel étoilé.

Dans le cadre
de son Projet
Alimentaire
de Territoire
visant
à accompagner la
transition alimentaire, la
commune s’est associée
à la manifestation
« Amap en Fêtes ! » pour
proposer une conférence
gesticulée autour de
l'avenir de l'agriculture
et de la consommation,
intitulée « Le progrès
s’est mis à table », et la
présentation de plusieurs
AMAP.

RDV le 11 octobre à
18h30 au parking de la
mairie. Prévoir une lampe
frontale et un pique-nique.

RDV le samedi 12
octobre de 10h à
14h au centre culturel
Montrigaud.

UN POINT SUR LA TAXE FONCIÈRE
Au cours de l’été 2019, la direction générale des finances publiques
a adressé un courrier à plusieurs habitants pour leur annoncer un
changement dans le calcul de la base de leur taxe foncière (NDLR : pas
de changement du taux communal).
Cette actualisation fait suite à un travail mené par la direction
départementale des finances publiques pour recenser les erreurs de
saisies ou oublis de déclarations au regard des équipements de confort
et/ou de travaux de rénovation ou d’amélioration des biens (notamment
l’installation d’un système de chauffage). La valeur locative des biens a
donc été réévaluée chez certains contribuables.
Si vous êtes concernés et souhaitez obtenir de plus d’informations à ce sujet, merci de vous rapprocher de la
direction départementale des finances publiques au 04 76 85 74 00.
Vous trouverez également les contacts de votre centre de calcul en fin de votre avis de taxe foncière.

BIENVENUE !
Chaque année,
la ville organise un temps
d’échanges convivial
à destination des
nouveaux habitants,
installés sur Seyssins
en 2018 ou en 2019.
La cérémonie d’accueil
se tiendra le samedi 16
novembre 2019 à 11h –
Espace Victor-Schœlcher
– 89, avenue de Grenoble.
Vous pourrez, à cette
occasion, rencontrer
l’équipe municipale, les
services de la ville et les
responsables de la vie
associative seyssinoise
qui ne manqueront pas de
vous communiquer toutes
les informations utiles à
votre quotidien.
Le p’tit + : une mallette
« nouveaux arrivants »,
avec les documents
pratiques de la commune
et de la Métropole
grenobloise, vous sera
délivrée ce jour.
Au plaisir de vous y
retrouver !

N.B. : Pour vous faire
connaître, un formulaire
d’inscription est disponible
en ligne sur seyssins.fr –
Rubrique « Démarches » « Nouveaux Arrivants ».

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Fabrice Hugelé, maire de Seyssins, Délia Moroté, 1ère adjointe en charge de la coordination des politiques
associatives, et Rachel Rouillon, présidente de l’Union d’Associations Seyssinoises ont souhaité à l'ensemble des
acteurs présents, une nouvelle saison dynamique à l’occasion d’un apéritif offert par l’hôtel Le Campanile.

Octobre
CONCERT JAZZ
SAMEDI 5 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
« LA TROVA PROJECT »
Tarifs : de 11 à 18 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
JOURNÉE THÉMATIQUE SENIORS

MARDI 8 | de 9h à 17h
Salle Marius-Roche – CCAS
« QUAND VIENT
LA NUIT » - Tout savoir sur
le sommeil.
Gratuit (pique-nique tiré du
sac le midi)
04 76 96 03 25
FORUM EMPLOI
MERCREDI 9 |
de 9h à 17h
Le Prisme
Sur les métiers du
commerce-hôtellerierestauration. Organisé par
Grenoble-Alpes Métropole
et Pôle Emploi.
La matinée est sur
rendez-vous uniquement
(inscription auprès de votre
conseiller Pôle Emploi).
Entrée libre
CONCERT / RÉSIDENCE

Retrouvez le détail de ces rendez-vous sur
MERCREDI 9 | 19h30
Espace Victor-Schœlcher
« TOTEM » avec Erwan
Flageul et Bastien
Maupomé
Participation libre
sur réservation
04 76 21 17 57
RÉUNION PUBLIQUE
JEUDI 10 | 18h
Centre culturel Montrigaud
Réunion d’informations
sur le tri des déchets
alimentaires organisée par
Grenoble-Alpes Métropole
Entrée libre
THÉÂTRE
JEUDI 10 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
« PLAIRE – ABÉCÉDAIRE
DE LA SÉDUCTION » - One
man show loufoque et
philosophe.
Tarifs : de 11 à 18 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
BALADE NOCTURNE
VENDREDI 11 |
de 18h30 à 21h30
Rendez-vous devant la
mairie – Parc FrançoisMitterrand
« LE JOUR DE LA NUIT »
Extinction temporaire de
l’éclairage public pour une
balade à la découverte
des espèces nocturnes.
En partenariat avec France
Nature Environnement.
Gratuit
CONFÉRENCE
SAMEDI 12 |
à partir de 10h
Centre culturel Montrigaud
« AMAP EN FÊTES ! »
Conférence gesticulée,
débat, présentation des
amap, buffet de produits
de la ferme – Par les
associations pour le
maintien d’une agriculture
paysanne.
Participation aux frais libre
THÉÂTRE D’IMPRO
SAMEDI 12 | 20h30
Espace Victor-Schœlcher
« ULTIMO ! » - Par la Cie
du Tigre.

seyssins.fr

Participation libre
tigre-impro.fr

Billetterie Fnac, Carrefour,
U, Géant, Intermarché

PROJECTION
MARDI 15 | 15h et 20h30
Espace Victor-Schœlcher
« AUSTRALIE » - Par le
Caméra Club Dauphinois.
Tarif : 5 €
04 76 21 40 53
ccdauphinois.fr

CONCERT
VENDREDI 18 | 20h30
Église Saint-Martin
« AFRICAN VARIATIONS »
- Jazz et musique africaine.
Tarifs : de 9 à 16 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

CONCERT

JEUDI 17 | 20h
Église Saint-Martin
« POLYPHONIES DES
BALKANS » - Par le CEM,
l’EMFV avec le quatuor
Nana Sila.
Tarif : 7 €
04 76 48 07 96 / cem.
seyssins@wanadoo.fr

CAFÉ DES AIDANTS
LUNDI 21 | de 15h à 16h30
Salle Marius-Roche - CCAS
Le Patio
Entrée libre
COLLECTE DE TEXTILES
DU 21 OCTOBRE
AU 2 DÉCEMBRE |
Av. de la Poste – Place de
La Fontaine – Rue RaoultFollereau
seyssins.fr
THÉÂTRE

THÉÂTRE

JEUDI 17, VENDREDI 18,
SAMEDI 19 | 20h30
DIMANCHE 20 | 17h
Espace Victor-Schœlcher
« DES AMIS FIDÈLES » Par la Cie 23heures24.
En présence de l’auteur le
samedi 19 octobre.
Tarifs : Plein : 10 € |
Réduit : 8 €
09 51 14 00 16
les23h24@gmail.com
CONCERT
VENDREDI 18 | 20h
Le Prisme
« GÉNÉRATION
JOHNNY » - Soirée au
profit des enfants atteints
du cancer.

SAMEDI 26 | 20h
DIMANCHE 27 | 17h
Espace Victor-Schœlcher
« PERLES D’HISTOIRES »
Par la Cie Hymne aux sens
Tarif : 8 €
hymneauxsens
@gmail.com
SOIRÉE HALLOWEEN
JEUDI 31 | 18h30
Centre culturel Montrigaud
/ Parc François-Mitterrand /
Espace Victor-Schœlcher
Déguisez-vous et venez
écouter des histoires à faire
frissonner !
18h30 : Lectures
19h30 : Projection du film
Coco
Entrée libre
Réservation obligatoire
04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@
mairie-seyssins.fr

Autour du sport

Novembre
DANSE HIP-HOP
MARDI 5 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
« T’INQUIÈTE MÊME
PAS » - Hip-hop haute
voltige !
Tarifs : de 7 à 12 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
EXPOSITION

©Brice Bourdet

Agenda

DU JEUDI 7 AU
VENDREDI 29 |
Centre culturel Montrigaud
Du lundi au vendredi de
14h à 18h.
« VOUS ÊTES ICI » de
Brice Bourdet.
Vernissage mercredi 6 |
18h30. Dans le cadre du
Mois de la Photo.
Entrée libre
04 76 21 17 57
RENCONTRE D’AUTEURE
VENDREDI 8 | 19h
Bibliothèque municipale
Lucie-Aubrac
Rencontre avec Pascale
Dietrich autour de son
roman Les Mafieuses.
Entrée libre
23e FESTIVAL VIDÉO
SAMEDI 9 | de 10h à 19h
Espace Victor-Schœlcher
Projection de courts
métrages, reportages,
fictions... par le Caméra
Club Dauphinois.
Tarifs : 5 €
04 76 21 40 53
ccdauphinois.fr
COMMÉMORATION
LUNDI 11 | 10h15
Monument aux morts Cimetière du Village
Commémoration de
l’Armistice de 1918, fin de la
Première Guerre Mondiale.

FOOTBALL // Dimanche 6 octobre – 15h • Seyssins reçoit Vallée du Guiers // Dimanche 10 novembre – 15h • Seyssins reçoit St-Maurice l’Exil
// Stade Jean-Beauvallet.
VOLLEY-BALL // Dimanche 6 octobre • Seyssins NF3 reçoit Saint-Etienne // Dimanche 3 novembre – 15h • Seyssins NF3 reçoit Pays Viennois
// Dimanche 24 novembre • Seyssins NF3 reçoit Issoire // Gymnase Yves-Brouzet.
RUGBY // Dimanche 13 octobre – 15h • Seyssins reçoit Pays de Gex // Dimanche 27 octobre – 15h • Seyssins reçoit La Motte Servolex //
Dimanche 17 novembre – 15h • Seyssins reçoit Annemasse // Stade Jean-Beauvallet.
SKI DE FOND // Dimanche 18 novembre – 19h30 – Réunion d’informations et d’inscriptions.
INFO SEYSSINS + #15 | OCTOBRE 2019

Directeur de publication - Fabrice Hugelé / Mise en page, rédaction et photos - service communication de la ville de Seyssins - 04 76 70 39 16
ou service.communication@mairie-seyssins.fr / Impression - Imprimerie Grafi - 116, avenue de la République - 38320 Bresson /
Distribution - Ville de Seyssins / Tirage - 4 000 exemplaires /

