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Condorcet fait peau neuve
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Pendant les vacances de Pâques, les travaux
d’aménagement de l’école Condorcet ont
été lancés.
Après la démolition de cloisons, la dépose
d’un ancien escalier et une nouvelle
installation électrique, les entreprises se
sont attelées à la mise en place de l’isolation
et du plaquage. À terme, les deux classes
seront entièrement rénovées et répondront
aux normes BBC.
Durant la durée du chantier, deux structures
provisoires ont été installées. L’une
permettra l’accueil de la classe qui a été
déménagée et l’autre sera à destination
des activités périscolaires, dès le retour de
vacances des élèves le 2 mai.
À la rentrée de septembre, la commune
pourra ainsi proposer l’ouverture d’une
classe dans une salle neuve et bien isolée.
Les activités périscolaires se poursuivront
quant à elles dans les structures
provisoires.

En bref

Ehpad : nouvel accueil de jour

DÉCHÈTERIE

À compter du mois de mai, l’Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (Ehpad) « Les
Orchidées » propose un accueil de jour pour les personnes
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée.
Ouvert depuis 2011, la résidence mutualiste accueille
actuellement 80 résidents dont 26 dans des unités
protégées.
Ce nouveau service sera un soutien aux familles et a pour
objectif de prévenir la perte d’autonomie et permettre le
maintien à domicile des personnes concernées. Il est
aussi un moyen de rompre l’isolement en permettant à
la personne accueillie de sortir de chez elle ou encore de
préparer une entrée en établissement.
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 16h, les
personnes peuvent être accueillies d’un à trois jours par
semaine. Prise en charge personnalisée, accompagnement
par des professionnels et activités sont proposées aux
personnes accueillies.
+ d’infos : 04 76 48 40 74

Suite à l’intervention de Fabrice Hugelé, maire de
Seyssins, deux nouveaux murets en béton ont été
installés à la déchèterie par Grenoble-Alpes Métropole.
Depuis, plus de facilité et de sécurité pour déverser vos
déchets verts et vos encombrants.

REPORT COLLECTE
En raison des jours fériés,
la collecte des lundis
1er et 8 mai est reportée
au lendemain pour les
habitats collectifs et au
jeudi suivant pour les
habitats individuels.
+ d’infos : 0 800 500 027.

KIFÉKOI ?
La commune vient d’éditer
un supplément recensant
les missions principales
de la ville et celles de
la Métro. Le document
sera distribué avec
l’Info Seyssins + dans
votre boîte aux lettres.

LUTTE CONTRE
LA PYRALE
En avril une entreprise
spécialisée a traité, de
manière entièrement bio,
les arbustes de la commune
contre la pyrale du buis.
Le traitement sera renouvelé
plusieurs fois chaque mois
afin d’agir efficacement contre
ce lépidoptère originaire
d’Asie, qui s’attaque aux
feuilles du buis pouvant aller
jusqu’à son dépérissement.

Halle aux
créateurs
Vous êtes créatif et avez
du talent ? Venez exposer
et vendre vos créations !
La commission culture
et solidarité du Conseil
Municipal Jeunes de
Seyssins organise une halle
aux créateurs le
dimanche 11 juin 2017.
Que vous soyez
professionnels ou
amateurs, adulte ou enfant,
vous pouvez y participer.
Les stands sont gratuits
et ouverts à tous. Pour
proposer votre candidature
remplissez et renvoyer
le bulletin d’inscription
(téléchargeable sur
seyssins.fr) avant le 29
mai.
+ d’infos :
animjeunesse@lejs.fr

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Deux structures provisoires ont été installées et aménagées
par les services techniques durant les vacances scolaires
afin d'accueillir une classe et l’accueil périscolaire jusqu'à la
période estivale.

Agenda
Mai

seyssins.fr
MERCREDI 10 | 18h30
LA FÊTE DE LA
CHANSON FRANÇAISE
Le Prisme
Comédie musicale par
la Cie Trabucco.
25 et 27 €
Résa FNAC, Ticketnet…
u

JUSQU’AU 7 MAI | 18h30

u THÉÂTRE

« LE LIBERTIN »
Espace Victor-Schœlcher
Une comédie de PierreEmmanuel Schmitt
Jeudi 4, vendredi 5 et
samedi 6 mai à 20h30
Dimanche 7 mai à 17h
Par la Cie 23h24
De 8 à 10 €
09 51 14 00 16
VENDREDI 5 | 20h30
CONCERT
« NIMA SARKECHIKRÉCITAL DE PIANO »
Église Saint-Martin
Sonates et pièces pour
piano de Johannes
Brahms.
De 14 à 22 €
04 76 84 92 72
autres-horizons
@wanadoo.fr
u

SAMEDI 6 | De 9h à 12h
MÉNAGE DE
PRINTEMPS
Parking près de la
déchèterie de Seyssins
Matinée citoyenne de
nettoyage des abords
des accès au site du
« Fort Comboire » et
informations sur le projet
Espace Naturel Sensible
Intercommunal.
En partenariat avec la
commune de Claix
Prévoir de bonnes
chaussures, un gilet fluo
et une vieille paire de gant.

DU 12 AU 21 | 11h
EXPOSITION
« MAGIE DU PAPIER »
Vernissage le 12 | 18h30
Centre culturel Montrigaud
Sculpture de Sabine de La
Casinière et peinture de
Sana Gouraud.
Ouvert tous les jours
de 15h à 19h - Entrée libre
u

SAMEDI 13 / 7h30
BALADE NATURE

u

SAMEDI 20 |
À partir de 10h30
u ANNIVERSAIRE
École maternelle des Îles
L’école des Îles fête ses 40
ans. Si vous êtes un ancien
élève, venez !

u

DIMANCHE 7 |
De 8h à 19h
u ÉLECTION
2e tour des présidentielles
LUNDI 8 | 10h30
COMMÉMORATION
Cimetière du Village
Commémoration de la
victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie.
u

DIMANCHE 14 |
À partir de 10h30
u COMMÉMORATION
Le Prisme - Place
Victor-Schœlcher
Commémoration de
l’abolition de l’esclavage.
> 10h30-17h30
Marché artisanal, équitable
et solidaire, stands
d’informations.
> 12h30
Repas « Tout monde »
(résa conseillée au
07 83 49 94 23)
> 14h30
Spectacle « Musiques du
monde ».
En partenariat avec
AlterEgaux.Isère, Afodomi
et Casomi.

SAMEDI 20 | de 14h à 17h
ZUMBA PARTY
Gymnase Jean-Beauvallet
Événement organisé au
profit de l’association
Locomotive (aide aux
enfants atteints de
leucémie et de cancer, à
leurs familles et au centre
hospitalier de Grenoble).
10 € et 5 €
07 77 06 21 34
u

Forêt de Comboire
« Orchidées et chants
d’oiseaux ».
Départ de Pré Nouvel
(niveau arrêts de bus).
Gratuit. Prévoir de
bonnes chaussures de
marche, des jumelles,
votre appareil photo, de
l’eau et un casse croûte
SAMEDI 13 | 11h30
u EXPO-VENTE
LUMASSAN
Ferme Heurard
Exposition-vente d’art et
d’artisanat africain, apéritif
musical et dansé
Repas et soirée cinéma à
partir de 20h.
lumassan-france.fr
SAMEDI 13 | 20h30
u SUPER CATCH D’IMPRO
Espace Victor-Schœlcher
Spectacle d’improvisation
par la Cie du TIGRE.
tigre-impro.fr

DU 9 AU 20 MAI
EXPOSITION
Dessins de l’artiste DD, de l’association ARDDS 38 et
diffusion des poèmes signés.
Visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
l

MERCREDI 10 MAI | 16H
ATELIER DE SENSIBILISATION ET INITIATION
À LA LECTURE SUR LES LÈVRES
Animé par l’association ARDDS 38. Tout public
Inscription avant le 5 mai au 04 76 21 48 47
l

SAMEDI 13 MAI | 10H
SIGNE-MOI UN MOUTON
Temps des histoires avec Brigitte Baumié, poète et
traductrice LSF. À partir de 5 ans
Inscription conseillée au 04 76 21 48 47
l

En partenariat avec les Amis de la Bibliothèque
Lucie-Aubrac.
Bibliothèque municipale Lucie-Aubrac
133, avenue de Grenoble - Seyssins

Par la Cie Rouve
De 14 à 20 €
04 76 84 92 72
autres-horizons@
wanadoo.fr
DU VENDREDI 26 MAI AU
DIMANCHE 4 JUIN |
u EXPOSITION
« SEYS’ARTS,
AQUARELLES »

SAMEDI 20 | 20h30
THÉÂTRE
Espace Victor-Schœlcher
« POUR UN EMPIRE »
Rendu de résidence par le
collectif Jeudi 15.
Participation libre
04 76 70 39 94
u

LUNDI 22 | 20h
CONSEIL MUNICIPAL
Centre culturel Montrigaud
Séance publique
u

MARDI 23 | 20h30
THÉÂTRE
« À TABLE ! »
Espace Victor-Schœlcher

SAMEDI 27 ET
DIMANCHE 28 |
Festival Mosaïques
« RIBAMBELLE »
Le Prisme
Théâtre proposé par la Cie
Hymne aux sens. Mise en
scène Muriel Ginier-Gillet.
Parcours spectacle
proposant diverses
présentations théâtrales
des enfants de 7 à 13 ans,
sur le thème
« Silence, on tourne ! »
04 76 49 44 65

Centre culturel Montrigaud
Vernissage le 26 mai |
18h30
Ouvert tous les jours de
15h à 19h - Entrée libre

Autour du sport
VOLLEY-BALL // Lundi 8 mai • À partir de 9h - Tournoi 3 X 3 sur herbe // Stade Jean-Beauvallet.
FOOTBALL // Dimanche 14 mai • 15h - Seyssins reçoit Eybens // Stade Jean-Beauvallet.
PÉTANQUE // Samedi 20 mai • 13h30 - Concours organisé par le pétanque club au profit de la ligue contre le cancer // Boulodrome André Comtat.
CYCLISME // Samedi 20 mai • 7h - « Randonnée de la Source » organisée par Seyssins Cyclotourisme. Circuits de 70 et 110 km // Espace sportif
Jean-Beauvallet.
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