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RESTAURATION SCOLAIRE :

POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE
Loi Agriculture et Alimentation (EGalim).

La commune, qui veut favoriser une alimentation saine et sûre dans le
cadre de son Projet alimentaire de territoire (PAT), a décidé d'aller plus
loin que certaines des prescriptions majeures de la loi. Depuis septembre
2019 (au lieu de janvier 2022), les assiettes des enfants contiennent 50%
de produits bio ou issus de circuits courts de production. Dès le 1er janvier
2020, un repas végétarien sera distribué chaque semaine aux usagers de
la restauration collective.
Mais ce n’est pas tout. Pour s’adapter encore plus aux nouveaux modes de
consommation, la ville a fait le choix, après concertation avec les parents
d’élèves, de proposer quotidiennement une solution alternative aux repas
carnés.
Ainsi, les familles seyssinoises auront, dès la rentrée de janvier 2020, la
possibilité d’inscrire leurs enfants à ce nouveau service pour le reste de
l’année scolaire.
Vous aurez désormais deux possibilités, soit le menu classique, soit le menu
sans viande.
Comment ça marche ?
C’est très simple, le service éducation vous fera parvenir, dans le cartable de
vos enfants, un document pour préciser votre choix.
Il vous est également possible de le faire directement par mail à cette
adresse : restauration.scolaire@mairie-seyssins.fr

Fabrice Hugelé, maire de Seyssins, le
conseil municipal et Rachel Rouillon,
présidente de l’Union d’Associations
Seyssinoises,
sont heureux d’inviter tous les
Seyssinois, les acteurs économiques,
partenaires et membres associatifs

En complément des deux
marchés de Noël organisés en
cette fin d’année sur Seyssins
- celui des commerçants
de Centre-Sud le samedi 7
décembre et celui de l’EHPAD
« Les Orchidées » le samedi
14 décembre (voir agenda au
verso) - l’épicerie Pilato, organise un apéritif musical et
des animations pour enfants sur la place du Village, le
samedi 14 décembre à partir de 18h.

Le vendredi 17 janvier 2020
à 18h30 au Prisme

à la réception organisée à l’occasion des
vœux de la municipalité et de l‘UAS.

Fort du succès de l’année dernière, la commune
renouvelle l’événement « La forêt de sapins
enchantée ». Découvrez le jeudi 19 décembre à
17h30, sur le parvis de l’Hôtel de ville, les sapins de
Noël décorés par les élèves de Seyssins, fruit d’une
collaboration avec les services techniques de la ville.
Chocolats chauds, petits gâteaux, chants de Noël par
les écoliers, orgue de Barbarie et celui que l’on attend
tous… le Père-Noël. Un programme pour nous plonger
dans la magie des fêtes.

TOUT SE RECYCLE
La Métropole grenobloise, en lien avec les services techniques de la ville,
vous propose encore cette année deux points de dépôts temporaires
du 2 janvier au 2 février 2020, pour le recyclage de vos sapins de Noël.
Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre en déchèterie, vous pouvez
déposer votre sapin sur le parking public du parc Raymond-Aubrac, rue du
Dauphiné, et Place Jean-de-la-Fontaine pendant la durée de l’opération.
Merci de ne déposer que les sapins naturels sans sac ni filet, sans pot, ni
décoration ou neige artificielle. Nous vous rappelons que les dépôts de
sapins sur la voie publique sont strictement interdits.

+ d'infos : lametro.fr
0 800 50 00 27 (appel et service gratuits à partir d’un poste fixe)

UNE VILLE
BRANCHÉE !
Le mercredi
4 décembre
débutaient les
illuminations
de Noël.
Vous pouvez
donc admirer
depuis cette date, les
nouveautés 2019 en
termes d’éclairage
public et l’ensemble des
décorations réalisés par
les services techniques
de la ville à partir de
matériaux de récupération.

COLLECTE
DES DÉCHETS
Pour rappel,
la collecte
des déchets
du mercredi
25 décembre est
décalée au jeudi 26 pour
les ZI/ZA et au vendredi
27 pour le secteur Drac
(bacs verts et gris).
La collecte du mercredi
1er janvier 2020 est
décalée au jeudi 2 pour
les ZI/ZA et au vendredi
3 pour le secteur Drac
(bacs verts et gris).
+ d'infos : lametro.fr
0 800 50 00 27

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

VŒUX
DU MAIRE

JOYEUX NOËL !

Agenda

Retrouvez le détail de ces rendez-vous sur

seyssins.fr

Décembre
du Centre d’Éducation
Musicale et de l’EMFV.
Entrée libre

TÉLÉTHON
SAMEDI 7 | de 9h à 12h
Espace Jean-Beauvallet
Parcours de gymnastique,
balade en calèche, point
chaud. Organisé par le Club
Gymnique et Trampoline.
SAMEDI 7 | à partir de 9h
RDV à la MDA.
Balade de 2h, ouverte à
tous, organisée par la Gym
Volontaire, Seys’Danses,
Seyssins Yoga et Seyssins
Montagne.
Participation : 5 € minium

EXPOSITION-VENTE
DU VENDREDI 6
AU SAMEDI 7 |
Centre culturel Montrigaud
Vernissage le 6 à 18h
LES ATELIERS CRÉATIFS
Poterie, porcelaine et vente
de décorations de Noël.
Le samedi de 9h à 18h
Entrée libre
MARCHÉ DE NOËL
SAMEDI 7 | de 9h30 à 15h
Centre-Sud
Vente de confitures,
accessoires, compositions
florales, idées cadeaux…
Dégustation d’huîtres et de
vin chaud. Maquillage pour
enfants.
10h : Inauguration de la
cabine Livre service.
11h : Présence du PèreNoël et de la Mère-Noël.
Entrée libre
THÉÂTRE
SAMEDI 7 | 20h30
DIMANCHE 8 | 17h30
Espace Victor-Schœlcher
« DERNIÈRE STATION
AVANT L’AUTOROUTE »
De Pascal Martin.

Mise en scène de Muriel
Ginier-Gillet. Cie Hymne aux
Sens.
Tarifs : de 8 à 10 €
hymneauxsens@
gmail.com
VENTE DE LIVRES
SAMEDI 14 | De 10h à 12h
Centre culturel Montrigaud
Vente de livres déclassés.
Avec la participation des
Amis de la Bibliothèque
Lucie-Aubrac.
Entrée libre
MARCHÉ DE NOËL
SAMEDI 14 | de 10h à 16h
EPHAD Les Orchidées
13, rue Joseph-Moutin
Vente de miel, biscuits,
légumes, tricots…
Organisé par la résidence
mutualiste Les Orchidées.
Entrée libre
APÉRITIF MUSICAL
SAMEDI 14 | 18h
11, place du Village
Concert, animations pour
les enfants, repas…
Organisé par l’épicerie
Pilato.
CONCERT
SAMEDI 14 | 20h30
Espace Victor-Schœlcher
2.2.6 - Fusion de rap, afro
trap et hip-hop.
Artiste en résidence.
Participation libre
sur réservation
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 16 | 20h
Centre culturel Montrigaud
Séance publique.
CONCERT
MARDI 17 | 20h
Espace Victor-Schœlcher
Concerts des ateliers rock

DANSE
MARDI 17 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
« MÜLIER »
Ballet sur échasses.
Tarifs : de 9 à 16 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

Janvier
EXPOSITION
DU 8 AU 31 |
Centre culturel Montrigaud
Vernissage le 8 à 18h30
« UNIVERS STATIQUE »
L’art du papier par l’artiste
Eric Margery. Expo visible
du lundi au vendredi de 14h
à 18h. Les samedis 11 et
25 de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h.
Entrée libre
THÉÂTRE D’IMPRO
SAMEDI 11 | 20h30
Espace Victor-Schœlcher
« MATCH D’IMPRO VS
IMPRO&CO »
2 équipes de 5 comédiens
s’affrontent sur vos thèmes
et sous l’œil d’un arbitre
implacable.
Participation libre
tigre-impro.fr
DOCUMENTAIRE
MARDI 14 | 15h et 20h30
Espace Victor-Schœlcher
L'AUSTRALIE (CENTRE ET
NORD-EST) Projection du
Caméra Club Dauphinois
dans le cadre des Mardis
de la connaissance.
Tarifs : 5 €
04 76 21 40 53
ccdauphinois.fr
THÉÂTRE

JEUDI 16 / VENDREDI 17
SAMEDI 18 | 20h30
DIMANCHE 19 | 17h
Espace Victor-Schœlcher
DES AMIS FIDÈLES
Une comédie d'Éric
Rouquette par la Cie
23heures24.
Présence de l'auteur le
samedi 18.
Tarifs : 8 et 10 €
09 51 14 00 16
les23h24@gmail.com
facebook.com/23h24

dessin.
Entrée libre
ATELIER
JEUDI 23 | 15h
Centre culturel Montrigaud
« LES P'TITS PAPIERS »
Atelier créatif autour du
papier avec Eric Margery.
Pour les seniors.
04 56 40 88 39
THÉÂTRE BRUITÉ

VŒUX DU MAIRE
VENDREDI 17 | 18h30
Le Prisme
Réception organisée à
l’occasion des vœux de la
municipalité et de l’UAS.
ATELIER D’IMPRO
SAMEDI 18 | à 14h30
Bibliothèque Lucie-Aubrac
Premiers pas dans le
théâtre d’impro avec le
Tigre, pour les 11-16 ans.
Entrée libre
Réservation conseillée
04 76 21 48 47
THÉÂTRE D’IMPRO

VENDREDI 24 | 14h15
SAMEDI 25 | 19h30
Espace Victor-Schœlcher
« LES AVENTURES DE
DOLORÈS WILSON »
Un univers fantaisiste,
absurde et poétique. Cie les
Belles Oreilles.
Participation libre et sur
réservation
04 76 21 17 57
CONCERT
VENDREDI 24 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
« BIRDS ON WIRE »
Duo baroque et fantasque,
entre voix et violoncelle.
Tarifs : de 11 à 18 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset

SAMEDI 18 | 20h30
Bibliothèque Lucie-Aubrac
« CARNETS DE
VOYAGES » - Par la
compagnie du Tigre.
Entrée libre
Réservation conseillée
04 76 21 48 47
EXPOSITION
DU 18 AU 19 |
Espace Victor-Schœlcher
Vernissage le 18 à 18h30
« SEYS’ARTS :
LES 30 ANS » - Exposition
des adhérents, toutes
disciplines confondues,
aquarelle, huile, acrylique,

LOTO DU SOU
SAMEDI 25 | 14h
Le Prisme
Organisé par le Sou des
Écoles de Seyssins.
Entrée libre
CLOWN-MIME
JEUDI 30 | 20h30
Le Prisme
« RIEN À DIRE » Spectacle d’humour
poétique par Léandre.
À partir de 6 ans.
Tarifs : de 9 à 16 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset

Autour du sport
VOLLEY-BALL // Samedi 7 décembre – Seyssins NF3 reçoit Bron // Dimanche 12 janvier • 15h – Seyssins NF3 reçoit Annemasse // Dimanche
19 janvier • 15h – Seyssins NF3 reçoit Avignon // Gymnase Yves-Brouzet
FOOTBALL // Dimanche 15 décembre • 15h – Seyssins reçoit Charvieu // Stade Jean-Beauvallet
RUGBY // Dimanche 12 janvier • 15h – Seyssins reçoit Thonon // Dimanche 26 janvier • 15h – Seyssins reçoit le RC Matheysin //
Stade Jean-Beauvallet.
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