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Josiane De Reggi, élue présidente
de la Mission Locale

Après que sa candidature ait été proposée par le bureau du SIRD, Syndicat intercommunal de la rive gauche du Drac, Josiane De Reggi, ajointe au maire de Seyssins en charge
des ressources humaines et de l’administration générale, a été officiellement élue présidente de la Mission Locale le 1er octobre 2020.
La Mission Locale, association loi 1901 qui
compte 22 salariés, a pour mission principale d’aider les jeunes de 16 à 25 ans.
Elle regroupe 19 communes de la
rive gauche du Drac, du massif du Vercors et du Sivom du
Néron, et aide ce jeune public
à s’insérer professionnellement et, pour certains, socialement. Cet accompagnement
global passe notamment par un
soutien au regard de l’orientation,
de la recherche d’emploi, de la formation mais également de la vie du quotidien
(accès au numérique, logement, mobilités,
santé…). En moyenne près de 1 400 jeunes
sont accompagnés chaque année et 3 400
entrent en contact avec l’association.
Ce travail s’effectue en lien avec les entreprises du tissu économique local pour
faciliter la rencontre avec les jeunes et le
recrutement de ce public fragilisé, tout
juste sorti du système scolaire.

Une solidarité locale que Josiane De Reggi
souhaite encourager pour développer la signature de contrats d’apprentissage,
d’alternance ou de professionnalisation.
La nouvelle élue, qui a longtemps exercé dans les ressources humaines pour de
grands groupes internationaux, est sensible à l’emploi
dans notre bassin de vie et aux
contraintes que peuvent rencontrer les jeunes dans leur parcours.
C’est pour ces raisons, et dans l’objectif de
donner une chance aux jeunes en rupture
et de leur transmettre les atouts pour réussir, qu’elle s’engage en tant que présidente
pour un mandat de 6 ans. Une aubaine
aussi pour Seyssins, pour renforcer l’aide
aux jeunes de la commune et développer
davantage les échanges entre le CCAS et
la Mission Locale, notamment à travers les
chantiers éducatifs débutés en 2019.

Le rendez-vous
des nouveaux
Seyssinois
Comme chaque année,
la ville invite les
nouveaux seyssinois
à faire la découverte
des spécificités de la
commune, à rencontrer les
responsables associatifs,
les services municipaux
et les élus locaux.
Si vous vous êtes installés à
Seyssins entre 2019 et 2020,
nous vous donnons donc
rendez-vous à la cérémonie
d’accueil des nouveaux
habitants, le samedi 14
novembre 2020 à 11h, à
l’espace Victor-Schoelcher
– 89, avenue de Grenoble.
Merci de remplir le
formulaire d’inscription
en ligne sur seyssins.fr
– rubrique « Démarches »
> « Nouveaux Arrivants »
pour vous faire connaître
et pouvoir assister à la
cérémonie d’accueil.

INFO SEYSSINS • Novembre-Décembre-Janvier 2020/2021 • N°234

INFOS PRATIQUES

2

HÔTEL DE VILLE
Parc François-Mitterrand - 38180 Seyssins
courrier@mairie-seyssins.fr
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h, mardi de 8h30 à 12h

• AUTRES SERVICES
Permanences sur rendez-vous :
Avocat conseil
Conseil énergie
Architecte conseil
Conciliateur (à Seyssinet)

• SERVICES MUNICIPAUX
Accueil / citoyenneté
État civil 		
Secrétariat général
Restauration scolaire
Services techniques
Urbanisme
Location de salles
Police municipale

• NUMÉROS D’URGENCE
EDF/GDF urgence gaz
0 800 473 333
Enedis urgence électricité
09 72 67 50 38
Eau potable
04 57 38 47 95
Urgence hors horaires bureau
04 76 98 24 27
Gendarmerie
04 76 21 55 22
Aide information victimes (AIV)
04 76 21 55 22
Pharmacie de garde
0 825 74 20 30 (0,15€/min
ou sur pharmadegarde.com
Pompiers
18 ou 112
Samu
15
Urgences sourds, malentendants
114
Centre antipoisons
04 76 42 42 42
SOS médecin
04 38 70 17 01
Service Local de Solidarité (SLS)
04 57 42 50 00

04 76 70 39 00
04 76 70 39 03
04 76 70 39 00
04 76 70 39 29
04 76 70 39 11
04 76 70 39 11
04 76 70 39 94
04 76 70 53 51

• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
« Le Patio » - 40, rue de la Liberté
04 76 96 03 25
• BIBLIOTHÈQUE LUCIE-AUBRAC
133, avenue de Grenoble

04 76 21 48 47

• DÉCHÈTERIE
0 800 50 00 27
Du mardi au vendredi de 12h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h30
• AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi de 14h30 à 19h - Du mardi au vendredi
de 14h30 à 17h
04 76 49 24 89

04 76 70 39 00
04 76 10 00 10
04 76 70 39 02
04 76 70 53 53

Toutes les publications
de la ville sont en téléchargement
sur seyssins.fr
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Rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux

ÉTAT CIVIL

LE MOT DU MAIRE

AOÛT-SEPTEMBRE 2020

NAISSANCES

Talya PETTELOOT, le 17 août
Rayan GHOUCHI, le 17 septembre
Mélina BRAGHETTE, le 22 septembre
n

MARIAGES

Maxime ZOGHEIB et Michel CADOUX, le 29 août
Jean-Luc LERA VALDES et Jacqueline CARRILLO,
le 5 septembre
Audrey DONAZZOLO et Alexandre DUBOIS, le 11 septembre
Mathilde FAYARD et Romain GRET, le 12 septembre
Johanna GRAU et Karim BOULKROUNE, 12 septembre
Aurélie GARCIA et Florent TETAZ, le 19 septembre
Gwenaëlle GODOY et Benoit GIUGA, le 26 septembre
n

DÉCÈS

Roger LARRUAT, le 20 août
Jean MILANESE, le 4 septembre
Michèle JALLIFFIER-VERNE, le 6 septembre
Signorina NAPOLITANO épouse BELLANTI, le 11 septembre
Odette TROUSSIER, le 22 septembre
Eugène FELDIS, le 23 septembre
Jacques GAILLARD, le 24 septembre
Paulette PONS épouse FELDIS, le 25 septembre

Au moment où j’écris ces lignes, la France
est secouée par le terrible assassinat de
Samuel Paty. Il n’y a pas de mot pour dire
notre horreur, mais il y en a pour dire notre
refus absolu de ces violences et de tous les
intégrismes, ainsi que notre attachement
sans faille à la laïcité, à l’éducation et à la
liberté d’expression. L’équipe municipale sera toujours de ceux qui
se battent pour défendre ces principes.
Au moment où j’écris ces lignes, les 49 communes de GrenobleAlpes Métropole sont placées en zone d’alerte maximale face
à l’épidémie de la Covid 19. Les mesures visant à freiner la
propagation du virus n’ont malheureusement pas suffi. Depuis
quelques jours, un couvre-feu est instauré de 21h à 6h du matin.
Je sais l’impact fort sur les liens familiaux, sur les activités
associatives, sur l’équilibre financier des entreprises. Je sais aussi
que chacune et chacun d’entre vous mesure la nécessité de rester
encore mobilisé, bienveillant et solidaire, pour éviter le pire.
Solidaires. À Seyssins, afin de soutenir les commerces seyssinois
dans cette période difficile, j’ai proposé au conseil municipal
d’approuver des mesures exceptionnelles en direction de tous les
acteurs économiques et des familles qui utilisent la restauration
scolaire.
Chacun, à sa façon, peut contribuer aux solidarités locales. Je vous
encourage, si vous en avez la possibilité, à soutenir l’opération de
collecte de la Banque Alimentaire, ainsi que la collecte de textiles.
Ces démarches représentent à la fois des gestes de solidarité
envers les plus démunis et une action concrète de recyclage,
levier fondamental de nos comportements écoresponsables.
Nature. La protection de notre environnement est toujours au
cœur de nos pratiques quotidiennes. Sur la base du volontariat,
de l’engagement citoyen, un groupe de travail sur la question des
mobilités douces a été lancé. Vous avez été également nombreux
à participer à la balade nocturne « Le jour de la nuit », preuve de
votre intérêt aux sujets de pollution lumineuse et d’économie
d’énergie. Dans cet Info Seyssins, je vous propose de découvrir
notre forêt, poumon de notre territoire : 130 hectares à préserver,
entretenir, aimer et transmettre. Un patrimoine naturel commun
qui nous oblige.
La prochaine parution d’Info Seyssins est prévue en février 2021.
Aussi, je vous souhaite par avance de très belles fêtes de fin
d’année et vous invite à rester prudents et à prendre soin de vous.
Plus que jamais, toute l’équipe municipale se tient à votre écoute
en cette période très troublée.
Fabrice Hugelé,
Maire de Seyssins
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Retour en images

1// DANS LE SILLAGE DU TOUR DE FRANCE / 15.09.2020
Favoriser les déplacements doux, ça commence dès le plus
jeune âge ! L’école maternelle des Îles remporte une nouvelle fois le concours des écoles à vélo organisé par l’ADTC
Grenoble et reporté au mois de septembre en raison de la
crise sanitaire. Sur 28 élèves présents, 100% sont venus en
vélo (21) ou en draisienne (7), le mardi 15 septembre, jour du
passage du tour de France à Seyssins. Tout un symbole pour
cette école engagée depuis plusieurs années dans la sensibilisation à la pratique du vélo en toute sécurité. Ce même
jour, elle recevait la visite de représentants de l’Académie de
Grenoble et de la sécurité routière de la préfecture de l’Isère
lors d’un atelier de pratique du vélo. Bravo à tou.te.s !
2// ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UAS / 24.09.2020
L’Union des Associations Seyssinoises, présidée par Rachel
Rouillon, a tenu son assemblée générale fin septembre à
la maison des associations. Après le rapport d’activités,
le rapport financier, deux nouvelles associations, La Croix
Blanche et l’UT4M, ont fait leur entrée au sein de l’UAS. Preuve
du d
ynamisme du monde associatif de notre commune.
Fabrice Hugelé, maire de Seyssins, s’est félicité de ces adhésions et a exprimé son soutien à l’ensemble des président.
es et adhérent.es des associations rencontrant des difficultés
pendant cette période de crise sanitaire. Une crise sanitaire
qui complique parfois les liens sociaux, pourtant ancrés dans
l’ADN de notre commune.

4// BALADE NOCTURNE / 09/10/2020
Une balade à la découverte de la faune et du ciel étoilé
était organisée vendredi 9 octobre en présence de Julie
De Breza, adjointe à l’environnement et au développement
durable et Emmanuel Courraud, adjoint à l’urbanisme, aux
travaux, aux infrastructures publiques et aux économies
d’énergie. Accompagnés de professionnels de France Nature
Environnement, une vingtaine de Seyssinois, répartis en
deux groupes, ont sillonné la commune à la tombée du jour.
Plusieurs points d’observation, du parc de Pré Nouvel en
passant par le Village à l’ancienne voie du tram ont jalonné
leur parcours. L’extinction totale de l’éclairage public, entre
20h et 21h dans le secteur du Village, leur a permis d’observer
l’impact de la pollution lumineuse sur les espèces nocturnes
et de découvrir la trame étoilée qui, du fait d’une météo
clémente, a pu notamment faire apparaitre Mars, Jupiter et
Saturne.
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3// LES BÉBÉS GOURMANDS / 26.09.2020
Samedi 26 septembre, la bibliothèque Lucie-Aubrac a mis les
petits plats dans les grands pour offrir une belle séance des
bébés bouquinent sur le thème : « Une année au pays de la
gourmandise ». Jeux de doigts, comptines et mise en scène
soignée, le centre culturel Montrigaud s’est transformé en un
joyeux théâtre où il était question de chocolat, de gâteaux,
de soupe mais aussi d’ogre et de loup ! Comme une invitation à découvrir une autre façon de faire la lecture, le kamishibaï, littéralement « art dramatique sur papier » en japonais,
a enthousiasmé le public. Malgré les mesures sanitaires de
rigueur, la joie des enfants faisait plaisir à voir.
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À travers la ville

Le sport pour tous
Vous connaissez la joëlette? Ce fauteuil
tout-terrain, muni d’une roue unique et de
deux brancards permet de partager une
randonnée avec un passager à mobilité
réduite.
La personne en situation de handicap pourra alors être
aisément véhiculée par deux ou trois personnes, en fonction de son poids et des caractéristiques du terrain, et profiter des paysages de randonnées.

L’association seyssinoise Le Trail des 3 Pucelles, après
avoir fait l’acquisition de plusieurs joëlettes, propose donc
aujourd’hui de mettre à disposition gracieusement ce fauteuil tout-terrain aux familles qui en auraient besoin.
Pour emprunter cet équipement innovant, vous pouvez
prendre contact directement avec l’association du Trail
des 3 Pucelles. Toutes les informations sur le fonctionnement de fauteuil vous seront alors précisées.
Contact : letraildes3pucelles@gmail.com
Vincent Gay, président, au 06 73 48 11 33.
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Recensement de la population
La commune recrute !
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Le recensement de la population, organisé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et
les communes, permet de connaître les chiffres de la population officielle de chaque commune ainsi que ses caractéristiques (âge, profession, conditions de logement…). Ces statistiques permettent ensuite de définir les politiques publiques
nationales et, en local, d’adapter notamment les équipements aux besoins des habitants.
La prochaine campagne se déroulera de début janvier à fin février 2021. Pour mener à bien le recensement, la commune recrute 14 agents recenseurs, pendant environ 7 semaines avec 2 séances de formation préalables.

Vous êtes intéressé.es ?
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de
motivation manuscrite), avant le lundi 7 décembre
par courrier à l’attention de Monsieur le Maire
– Parc François-Mitterrand – 38180 Seyssins,
ou par mail à courrier@mairie-seyssins.fr
Plus d’infos :
le-recensement-et-moi.fr

À travers la ville

Les mobilités : parlons-en !
Jeudi 1er octobre marquait le lancement
du groupe de travail extra-municipal sur
les mobilités douces et les déplacements
alternatifs, initié par la commune.
Ce groupe, composé de citoyens, d’associations seyssinoises et d’élus, a pour
vocation de traiter des aménagements
cycles et piétons dans notre ville pour
trouver notamment des alternatives à
l’autosolisme.

À l’occasion de ce rendez-vous, la
méthode de travail a été fixée et déjà
quelques premières pistes dégagées pour
participer nous aussi, à notre échelle, à la
transition énergétique.
Une prochaine session d’échanges d’expériences et de propositions citoyennes
est d’ores et déjà programmée au mois
de novembre.
À suivre.

Info Seyssins
Votre journal municipal
couvre les mois de
novembre, décembre
2020 et janvier 2021.
Vous recevrez en décembre
dans vos boîtes aux lettres
le supplément de ce
journal, Info Seyssins +
Nous vous rappelons que
toutes les informations
sont également disponibles
sur le site seyssins.fr ainsi
que sur les réseaux sociaux.
N’hésitez pas à vous
abonner pour suivre
l’actualité de votre
commune et des
associations seyssinoises.

Pré-inscription
scolaire

M’Covoit - Lignes +
Pour faciliter le covoiturage

Ce n’est que
partie remise...

Lancée par le SMMAG, syndicat mixte des mobilités de l’agglomération grenobloise, et la société
Ecov, M’Covoit - Lignes + est une nouvelle solution dans la lutte contre l’autosolisme.
Cette dernière reprend les codes des transports
en commun pour proposer un service sans réservation avec des lignes régulières et des arrêts
physiques dans le Voironnais, l’agglomération grenobloise et le Grésivaudan, et covoiturer avec les personnes qui font le même trajet
que vous. En tant que passager, rendez-vous dans un des arrêts M’Covoit - Lignes +, renseignez votre destination dans l’application mobile dédiée, ou par SMS, et attendez votre
covoitureur (service gratuit jusqu’au 31 décembre). Si vous êtes conducteur, vous pourrez
être indemnisé pour la mise à disposition de vos sièges libres.

En raison du contexte
sanitaire actuel et pour
la sécurité des seniors
et adolescents de la
commune, la municipalité a
pris la décision de reporter
le projet intergénérationnel
« Petites lectures au creux
de l’oreille », piloté par la
bibliothèque municipale
Lucie-Aubrac et le pôle
seniors du CCAS, prévu
cet automne 2020.

Application en téléchargement libre sur Google Play et l’App Store.
+ d’infos : lignesplus-m.fr

Merci de votre
compréhension.
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Parents de jeunes enfants,
pour préparer la rentrée
scolaire 2021-2022, la ville
de Seyssins recense les
enfants nés en 2018.
Vous avez jusqu’au 30
novembre 2020 pour
contacter le service
éducation de la mairie
au 04 76 70 39 29.
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À travers la ville

Collecte de textiles, c’est reparti !
Vous avez été nombreux à faire le tri dans vos placards au printemps dernier, dans un
contexte inédit, post-confinement. Suite à une 4e édition particulièrement réussie, la
Métropole de Grenoble renouvelle l’opération de collecte de textiles du 1er novembre au
14 décembre 2020.
Pendant cette période, vous pouvez déposer vos linges de maison, vos vêtements
et chaussures, même usés ou déchirés,
dans des sacs fermés.
Trois conteneurs sont à votre disposition sur la commune : avenue de la poste
(quartier Village), place Jean de la Fontaine (quartier Centre) et rue Raoult Follereau (quartier Plaine). Tous les textiles
collectés sont triés en fonction de leur
état et ensuite répartis dans différentes
filières : ventes ou dons (58,6%), recyclage
(32,6%) ou élimination (8,8%).
En juillet dernier, 3 000 kg de textiles
ont été collectés dans ces 3 conteneurs,
soit près de 25% de plus par rapport à
l’automne 2019.
Un beau succès pour Seyssins !

Nouveau

Un service de paiement
de proximité
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La Direction Générale des Finances Publiques
a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de
proximité pour régler vos impôts, amendes ou
factures de service public (avis de cantine, de
crèche, d’hôpital…).
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Les buralistes partenaires (parmi eux le buraliste
situé au 6, place du Village à Seyssins) afficheront
le logo ci-contre. Vous pourrez y effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte
bancaire sans limite de plafond. Votre paiement
est totalement sécurisé et le buraliste n’a a
 ccès à
aucune information de nature confidentielle.
À noter : Vous pouvez toujours payer en ligne, par carte bancaire ou chèque dans votre
centre des finances publiques.

Report de la
collecte des
déchets
En raison des jours fériés
de cette fin d’année, les
tournées de collecte
peuvent être modifiées.
Pour le mercredi 11
novembre, les déchets
seront bien collectés.
Le ramassage des déchets
alimentaires des vendredis
25 décembre et 1er janvier
sera décalé au lendemain,
soit les samedis 26
décembre et 2 janvier.
Il vous est également
possible de connaître
le jour où vos poubelles
sont collectées, en
utilisant le moteur de
recherche de GrenobleAlpes Métropole, en
saisissant votre adresse sur
grenoblealpesmetropole.fr
> rubrique Services
> Déchets > Je trouve
mes jours de collecte.
+ d’infos : 0 800 500 027
NB. : Pendant les fêtes, la
quantité de déchets peut
être plus importante. Pour
faciliter le tri, merci de ne
pas déposer de coquilles, ni
de bouchons en liège dans
la poubelle marron. Pour le
verre, des conteneurs sont
prévus à cet effet. Merci
de votre compréhension.

Bibliothèque

Portage à domicile

Pendant la crise sanitaire, la bibliothèque municipale Lucie-Aubrac renforce son service de portage à domicile (revues, DVD,
livres, CD…) à destination des personnes les plus fragiles ayant du mal à se déplacer. Pour en bénéficier, merci de contacter la
bibliothèque au 04 76 21 48 47. Le choix des ouvrages peut se faire sur le site de la bibliothèque ou directement par téléphone.

Vie éco

Ionéla Flerea

Sophrologue

Anne-Sophie Santelli-Peters,
Marion Deconinck
Marine Pascual et Simon Cooreman

Kiné Nouvel

Savoir vivre mieux, quel
que soit son âge ou son
Cabinet de sophrologie
état physique, telle est la
6, rue Henri-Dunant,
devise de Ionéla. La Seys38180 Seyssins
sinoise a ouvert le 1er juillet
Prise de rendez-vous
un
cabinet de sophrologie
07 82 76 78 48
sophro.seyssins@gmail.com
suite à l’obtention de son
diplôme en avril 2019, à
l’Institut de Formation des
Sophrologues Professionnels (IFSP) de Lyon. Après une
expérience professionnelle de 7 ans dans l’agriculture, elle
décide de se reconvertir dans une voie qui l’attire depuis
toujours : la sophrologie. Une thérapie douce qui utilise
la voix et des exercices de relaxation dynamique pour
accompagner les personnes dans leur vie quotidienne ou
répondre à une problématique identifiée.
Gestion des émotions, du stress, de la douleur, troubles
du sommeil, phobies, difficultés de concentration, estime
de soi… cette activité peut convenir à toute personne qui
exprime le besoin de se reconnecter à elle-même. La jeune
femme met en place un protocole sur une durée 8 à 12
semaines à raison d’une séance par semaine.
Des exercices de respiration contrôlée et de relaxation
dynamique favorisent le lâcher-prise. La personne prend
alors conscience de ses tensions et se retrouve dans un
état de détente corporelle et mentale. Elle peut ainsi stimuler sa mémoire positive (souvenirs, sensations, réussites,
qualités, acquis) et se projeter sereinement dans ses projets et ses objectifs.
Les séances sont généralement individuelles mais peuvent
être collectives ou réalisées à domicile.
Le + : Ionéla vous apportera ses conseils et son
expertise pour pratiquer des exercices de relaxation
à la maison et les intégrer à une routine quotidienne.

Le cabinet qu’ont ouvert
CONTACT
Anne-Sophie et Marion
Cabinet
de kinésithérapie
à Pré Nouvel en 2019 ne
30, avenue Louis-Vicat,
désemplit pas. Les pa38180 Seyssins
tients y viennent de toute
Prise de rendez-vous
l’agglomération, voire de
09 82 31 87 78
la région pour bénéficier
clicrdv.com/kine-nouvel
de leurs spécialités : la
Site internet : kinenouvel.fr
rééducation maxillo-faciale, pédiatrique et périnatale.
Elles sont aujourd’hui épaulées par deux autres kinésithérapeutes, Marine et Simon. L’équipe accueille ses patients
dans un espace moderne de 90 m2, propice à la détente et
aux soins. Rééducation fonctionnelle (au cabinet ou à domicile), kinésithérapie respiratoire, du sport… les domaines
d’intervention sont variés selon les besoins de la personne.
Bien spécifique, la rééducation maxillo-faciale peut concerner des patients ayant suivi un traitement orthodontique
ou présentant des douleurs à la mâchoire, un traumatisme
ou un handicap.
La kinésithérapie pédiatrique permet quant à elle la prise
en charge des tout-petits lors d’une naissance prématurée
ou difficile, de retard ou de perturbations dans les acquisitions motrices, de torticolis… ou par simple volonté d'aider
son enfant à progresser dans la découverte de son corps
et du monde qui l'entoure. Les femmes peuvent se faire accompagner pendant leur grossesse pour soulager certains
maux, préparer à la naissance… et après un accouchement
si besoin de rééducation abdominale ou périnéale.
Le + : Le cabinet propose des séances d’hypnose
thérapeutique ainsi qu’un massage californien pour
une profonde relaxation physique et psychique.
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CONTACT
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Talents seyssinois

Tony Cavuoto
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C’est tout sourire et les yeux qui brillent que
Tony Cavuoto, jeune seyssinois de 13 ans,
a accepté de nous recevoir pour évoquer
son parcours de musicien et notamment sa
prestation très remarquée à la saison 7 du
télé-crochet The Voice Kids.

10

Tout a commencé il y a deux ans et demi lorsque
Tony et son père tombent littéralement sous
le charme des sonorités mexicaines d’un
célèbre film d’animation de Walt Disney.
C’était décidé… sans attendre, il fallait
apprendre la guitare. En autodidactes,
le père et le fils se lancent donc dans
l’apprentissage de la six cordes au travers de vidéos dénichées sur le net. Très
rapidement le collégien de Marc-Sangnier
maîtrise quelques reprises de ses artistes
préférés et diffuse ses prouesses sur Youtube.
La participation à un premier concours local de chant, remporté en 2018, puis à un second, déterminant, le feront repérer
par un directeur de casting en charge de recruter les jeunes
talents pour l’émission de TF1, The Voice Kids.
Tout est allé très vite
L’année 2019 sera marquée par son arrivée au studio Lendit à
Saint-Denis pour une série de 4 castings avant le passage télé
et les fameuses auditions à l’aveugle. Des auditions au cours
desquelles Tony choisit d’interpréter le titre « Ça pleure aussi
un homme » de Sébastien El Chato. Une interprétation qui a
séduit les membres du jury, Jenifer, Patrick Fiori, Soprano, et
Kendji Girac, une de ses idoles qu’il choisira comme coach
pour préparer l’étape suivante des battles. Ces dernières, qui
consistent à chanter en trio avant la demi-finale, marqueront
la fin de l’aventure pour le Seyssinois. Qu’à cela ne tienne, Tony
sort grandi de cette expérience tant au niveau humain, qu’au
niveau de la technique du chant ou de la gestion du trac.
La suite ?
Tony travaille sur son premier album. Le compositeur et interprète a déjà près de 10 chansons dans son répertoire aux influences flamenco-pop. Et ce n’est pas tout. L’artiste est désormais sollicité pour des représentations et poursuit en parallèle
ses diffusions sur les plateformes de vidéos. Un travail fait en
famille, avec le papa aux commandes de la réalisation et sa
petite sœur Talia, en CM2 à l’école Blanche-Rochas, danseuse
dans certains de ses clips. Cerise sur le gâteau, Tony a été
approché par un célèbre artiste de renommée internationale.
De belles choses se profilent, mais suspense… On vous en dira
plus très prochainement.
Pour découvrir l’univers musical de Tony, rendez-vous sur
les réseaux sociaux :
tony_cavuoto_the_voice_kids
Tony Cavuoto officiel
Tony Cavuoto

Christophe Printemps
& Samuel Gense
Tout deux passionnés par la mythique
épreuve du marathon, tout deux adhérents
du club sportif Courir à Seyssins SeyssinetPariset, les Seyssinois ont décidé en octobre
dernier de courir les 42,195 km sur les
berges du Drac… Les raisons? À eux deux, ils
cumulent plus de 120 marathons !
À raison de 5 à 10 épreuves par an, disputées dans les quatre
coins du monde, les menant à New-York, Dublin, Rome, Stockholm, Porto, Amsterdam, Genève, Barcelone ou Zurich...
Christophe et Samuel ne voulaient pas que cette année 2020
devienne une année blanche. Respectivement inscrits cette
année aux marathons de Chicago et de Munich, annulés en
raison de l’épidémie du Covid-19, Christophe et Samuel ont
alors décidé de s’élancer virtuellement dans la course sur
un de leurs parcours préférés à deux pas de chez eux : les
berges du Drac, également lieu d’entraînement privilégié sur
la commune.
Entourés de leurs familles et de coureurs du club CA2S, pour
l’occasion supporters, membres de l’équipe de ravitaillement
et parfois lièvres pour motiver le duo, les férus de course à
pied ont choisi la passerelle du Rondeau comme ligne de
départ. Au programme, deux boucles d’un peu plus de 20 km
en direction de Saint-Egrève et de Sassenage.
Après plusieurs mois sans marathon, Christophe et Samuel
ont tout de même réussi l’exploit de boucler les 42,195 km en
3h50, soit une vitesse moyenne de 11km/h. Un beau résultat qui demande de la rigueur et un entraînement physique
régulier.
Bravo à eux !

DOSSIER

La forêt, un espace naturel
à préserver
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Située au pied du Moucherotte, l’un des sommets du massif du
Vercors, Seyssins figure parmi les communes
« cartes postales » de Grenoble-Alpes Métropole.
Sa situation géographique lui vaut d’être classée en zone de
montagne parmi près de 6 000 villes françaises.
Avec plus de deux tiers d’espaces naturels, Seyssins abrite une
forêt communale qui présente des atouts indéniables sur le plan
environnemental, social et pédagogique. Décryptage.
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Dossier forêt
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L’identité de la forêt communale
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Située sur les contreforts du massif du Vercors, la forêt
communale de Seyssins s’étale sur 130 hectares, soit
environ un sixième du territoire communal. Chevreuils,
chamois, cerfs, sangliers et même mouflons habitent cet
espace, véritable « poumon vert » de la commune. Plus
haut, les falaises abruptes sont le domaine des choucas
et des rapaces. Ces parois de calcaire culminent à 1901
mètres, au rebord du plateau du Vercors.
Préservation
Afin de préserver la biodiversité tout en encadrant les
pratiques de loisirs, les communes partageant l’espace
naturel des contreforts nord-est du Vercors et leurs accès
(de Varces à Seyssinet-Pariset et de Saint-Nizier-du-Moucherotte à Lans-en-Vercors), travaillent à sa protection, en
lien avec le département de l’Isère et l’État. La forêt communale, située dans le Parc naturel régional du Vercors,
fait partie de ce projet de protection.

550

hectares d’espaces naturels à Seyssins

144

hectares sur la colline de Comboire
dont 60 ha côté Seyssins

130

hectares de forêt communale

1840

année de la première gestion forestière à Seyssins

Dossier forêt

Vocation
Composée essentiellement de feuillus (hêtres, frênes,
érables, tilleuls, chênes et même châtaigniers), la forêt
communale de Seyssins est peu productive pour la filière bois.Toutefois elle présente un intérêt naturaliste,
pédagogique et récréatif où il est possible de chasser en
respectant la réglementation en vigueur et de randonner
pour une activité sportive et/ou en famille.

La forêt, un outil
pédagogique pour préserver
notre patrimoine naturel

Accès
Avec une bonne condition physique, on accède à la forêt,
en partant du hameau du Haut-Seyssins puis en suivant le
chemin des bois communaux en direction du sentier de la
vie. Il est également possible de rejoindre la partie haute
de la forêt communale à partir du sentier de la vie depuis
l’espace naturel sensible de la tourbière du Peuil à Claix
ou depuis le vallon des Forges au départ de Saint-Nizier
du-Moucherotte.

L’obligation légale
de débroussaillement

La forêt iséroise a un rôle de protection important pour la
population. Sur l’agglomération de Grenoble, elle assure
surtout un rôle de protection contre les chutes de bloc. Il
est donc important de la protéger à notre tour pour qu’elle
continue d’assurer cette fonction.
Pour prévenir le risque de feu de forêt, la ville de Seyssins
est soumise à l’obligation légale de débroussaillement.
Ce classement impose à la commune et aux particuliers,
dans les zones situées à moins de 200 m de bois ou forêts
soumises à enjeux, l’obligation de débroussailler
ou de maintenir en état débroussaillé.
+ d’infos : seyssins.fr
Rubrique « Au quotidien » > « Environnement »

16,9

millions d’hectares
de forêts en France métropolitaine

Les forêts abritent 80% de la biodiversité terrestre. Celle-ci
est vitale : notre alimentation, notre santé et notre économie en dépendent. Or, aujourd’hui en France des espèces
vivantes sont en danger de disparition, ainsi que de nombreux espaces naturels remarquables
Depuis 2017, la colline de Comboire a été labellisée
par le département « Espace Naturel Sensible ». Le site
naturel présente en effet un fort intérêt biologique et paysager qui nécessite une protection particulière. Située en
grande partie sur des parcelles privées, à cheval entre les
communes de Claix et Seyssins, la forêt fait l’objet de partenariats publics-privés permettant de gérer les différents
usages : randonnée pédestre ou en VTT, chasse…
Et pour faire de ce lieu remarquable, un espace de découverte, de sensibilisation et d’apprentissage pour les jeunes
générations, des sorties naturalistes sont organisées
avec les écoles dans le cadre du programme « En chemin
vers les ENS ». Prairies, forêts, rivières, falaises, faune et
flore, sont autant de thèmes que les élèves abordent avec
les animateurs naturalistes ou les guides de moyenne
montagne pour mieux comprendre leurs rôles et leurs
fonctions dans l’écosystème.
Qu’elle soit publique ou privée, la forêt et ses habitats
sont des lieux à respecter et à préserver pour nous et
les générations à venir. Pour cela, le mieux est de rester
sur les sentiers battus et de ne laisser aucune trace de
notre passage !

2,7

millions d’hectares de forêts
des collectivités majoritairement communales

16 %

de forêt
communale
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Le saviez-vous ?
Une commune forestière peut autoriser ses
administrés à ramasser une partie du bois destiné
à la vente, pour un usage domestique (bois de
chauffage). Les habitants qui bénéficient de
cette pratique héritée du Moyen Âge, appelés
affouagistes, versent en contrepartie une taxe
souvent modique à la commune.
Si vous êtes intéressé.e par l’affouage,
veuillez contacter le Service Environnement et
Développement Durable au 04 76 70 39 17 ou à
l’adresse mail : sedd@mairie-seyssins.fr.
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Dossier forêt
Entretien

Christian El Darragi,
Agent patrimonial de l’Office National
des Forêts (ONF), unité territoriale de Grenoble
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Depuis la forêt communale de
Seyssins où nous l’avons rencontré,
Christian El Darragi explique son
parcours, les différentes facettes
de son métier : la surveillance et
l’entretien des forêts communales,
la sensibilisation auprès du grand
public et la prévention des différentes formes de dégradations,
pollutions et feux qui peuvent avoir
des effets dévastateurs dans ces
espaces naturels.
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Quel est votre rôle au sein de l’unité
territoriale de Grenoble de l’ONF ?
Dans le département de l’Isère, sept
unités territoriales se partagent les
secteurs forestiers. Rattaché à l’unité
territoriale de Grenoble, j’entretiens
une relation étroite avec les élus
des communes. Ensemble, nous
déterminons les grands projets de
la forêt en matière de conservation
des arbres, de production de bois,
d’aménagement de loisirs… Je suis
leur interlocuteur de proximité.
En cela, je peux leur apporter mon
expertise sur le milieu naturel et la
prévention des feux de forêt en plus
de faire appliquer les réglementations en vigueur.

Vous êtes en quelque sorte
Quelles sont vos missions
le gardien de la forêt ?
principales ?
Je suis chargé de la protection de
Depuis 2003, je gère huit entités de
l’écosystème forestier et de sa proSeyssins à Veurey en passant par
motion auprès du public afin de transEchirolles et le Bois des Vouillants.
mettre les bons gestes à adopter.
La gestion forestière pour le compte
Surveiller d’éventuels départs de feu,
des établissements publics englobe
sensibiliser les habitants quant à
une grande partie de mon travail.
l’obligation légale de débroussailleJ’assure également des missions
ment (2/3 du territoire est concerné
transversales comme l’animation
à Seyssins) font
avec les scolaires
également partie
en ma qualité
de mes missions.
d’accompagnateur
de moyenne mon« Ce qui nous guide, Enfin, je suis habilité à dresser des
tagne.
c’est la pérennité
contraventions au
Au sein de la forêt
titre du Code forescommunale, ma
de la forêt »
tier et du Code de
mission consiste
l’environnement
à favoriser les
pour faire respecessences d’arbres
ter la réglementation, notamment
pour la création et l'exploitation
dans le cadre de l’exploitation du
rationnelle des forêts tout en assudroit de chasse et dans le cas de nonrant leur conservation et leur régérespect des propriétés foncières.
nération. Ce qui nous guide, c’est la
pérennité de la forêt.
À Seyssins, la coupe d’arbres est réaSon parcours
lisée dans une partie délimitée selon
un plan de gestion établi sur 17 ans.
1982 : obtention du diplôme de
sylviculteur au GRETA
Il s’agit principalement de coupes
1988 : entrée à l’ONF comme ouvrier
de bois « sur pied » vendues aux
forestier dans le Trièves
enchères aux professionnels.
1997 : réussite du concours de garde
Un programme de travaux annuels
forestier à l’École nationale des eaux et
est également proposé à la comforêts de Nancy
mune à titre d’expert : travaux sylvi1998 : garde forestier en Haute-Marne
coles, réfection des pistes, entretien
2001 : obtention d’un poste dans le
des sources, création de panneaux et
Trièves
2003 : nomination à Vaulnaveys-le-Haut
de sentiers pédagogiques.

L’ONF, acteur clé de la politique forestière

Établissement public à caractère industriel et commercial, créé en 1964
et rassemblant plus de 9 500 professionnels, l’ONF exerce ses missions
d’intérêt public en faveur de la préservation de la biodiversité, de
l’adaptation au changement climatique, mais aussi de la sylviculture et de
l’approvisionnement de la filière. En France, on distingue les forêts privées
(11 millions d’hectares) des forêts publiques qui relèvent du régime forestier
mis en oeuvre par l’ONF : les forêts domaniales qui font partie du domaine
privé de l’État et les forêts des collectivités majoritairement communales.
+ d’infos : www.onf.fr

Solidarités

Une conférence pour mieux connaître
les mécanismes du cœur
Comment fonctionne le muscle cardiaque ? Comment
le préserver au quotidien ? Quels sont les facteurs de
prévention des maladies cardio-vasculaires ?
Le 6 octobre, une conférence organisée par le CCAS dans
le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, a abordé ces différents
thèmes. Ce temps d’échange, animé par une neuropsychologue de l’association Brain Up, a permis de partager
des situations vécues et de glaner de nombreux conseils
pour rester acteur de sa santé. Alimentation, activité
physique, bien-être psychique… sont autant de facteurs
contrôlables permettant d’agir en prévention.
Les ateliers prévus au mois de novembre sont reportés à
une date ultérieure en raison du contexte sanitaire.

Rendez-vous solidaire

Vous êtes demandeurs
d'emploi et avez plus de
26 ans ? Vous souhaitez
créer votre entreprise ? La
Maison de l'emploi de la
Rive Gauche du Drac, un
service de Grenoble-Alpes
Métropole, vous
accompagne dans
vos recherches.
Elle anticipe les besoins
émanant des entreprises
et aide à la requalification
ou à la création d’activités
à travers des ateliers
collectifs, des outils
d'information et la
consultation des offres
d'emploi sur place.

Les prochaines
permanences ont lieu les
vendredi 13 et 27 novembre,
4 et 11 décembre – 28, rue
de la Liberté à Fontaine.
Sur rendez-vous au
04 76 96 03 25
(4 créneaux : 9h - 9h45
- 10h30 - 11h15).

Collecte de la Banque Alimentaire
La collecte nationale des Banques Alimentaires mobilisent le temps d’un week-end, plus de 130 000 bénévoles, les Gilets orange, pour collecter des denrées
alimentaires dans plus de 9 000 points dans toute la
France. Une opération solidaire qui permet de récolter près de 11 500 tonnes de denrées alimentaires,
soit l’équivalent de 23 millions de repas en faveur des
personnes les plus démunies.
Comme chaque année, c’est le dernier week-end de
novembre qui est consacré à la grande collecte des
Banques Alimentaires. A Seyssins, en partenariat
avec le CCAS, le magasin Intermarché et l’épicerie
Pilato de la place du village, accueilleront les nombreux bénévoles de la Banque Alimentaire de l’Isère.
Rendez-vous le vendredi 27 et le samedi 28 novembre 2020 dans vos commerces seyssinois, pour
faire votre BA.

Vous souhaitez participer ?

2 ou 3 heures peuvent faire la différence ! Pour devenir collecteur les 27 ou 28
novembre prochains, merci de contacter l’accueil du Centre Communal d’Action
Sociale au 0
 4 76 96 03 25.

Allocation aux abonnés d’eau

Vous avez trois enfants à charge ou plus et n’êtes pas imposables sur le revenu
(avant déduction d’impôts) ? Dans ce cas, vous pouvez obtenir l’allocation aux abonnés
d’eau. Pour cela, merci de déposer votre dossier avant le 30 novembre 2020 (copie du livret
de famille, avis de non-imposition 2019, RIB). + d’infos : 04 76 96 03 25
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Création,
emploi, insertion
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Solidarités

Une semaine autour du goût au multiaccueil
Depuis 10 ans, la Semaine du Goût est l’événement
référent de la transmission et de l’éducation au goût pour
le plus grand nombre. Partout en France, elle promeut la
culture des patrimoines culinaires et le bien manger.

En plus de proposer des plats faits
maison réalisés en grande partie
avec des produits bio, le multiaccueil
de Seyssins réveille les papilles des
tout-petits !
Du 12 au 16 octobre, les cuisinières
leur ont confectionné des desserts
et des goûters originaux. Riz-au-lait
à la cannelle, île flottante au caramel,
craquelé citron et sa glace à la fraise
et à la menthe fraîche, pomme rôtie
au miel et son pancake… chaque jour
était l’occasion de faire découvrir de
nouvelles saveurs et de nouvelles
textures aux enfants.
L’équipe d’animation a organisé en
parallèle un atelier de peinture aux
épices ainsi qu'un atelier senteur et
collage avec les herbes aromatiques
du jardin potager. Ils ont même dégusté une citronnade qu’ils ont euxmêmes pressée !
Bravo à toute l’équipe du multiaccueil qui s’est mobilisée cette année
encore pour cette semaine de sensibilisation nationale dans le contexte
particulier que nous connaissons.

Devenez bénévoles
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L’association PHARES (loi 1901), Personnes Hospitalisées Agées Réadaptation, Écoute et Soutien, qui participe à l’environnement relationnel de plus 400 personnes
âgées hospitalisées dans les services gériatriques du
CHU de Grenoble, recherche activement des bénévoles.
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En rejoignant une des équipes conviviales de bénévoles
de l’association, vous recevez une formation et un accompagnement adaptés pour aller à la rencontre des personnes âgées hospitalisées et leurs familles.
En fonction de vos disponibilités et de vos talents, vous
trouverez une activité pour être présent auprès des personnes âgées : faire des visites, accompagner, écouter,

Allocations seniors

animer des ateliers jeux, tenir un salon de thé à l’hôpital
Sud pour les résidents et leurs familles, décorer les services…
L’association recherche également des bénévoles pour
participer régulièrement ou ponctuellement au développement de la communication, à l’organisation d’événements, à l’établissement de partenariats…

Vous êtes intéressés ?
Vous pouvez contacter l’association
au 06 30 50 16 42 ou par mail :
associationphares@chu-grenoble.fr
+ d’infos : association-phares.org

Si vous avez 70 ans ou plus et percevez l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Si vos revenus sont inférieurs
à 868,20 € pour une personne seule, et à 1 347,88 € pour un couple, alors vous pouvez prétendre à l’allocation pour les fêtes de
fin d’année. Merci de fournir au CCAS, avant le 30 novembre 2020, votre avis de non-imposition 2019, la copie de notification
Carsat de janvier 2020 et un relevé d’identité bancaire. + d’infos : 04 76 96 03 25

Logement

Si vous êtes propriétaire dans la métropole grenobloise, le dispositif « Louez facile » vous offre la possibilité de mettre en location
votre logement (neuf ou ancien, meublé ou non) à des ménages
modestes, tout en profitant d’une déduction de 85% sur vos revenus bruts fonciers.
Par ailleurs, si vous louez à un niveau
de loyer très social, une subvention de
4 000 € en plus peut vous être accordée
par Grenoble-Alpes Métropole.
Après la signature d’une convention avec
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)
pour 6 ans, la gestion de votre logement
sera alors assurée par un organisme
agréé, les agences immobilières à vocation sociale (AIVS) que sont Territoires
ou SOLIHA Immobilier. Au-delà de vous

conseiller sur la mise en location, de vous
informer sur la rentabilité locative, ces organismes vous garantiront la sécurisation
du paiement des loyers et des charges.
Le maintien du logement en bon état sera
également une priorité avec, en cas de dégradation, la remise en état de votre bien.
En somme, Louez facile est un dispositif
avantageux aussi bien pour les propriétaires que pour les ménages à faibles
ressources.

©Grenoble-Alpes Métropole

CONTACTS
Territoires
17, avenue Salavador
Allende
38130 Échirolles
04 76 09 26 56
> contactproprietaire

@untoitpourtous.org

> Untoitpourtous.org
SOLIHA Immobilier
37, rue de la Liberté
38600 Fontaine
04 76 85 13 66
> contact@soliha-immobilier
> soliha-immobilier.fr
+ d’infos : lametro.fr/
louezfacile

Améliorer votre logement
Mise en sécurité, isolation thermique, isolation phonique, renouvellement de votre appareil de chauffage au bois… Grenoble-Alpes Métropole et l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) peuvent vous
accorder des subventions pour améliorer votre logement en tant que propriétaire ou copropriétaire.
Pour obtenir toutes les informations et les contacts
utiles à ce sujet, un guide pratique habitat et logement a
récemment été édité par la Métropole grenobloise.
Il est disponible en mairie ou sur le site grenoblealpesmetropole.fr, rubrique Services > Logement > Guide
métropolitain de l’habitat
BESOINS DE CONSEILS EN ÉNERGIE ?
Vous programmez des travaux de rénovation ? Vous
souhaitez réduire votre facture énergétique et/ou vous
orienter vers l'utilisation d'énergies renouvelables ?

L'Agence Locale de l'Énergie et du Climat (ALEC)
de Grenoble propose des conseils personnalisés, gratuits et indépendants.
Notez les prochaines permanences de l'ALEC à la mairie de Seyssins : les lundis 16/11 et 14/12 avec 3 créneaux au choix : 14h, 15h15 et 16h30.
Sur rendez-vous auprès de l'ALEC au 04 76 14 00 10 –
alec-grenoble.org
L’accueil s'effectue dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.
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Louez facile, la location solidaire
et sécurisée
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Vie associative

Reprise

Sortie initiation

La reprise de la danse a eu lieu le 14 septembre et EDS fut très
heureuse de retrouver tous ses élèves. Si les activités ont dû stopper pour les adultes, les enfants et adolescents continuent. Ils se
dépensent, améliorent leur équilibre, mémorisent, se concentrent,
travaillent leur coordination… Et bien plus encore. Merci la danse !
Merci aux professeures !
Certains cours ne sont pas encore complets, alors n'hésitez pas
nous contacter par mail : edseyssins38@gmail.com ou à visiter
notre site internet pour obtenir des renseignements :
ecolededanseseyssins.fr

Le club de spéléologie de Seyssins vous propose de découvrir
l’univers souterrain. Cette sortie d’initiation est prévue le dimanche 17 janvier 2021. Si le temps ne le permet pas à cette
date, nous nous retrouverons le dimanche 24 janvier. Bien entendu le matériel spécifique à cette activité vous sera prêté (casque,
éclairage, combinaison) et l’âge minimum requis pour cette balade souterraine est de 8 ans.

ÉCOLE DE DANSE

Crise sanitaire : le rôle de l’UAS

UNION D’ASSOCIATIONS SEYSSINOISES
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Les associations seyssinoises ont toutes été impactées par
le confinement. En effet, outre l’arrêt brutal des activités du
printemps dernier, elles ont dû répondre à des difficultés
financières liées à leurs frais fixes et au manque de recettes.
Aujourd’hui, elles sont à nouveau impactées par la deuxième
« vague Covid » et beaucoup de leurs adhérents ne se sont pas
réinscrits. Le rôle de l’UAS est d’accompagner les associations
et de créer un lien solidaire afin qu’elles puissent au mieux se
sortir de cette crise sans pareil.
Les sites du gouvernement, de la région AURA et du
département 38 pourront vous aider dans vos démarches.
Les liens sont répertoriés sur le site de l’UAS :
sites.google.com/site/unionassociationsseyssinoises
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Concernant le plan de relance annoncé par Sarah El Hairy,
secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, le
24 septembre dernier, il s’agit de mesures d'aide à la trésorerie
d'ici à 2022 par le biais de France Active : franceactive.org.
Elles prendront la forme d'un contrat d'apport à 0 % jusqu'à
30 000 euros sur 5 ans, d'un prêt relance à 0 % sur 18 mois
jusqu'à 100 000 euros ou encore d'un prêt participatif entre 2 et
4 % jusqu'à 500 000 euros sur 10 ans. Nous n’avons aujourd’hui
aucune autre information sur leur mise en œuvre.
+ d’infos :
uasseyssins@free.fr - rouillon.rachel@orange.fr
sites.google.com/site/unionassociationsseyssinoises/

Places disponibles

COURS DE LANGUES

lI reste quelques places :
> Anglais adultes les lundis et mardis en soirée.
> Espagnol adultes les jeudis et vendredis en soirée.
Nouveau : nous envisageons la création d’une classe en Espagnol débutants dès janvier, sous réserve d’avoir suffisamment
d’inscrits.
Contact : aldo.visona@orange.fr

LES FURETS JAUNES

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous
joindre à l’adresse mail suivante : contact@furets-jaunes.org
Nouvelle activité

CLUB GYMNASTIQUE SEYSSINS

Le Club Gymnastique Seyssins (CGS) accueille les enfants de 18
mois à 5 ans pour des cours de GymBaby et GymBaby-Cirque,
les mercredis après-midi de 16h30 à 17h15 et les samedis matins de 9h30 à 10h15 (18 mois-3ans) ou de 10h15 à 11h (3-5
ans). Ils se défoulent sur 2 circuits gym, le tout, en apprenant à
maitriser leur corps. Nous proposons des cours de gymnastique
artistique sur agrès, en compétition ou en loisirs à partir de 6 ans.
Nouvelle activité : Raphaël, jeune entraîneur, vous propose des
cours de FreestyleGym les mardis soirs de 18h à 20h, un mélange de Tumbling, ParKour et freerunning. Vous évoluez en toute
sécurité sur du matériel gym (piste gonflable, bloc, trampoline,
tremplin ... ). Cours pour vos ados filles et garçons !
Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à contacter
Anaïs Debout, présidente du CGS.
Au plaisir de vous rencontrer !
www.cgts.fr - Tel: 06 81 69 90 52 - Mail: cgts@cgts.fr
Assemblée générale

SEYSSINS ACCUEIL
Seyssins Accueil a tenu son assemblée générale le 22 septembre, selon les mesures sanitaires en vigueur et en nombre
très réduit justement pour les respecter.
La présidente Michèle Vincent a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, regretté l’annulation du voyage en Irlande et le
report de celui aux 5 Terres pour 2021 ainsi que toutes les visites
prévues et aussi de n’avoir rien à proposer comme activités d’ici
la fin de l’année.
La « courte » rétrospective des sorties 2019/2020 a été présentée et le bilan financier adopté à l’unanimité. Les voyages 2021,
croisière sur le Rhin/Hollande et les 5 Terres, ont été évoqués.
Marie-Françoise La Rosa est venue remplacer Monique Vernay
au conseil d’administration et malheureusement, le pot de l’amitié habituel n’a pu terminer l’assemblée générale !
N.B. : Devant les conditions de plus en plus drastiques et les difficultés à appliquer les gestes barrières obligatoires, le conseil
d’administration s’est vu dans l’obligation d’annuler sa « foire
aux greniers » du dimanche 8 novembre 2020. Rendez-vous le 7
novembre 2021 !

Vie associative

Message aux adhérents

RÉSEAU D’ÉCHANGES
RÉCIPROQUES DE SAVOIRS
Chers adhérents,
Nous ne pensions pas que cette rentrée 2020 du RESO serait autant bouleversée. Malgré cela nous avons pu inscrire dans nos
échanges les anciens adhérents et accueillir quelques nouveaux qui nous rejoignent. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Les dernières adhésions peuvent se faire par Internet.
Certains échanges ont pu avoir lieu à la MDA (avant fermeture)
ainsi que chez des particuliers en respectant scrupuleusement
les gestes barrière.
Pour l'AG prévue le 27/11/2020, nous avons fait abstraction du
côté festif ainsi que de la présence des adhérents à la salle Vauban. En conséquence vous recevrez par Internet le Bilan Financier ainsi que le Bilan moral et Activités. Vous serez informés
par mail de la marche à suivre pour approuver ces comptes.
Nous souhaitons évidemment qu'un avenir proche nous permette de reprendre toutes nos activités en RESO dans de meilleures conditions.
Courage à tous.

C’est parti pour une nouvelle saison

SEYSSINS SKI DE FOND

Venez nous rejoindre chaque dimanche, du 10 janvier au 28
mars 2021, avec vos skis ou vos raquettes, dans une ambiance
amicale et bon enfant.
Pour vous informer et vous inscrire, contactez nous par mail à
l'adresse : seyssins.skidefond@gmail.com
Vous recevrez alors notre plaquette de présentation et une fiche
d’adhésion, et vous serez contactés par notre secrétariat.
Attention l'adhésion est à finaliser avant le 15 décembre 2020 !
Au plaisir de vous compter parmi nos futurs adhérents !
N.B. : Pour les anciens adhérents, se reporter aux informations
transmises par le mail du 15 octobre.
Les missions de la FCPE

CLUB MOUCHEROTTE
Michèle Falaise a quitté ses
amies du club Moucherotte,
subitement, alors qu’elles ne s’y
attendaient pas, les laissant dans
un profond désarroi.
Elles garderont de Michèle, le
souvenir d’une personne gaie,
affable et discrète.
Stage d’aquarelle

SEYS'ARTS

En cette fin d’année 2020, il est difficile de savoir si l’année à
venir sera plus réjouissante en matière artistique. La rentrée de
Seys’Arts fin septembre, avec les précautions sanitaires indispensables s’est bien déroulée, mais nous avons été rapidement stoppés dans nos activités. Pour se faire plaisir voici une illustration
d’un stage qui a eu lieu le 27 septembre à l’espace Schœlcher de
Seyssins. Didier Georges, aquarelliste de la région mâconnaise
est venu nous faire profiter de son expérience et de sa technique dans une ambiance décontractée mais sérieuse quant
à la protection de tous. Le thème choisi était « ajouter de la vie
dans nos aquarelles », quel bon choix en cette période où nos
vies sont malmenées. Les participants ont beaucoup apprécié
cette journée de partage et de création. Nous avons hâte de nous
retrouver dans de meilleures circonstances.

FCPE

La FCPE est une fédération de parents d’élèves du collège.
Nos missions sont les suivantes :
> Être attentifs aux conditions de vie de vos enfants : emploi du
temps, soutien, poids des cartables, cantine, mesures prises pour
les protéger contre la pandémie.
> Soutenir activement les familles dans les relations avec le collège
et pour une meilleure prise en charge de difficultés rencontrées.
> Diffuser toutes les informations importantes aux parents.
Pour nous rejoindre, vous choisissez votre niveau d’implication :
> Assister aux conseils de classe, participer au Conseil d’administration.
> Organiser la conférence annuelle avec des thématiques comme
les Risques liés aux Réseaux Sociaux et aux Jeux Vidéo, les DYS,
Comment ne pas craquer face à son ado ?
> Participer aux conseils locaux.
Rejoignez-nous, vos idées sont les bienvenues !
fcpe.marcsangnier@gmail.com
Le Bureau local FCPE - Collège Marc-Sangnier

CAMÉRA CLUB DAUPHINOIS
Festival du film vidéo : annulé. Présentation de documentaires :
annulée. Séances quotidiennes : annulées… Comme les autres
associations seyssinoises, nous subissons de plein fouet cette
situation pandémique qui remet en cause nos habitudes. Heureusement qu’il y a les réseaux sociaux pour nous permettre de
garder le contact et tisser des liens d’amitié. C’est aussi un moyen
de pouvoir visionner les films des autres associations de la fédération sans être exposé. Si le temps commence à nous sembler
long, nous gardons espoir de pouvoir nous retrouver tous avant
la fin de l’année pour une séance sur écran géant avec une
foison d’images inédites et une explosion de popcorns. Alors
encore un peu de patience et portez-vous bien surtout.
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Vie associative

Une rentrée sous le signe du changement !

TENNIS CLUB DE SEYSSINS

Après une année fortement
perturbée par la crise de la
Covid, une nouvelle saison
sportive a débuté au Tennis Club de Seyssins. Cette
rentrée est marquée par
plusieurs changements.
Matthieu Burnier quitte son
poste de responsable sportif et entraîneur mais il reste
investi dans le club dans lequel il est arrivé il y a 16 ans.
Kylian Buonagemma, jeune
entraîneur venu du Vizille
TC, met son dynamisme et son enthousiasme depuis fin août au
service de tous les adhérents. Épaulé par un collectif d’entraîneurs
et de moniteurs, il fait progresser les enfants et ados de l'école de
tennis… ainsi que les adultes.
Afin d’appuyer ce nouvel élan, un nouveau Comité de Direction
a été élu lors de l’Assemblée Générale du 18 septembre dernier.
Anne Munchenbach, nouvelle présidente du club, sera accompagnée d’anciens et de nouveaux membres du bureau. Cette équipe
soudée se démène pour permettre à tous de venir prendre du plaisir à jouer au tennis.
Les contraintes sanitaires nous touchent tous, mais nous
essayons d’adapter au mieux, d’imaginer des solutions pour
qu’enfants et adultes puissent venir taper la balle.

LEJS
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Inscriptions E2C pour les 3 dernières
périodes de l’année :
Les inscriptions périscolaires pour
les périodes 3, 4 et 5 débuteront le dimanche 6 décembre à 21h sur le portail
famille. Les accueils auront lieu à partir
du mardi 8 décembre au secrétariat.
Les vacances d’automne marquent la
fin de la première période d’activités
périscolaires, l’occasion pour nous de
faire un petit retour en images sur ces
séances dans les différentes écoles de la
commune.
Durant cette période, les enfants auront
pu découvrir de nouvelles activités et approfondir de nombreuses connaissances
autour de multiples thématiques.
Ainsi la découverte du vivant, les plantes
et la nature, les sciences, les multimédias

Trophée national du jeune pistard

C2S

Le 27 août dernier, une partie de l'effectif de l 'école de cyclisme
de C2S participait au Trophée national du jeune pistard à SaintÉtienne (Loire). Initialement prévue en mars et annulée pour
cause de confinement, cette épreuve se déroulant habituellement
sur deux journées a finalement pu se tenir sur une journée.
Une très belle expérience pour les jeunes licenciés C2S poussins à
minimes, qui ont eu l'occasion de se confronter à des concurrents
venus de toute la France, sur diverses disciplines de la piste sur une
vélodrome de 400 mètres, un parcours chronométré d'un kilomètre
et enfin pour clore sous une forte chaleur, la journée, un original
relais terre /asphalte par équipe.
Rendez-vous est déjà pris pour 2021 afin de renouveler l'expérience.

mais aussi le cyclisme ou le tennis de
table auront permis aux enfants de solliciter le corps et l’esprit.

L’accompagnement à la scolarité commence le lundi 2/11 et l’atelier Hip-Hop le
4/11 (il reste encore des places !).

Retrouvez le programme
des vacances de Noël
pour les 3-5 ans et les 6-14 ans
sur le site lejs.fr

LE SKI DES COLLÉGIENS
Janvier sera synonyme de reprise du ski
pour les collégiens. Avec un niveau exigé,
ils partiront en sortie dans un des massifs environnants avec David, en minibus
le mercredi dès 13h30.

SKI DU MERCREDI (6-14 ANS)

À compter du mercredi 6 janvier, retour
sur les pistes de Villard-de-Lans pour 9
séances aux côtés des bénévoles et des
animateurs LEJS.
Les inscriptions pour le ski débuteront
le dimanche 29 novembre à 21h sur le
portail famille et au secrétariat à compter
du mardi 2 décembre.

LE PÔLE JEUNESSE

L’ACCUEIL QUOTIDIEN
Le pôle jeunesse accueille les jeunes de
11/17 ans tous les jours de 15h à 18h
et le mercredi dès 14h. Animations, jeux
vidéos, ping-pong, babyfoot.

LES SOIRÉES DU VENDREDI
(Sauf contrainte exceptionnelle)
> Vendredi 11 décembre
Mac Do et cinéma.
RDV à 18h30 au pôle jeunesse.
// 18 €
> Janvier
Pizzas et privatisation pour 2h30 de réalité virtuelle au Nautilus à la caserne de
Bonne, Grenoble.
RDV à 18h30 au pôle jeunesse.
//26 € (date à confirmer ultérieurement).

+ d’infos :
lejs.fr - 04 76 96 70 31

Tribunes politiques

Le drame de Conflans-Sainte-Honorine nous rappelle que nous ne
devons jamais baisser la garde face aux
intégrismes et aux violences de toute
sorte. Qu’on assassine un professeur,
qu’on tue un policier, qu’on poignarde
des journalistes, qu’un maire soit écrasé… c’est à la République qu’on s’en
prend. Nous, femmes et hommes qui
composons la nouvelle équipe municipale, sommes horrifiés du meurtre
de Samuel Paty, à qui nous rendons
hommage. Nous sommes aussi plus
déterminés que jamais à ne rien lâcher
sur les équilibres laïcs, sociaux et économiques, qui garantissent l’égalité de
traitement et des chances.
C’est dans cet esprit que nous créons
un comité consultatif sur les instances
participatives locales. Les pratiques
actuelles, portées par le Conseil des
Sages, le Conseil Municipal Jeunes,
le Comité Consultatif des Services
Publics (CCSPL), seront interrogées.
Façonner une ville accessible à tous,
aider nos jeunes et nos seniors à leur
épanouissement, favoriser le commerce local, soutenir l’action des
associations, protéger notre environnement : nos engagements sont
exigeants et transparents.
Et, impartiale, la justice a tranché. Le
recours contre le résultat des élections
municipales de mars 2020 est rejeté.
La totalité des griefs exposés par Mme
Brette pour le groupe d’opposition ICD,
soutenue par Seyssins Ensemble (!),
a été balayée sans réserve. Le Tribunal Administratif a jugé la protestation
non-fondée. Mesure exceptionnelle, la
plaignante a été condamnée au versement d’une somme de 1 000 euros.
La justice confirme ainsi sans détour
le résultat des urnes et condamne
l’outrance des propos.
Loin des polémiques stériles, l’équipe
municipale n’a pas attendu ce jugement pour se mettre en action. Depuis
plusieurs mois, elle est tout entière à
l’écoute des Seyssinoises et des Seyssinois. Avec vous toutes et tous, nous
travaillons à améliorer encore la qualité
de vie de cette belle commune et nous
restons toujours à votre disposition.

La majorité municipale
autour de Fabrice Hugelé

INVENTONS
COLLECTIVEMENT DEMAIN
Faire vivre notre liberté d’expression
coûte que coûte
Alors que nous venons de vivre un
drame horrible avec l’assassinat d’un
enseignant qui ne faisait que son métier, il est temps de rappeler qu’une
démocratie ne peut exister que si elle
donne à chacun la liberté de s’exprimer.
En accusant les membres du collectif Inventons Collectivement Demain
d’utiliser des méthodes dignes de la
Gestapo, le maire Fabrice Hugelé a encore franchi une étape dans l’agressivité et le dénigrement. Il ne supporte
pas que nous permettions aux Seyssinois de connaître autre chose que
sa vérité.
En humiliant les éluEs Seyssinoises
de ses minorités lorsqu’elles prennent
la parole en Conseil municipal et en
les attaquant personnellement, il crée
le doute et n’encourage aucun Seyssinois à participer à la vie communale.
Tel est probablement son but. Celui de
nous faire taire. Depuis l’installation
de la nouvelle équipe municipale en
Mai 2020, nous ne faisons que travailler et nous investir afin de faire vivre
ces instances et créer un débat.
Les conseils municipaux comme les
groupes de travail dans lesquels nous
sommes très présents devraient être
des lieux d’échanges sur les sujets
d’une actualité brûlante : la transition écologique, la jeunesse à l’école
et après l’école, le maintien du lien
social pendant cette période de crise
sanitaire difficile surtout pour les publics les plus fragiles. Mais non, nous
avons affaire à une équipe pleine de
certitudes, qui n’est ni dans l’écoute ni
dans le dialogue.
Nous continuerons à soumettre nos
propositions car elles sont définies
pour mettre en action des projets citoyens. Et nous le ferons quelque soit
l’attitude du maire.

SEYSSINS ENSEMBLE
Du jamais vu à SEYSSINS
Fabrice Hugelé, Maire, et Nathalie
Marguery, adjointe aux finances et
au budget, ont été élus en mars 2020
conseillers métropolitains pour représenter la commune de Seyssins.
Mais quelle surprise quand nous apprenons qu’ils ne siègent pas dans le
même groupe à la Métro et, qui plus
est, que l’une siège dans la majorité
PS et l’autre dans l’opposition LREM !
Comment alors avoir une position
commune sur les grands dossiers qui
agitent notre métropole : les mobilités, l’aménagement du territoire, la
gestion des déchets, la gestion des
espaces naturels et de loisirs, les évènements et les équipements sportifs,
la culture… ?
Ceci n’est que le résultat d’une alliance
de convenance, négociée à bas bruit
dans les couloirs afin de préserver une
majorité sans vision claire...
C’est extrêmement choquant ! Mais
nous ne sommes pas à une incongruité près...
Aujourd’hui l’actualité est ailleurs.
Nous sommes de tout cœur aux côtés
des proches de Samuel Paty, professeur assassiné par décapitation pour
avoir montré des caricatures du Prophète dans un cours sur la liberté d’expression. Notre colère est à la hauteur
de la violence de cet acte qui remet en
cause les fondements de notre république et les valeurs auxquelles nous
sommes attachés.
La France depuis 1982 sous François
Mitterrand a connu toute une série
d’attentats. Il est grand temps d’en terminer avec l’angélisme qui a prévalu
ces dernières années et de prendre
toutes les mesures pour mettre fin
à cette barbarie, faute de quoi nous
nous retrouverons très régulièrement
pour enterrer nos morts.
Le COVID 19 est toujours très présent : respectez les gestes barrières
et protégez-vous !

Le groupe ICD : Catherine Brette,
Eric Grasset, Isabelle Bœuf, François
Gilabert, Laurence Algudo.
Pour nous suivre : Pour Seyssins,
Inventons Collectivement Demain :
https://www.icd-seyssins.fr/

Anne-Marie Malandrino et
Bernard Lucotte
seyssins.ensemble@gmail.com
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Agenda

NOVEMBRE
THÉÂTRE
Jeudi 5 | 19h
Le Prisme
« Tout ça tout ça » - Compagnie Soy
A partir de 9 ans
Tarifs : de 7 à 12 €
Infos et résa. : 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
MUSIQUE DU MONDE
Vendredi 6 | 19h
L’ilyade - Seyssinet-Pariset
« Anahita » - Par Ariana Vafadari
Tarifs : de 11 à 18 €
Infos et résa. : 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

THÉÂTRE
Samedi 14 | 20h
Dimanche 15 | 13h30 et 17h30
Le Prisme
« Ribambelle » - Représentations
théâtrales enfants par la compagnie
Hymne aux sens
Tarifs : de 10 à 12 €
Infos et résa. :
hymneauxsens@gmail.com
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 16 | 18h
Le Prisme
Séance publique
30 personnes maximum.
CONFÉRENCE

COMMÉMORATION
Mercredi 11 | 11h
Monument aux morts - Cimetière du
Village - Seyssins
Commémoration de l’Armistice
de 1918, fin de la Première
Guerre Mondiale
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Jeudi 12 | 19h
L’ilyade - Seyssinet-Pariset
« Parenthèse 2 » - Par Yves Jamait
Tarifs : de 11 à 18 €
Infos et résa. : 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX SEYSSINOIS
Samedi 14 | 11h
Espace Victor-Schoelcher

Mardi 17 | 19h
Bibliothèque municipale Lucie-Aubrac
« Prise de parole en public »
- Techniques du théâtre et du
management pour développer les
qualités d’orateurs. Par Frédéric
Desfrenne, formateur et consultant
en communication orale, auteur et
metteur en scène de théâtre.
Entrée libre
Infos et résa. : 04 76 21 48 47
EXPOSITION
Du 18 novembre au 2 décembre |
Vernissage le mercredi 18 à 18h30
Centre culturel Montrigaud
« El tercer viaje a Chapelco »
- Exposition photos par
Diego Ballestrasse.
Dans le cadre du Mois de la Photo.
Entrée libre
+ d’infos : seyssins.fr
L’HEURE DU THÉ AU PAYS
DES VERMEILLES
Jeudi 19 | 15h
Bibliothèque municipale Lucie-Aubrac
Moment convivial entre seniors
pour discuter et choisir de nouvelles
lectures.Inscriptions à la bibliothèque
au 04 76 21 48 47 ou au CCAS au
04 76 96 03 25

PROJECTION

Jeudi 19 | 19h30
Espace Victor-Schoelcher
« À voix haute » - Un documentaire
de Stéphane de Freitas et Ladj Ly.
En lien avec la conférence « Prise de
parole en public » du 17 novembre.
Dans le cadre du mois du
film documentaire.
Entrée libre
Infos et résa. : 04 76 70 39 94
THÉÂTRE
Sam 21 et dim 22 | 14h et 17h
Espace Victor-Schoelcher
« Adieu Monsieur Haffmann »
- Cie 23heures24
Tarifs : de 8 à 10 €
Infos et résa. : 09 51 14 00 16
Plus d’infos sur seyssins.fr
CAFÉ DES AIDANTS
Lundi 23 | 15h
CCAS - Le Patio
Moment d’échanges et de rencontres
à destination des aidants.
Entrée libre
EXPOSITION
Du 24 novembre au 11 décembre |
Bibliothèque municipale Lucie-Aubrac
« Papillote » - Genèse d’un livre
jeunesse par Violaine Marlange.
> Un atelier créatif sur inscription est
organisé avec l’auteure le samedi 28
de 10h à 12h à la bibliothèque.
Entrée libre
+ d’infos : seyssins.fr
04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@
mairie-seyssins.fr
THÉÂTRE
Jeudi 26 | 19h
Espace culturel Odyssée
89, avenue. Jean-Jaurès – Eybens
« Le Fils » - Récit d’un glissement
idéologique vers l’intégrisme
religieux, par la Cie l’Unijambiste
dans le cadre de la programmation

Agenda

MUSIQUE AFRICAINE

FESTIVAL D’IMPRO
Du 4 au 6 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
« La griffe » - Par la troupe
d’improvisation Le Tigre.
Participation libre
Infos et résa. : tigre-impro.fr
CAFÉ DES AIDANTS
Lundi 7 | 15h
CCAS - Le Patio
Moment d’échanges et de rencontres
à destination des aidants.
Entrée libre

Samedi 28 | 19h
Espace Victor-Schoelcher
« Folikan » - Un voyage de l’autre
côté de la méditerranée, sur le
chemin de Bamako et de Dakar.
Participation libre sur réservation
Infos et résa. : 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

CIRQUE
Mardi 8 | 19h30
L’ilyade - Seyssinet-Pariset
« Contre-Temps » - De la voltige
pleine d’absurdité par la Cie SID.
Tarifs : de 9 à 16 €
Infos et résa. : 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

DÉCEMBRE

CHANSON POP
Vendredi 11 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
JC Prince - Entre jazz, pop et rock :
des chansons qui sonnent comme
des aventures.
Participation libre sur réservation
Infos et résa. : 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

CHANSON

Mercredi 2 | 10h et 15h
L’ilyade - Seyssinet-Pariset
« Brice et Jojo » - Avec Brice Quillon.
À partir de 3 ans.
Tarifs : 7 €
Infos et résa. : 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
EXPOSITION
Du 3 au 13 |
Vernissage le jeudi 4 à 18h30
Centre culturel Montrigaud
Peintures et sculptures –
Œuvres de Jean-Paul Roche,
Anne-Marie Vincent, Martine
Vernet et Francis Bernard
Entrée libre
+ d’infos : seyssins.fr

ATELIER CHANSONNETTES
Samedi 12 | de 10h à 12h
Espace Victor-Schoelcher
« Ça, c’est vraiment toi ! » - Atelier
chansonnettes parents-enfants-ados
(à partir de 10 ans).
Entrée libre
Infos et résa. : 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

THÉÂTRE CHANSON
Mardi 15 | 19h30
Le Prisme
« Les (pas tant) petits caraoquets
(de conserve) » - Embarquez dans
un Karaoké collectif, par la Cie
des Gentils. A partir de 12 ans.
Tarifs : de 9 à 16 €
Infos et résa. : 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
CONCERTS
Mercredi 16 | 18h30
Centre culturel Montrigaud
Concerts des élèves, ensemble
de flûtes et vents, du Centre
d’Education Musical et de l’Espace
Musical Fernand-Veyret.
Entrée libre
Infos et résa. : 04 76 48 07 96
CONCERTS
Jeudi 17 | 18h30
Espace Victor-Schoelcher
Ateliers Rock du Centre d’Education
Musical et de l’Espace Musical
Fernand-Veyret.
Tarifs : 8 €
Infos et résa. : 04 76 48 07 96

La programmation des
événements est susceptible
d’évoluer en fonction de
l’actualité et des mesures
sanitaires pour limiter la
propagation du virus covid-19.
Merci de votre
compréhension.

Avec la situation sanitaire actuelle,
on peut se sentir stressé ou déprimé.
À cet effet, le gouvernement
a mis en place une cellule
d'aide psychologique.
Pour des informations sur le Covid-19
et des conseils non médicaux,
rendez-vous sur la plateforme
téléphonique accessible au 0800 130
000 – 24h/24, 7j/7 – appel gratuit.
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culturelle commune
Tarifs : de 9 à 16 €
Infos et résa. : 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
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