Info Seyssins

#20

Supplément de l’Info Seyssins n°234

Décembre 2020 - Janvier 2021

Seyssins s’illumine pour Noël
Cette année, plus que jamais, Noël doit être un instant
magique, de partage et de bienveillance. Début
décembre, Seyssins a endossé ses habits de douce
lumière.
Plongez dans une ambiance chaleureuse et féérique !
Guirlandes, rennes, cerfs, traineau du Père Noël,
gourmandises, sapins… vous avez découvert les
créations des agents des services entretien des
bâtiments et espaces verts installées aux quatre coins
de la ville. Depuis quelques années, la commune a fait le
choix d’illuminations à éclairage led, plus économes en
énergie, et de décorations réalisées avec des matériaux
de récupération.
Et parce que la magie de Noël opère avec la création et
le partage, 7 sapins ont été mis à disposition des écoles
de la ville pour être décorés par les enfants et leurs
enseignants. Découvrez leurs créations à partir du jeudi
17 décembre, sur le parvis de l’hôtel de ville où trône un
grand sapin de 8 mètres.
Pour le plaisir des petits et des grands enfants !

En cette période d’hiver propice à la lecture au coin
du feu, la bibliothèque municipale Lucie-Aubrac
lance son 1er Cold Winter Challenge pour les 10 à 18
ans, du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021.
Le concept ?
Ce challenge littéraire sur la magie de Noël, les fêtes,
la neige et l’hiver est l’occasion de découvrir un auteur,
un genre, de plonger dans la nostalgie de l’enfance ou
tout simplement de se faire plaisir !
L’objectif ?
Le but est de lire un ou deux romans / BD d’une thématique (challenge
flocon) ou des trois thèmes proposés (challenge tempête) :
> Thème n°1 : Noël, fêtes de fin d’année, légendes, univers fantastique,
magie, cocooning
> Thème n° 2 : polar, thriller, mystère en hiver ou dans un endroit froid ou
sombre
> Thème n° 3 : voyage et nature en hiver
Comment ça marche ?
Choisis ton challenge (flocon ou tempête) et constitue une petite pile-à-lire

afin de piocher dedans pendant toute la durée du challenge.
Inscris-toi par mail, prends en photo tes lectures en donnant ton avis et partage-la sur ton compte Instagram en mentionnant #coldwinterchallenge,
#challengebibseyssins et @biblucieaubrac.
Tu peux aussi envoyer ta photo par mail pour une publication sur le compte
de la bibliothèque.
Comment s’inscrire ?
En envoyant un mail à bibliotheque.lucie.aubrac@mairie-seyssins.fr
en précisant : nom, prénom, âge, challenge choisi et pseudo Instagram.
À toi de jouer !
d’infos : seyssins.fr
Les meilleurs photos du challenge seront récompensées par
une exposition à la bibliothèque !

C'est nouveau !
La bibliothèque Lucie Aubrac a lancé son compte Instagram
au mois de novembre.
Pour connaître les coulisses de la bibliothèque, les secrets des bibliothécaires, partager des idées lectures, ciné, musique...
rejoignez la page : instagram.com/biblucieaubrac

Création d'un comité consultatif de la participation citoyenne
Le 16 novembre dernier, le
conseil municipal votait la
mise en place d’un comité
consultatif de la vie citoyenne.
L’objectif étant de développer
encore plus la participation des citoyens.
Ce comité sera composé de Seyssinois.es tiré.es
au sort de façon paritaire, par quartier et acceptant évidemment d’y participer.
Quelques Seyssinois.es, candidat.es, ayant une
expérience de la vie collective seront également associé.es à cette démarche innovante.

Son rôle sera d’examiner les réussites et les
manques des anciennes instances de participation de Seyssins puis, de proposer de nouvelles
organisations pour enrichir les rapports entre les
citoyens et la municipalité.
Innovation majeure en matière de démocratie
participative, ce comité consultatif propose de
donner la parole à ceux que l'on n'entend pas !
Si le sort vous désigne, accepterez-vous de
participer ?

Vœux du maire

C’est avec regret que nous vous
annonçons l’annulation de la cérémonie
des vœux de la municipalité et de
l’Union d’Associations Seyssinoises,
initialement prévue en janvier 2021.
Prudence sanitaire oblige,
le maire, Fabrice Hugelé,
adressera prochainement un message
vidéo aux Seyssinoises et Seyssinois.
En attendant, prenez soin de vous
et de vos proches !

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Envie d'un défi ?
Participe au Cold Winter Challenge !

La collecte de la banque alimentaire
reportée
En raison de la crise sanitaire, la collecte de la Banque
Alimentaire de l’Isère initialement organisée les 27 et 28
novembre 2020 est reportée du 29 au 31 janvier 2021.
La Banque Alimentaire recherche d'ores et déjà 3000
bénévoles pour cette grande collecte de denrées dans
les supermarchés.
Pour proposer votre aide, appelez le 04 76 85 92 50.
d’infos : ba38.banquealimentaire.org

Économique et écologique
Changez votre poêle ou votre cheminée grâce à la Prime
Air Bois !
L’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu majeur de
santé publique de notre territoire pour les années à venir.
La mauvaise combustion de biomasse (bois de cheminées et déchets verts) est responsable d’environ 55 % des
émissions de particules fines (75 % en hiver) et se place
comme le premier émetteur.
En cause, des appareils vétustes dits « non performants »
et polluants ou mal utilisés. Vient ensuite le parc automobile, responsable de 15 % de ces émissions.
Pour limiter cette pollution, Grenoble-Alpes Métropole, en
partenariat avec l’Agence de l’environnement et la maîtrise
de l’énergie (Ademe), a mis en place la Prime Air Bois.
Une prime d’aide au renouvellement des appareils de
chauffage au bois non performants (poêles à bûches
et inserts datant d’avant 2002 ou cheminée ouverte).
Aujourd’hui le montant de la prime atteint 1 600 €, et peut
s’élever jusqu’à 2 000 € sous conditions de ressources.
Cette contribution financière est par ailleurs cumulable
avec le crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique. La part de subvention publique couvre entre 40
et 60 % des dépenses d'acquisition et d'installation en
moyenne, cette part pouvant atteindre plus de 80 % en cas
de prime majorée.
À la clé, plus de confort et des économies
En vous équipant d’un matériel de chauffage récent et
performant, vous consommerez moins de bois, vous gagnerez en confort et en sécurité et polluerez moins (les
émissions sont en moyenne divisées par 8).
Mais changer d'appareil ne suffit pas : si vous souhaitez
optimiser les performances de votre appareil, il s’agira
également de porter une attention particulière à la qualité
de votre combustible et à l’utilisation et l’entretien de votre
appareil.
d’infos : chauffagebois.lametro.fr et alec-grenoble.org
Agence Locale pour l’Énergie et le Climat : 04 76 00 19 09
ou au 0801 902 138 (appel gratuit depuis un fixe et mobile)

Agenda

Opération recyclage
Après les fêtes de fin d’année, ne vous débarrassez pas
de votre sapin de Noël sur la voie publique ou dans les
poubelles. Il ne sera pas ramassé.
Pour vous éviter de vous rendre en déchèterie, GrenobleAlpes Métropole et les services techniques de la ville
mettront à votre disposition deux points de dépôts
temporaires du 4 au 29 janvier 2021, au niveau du
parking du parc Raymond-Aubrac, rue du Dauphiné, et
sur la place Jean-de-la-Fontaine.
Une démarche qui facilite votre quotidien et qui contribue
au recyclage de vos sapins !
N.B : merci de ne déposer que des sapins naturels sans
sac ni filet, sans pot, ni décoration ou neige artificielle.
d’infos : grenoblealpesmetropole.fr - 0 800 50 00 27
(appel et service gratuits à partir d’un poste fixe)

En raison des fêtes
de fin d’année, la
bibliothèque municipale
Lucie-Aubrac fermera
exceptionnellement
ses portes au public les
samedis 26 décembre
2020 et 2 janvier 2021.
Le multiaccueil sera
quant à lui fermé du jeudi
24 décembre au soir au
dimanche 3 janvier.
Merci de votre
compréhension.

Report de la
collecte des
déchets

Des chocolats qui réchauffent le cœur
La situation sanitaire actuelle n’a pas permis
l’organisation du traditionnel et convivial repas des
seniors.
Aussi, la municipalité a choisi de proposer un ballotin de
chocolats de Noël à chaque Seyssinois.e de plus de 70
ans. Si vous êtes concerné.es, un courrier du maire vous
a été transmis pour vous en informer.
Si toutefois vous ne souhaitez pas recevoir votre boîte
de chocolats, merci de le signaler au CCAS. Les sommes
non dépensées pour ces cadeaux seront alors reversées
en dons à la fédération de l’Isère du Secours Populaire qui
agit au quotidien en faveur des plus démunis.
À noter : si vous n’avez reçu le courrier, vous pouvez vous
faire connaître auprès du Centre Communal d’Action
Sociale au 04 76 96 03 25.

La programmation des événements étant
susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité
et des mesures sanitaires, nous vous invitons à
consulter les dates de l’agenda sur le site de la
ville seyssins.fr
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Pour rappel, les collectes
des déchets alimentaires
des vendredis 25
décembre 2020 et 1er
janvier 2021 seront
décalés au lendemain, soit
les samedis 26 décembre
et 2 janvier.
Pour tout connaître sur
les jours de collecte des
déchets, rendez-vous sur
grenoblealpesmetropole.fr,
Rubrique « Services » >
« Déchets » > « Je trouve
mes jours de collecte »
d’infos :
grenoblealpesmetropole.fr
0 800 50 00 27

LES GESTES QUI
VOUS PROTÈGENT

