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Jobs citoyens
Tu as 16 ou 17 ans, tu habites à Seyssins et tu
cherches un job et/ou une expérience professionnelle pour cet été ?
Du 14 juin au 20 août 2021, le Centre Communal d’Action
Sociale et l’association Synergie chantiers, en partenariat
avec la Mission Locale, engageront 30 jeunes seyssinois
pour une durée de 15 jours chacun afin d’effectuer des
travaux de peinture ou d’espaces verts sur la commune.
Pour postuler, adresse ta candidature (lettre de
motivation, coordonnées et disponibilités) au CCAS
par courrier, par mail, ou directement sur le site de la
commune : seyssins.fr > Rubrique « Au quotidien » >
« Solidarités » > « Jeunesse »
Après cela, tu seras peut-être tiré au sort pour obtenir un
des 30 jobs d’été proposés.
CCAS - 40, rue de la Liberté - 38180 Seyssins
tél. : 04 76 96 03 25
mail : ccas@mairie-seyssins.fr

N.B. : Pour aider les jeunes dans leurs démarches, le CCAS,
en partenariat avec la Mission Locale, a organisé une
session de formation "Rédaction d’une lettre de motivation".

Élections

Recherche assesseurs
et scrutateurs

À la fin des vacances scolaires, des tables de tri ont été installées dans tous les restaurants
scolaires de la ville. Le nouveau dispositif comprend donc trois bacs. Un bac marron dédié
aux déchets alimentaires, un bac jaune prévu pour les déchets recyclables (pots de yaourt,
cartons…) et un troisième, de couleur gris, pour les ordures ménagères.
L’objectif de l’installation est de revaloriser les déchets alimentaires, qui seront ensuite
collectés dans un compost collectif, et de contribuer à la réduction de la quantité de
déchets non recyclables en lien avec la Métropole de Grenoble.
À ce sujet, les animateurs de la commune ont été formés aux bonnes pratiques, le 26 avril.
Une formation qui permettra dans un second temps de sensibiliser les enfants au tri et à
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Des panneaux explicatifs seront prochainement
apposés sur les tables de tri afin d’avoir, dans chaque restaurant scolaire, un support
pédagogique.

N.B. : Pour pouvoir voter lors de ces scrutins, la date
limite d’inscription sur les listes électorales a été fixée
au 14 mai.
Plus d’infos : seyssins.fr > Démarches > Etat-civil >
Elections
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Jeter moins, trier plus

Les 20 et 27 juin prochains se tiendront les élections
départementales et régionales. Pour mener à bien
l’organisation de ces scrutins électoraux, l’engagement citoyen d’électeurs est nécessaire. À ce sujet, la
commune recherche des Seyssinois pour remplir les
fonctions d’assesseurs (en charge notamment de tenir la liste d’émargement et de contrôler l’identité des
électeurs) et de scrutateurs (en charge du décompte
des suffrages exprimés).
Si vous êtes inscrits sur la liste électorale et souhaitez participer à l'organisation des prochains scrutins,
contactez le service élections au 04 76 70 39 03 ou
par mail : service.citoyennete@mairie-seyssins.fr

Chouette idée
Les équipes espaces verts de la ville, accompagnées d’un
bénévole de la LPO surnommé par les plus jeunes « papi
oiseaux », ont installé un nichoir dans le parc FrançoisMitterrand, dédié aux chouettes hulottes.
Ce rapace nocturne, très présent sur le territoire, pourra
désormais se réfugier dans cet abri.
Une nouvelle habitation qui vient s’ajouter aux 60
autres nichoirs pour les oiseaux cavernicoles et semicavernicoles.

Une haie morte prend vie
Depuis le mois de mars, un nouvel espace s’est dessiné dans le parc François-Mitterrand, labellisé « Refuge LPO » !
Les services espaces verts de la ville, sur les préconisations des associations Gentiana
et LPO, ont construit près du kiosque une « haie morte », entièrement naturelle, à partir de
branchages de saule et de piquets en acacia, fruits de récentes tailles. Au centre de cette
installation une succession de couches, par alternance, de résidus bruns et de résidus
verts.
La haie morte s’apparente à une forme de compost, dédié au dépôt de déchets verts
pour les services de la ville. Cet outil écologique, qui rentre dans le cadre du programme
de végétalisation et de protection de l’environnement, participera au développement de la
biodiversité avec l’arrivée prochaine d’insectes phytophages, coprophages, xylophages !

A480 Rondeau

Le point sur vos conditions
de circulation
Pour permettre la mise à 2x3 voies de l’A480, des
travaux modifieront temporairement vos conditions de
circulation du 4 au 24 mai 2021.
Ainsi, la bretelle d’entrée vers Sisteron en venant de
Seyssins et la bretelle de sortie vers Seyssins en venant
de Lyon sont fermées. Des déviations sont mises en place
pendant toute la durée des interventions.
Pour obtenir toutes les informations actualisées sur les
perturbations, rendez-vous sur www.a480rondeau.fr

AGENDA

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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Vie associative

Seyssins ski de fond
L’Assemblée Générale de Seyssins Ski de Fond, initialement prévue à la ferme
Heurard le 18 mai, se tiendra finalement le 20 mai à distance. Cette Assemblée
Générale portera sur les deux exercices 2019-2020 et 2020-2021.
A ce sujet un vote par correspondance sera organisé.
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