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Le lien de la terre
Favoriser le lien social, développer la nature en ville, participer
au maintien de la biodiversité et promouvoir les pratiques du
jardinage écologique, voici les objectifs fixés par la municipalité au
travers de la mise à disposition de terrains publics
aux associations de jardinage.
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Le Priou,
déménagement imminent
Pour le confort et le bon accueil de nos petits,
la ville investit dès cet été dans des travaux
d’extension de l’école maternelle du Priou.
141 m2 supplémentaires permettront, à la fin des
opérations, la création d’une nouvelle salle de
classe, d’un bureau de direction et d’un dortoir
avec sanitaires. Dès la mi-juillet, des travaux de
terrassement seront donc engagés. La maçonnerie est
quant à elle programmée pour le mois de septembre,
sans impact sur le bon déroulement des temps
scolaires.
Pour votre sécurité et celle de vos enfants, le
chantier s’organisera sur le parking existant et aura
pour conséquence le déplacement des places de
stationnement à quelques mètres sur la rue des
Bleuets.
Nous vous tiendrons informés régulièrement de
l’avancement du projet avant sa livraison prévue au
printemps 2022.
À noter : l’ensemble des interventions au sein
de l’école (installation d’un système double-flux,
conformité incendie, réfection du hall…) s’effectuera
pendant les vacances scolaires.

tion, ouvert aux familles adhérentes,
est encadré par une charte visant
notamment à protéger l’environnement par l’usage de pratiques biologiques pour la culture des jardins
potagers ou d’agréments. Pour aider
les membres de l’association dans
le lancement de ce projet, la ville a
ainsi fourni les clôtures aux jardiniers
et le paillage pour leurs différentes
cultures.
Une démarche participative, respectueuse de l’environnement qui participe activement à la création du paysage, à la conservation du patrimoine
vert et à l’amélioration de la qualité
de vie des habitants.
Les graines semées ont aujourd’hui
germé.

3 pour 1
Avec votre supplément Info Seyssins ,
retrouvez le dépliant « Fermetures estivales »
recensant les fermetures des entreprises,
commerces, professions libérales et services de
la ville, ainsi que la plaquette culturelle
2021-2022 des villes de Seyssins
et de Seyssinet-Pariset.

Des médiateurs à votre écoute
Depuis le mois de juin, des médiateurs sociaux de
l’association ALTM sont présents en journée et en
soirée (entre 10h et 22h) sur les espaces publics
des communes du Syndicat Intercommunal de la
Rive gauche du Drac, dont ceux de la commune de
Seyssins.
Ces médiateurs, reconnaissables à leur tenue
professionnelle de couleur verte, assurent une
présence active de proximité dissuasive et favorisent
ainsi la tranquillité publique. Ils interviennent pour
informer et sensibiliser les habitants sur les règles en
vigueur et peuvent intervenir en cas de tensions pour
prévenir ou gérer d’éventuels conflits.
Travaillant en lien étroit avec la mairie, les médiateurs
sociaux sont là pour vous aider dans vos démarches.
N’hésitez pas à les solliciter.
Pour les contacter : contact@altm.fr - 04 72 52 53 80

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Après la création des jardins partagés de la rue du Parc, ceux du Belvédère, la commune a permis à l’association « Côté Potager » (association
d’habitants de la résidence « Coté
Parc » située au 61, avenue de Claix
dans l’EcoQuartier de Pré Nouvel)
d’utiliser 210m2 de surface publique
au droit de la copropriété, à proximité du ruisseau des Boutonnières.
Depuis le mois de mai, les habitants se sont donc organisés, avec
le concours de la mairie, pour délimiter les 9 parcelles de jardins qui
aujourd’hui leur permettent de récolter tomates, salades, courgettes,
cornichons, fraises et autres herbes
aromatiques.
Ce nouveau terrain d’expérimenta-

Bibliothèque

Club Ado
Tu aimes lire des BD, mangas, romans, regarder des
films et des séries, ou encore te détendre sur Tik
Tok, Youtube ou sur des jeux vidéos ?
Alors rejoins le Club Ado pour échanger sur tes coups
de cœurs du moment ! C’est un jeudi par mois à 18h à la
bibliothèque municipale Lucie-Aubrac.
Tu pourras aussi découvrir en avant-première toutes les
nouveautés et suggérer des BD, mangas ou livres pour
l’espace ado de la bibliothèque.
le 1er rendez-vous est prévu le jeudi 14 octobre.

Faites le plein de culture
Il est temps de retrouver le chemin des salles de spectacle et d’exposition… faites
aujourd’hui vos choix sur seyssins.fr et réservez vos billets pour la nouvelle saison
culturelle jusqu’au 15 juillet, puis à partir du 1er septembre 2021.
À L’ilyade, 32 avenue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset
Par téléphone au 04 76 21 17 57 - Par mail : billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

Projet solidarités jeunes

Jobs citoyens : un projet collectif
au service de la commune

Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu es
intéressé par un projet citoyen et
intergénérationnel ?
Le centre communal d’action sociale t’aide à
financer ta formation Bafa ou de premiers secours
en échange de quelques heures de bénévolat.

Lundi 14 juin, le maire et président du CCAS a
lancé le top départ des jobs citoyens.
Au total, 30 jeunes âgés de 16 à 17 ans bénéficieront
de ce dispositif, financé par la ville et encadré par
Synergie Chantiers Éducatifs, jusqu’au 20 août.
Ils réaliseront chacun, pendant deux semaines, des
travaux de peinture ou de jardinage dans les espaces
communaux. Le premier groupe a commencé la
réfection des parties communes de la résidence
autonomie Le Belvédère.
Une bonne manière pour eux d'appréhender le
monde du travail, de développer l'esprit d'équipe et de
contribuer à l’embellissement de leur ville !

Agenda
Juillet

Pour cela, tu t’engageras donc, sur une période
donnée, dans une action solidaire comme la collecte
ou la distribution alimentaire, en intervenant auprès
des seniors de la commune au sein de la résidence
autonomie « Le Belvédère » ou encore au repas de
Noël des plus de 70 ans.
Si tu es intéressé, merci de contacter le CCAS au
04 76 96 03 25 ou sur ccas@mairie-seyssins.fr.

Retrouvez le détail de vos rendez-vous sur
BIBLIO’PARC

EXPOSITION
Jusqu’au 28 août | aux
horaires d’ouverture de la
bibliothèque
Bibliothèque Lucie-Aubrac
« Voyage au pays de la
gourmandise »
Œuvres originales des
élèves de Seyssins.
Entrée libre

COMMÉMORATION
Mercredi 21 |
Stèle de l’Écureuil –
Seyssinet-Pariset
Cérémonie des fusillés de
l’Écureuil.

Août

Mercredi 7 |
de 15h30 à 17h30
Parc Raymond-Aubrac
Lectures et jeux en plein air.
Gratuit
VACANCES
SCOLAIRES
Mercredi 7
INFO SEYSSINS + #23 | JUILLET-AOÛT 2021

Agence postale

COMMÉMORATION
Dimanche 22 |
Espace Madeva
Seyssinet-Pariset
Cérémonie de la libération
de Seyssins et de SeyssinetPariset

En raison des congés
d’été, l’agence postale
communale sera
fermée au public
du 2 au 20 août inclus.
Pendant cette période,
vous avez la possibilité
de vous rendre au
bureau de poste
de Seyssinet-Pariset
69, avenue
de la République.

seyssins.fr

Septembre
SAISON CULTURELLE
COMMUNE
Mercredi 1er
Réouverture de la billetterie
les mardis, mercredis et
jeudis de 13h30 à 17h30
L’ilyade – 32, rue de la
Fauconnière
Seyssinet-Pariset
RENTRÉE SCOLAIRE
Jeudi 2
Horaires de reprise en
fonction des classes et
établissements scolaires
FORUM DE LA VIE
ASSOCIATIVE
Samedi 4 | à partir de 13h
Le Prisme
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Fermeture
estivale

La ville de
Seyssins
vous souhaite
un bel été

