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Les chantiers de l’été
Cette année encore, les chantiers de
l’été ont principalement concerné les
établissements scolaires de la ville
afin de garantir de bonnes conditions
de reprise aux équipes pédagogiques
et aux enfants.

les sanitaires ont été effectués par les
jeunes seyssinois. Pour une plus grande
accessibilité, un WC et une douche PMR
(Personne à mobilité réduite) ont également été installés.
École Condorcet
L’ouverture d’une 7e classe à la rentrée
scolaire 2021-2022 a nécessité la réorganisation de l’ancien centre scientifique
par les services techniques de la ville.
Un espace qui, par anticipation, avait été
aménagé en 2019 avec un soutien financier de la Caf de l’Isère. Ici, de nouvelles
tables et chaises ont été installées et un
nouveau bâtiment préfabriqué a été positionné au sud de l’école pour accueillir
les activités périscolaires.

École maternelle Louis-Armand
Avec la fusion de la maternelle des Iles
et de l’école Louis-Armand, les opérations ont consisté au déménagement
des matériels d’enseignement et en la
création d’une salle d’activités périscolaires. En lien avec les « Jobs citoyens »
(voir en page 17 de votre journal), des
travaux de peinture dans les couloirs et

École du Priou
L’extension de la maternelle a démarré
cet été. En juillet, les engins de chantier
ont procédé aux travaux de terrassement
du futur bâtiment de 141m2, qui comptera, au printemps 2022, une nouvelle salle
de classe, un bureau de direction et un
dortoir. Dès le mois de septembre, les
travaux de maçonnerie seront engagés.

Le Seyssinois Maurice Rochas
s'en est allé accidentellement
le 12 août à l'âge de 82 ans.
Issu d’une vieille famille seyssinoise,
fils d’Albert Rochas (chef des
pompiers de 1957 à 1978), Maurice
était passionné de mécanique
agricole, d'abeilles et de fôret.
Il a participé à la naissance du
groupement des sylviculteurs du
Vercors 4 Montagnes. Des passions
et de nombreuses connaissances
qu'il ne manquait pas de partager,
notamment avec le public scolaire.
Le maire, au nom du conseil
municipal, présente ses plus
sincères condoléances à son épouse
Christiane, à ses deux enfants et à
l'ensemble de ses proches.
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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
04 76 70 39 00
État civil 		
04 76 70 39 03
Secrétariat général
04 76 70 39 00
Restauration scolaire
04 76 70 39 29
Services techniques
04 76 70 39 11
Urbanisme
04 76 70 39 11
Location de salles
04 76 70 39 94
Police municipale
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 jeudi de 12h30 à 18h
Le vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h15 à 18h
• Agence postale communale
Lundi de 14h à 19h
Du mardi au vendredi
de 14h à 17h
04 76 49 24 89

• 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 Solidarités
04 57 42 50 00

04 76 70 39 00
04 76 10 00 10
04 76 70 39 02
04 76 70 53 53
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Rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux

MAI-JUIN-JUILLET
n

NAISSANCES

Andréa LAVAITTE, le 17 mai
Elina SANTIN, le 22 mai
Hajnalka PINTER, le 3 juin
Alexandre ROUSSEAU, le 25 juin
Alix BESLE AUROY, le 8 juillet
Luna DREVON, le 18 juillet
Messer MODESTE, le 19 juillet
Alice LECLERC SANDRI, le 19 juillet
Rona KAÇKINI, le 21 juillet
n

MARIAGES

Noémie JOUAN et Romain BRUNEL, le 29 mai
Ines COLLINGS et Sylvain PETITGIRARD, le 5 juin
Maud JEHLÉ et Matthew VICKERMAN, le 12 juin
Julie BOCCON-LIAUDET et Vivien PIERRICK, le 19 juin
Laureen BINDI et Nicolas CANO, le 26 juin
Nathalie CLARET et Jean-Marie DEGRYSE, le 26 juin
Jerôme DEMEURE et Isabelle FOLLIOT, le 26 juin
Hélène FELDIS et Dominique JOURDE, le 3 juillet
Marjorie DUMONT et Julien PAU, le 3 juillet
Stéphanie CAPUTO et Steve COLONEL-BERTRAND,
le 3 juillet
Fanny MASSIEYE et Florian SALETTE, le 10 juillet
Clémentine BERFINI et Fabien AMICO, le 17 juillet
Gwenaëlle SIMONNET et Cédric MURAZ, le 17 juillet
Alison BEAUCHAMP et Roland GODEFROY, le 31 juillet
Charlotte RIVIÈRE et Guillaume GODET, le 31 juillet
Leîla ZINE et Flavien DOBROWOLSKI, le 31 juillet
n

DÉCÈS

Magdeleine MILANESI née PERROT-RUELLE, le 2 juin
Raymond RATEL, le 10 juin
Andrée CLÉMENT née AIMONETTO, le 15 juin
Claude BEAUDEVIN, le 15 juin
Georges GARCIA, le 26 juin
Jeannine ARIOLI née BIANCHI, le 30 juin
Françoise LAPIERRE le 1er juillet
René DOMENGE, le 4 juillet
Amélie BIANCHIN née DUNAND-PALLAZ, le 23 juillet
Emile VALVERDE, le 26 juillet
Ermenegilda MIRAVAL née GHIRARDI, le 26 juillet

Le mot
du maire
La période estivale s’achève
et j’espère, que chacun à sa
façon, parti ou non, a pu se
ressourcer, se reposer avant
cette rentrée 2021. L’actualité en témoigne, cette année sera encore marquée
par la crise sanitaire. Nous le
savons. Nous devons restés
mobilisés autour d’un objectif commun : lutter contre la
propagation de l’épidémie de
la Covid 19.
Le sujet est sensible et les inquiétudes de tous doivent être exprimées et entendues. Toutefois, le respect des gestes barrières, la
sensibilisation à la vaccination, la mise en œuvre du pass sanitaire, temporaire, toutes ces mesures sont aujourd’hui indispensables pour éviter la paralysie de notre économie, la saturation
des capacités d’accueil des hôpitaux et les décès prématurés de
nos concitoyens.
À Seyssins, vous pouvez compter sur l’implication de vos élus et
des services à faire appliquer les décisions qui protègent.
J’avais pris l’engagement d’équiper toutes les classes des écoles
maternelles de capteurs de qualité de l’air. C’est chose faite.
Et nous réfléchissons désormais à l’opportunité d’équiper aussi les
classes élémentaires. J’ai proposé le maintien de l’ensemble des
subventions attribuées à nos associations afin qu’elles puissent
faire face à une partie de leurs difficultés passagères. Des remises
gracieuses de loyers pour les locaux propriétés de la ville, ont été
accordées aux commerces seyssinois concernés. Les chantiers
éducatifs, pilotés par notre centre communal d’action sociale, ont
fait peau neuve. Devenus Jobs Citoyens, ils ont cet été participé
à l’éveil professionnel de nos jeunes et contribué au maintien du
lien social.
L’un de ces jeunes citoyens me confiait que travailler à la résidence pour personnes âgées du Belvédère avait été une expérience enrichissante… car elle lui avait permis de rencontrer « des
vieux », que discuter avec eux l’avait aidé à relativiser ses craintes
face à l’avenir, et même, d’en rire un peu… Nos passeurs de mémoires… Nos anciens…
Nos anciens combattants, que nous honorions le 22 août dernier
à l’occasion du 77e anniversaire de la Libération des communes
de Seyssins et de Seyssinet-Pariset, ont vécu l’innommable. Leur
sens de l’engagement collectif, donne du sens aux mots « Liberté,
Justice et Solidarité ». Leur combat, parfois jusqu’au sacrifice, doit
être écouté et transmis. Sachons les entendre et, aussi, à notre
tour protéger nos anciens et les plus fragiles d’entre nous.

Fabrice Hugelé
Maire de Seyssins
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RETOUR EN IMAGES

1

Remise en service pour
« Livre Service »

25/06/2021

Elle avait pris place il y a quelques années sur la place du Village et avait accidentellement été endommagée l’année dernière. Après une remise en état par
les services techniques de la ville, la cabine Livre Service a retrouvé son emplacement d’origine au pied des commerces locaux. Cette remise en service,
attendue par beaucoup de Seyssinois, a rassemblé élus, services de la ville, et
habitués de cet espace de partage.
Ce concept de cabine téléphonique transformée en petite bibliothèque, initié par le Conseil Municipal Jeunes, représenté ce jour par Margaux, permet à
chacun de déposer ou de prendre un livre 24h/24 et 7j/7. Amoureux de lecture,
n’hésitez pas à investir ce lieu d’échanges.

2

Mouvement des enseignants

3

C’est ouvert !

1er/07/2021

Le maire de Seyssins, Fabrice Hugelé, et Délia Moroté, 1ère adjointe en charge
de l’éducation et de la vie associative, ont tenu à mettre à l’honneur les enseignants et les équipes éducatives de Seyssins à l’occasion d’une réception à
l’hôtel de ville. Une rencontre chaleureuse qui a permis de souligner l’investissement de toutes et tous au regard du contexte particulier de la crise sanitaire
et d’annoncer les projets à venir dans les écoles pour un meilleur accueil de nos
enfants, et pour plus de sécurité et de confort pendant le temps scolaire et les
activités périscolaires. Un moment aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux enseignants et remercier celles et ceux qui quittent la commune. Ce fût
le cas notamment de Didier Quillard, intervenant musique à Seyssins depuis 21
ans, qui aujourd’hui part en retraite. Une personnalité appréciée des enfants et
parents d’élèves qui s’est vu remettre ce jour-là la médaille de la ville.

12/07/2021

4

Ut4M, une course
de champions

15-16/07/2021

Seyssins, a été choisie cette année encore comme ville des départs de la 9e édition de l’Ut4M, Ultra tour des 4 Massifs. Sous une pluie peu commune au mois
de juillet, les coureurs se sont élancés du parc François-Mitterrand pour arriver
au terme des 20 ou 40 km de l’Ut4M Vercors, des 80 ou 160 km de l’Ut4M
Challenge et de la course référence l’Ut4M 160, parcourant tous les sommets
des 4 massifs entourant l’agglomération grenobloise : le Vercors, le Taillefer,
Belledonne et Chartreuse.
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L’espace canin de liberté situé dans le parc naturaliste de Pré Nouvel est officiellement ouvert. Les propriétaires de chiens peuvent désormais laisser leur compagnon se dépenser en toute liberté dans cet espace clos et arboré de 830m2.
Un espace conçu également pour les maîtres avec l’installation de bancs, de
poubelles et d’un distributeur de sacs à déjections canines pour qu’ensemble
nous puissions maintenir propres les lieux. Attention, pour le bien-être de tous,
adoptez la bonne attitude. Nous vous rappelons ici les quelques règles essentielles : ramassez les déjections canines, sous peine d’une amende de 135 euros.
En dehors de cet espace, les chiens doivent être tenus en laisse, sous peine
d’une amende de 38 euros.
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À TRAVERS LA VILLE

Deux cœurs pour Seyssins
La commune a obtenu 2 cœurs au label « Ville
prudente » récompensant les communes les plus
exemplaires en matière de sécurité et de prévention
routière.
Une labellisation qui vient récompenser les efforts engagés par la municipalité sur les aménagements routiers, la sécurisation des modes doux et la
sensibilisation auprès des différents publics.
Pour matérialiser cette reconnaissance et inciter les usagers de la route à
contribuer également à l’apaisement de la circulation, près d’une dizaine
de panneaux ont été installés aux entrées de ville.
Le 30 juin, le maire, Fabrice Hugelé, en présence de Jean-Claude Broussy,
Directeur du Comité de l’Isère de l’association de Prévention Routière, des
forces de gendarmerie et d’agents de la police pluricommunale, a dévoilé
un de ces panneaux situé avenue de Claix.

Parole à…
Jean-Claude Broussy
Association de Prévention Routière
Directeur du Comité de l’Isère
Seyssins avait un
dossier solide
« La labellisation de la ville
de Seyssins a été une évidence. Le travail effectué
sur la commune a porté
ses fruits. Animations vélo
dans les écoles en lien avec
la police municipale, pédagogie autour de l’école
à pied en lien avec la gendarmerie, sensibilisation et
information sur la conduite auprès des seniors, prise
en compte de l’ensemble des modes de déplacements
en amont des travaux d’aménagement… la commune
de Seyssins avait un dossier solide. C’est pourquoi, la
ville a obtenu immédiatement 2 cœurs lors de la labellisation. C’est d’ailleurs une première en Isère.
En tant que Seyssinettois et membre du club de cyclotourisme de Seyssins, également très actif en matière
de sécurité routière, je me félicite de cette distinction
qui récompense un engagement fort pour l’apaisement de la circulation et la cohabitation des différents
usagers de la route.
Notre association travaille actuellement avec la métropole grenobloise sur toutes ces questions. Nous
espérons donc que la labellisation de Seyssins poussera
d’autres communes à s’inscrire dans cette démarche. »

Participation citoyenne
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Faire de chaque citoyen un acteur de la Cité
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Les membres du Comité de participation citoyenne ont été tirés au sort au printemps dernier. Ces 24 Seyssinoises et Seyssinois, âgés de 33 à 80 ans, accompagnés par 8 volontaires qualifiés, se sont réunis pour une 1ère séance de travail le
19 juin.
Une 1ère rencontre pour définir ensemble leur rôle à jouer dans le succès de cette démarche et pour poser les grands principes de fonctionnement du Comité. Placé sous la
présidence de Jihène Shaïek, conseillère municipale chargée de la consultation et de la
participation des habitants, et animé par Michel Vergnolle, ancien élu et ancien animateur du Comité d’évaluation des services publics locaux, le Comité réalisera dans un 1er
temps un diagnostic des instances de participation existantes. Il se nourrira également
de l’expression des citoyens au travers d’une plateforme numérique disponible à l’automne sur le site Internet de la ville (seyssins.fr). Ce nouvel outil deviendra un véritable
lieu d’échanges et d’informations et associera pleinement les Seyssinois à la vie communale (sondages, interpellations, questionnaires…). À suivre !

À TRAVERS LA VILLE

Magali Castiglione

À la conquête du 9 art

Institut “Irréelle”

Si on devait l’adapter en bande dessinée, le parcours d’illustrateur de Frédéric raconterait une
aventure trépidante et au long cours.
Ingénieur de formation qui a toujours aimé dessiner, le Seyssinois débute sa carrière en 2000 dans
le jeu vidéo. Cette plongée dans l’univers créatif, au
contact d’artistes, le conforte dans l’envie de dessiner. En 2005, il quitte l’industrie du jeu vidéo pour
se réorienter dans le domaine de l’innovation médicale et la conception de dispositifs d’assistance aux
chirurgiens.
Touche-à-tout, il continue d’exercer, à titre personnel, ses passions : le dessin, la peinture, la modélisation 3D… Maniant aussi bien le crayon et le pinceau
que les logiciels graphiques, il publie ses illustrations
dans des artbook, recueils d’œuvres numériques.
Ses thèmes de prédilection ? La mythologie, la
science fiction, la littérature Pulp et l’humour mais
aussi des paysages à l’aquarelle inspirés de ses
voyages. C’est le hasard d’une rencontre avec un
scénariste sur une plateforme d’édition en ligne qui
l’amène à réaliser son premier album de bande dessinée. Après un an et demi de gestation et de travail
en collaboration, le projet est retenu par une maison d’édition grenobloise. Frédéric Claverie et Guillaume Tenaud sortent ainsi en juin 2020 « La clef de
Sid » aux éditions Mosquito. Un album qui s’apparente à une chronique douce-amère sur le thème
de la vieillesse. Les planches, réalisées à l’encre et à
l’aquarelle en noir et blanc, offrent de beaux effets
de lumières pour donner vie à la rencontre touchante entre un vieil homme obsédé par le temps
et une jeune assistante de vie.
Du temps, Frédéric a dû en trouver pour mener à
bien ce projet, parallèlement à son travail et à sa
vie de famille !
Le talent et la passion de cet autodidacte n’ont pas
fini de nous émerveiller puisqu’il est parti pour réaliser un 2e album, en couleur cette fois. À suivre…

Prendre soin des autres à travers les soins
esthétiques et la réflexologie est le leitmotiv de
Magali, esthéticienne fraîchement installée au
3, rue Henri-Dunant.
Après une vingtaine d’années passées dans des
instituts de beauté dans des communes voisines,
elle décide en 2020 de sauter le pas en créant sa
propre activité dans les locaux de l’ancien Institut
« Grenadine ».
Après quelques coups de peinture et l’autorisation
gouvernementale d’exercer le 19 mai dernier, voici
ouvert « Irréelle ». Un nom évocateur de l’univers
des rêves, issu de la contraction des prénoms de ses
deux enfants « Iris » et « Gaël ».

e

Les prestations proposées dans ce salon dédié au
bien-être et à la détente sont l’épilation, les soins du
corps et du visage avec des produits de la marque
française Sothys (proposés à la vente), la beauté des
mains et des pieds, la pose de verni semi-permanent… Sans oublier des séances d’une heure de réflexologie plantaire. Outre les effets thérapeutiques
reconnus par la médecine traditionnelle chinoise,
cette technique procure un réel moment de détente. L’idéal pour repartir les pieds légers !
Le + : Citron, cannelle, fleur d’oranger…
composez votre parfum et votre texture (huile,
lait ou cire) pour un modelage du corps 100%
personnalisé !

CONTACT
Tel. : 04 76 84 14 78 - Site Internet : www.irreelle.fr
Horaires d’ouverture et prise de RDV par téléphone
ou sur le site Internet
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ENVIRONNEMENT

Un nouveau cap pour
la biodiversité dans le Vercors

Le Parc Naturel Régional du Vercors, fort de ses 50 ans d’histoire, est
reconnu comme un massif à la biodiversité exceptionnelle, comme en
témoignent les 30% du territoire qui
bénéficient de mesures de protection. Il porte aujourd’hui avec 33 collectivités qui le composent, dont la
ville de Seyssins, un projet d’Atlas de
la Biodiversié Communale auprès de
l’Office Français pour la Biodiversité.
Une réelle plus-value pour le travail
déjà engagé sur le territoire communal.
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C’est donc tout un territoire qui se mobilise pour répondre à différents enjeux de
protection, notamment les milieux naturels et leurs fonctionnalités. L’objectif est
d’arriver à une synthèse des données « biodiversité » autour de deux groupes d’espèces (les chauves-souris et les insectes
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pollinisateurs) et deux types d’habitats (les
zones humides et les haies et arbres remarquables), indicateurs d’un bon fonctionnement des écosystèmes, et pour lesquels le
massif du Vercors a une forte responsabilité. En sollicitant deux associations de
protection de l’environnement spécialisées
dans les groupes d’espèces ciblés, la Ligue
pour la Protection des Oiseaux AuvergneRhône-Alpes (LPO AuRA) et Flavia, Association pour les Papillons et leur Étude
(APE), les collectivités se lancent dans un
vaste défi de « faire ensemble » et d’amélioration des connaissances du territoire
sur les espèces et les milieux. L’objectif est
également de mobiliser les citoyens à travers des animations et des outils pédagogiques. Ces Atlas de la Biodiversité Communale pourront conduire à la mise en
place d’actions de préservation, de restauration ou de valorisation.

Roulons propre
Pour limiter la pollution et contribuer à l’amélioration de la qualité
de l’air dans la métropole grenobloise, la ville de Seyssins a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule 100% électrique. L’utilitaire est aujourd’hui dédié aux interventions des services techniques sur l’ensemble de notre territoire.
C’est le 7e véhicule propre dont dispose la commune. Le renouvellement progressif de la flotte s’inscrit dans une démarche environnementale en lien avec
le dispositif de Zone à Faibles Émissions (ZFE), étendu sur 27 communes de la
métropole, dont Seyssins. À l’échéance 2025, l’accès à la ZFE sera uniquement
réservé aux véhicules utilitaires disposant de la vignette Crit’Air 1 et à motorisation électrique… Anticiper, c’est prévoir !

DU FRAIS
ET DU LOCAL !
La rentrée est
l’occasion de découvrir
et tester des activités,
de s’engager bénévolement...
Et pourquoi pas s’inscrire à une
AMAP* ? Vous opterez ainsi
pour une solution de livraison
de paniers paysans sous forme
d’association de producteurs et de
consommateurs. Les bénéfices sont
nombreux pour le consommateur,
qui reçoit des produits frais et de
saison à un prix raisonnable, pour
le producteur et l’environnement
en favorisant le lien social, la
distribution de produits bio et issus
des circuits courts. Une action
citoyenne aussi pour soutenir
les agriculteurs locaux grâce à
des commandes régulières.
À Seyssins, deux AMAP vous
proposent leurs paniers paysans :
L’AMAP Flanc de Côteau
Vente de produits majoritairement
issus de l’agriculture biologique :
fromages et laitages de vaches,
œufs, fruits, légumes, volailles,
viandes (bœuf, veau, porc), pains,
champignons, miel, confitures…
Distribution : le mercredi de
18h à 19h au CCAS « Le Patio »
au 40, rue de la Liberté.
Contact : amap.seyssins@gmail.com
L'AMAP Seyssins
Moucherotte
Vente de paniers de produits
biologiques, frais et de saison
de l’agriculteur seyssinois
Alexandre Lopez « Jardins du
Moucherotte » (grand panier :
15 € / petit panier : 8 €).
Distribution : le mardi soir de 18h
à 19h à La Rotonde au 24, rue du
Grand Champ (local situé en face
de la boulangerie du Centre).
Contact : Gisèle Briand
au 06 85 99 83 66
Pour obtenir des informations
et/ou vous inscrire, vous pouvez
également venir à une distribution.
* Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

ENTRETIEN

Entretien
avec Fabrice Hugelé
Éducation, aménagement et cadre de vie, vie associative…
Fabrice Hugelé, maire de Seyssins, évoque les grands sujets qui font
l’actualité de cette rentrée 2021-2022.

Fabrice Hugelé (FH) :
Les familles et l’enfant sont au cœur de nos
politiques publiques. Aujourd’hui, nous faisons
le choix de municipaliser les activités périscolaires et de créer un véritable service
public tourné vers l’enfance.
Hier confiées à l’association Loisirs Enfance Jeunesse à Seyssins, les
activités périscolaires (ndlr : accueil
du matin, du midi et du soir) sont
désormais directement encadrées
par la commune. Une cinquantaine
d’agents, d’animateurs et de responsables de sites, autrefois salariés par
LEJS avec l’aide d’une subvention municipale, seront désormais directement recrutés par le service scolaire
de la commune. Cela doit permettre
de supprimer un échelon décisionnel
et de rendre le service plus lisible encore pour les parents.
Cette évolution permet aussi de valoriser le

Aujourd’hui, nous
faisons le choix
de municipaliser
les activités
périscolaires
et de créer un
véritable service
public tourné vers
l’enfance.

Suite au changement de
prestataire, le maire, Fabrice
Hugelé, Délia Moroté, 1ère adjointe
en charge de l’éducation et de la
vie associative, et Pierre Anger,
conseiller municipal délégué à la
restauration scolaire, ont rendu
visite aux écoliers inscrits à la
cantine.

parcours professionnel des animateurs et de
sécuriser leurs emplois. La très grande majorité d’entre eux a d’ailleurs choisi de s’inscrire
dans ce nouveau dispositif. De son côté, l’association LEJS, avec qui la commune veut continuer de travailler de manière étroite, recentre
ses missions sur les activités extrascolaires :
animation du pôle jeunesse, aide aux devoirs,
animations vacances. Ce qu’elle sait faire très
bien. Chacun est dans son rôle.
Ce projet ambitieux est le fruit d’une année
de concertation avec la communauté éducative, les enseignants, l’association LEJS et les
représentants des familles. Je tiens à remercier
toutes celles et tous ceux qui s’investissent
pour réinventer sans cesse notre modèle seyssinois.

En évoquant le périscolaire, on parle
bien sûr de restauration scolaire.
(FH) :
En effet, à ce sujet, l’organisation mise en place
depuis plusieurs années posait beaucoup de
questions. C’est pourquoi l’équipe municipale et les services ont conduit, durant plusieurs mois, un travail sur la qualité des repas
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À l’approche de la rentrée scolaire,
parlez-nous des nouveautés et
des projets à venir en matière
d’éducation, d’enfance et de jeunesse.
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ENTRETIEN

Plantation d’arbres à l’école
maternelle du Priou. Plus de
fraîcheur et d’ombre pour les
beaux jours.

servis aux enfants, la provenance des produits
et leurs apports nutritionnels.
Avec le choix d’un nouveau prestataire, un
traiteur local qui lui-même travaille en circuits
courts, les écoliers voient le contenu de leurs
assiettes s’améliorer en produits bio et en produits locaux. Aujourd’hui, Seyssins va au-delà
des exigences de la loi EGalim (ndlr : Loi pour
l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et une alimentation saine et
durable) et ce, sans augmenter les tarifs pour
les familles.
C’est une belle évolution concrète, enfin, qui
va dans le sens des actions menées dans le
cadre de notre Plan Agricole et Alimentaire
de Territoire.
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Qu’en est-il de l’investissement dans
les établissements scolaires ?
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(FH) :
Ils se poursuivent à un rythme soutenu. Près
de 500 000 euros du budget d’investissement
sont dédiés aux écoles cette année.
Nous devons à la fois accueillir les
nouvelles familles seyssinoises tout
en proposant des équipements de
qualité pour garantir les meilleures
conditions d’enseignement aux enfants et aux enseignants.
Cela passe notamment par l’entretien régulier, l’amélioration du
confort et l’adaptation des bâtiments
aux enjeux environnementaux. La
végétalisation des cours d’école ou
encore l’installation de capteurs de qualité
de l’air dans les classes de maternelle, en sont
deux bons exemples. Les détecteurs de CO2
permettent désormais aux enfants et aux enseignants de contrôler en temps réel la qualité
de l’air ambiant.
Ce projet a été mené en concertation avec les

Près de 500 000
euros du budget
d’investissement
sont dédiés aux
écoles cette année.

équipes enseignantes et les parents d’élèves
qui y voient sans doute aussi un intérêt pédagogique.
Cette année est aussi marquée par un grand
chantier : le démarrage des travaux d’extension de l’école maternelle du Priou. Il permettra à terme d’accueillir une nouvelle classe et
un dortoir.

Et la maternelle des Îles ?
Quel est l’avenir du bâtiment ?
(FH) :
Les interrogations sont nombreuses et je le
comprends. La fusion de l’école maternelle
des Îles avec l’école Louis-Armand nous a tous
beaucoup émus. Mais après avoir exploité à
fond toutes les solutions pour maintenir cet
établissement ouvert, il faut avoir le courage
de dire qu’il aurait été irresponsable de maintenir, encore, une école de 600m2 avec moins
de trente élèves. D’autant que l’Éducation nationale nous annonçait la suppression d’un des
deux postes d’enseignant !
Je préfère garder nos deux enseignantes et
transformer cette épreuve en opportunité
pour la qualité de vie de tous.
En ce qui concerne le terrain et le bâtiment de
l’école, je veux rassurer tout le monde : l’équipement restera un lieu de vie dédié aux activités culturelles, éducatives ou associatives.
À ce sujet, un projet sera proposé aux instances
participatives de la commune, au Conseil des
Sages, au Conseil Municipal Jeunes, et sera
également présenté au tout nouveau Comité
de participation citoyenne, composé de près
d’une quarantaine de citoyens dont la majeure
partie d’entre eux a été tirée au sort.
Au-delà de l’école des Îles, la commune est
soumise à une forte pression des promoteurs,
car Seyssins est attractive. Pour conserver la
maîtrise d’éventuels projets d’aménagement,
le conseil municipal a voté la création d’un
« périmètre spécifique de prise en considération ». C’est un outil juridique qui permet à la
municipalité de contrôler les opérations d’urbanisme, de veiller au respect des enjeux environnementaux et d’encourager les modes de
déplacements doux.

Les aménagements de voirie
font partie des préoccupations
quotidiennes des Seyssinois.
Un mot à ce sujet ?
(FH) :
Les compétences voirie et déplacements sont
métropolitaines. Nous travaillons en étroite
collaboration avec Grenoble-Alpes Métropole

ENTRETIEN

Le sourire derrière les masques.
Moment convivial à l’occasion du
forum de la vie associative 2020.

L’objectif est
de rendre nos rues
plus sûres,
plus adaptées
au développement
de modes
de déplacement
alternatifs
à la voiture.

Le forum de la vie associative aura lieu
le samedi 4 septembre, si le Covid le
veut bien…
(FH) :
Les associations sportives, culturelles et de loisirs ont vécu, avec la crise sanitaire et la fermeture prolongée des équipements municipaux,
des moments difficiles. Le monde associatif a
toutefois trouvé des ressources, innové, pour
maintenir le lien avec les adhérents et les bénévoles.
Je tiens encore à souligner le dynamisme de
nos associations seyssinoises et à rappeler le
soutien infaillible de la municipalité. Malgré un
budget contraint, malgré la baisse des recettes
et l’augmentation des dépenses liées à la crise
sanitaire, nous avons fait le choix de maintenir les subventions allouées aux associations.
Cette décision s’inscrit dans le projet de permettre aux associations de relancer toutes
leurs activités, et de retrouver tous leurs adhérents, très vite, sitôt la crise dépassée.
Événement incontournable de la rentrée, le forum de la vie associative devrait normalement
pouvoir se tenir cette année. Mais de façon
contrainte. J’aurai plaisir à croiser et à échanger avec celles et ceux qui participent au lien
social et qui contribuent, eux aussi, au bienvivre local.
À très vite donc. Vaccinés bien sûr. Car seul
un niveau élevé de vaccination collective garantira une lutte efficace et durable contre le
virus et une reprise totale des activités que
nous aimons.
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sur ces questions. L’objectif est de rendre nos
rues plus sûres, plus adaptées au
développement de modes de déplacement alternatifs à la voiture. Pourtant, comme tous mes collègues
maires, pas un seul habitant ne me
dit : « dans ma rue, les gens roulent
doucement » ! C’est dire que ce problème concerne tout le monde et
qu’il s’agit d’abord d’une question de
comportements et d’éducation… que
la verbalisation ou les contraintes
physiques, contribuent aussi à faire
évoluer. Et en la matière, le travail
avance. Ainsi, Seyssins est la première commune en Isère à recevoir
directement deux cœue au barème
« Ville prudente » du Comité départemental de la prévention routière.
Par ailleurs, nous sommes très heureux aussi
de la collaboration avec les forces de gendarmerie sur ces questions. Et la constitution
d’une force de police municipale commune
avec Seyssinet-Pariset montre son efficacité
tous les jours.
Enfin, nous sommes heureux d’avoir obtenu
l’arrivée de la ligne de bus 19 au Village. Avec
cinq lignes de transports en commun, Seyssins est plutôt bien desservie. Pourtant, il reste
encore beaucoup de travail, j’en ai conscience,
même si la volonté d’apaiser la ville est là. Éducation des enfants au code de la route et de la
rue ; réflexion sur la création de rues d’écoles ;
amélioration du réseau de pistes cyclables
et piétons plus denses… ponctueront nos réflexions quotidiennes cette année encore.
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SANTÉ

Autisme, s’informer pour agir
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Les troubles du spectre de l’autisme sont bien souvent méconnus et les parents
bien souvent démunis face à cette situation.
À ce sujet, le groupe de travail santé de la commune, propose aujourd’hui,
en lien avec les associations spécialisées, une information de sensibilisation
aux démarches de diagnostic précoce pour les familles seyssinoises.
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Que sont l’autisme et les troubles du spectre de l’autisme
(TSA) ?
Les troubles du spectre de l’autisme regroupent des symptômes
en lien avec les interactions sociales, la communication, les
comportements et les activités et sont à l’origine de difficultés
d’apprentissage et d’insertion sociale. Ces symptômes, variant
en nature et en intensité d’une personne à l’autre, peuvent
parfois évoluer au cours du développement de la personne. Ils
sont souvent méconnus et le diagnostic puis la prise en charge
peuvent être tardifs. On parle de « spectre » pour signifier la
diversité des troubles et la place de chaque personne au sein de
ce spectre selon ses capacités : émotions, langage, perception,
capacités motrices... Il s’agit donc ici de déterminer les forces et
faiblesses des individus pour adapter les interventions et souligner l’intérêt d’une prise en charge précoce.

• Des difficultés à établir des relations avec les autres (il s’isole,
reste spectateur ou ne parvient pas à interagir de manière appropriée).
• Des comportements répétitifs et stéréotypés (gestes répétés
et saccadés, activités reproduites à l’identique).
• Des centres d’intérêts restreints (il revient toujours vers les
mêmes sujets)…
Alors votre enfant présente peut-être un trouble du spectre autistique.
Afin de se rassurer, le plus efficace est d’en parler avec votre
pédiatre ou votre médecin traitant qui saura vous orienter pour
lancer les démarches du diagnostic et mettre en place au plus
tôt les accompagnements adéquats (psychothérapie, orthophonie, psychomotricité...).

Parents, quelle conduite à tenir en vue d’un dépistage
précoce ?
Si le comportement de votre enfant vous interpelle, que vous
vous posez des questions sur ses capacités à gérer ses émotions
et ses relations sociales, au travers de signes tels que…
• Une hypo ou hypersensibilité aux sollicitations extérieures
(bruit, lumière, foule...).
• Une difficulté à tenir le regard.

Vous avez également la possibilité de vous adresser au Centre Alpin
de Diagnostic Précoce de l’Autisme (CADIPA).
Des associations dédiées aux différentes formes d’autisme peuvent
aussi vous aider dans vos démarches :
Association Envol Isère Autisme
06 30 80 11 49 - contact@envolisereautisme.fr
Association Autisme Asperger À Fleur de Peau
07 55 66 80 86 - afleurdepeau@protonmail.com

SANTÉ

Parole à… Samia Karmous
Conseillère municipale en charge de l’inclusion
et de l’égalité des chances
« La commune est déjà engagée depuis maintenant plusieurs années sur la question de l’inclusion. D’abord avec l’Éducation nationale et
la mise en place d’équipements adaptés pour
le bon fonctionnement de la classe ULIS (ndlr :
unités localisées pour l'inclusion scolaire) de
l’école Blanche-Rochas, puis au travers de l’accueil de stagiaires ou d’agents en situation de
handicap au sein des services de la mairie et du
CCAS.
Pour aller plus loin, la municipalité a fait le
choix d’associer le monde associatif, sportif
et culturel, dans cette démarche d’inclusion,
notamment au regard des personnes atteintes
d’autisme. En lien avec l’Union d’Associations
Seyssinoises et sa présidente Rachel Rouillon,

Créée en 2020, l'association AFDP cible les enfants et adultes
présentant un trouble autistique de type Syndrome d'Asperger, une forme d'autisme sans déficience intellectuelle. Les personnes diagnostiquées sont verbales, avec une intelligence normale ou supérieure. Les principaux troubles associés sont des
difficultés dans les interactions sociales, des activités et intérêts
restreints, une hyper ou hyposensorialité et des difficultés dans
la gestion des émotions.
Les missions de l'association :
• Apporter une écoute et un accompagnement des personnes
présentant un trouble autistique de type Asperger en répondant
à leurs interrogations, en les orientant dans le parcours de diagnostic, et en organisant des groupes de paroles et des sorties
pour un échange et un partage des expériences.
• Favoriser l'inclusion dans les milieux scolaires et professionnels, en proposant des séances de sensibilisation dans les structures scolaires et périscolaires, ainsi qu'auprès des employeurs.
• Créer une structure d'accueil adaptée pour les enfants de 6 à 12
ans autistes Asperger en difficulté de scolarisation.
Plus d’infos
57, route de Lyon - 38000 Grenoble
Tél. : 07 55 66 80 86
Mail : afleurdepeau@protonmail.com

L’objectif de la saison prochaine sera d’organiser des ateliers de formation sur l’autisme, et
plus largement sur le handicap, à destination
des éducateurs des clubs sportifs et des bénévoles associatifs. Ainsi, la commune facilitera
les mises en relation et proposera des solutions
adaptées à la pratique des activités sportives ou
culturelles. »

Envol Isère Autisme
L’association existe depuis 1990. Elle est ouverte aux parents et
professionnels qui souhaitent œuvrer pour aider les personnes
atteintes d’autisme et leur famille.
Elle défend les droits à l’éducation des personnes atteintes d’autisme, promeut l’insertion des enfants, adolescents et adultes
dans la vie sociale, recherche et met en œuvre les moyens utiles
à la promotion de leur éducation, ou encore, protège et défend
les personnes atteintes d’autisme en danger…
Envol Isère Autisme se donne pour but de poursuivre l’accompagnement éducatif structuré dès la petite enfance puis tout au
long de la vie y compris à l’âge adulte avec comme objectif une
intégration dans la société.
Elle souhaite notamment la scolarisation réelle pour tous les
enfants autistes et le soutien à la formation professionnelle audelà de 20 ans.
Plus d’infos
Contact région grenobloise - 06 70 35 32 97
Mail : contact@envolisereautisme.fr

Une conférence sur l’inclusion
en milieu scolaire se tiendra
le 6 novembre à la Ferme Heurard
plus de détails dans votre prochain
Info Seyssins +
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Autisme Asperger
À Fleur de Peau

nous construisons aujourd’hui des passerelles
entre les associations seyssinoises et des organismes spécialisés comme « Autisme Asperger À
Fleur de Peau » et « Envol Isère Autisme ».
Une première séance d’information sera d’ailleurs organisée cette année lors du forum de la
vie associative le 4 septembre.
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SANTÉ

Groupe de travail santé :
présentation par le Dr Yves Donazzolo
Conseiller municipal en charge des réseaux et questions de santé
« Pour conforter l’offre de santé et animer
les réseaux de professionnels de santé sur la
commune, nous avons fait le choix de créer
un groupe de travail santé composé d’élus
et de représentants du Centre Communal
d’Action Sociale, directement au contact des
professionnels de santé.
La santé est une compétence de l’État et du
département, mais, à l’échelon local, nous
avons également notre rôle à jouer. Notre
connaissance du territoire et la proximité
que nous entretenons avec les habitants
nous obligent également à créer du lien à
notre échelle et à nous faire le relais de la
politique santé nationale.
Le groupe de travail santé, qui se réunit en moyenne une fois
par mois, s’intéresse au maintien et au développement de
l’offre de soin dans les différents quartiers de la commune.
Il s’emploie également à créer et renforcer les liens entre les

professionnels de santé et les établissements spécialisés de la commune, comme
l’EHPAD des Orchidées, l’ESTHI des Nalettes,
la clinique du Dauphiné et demain le centre
Clinipsy-Psy Pro. Sa mission consiste aussi à
mettre en relation tous ces acteurs pour une
meilleure prise en compte des besoins des
Seyssinoises et Seyssinois.
Il organise enfin les priorités en termes de
santé en collaboration avec le Centre Communal d’Action Sociale : facilitation des
démarches d’aide au maintien à domicile,
campagnes d’information auprès des différents publics comme les aidants ou encore
les jeunes, sensibilisation au dépistage et à
la prise en charge de différents troubles (autisme, endométriose…)
Ce travail de fond est rendu aujourd’hui possible grâce à la mobilisation de tous les acteurs de la santé et des associations spécialisées locales avec qui nous collaborons étroitement. »

Vers une meilleure offre médicale
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« À la rentrée, la commune de Seyssins accueillera au total six médecins généralistes,
trois à Pré Nouvel et trois dans le quartier de la Plaine. Une offre médicale comme
jamais auparavant. » se réjouit Fabrice Hugelé, maire de Seyssins, en évoquant
l’installation en septembre 2021, d’une nouvelle maison médicale et d’un Centre Psy
Pro Grenoble, au 69, rue Pasteur, en lieu et place de l’ancien Carré des Sports.
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L

’ancien Carré des Sports, entièrement
accessible, comprendra en effet une
maison médicale regroupant des professionnels de santé libéraux (trois médecins
généralistes – Dr Carrier, Dr Bréchet et Dr
Debaty, un pédicure-podologue, un cabinet
d’infirmiers et une diététicienne).
Des professionnels qui, avec l’intervention
de la municipalité, ont rapidement été associés au projet et qui se félicitent aujourd’hui
de pouvoir exercer dans des conditions
optimales, dans un bâtiment bien agencé
situé à quelques minutes à pied de l’arrêt
de tramway.

SANTÉ

L

e Centre Psy Pro est une clinique de
psychiatrie ambulatoire qui constituera le centre de référence pour la
prise en charge des psycho pathologies
du travail pour l’Arc Alpin.
Ici, l’ensemble du champ spécialisé
de la souffrance au travail sera pris en
charge selon un dispositif d’accompagnement thérapeutique individuel ou
par groupe.
Les personnes accueillies dans cet hôpital de jour seront prises en charge en
semaine, en journée ou demi-journée.
Elles seront encadrées par une équipe
pluriprofessionnelle : psychiatres, psychologues, infirmiers, art thérapeute,
éducateurs d’éducation physique adaptée… pour régler les problèmes d’anxiété, de dépression, de manque d’estime
de soi ou les psychotraumatismes.
Constitué de 4 grands espaces, organisés en marguerite autour d’un grand
patio, le bâtiment permettra également
de proposer des actions de prévention
et de formation sur les risques psycho
sociaux… dans un espace propice au
calme et à la sérénité.

Visite de chantier de la clinique psychiatrie ambulatoire et de la future maison médicale
seyssinoise en présence de Céline Vigné, directrice générale de Clinipsy,
des élus et des professionnels de santé libéraux

Parole à… Céline Vigné

Ce projet est exemplaire
« Depuis 2008, le réseau Clinipsy est en
charge de l’implantation de cliniques psychiatriques privées indépendantes sur l’ensemble du territoire national.
À Seyssins, la clinique de psychiatrie ambulatoire, spécialisée dans la prise en charge
des psycho pathologies du travail, ouvrira
ses nouveaux locaux en septembre 2021.
En amont, un travail a été engagé avec le
maire et les élus en charge de ces questions
pour associer, à l’activité du futur hôpital de
jour, des acteurs locaux de la médecine, à
savoir des médecins généralistes, infirmiers,
diététicien et podologue.
La commune a donc joué le rôle de facilita-

teur dans l’installation de ces professionnels
et a favorisé la mise en relation des acteurs
pour des intérêts partagés.
Intérêts pour les administrés, pour les professionnels qui rencontrent souvent des
contraintes pour s’installer, mais aussi pour
la commune pour une meilleure offre médicale sur son territoire.
Seyssins a en somme su conjuguer les talents
pour répondre aux préoccupations de tous.

Céline Vigné présente au maire le concept
de la clinique de psychiatrie ambulatoire
lors de la visite de chantier.

Cette démarche de co-construction a d’ailleurs été pour nous une première et fait aujourd’hui figure de référence dans l’élaboration de nos projets en cours, comme c’est le
cas aujourd’hui avec les villes de Reims, Lille
ou encore Saint-Julien-en-Genevois. »
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Directrice Générale du groupe Clinipsy
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CULTURE

Ville

Ville ou campagne :
une question de poésie ?

ou campagne

Après « Sport et nature » et « Une année au pays de la gourmandise »,
la bibliothèque a choisi un thème sur mesure pour la ville de Seyssins où la nature est
à portée de main. « Ville ou campagne, une question de poésie ? » sera le fil rouge de
l’année 2021-2022, décliné à travers des animations en direction de tous les publics.

L’occasion de pousser la réflexion sur
les relations qui unissent les cités à
leur environnement dans un contexte
d’urbanisation ou encore de questionner les différentes manières d’habiter
le monde. Cette dualité « ville-campagne » sera abordée sous l’angle de
la poésie, notion également retenue
par Fontaine et Seyssinet-Pariset pour
le Plan local d'éducation artistique et
culturelle (PLEAC) unissant les 3 communes. Les élèves des écoles de la
commune bénéficieront de plusieurs
séances à la bibliothèque. Pour les ma-

ternelles : des lectures animées, des
ateliers où les enfants repartiront avec
une maquette à réaliser et à décorer et
la possibilité d’emprunter des ouvrages
pour la classe. Pour les classes candidates des écoles élémentaires, un véritable « voyage lecture » en 6 escales
aboutissant à la création d’une œuvre
collective qui sera exposée à la fin de
l’année scolaire à la bibliothèque. Dans
le cadre du PLEAC, une correspondance poétique avec les résidents du
« Belvédère », et en lien avec les ateliers
d’écriture du CCAS, sensibilisera les

Lectures et jeux en plein air

élèves d’une classe au plaisir de lire et
à la poésie sous ses différentes formes.
La bibliothèque prépare également de
nombreux événements grand public sur
cette thématique : une soirée halloween
et une soirée pyjama à partir de 6 ans,
deux séances de « bébés bouquinent »
pour les 0-4 ans, une exposition sur les
AMAP, un atelier haïku et manga pour
les ados, des projections de films ou encore une balade et un atelier d’écriture
avec un poète pour regarder Seyssins et
le monde autrement.
Tout un programme !

Ateliers socio-linguistiques

Recherche de bénévoles
Vous avez des compétences en français et souhaitez donner un coup de pouce à des habitants de la commune
récemment arrivés en France ou qui souhaitent améliorer leur communication dans la langue française ? La
bibliothèque municipale recherche des bénévoles pour
animer les ateliers socio-linguistiques au CCAS. Ces formations de quelques heures par mois, visent à rendre les
apprenants autonomes dans les différents champs de la
vie personnelle, professionnelle, culturelle, publique et
citoyenne.

INFO SEYSSINS • Septembre - Octobre / 2021 • N°238

Contacts : bibliotheque.lucie.aubrac@mairie-seyssins.fr
04 76 21 48 47
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Cette année, Biblio’Parc a repris du service au parc RaymondAubrac les mercredis après-midi entre juin et juillet. Malgré un
temps capricieux, les 3 rencontres ont chacune accueilli une
cinquantaine d’enfants, parents et grands-parents, confortablement installés sur un transat ou un tapis pour partager un
moment de lecture ou de jeu en famille. Livres, BD, mangas,
journaux et jeux de toutes sortes étaient proposés en accès
libre par la bibliothèque municipale et la ludothèque.
L’attente autour de cette manifestation est telle que des
séances supplémentaires ont été programmées à la fin des
vacances scolaires, le 25 août et le 1er septembre.

Saison culturelle 2021-2022,
la billetterie est ouverte
Faites le plein de culture en réservant vos spectacles pour
la saison culturelle 2021 /2022 ! De la musique, du théâtre, du
cirque mais aussi de l’humour, des films et des expositions : le
programme de la saison culturelle est conçu pour tous, petits et
grands, passionnés ou novices !
Réservez dès maintenant en vous rendant directement à L’ilyade –
32, rue de la Fauconnière à Seyssinet-Pariset les mardis, mercredis
et jeudis de 13h30 à 17h30, en téléphonant au 04 76 21 11 57 ou
en écrivant à L’ilyade à billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr.

SOLIDARITÉS

Jobs citoyens,
un sésame pour les jeunes seyssinois

A

près les chantiers jeunes et les chantiers éducatifs, la
commune et le CCAS a proposé cette année des « jobs
citoyens » en direction des Seyssinois âgés de 16 à 17 ans.
Sur une cinquantaine de postulants, 30 jeunes se sont
succédés par groupe de 5, du 14 juin au 20 août.
Une première expérience professionnelle pour la plupart
d’entre eux, encadrée par Synergie Chantiers Educatifs avec le
concours des services techniques de la ville.
Le CCAS dresse un bilan positif de cette première édition des
jobs citoyens. Une satisfaction partagée par les services de la
ville, les éducateurs et les jeunes qui pourront mettre à profit
cette expérience pour l’avenir.
Retour sur ces jobs d’été à travers le témoignage de jeunes
travailleurs.

David, 17 ans

Lola, 17 ans

J’ai découvert les jobs citoyens
sur l’Info Seyssins. Je viens
d’obtenir mon Bac au lycée
Champollion et souhaitais
avoir l’opportunité de financer
mes vacances et mes loisirs.
Avoir un cadre de travail et
apprendre à différencier les
types de peintures et pinceaux
ont été enrichissants. Ce
travail demande d’être assidu
car la moindre erreur peut
être visible !

J’ai choisi de faire un job
citoyen pour gagner un peu
d’argent pour les vacances et
aider mes parents à financer
mes études.
J’aime bien l’idée de travailler
en équipe et le travail est
assez technique. Ce n’est
pas ma première expérience
puisque j’entraine des enfants
de 7 à 11 ans au club de volley
de Seyssins.

Enzo, 16 ans

Accessible et sécurisé
Le Centre Communal d’Action Sociale dispose désormais de
nouvelles portes d’entrée. Deux doubles portes automatiques
ont été mises place cet été pour faciliter l’accès à tous au bâtiment communal. Entièrement vitré, le sas d’entrée apporte
aujourd’hui une plus grande luminosité et une meilleure isolation. Au-delà de l’accessibilité renforcée, l’accès a été sécurisé
avec la pose d’un digicode permettant aux parents de récupérer leurs enfants en dehors des horaires d’ouverture du Patio.
Coût de l’opération : 13 000 euros
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Mise en beauté du mobilier urbain, réfection de murs dans les
bâtiments communaux… des missions de service public que les
jeunes ont pu réaliser pendant 2 semaines sur la base d’un contrat
de travail de 30h hebdomadaire.

J’ai découvert les jobs citoyens
sur le journal municipal. Ma
sœur avait fait les chantiers
jeunes il y a quelques années.
C’est mon premier travail en
dehors d’un stage en Bac Pro
électricité. Je retiens que du
bien de cette expérience !
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Pour une rentrée sportive

GYM SPORTS CO

Tous les mardis de 20h à 22h, dans la grande salle du gymnase YvesBrouzet, nous vous proposons de pratiquer une activité sportive de
loisir en conjuguant efforts, détente et convivialité.
Se succèdent, orchestrées par un professeur titulaire d’un STAPS, et
en musique, 1 heure de gym tonique, cardio, musculation (Iests, élastiques...), ateliers et étirements et 1 heure de sport collectif, alternant
chaque mois (futsal, hand, volley, frisbee, badminton). Nous vous accueillons toutes et tous, majeurs, dès la reprise au gymnase le mardi
7 septembre (date à confirmer selon les contraintes sanitaires) et sur
notre stand au forum le samedi 4 septembre.
Possibilité de cours d'essai.
Tarif annuel : 60 €/personne (et 40 € pour chacun des autres
membres de la même famille).
Certificat médical obligatoire, datant de moins de 3 mois, et spécifique
à notre activité.

Initiation à la spéléologie

LES FURETS JAUNES

L’association des Furets Jaunes de Seyssins (FJS) a organisé une
journée d’initiation à grotte Roche le dimanche 27 juin 2021
(grotte située dans les gorges de la Bourne).
Des participants de tous âges ont pu découvrir cette cavité qui avait
été désobstruée par les FJS il y a une dizaine d’années. Ils ont pu partager les plaisirs de la spéléologie, comme la progression dans un labyrinthe de galeries en trois dimensions mais aussi la découverte de
grands espaces concrétionnés ainsi que la solidarité de groupe nécessaire dans cet environnement.
Expérience à renouveler…

Anglais et espagnol

COURS DE LANGUES

Cours d’anglais pour adultes et enfants tous niveaux.
Anglais conversation. Cours d’espagnol pour adultes tous niveaux.
Cette année nous envisageons de recréer une classe débutants pour
chacune de ces deux langues, sous réserve d’avoir au minimum 7
élèves. Parlez-en autour de vous, merci.
Inscriptions le samedi 4 septembre de 13h à 17h au forum du
Prisme de Seyssins, stand cours de langues. Et lundi 6 septembre
de 17h à 18h à la Maison Des Associations.
aldo.visona@orange.fr

Programme d’activités

CLUB GYMNASTIQUE

Le club de gymnastique vous propose pour l’année 2021/2022 plein de
joie et de bonne humeur en participant à nos cours pour tous les âges
de la Baby-gym a de la remise en forme pour adultes.
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Nouvelle séance d’entraînement
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COURIR A SEYSSINS – SEYSSINET (CA2S)

Il y a du nouveau du côté des entraînements à Courir à SeyssinsSeyssinet. En plus des séances historiques du mardi, du jeudi, et
du week-end, nous lançons une nouvelle séance de préparation physique orientée trail le lundi à 12h30 au stade Beauvallet. Elle est
ouverte à tous, les installations sont magnifiques et il y a possibilité de
se doucher sur place.
Nous ferons appel à un entraîneur spécialisé pour pérenniser nos
séances de trail du mercredi 18h30 dans les Vouillants. Les encadrants
bénévoles seront toujours là, et cela leur permettra de profiter eux
aussi des conseils de quelqu’un d’expérimenté ;
Les séances du mardi et du jeudi soir au stade Guétat commenceront dès 18h par une demi-heure d’exercices de gainage.
Venez faire une séance d’essai au mois de septembre, c’est gratuit et
sans engagement !
courirseyssins.fr - couriraseyssinsseyssinet@gmail.com

Programme de la semaine
- Lundi : pour les ME/N8 de 7-11 ans de 17h à 19h ainsi que 14h30à
16h30 (ME/N8)
- Mardi : Freestyle gym loisirs de 18h à 20h à partir de 10 ans et plus
- Mercredi : Gym loisirs de 13h à 14h30 (5 ans à 8 ans) GS > CE2
Parcours de 14h30 à 16h30 (6 ans à 11 ans) compétition.
Baby-gym de 16h30 à 17h15 (18 mois à 2 ans) 4 parents obligatoires.
Gym loisirs de 17h à 18h30 (9 ans et plus) cm1 cm2 collège.
- Jeudi : Gym baby de 16h45 à 17h30 (3 ans à 5 ans) 4 parents obligatoires.
Gym loisirs de 17h30 à 19h (6 ans à 11 ans) CP > CM2.
Entretien remise en forme adultes de 19 ans à 20h.
- Vendredi : N8 (collège) de 17h à 19h compétition.
N7/N6 de 18h à 20h compétition.
- Samedi : Baby-gym de 9h30 à 10h15(18 mois à 23ans) parents obligatoires avec l’enfant.
Gym baby de 10h15 à 11h (3 ans à 5 ans) 4 parents obligatoires.
Pour plus de renseignement : cgts.fr
Nous serons présentes au forum le
4 septembre au Prisme.
Une permanence de notre secrétaire Martine tous les mercredis
jusqu’au mercredi 6 octobre inclus de 13h à 17h.

VIE ASSOCIATIVE

Projections

LE CAMÉRA CLUB DAUPHINOIS

Dates à noter

Envie de coudre ?

RÉSEAU D'ÉCHANGES
RÉCIPROQUES DE SAVOIRS

SEYSSINS COUTURE

Nous tenons à vous informer des dates
importantes à noter sur vos agendas :
Forum le 4 septembre. Rendez-vous au
gymnase NOMINE à Seyssinet de 13h30
à 17h. Ce forum se tiendra également,
même date et mêmes horaires, au Prisme à
Seyssins. Nous pourrons ainsi vous donner
quelques précisions sur notre Réseau.
Inscriptions : Celles-ci se feront à l'Arche à
Seyssinet le mardi 14 septembre et le mardi 28
septembre de 15h à 19h. Et à la MDA à Seyssins
le mardi 21 septembre de 15h à 19h et le mardi 5
octobre de 16h à 19h
Nous envisageons de faire l'AG le 3 décembre à
la salle Vauban à Seyssinet.
Des informations ultérieures vous seront communiquées.
Espérons que la crise sanitaire soit derrière nous
et ne viendra pas perturber notre prochaine saison.

Si vous avez envie de coudre, dans une
ambiance conviviale, et encadré(e) par une
couturière professionnelle, rejoignez-nous à la
rentrée, à partir du 13 septembre, quel que soit
votre niveau, pour des ateliers hebdomadaires
de 2h30 (10 personnes maximum), à la salle
Belledonne de la maison des associations :
> Lundi de 14h30 à 17h et de 18h à 20h30
> Jeudi de 18h à 20h30
Pendant les ateliers, 7 machines à coudre sont
à votre disposition ainsi que 2 surjeteuses,
pour réaliser vos projets.
De nombreuses revues vous permettront de
trouver modèles et patrons. Le coût annuel
pour 30 ateliers est de 225 €. Remboursement
des cours non donnés uniquement en cas de
fermeture des locaux par la mairie.
N’hésitez pas à nous contacter par mail
(seyssinscouture@gmail.com).
Rendez-vous au forum des associations le
samedi 4 septembre.

Hommage

BANQUE ALIMENTAIRE
DE L’ISÈRE

C'est avec beaucoup de tristesse
que la Banque Alimentaire vient de
perdre une de ses plus ferventes
bénévoles. Mireille Pepellin âgée de
74 ans, nous a quittés brutalement en
montagne. Toujours disponible pour
les autres, elle œuvrait pour collecter
des denrées alimentaires auprès des
grandes surfaces pour ensuite les
cuisiner au Collège Marc-Sangnier
de la commune afin de préparer des
repas pour les plus démunis. Une
grand-mère exemplaire pour ses trois
petits-enfants Seyssinois.

SEYSSINS ACCUEIL

La foire aux Greniers prévue
pour le dimanche 7 novembre
n'aura pas lieu. En effet, les règles
sanitaires obligatoires (et nécessaires)
ne permettent pas à Seyssins
Accueil de l'organiser dans de
bonnes conditions : difficultés dans
l'organisation mais aussi difficultés
dans le contrôle du « pass sanitaire »
à l'arrivée des visiteurs, parfois très
nombreux en même temps, surtout
au début. Une grosse déception pour
les organisateurs, mais la santé de
tous prime avant tout !
L'association sera présente au forum
des associations et, dans la mesure
des conditions sanitaires, essaiera de
proposer, enfin, quelques activités !

Mot compte triple

LEJS

SEYSSINS SCRABBLE

Retrouvez toute l’actualité
de Loisirs Enfance Jeunesse à Seyssins
sur lejs.fr

Dans une ambiance conviviale et
sympathique le club de scrabble
de Seyssins vous accueille le lundi
à 19h45, et le jeudi à 13h45 et
16h, à la salle de jeux de l'Espace
Schœlcher (initiation, partie
et perfectionnement en mode
duplicate)
06 60 65 68 70 - 06 98 64 48 52
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Vous aimez les grands espaces naturels, venez découvrir la Nouvelle-Zélande. Aux antipodes de l'Europe, ce pays de 268 700 km² est constitué de deux îles principales, situées à 2 000 kilomètres de
l'Australie dont elle est séparée par la mer de Tasman. Son isolement a permis le développement d'une
flore et d'une faune endémiques très riches et variées, allant des kauri (conifères) géants aux insectes
weta (orthoptères, dans la langue maori weta signifie « dieu des choses laides ») en passant par les kaponga (fougères) et le kiwi, ces deux
derniers étant des symboles du pays.
La Nouvelle-Zélande, c'est l'histoire
d'un peuple : les Maoris qui sont arrivés entre 1050 et 1300. Après le débarquement des européens en 1642,
la Nouvelle-Zélande est devenue en
1840 une colonie britannique à part
entière puis indépendante en 1907.
La visite de sa capitale, Wellington et
de sa plus grande ville Auckland, permettent de mieux connaitre ce pays
si différent.
Le caméra club invite les Seyssinois à
voyager au grand large dans cet autre
monde si lointain.
Réservez vos dates les mardis 19 octobre 2021 et 18 janvier 2022... Ces séances sont planifiées
dans le cadre des rendez-vous culturels, associatifs et municipaux de la programmation culturelle.
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Place à la saison 2021-2022

UA SEYSSINS VOLLEY-BALL

L'équipe filles M15 termine 11e de France en Beach Volley !
Un parcours de qualification exceptionnel (1ère à Varces,
2e à Orléans, 2e à Cannes) leur a permis de gagner
leur place pour les phases finales à Saintes (CharenteMaritime) du 10 au 12 juillet au côté des 12 meilleurs
clubs français (Cannes, Nîmes, Paris, Nantes, Calais, Le
Touquet, Saintes). Dans une formule où chaque club
s'affronte lors de 2 matchs en 2x2 et 1 match en 4x4 (le
tout sur un terrain en sable de 16mx8m), les joueuses
(âgées de 13 à 15 ans) ont su tirer leur épingle du jeu grâce
à leurs qualités et un état d'esprit très combatif.
Bravo à Chloé, Léa, Lillie, Loli, Lou-Ann, Maëlle et à leur coach Thomas pour cette qualification qui
est une première pour le club en Beach Volley.
Place maintenant à la saison 2021-2022 avec le retour en gymnase pour l'ensemble des
collectifs seyssinois masculins et féminins : école de volley, jeunes, seniors compétition
(Nationale 3 Féminine, Pré-Nationale Masculine, Régionale 1 Féminine) et seniors loisirs.
seyssinsvolley.fr - Facebook/Instagram

Une nouvelle association dans le haut de Seyssins

ASSOCIATION DES RIVERAINS DU JOUFFREY

« L’association des riverains du Jouffrey » s’est fixée pour objet la défense de la qualité de vie (protection de l’environnement, urbanisme, sécurité etc.), de mieux se connaitre entre voisins, mais aussi
l’organisation d’activités culturelles, sportives (rando, vélo, etc…).
Force de proposition pour le réaménagement prévu pour 2022 des rues du Jouffrey, Priou, Moissons en priorité, l’association se mobilise aussi par exemple pour l’enfouissement des câbles tous
réseaux, la sécurité des piétons, la création d’alternats et pour un nouveau plan de circulation des
véhicules, etc…
Elle se bat aussi aux côtés de la mairie pour limiter les nuisances issues des chantiers des « Terrasses
du Priou » et du lotissement Peaks des Fenouillères… et apporter quelques solutions : la circulation
à sens unique des poids lourds limités à 19 tonnes, le drainage des eaux de pluie du nouveau lotissement Peaks, le stationnement des engins de chantier sur la voie publique ainsi que la protection
des piétons, etc.
Pour nous rejoindre
43, rue du Jouffrey et asso.jouffrey@gmail.com
Reprise et renouveau
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SEYS’DANSES
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Nous relançons notre activité en septembre, comme « avant » : cours de danses de salon et de tango
argentin, les mêmes jours : lundi, mercredi et jeudi, au même endroit : La Ferme Heurard. Avec François Bonnaire, fidèle professeur de Tango depuis plusieurs années.
En nouveauté : Ghislaine Michel comme professeure de danses de salon. Maître de danses depuis
2009, elle enseigne dans différentes associations et écoles. Son expérience lui donne une pédagogie adaptée aux amateurs de loisirs dansants.
Le jeudi 9 septembre à partir de 19h : découverte du tango argentin, remise en rythme pour les
initiés.
Début des cours, le lundi 13 septembre.
Vous trouverez les informations sur notre site internet seysdanses.fr ou notre page Facebook.
Des soirées pratiques seront planifiées pour nous permettre d’assimiler l’apprentissage des cours.
Dès que les contraintes sanitaires nous le permettront, nous reprendrons nos soirées dansantes
tous niveaux, moments d’échanges sympathiques avec des pauses gourmandes.
N’hésitez pas à venir nous découvrir, à très bientôt.
Techniques mixtes

SEYS’ARTS

Du nouveau à Seys'Arts pour cette rentrée 2021.
En plus de l'aquarelle, huile, acrylique et dessin, vous
pourrez maintenant pratiquer les techniques mixtes
le lundi soir avec Solveig Mulligan. Bienvenue à tous
les passionnés de découpage, collage et utilisation
de matériaux divers.

Kermesse

SOU DES ÉCOLES

Le Sou des écoles de Seyssins
est heureux de vous inviter à sa
kermesse du 25 septembre 2021
de 13h30 à 17h30 dans le haut du
parc François-Mitterrand à côté
de la mairie et de l’école BlancheRochas.
Après deux mois de juin (2020 et
2021) sans kermesse découlant
des contraintes sanitaires, il est
nécessaire pour les petits et les
grands de se retrouver enfin !
Cette kermesse se présentera sous
un format différent de celles qui ont
lieu habituellement au mois de juin.
Elle sera l’occasion de partager avec
les familles des enfants qui entrent
pour la première fois à l’école ou qui
sont nouveaux dans les écoles de la
commune mais aussi avec toutes les
familles qui, depuis si longtemps à
Seyssins, sont des soutiens fidèles
grâce à leur participation dévouée
aux différents événements à
l’initiative du Sou.
Les enfants (petits et grands) et
les adultes, y trouveront des jeux
(pédalaire, chat-en-boule, châteaux
gonflables, etc.), des activités
diverses (tatoos, poneys...) et des
stands de confiseries (barba-papas…)
et de boissons.
Nous aurons bien sûr besoin de l’aide
des familles pour tenir des stands
mais également pour apporter des
gâteaux confectionnés à la maison.
Ce jour-là, n’oubliez pas d’apporter
vos gobelets (c’est un petit geste
pour la planète) et votre envie de
jouer, rire et partager !
Vous êtes les bienvenus !

TRIBUNES POLITIQUES

Voilà dix-huit mois que nous combattons un ennemi redoutable, un ennemi
qui meurtrit des familles, met en péril
des emplois, déstabilise nos jeunes,
isole certains de nos anciens, la liste est
longue… Nous sommes, nous l’avons
vu, capables de faire preuve de solidarité, de nous adapter, de nous entraider.
Ne laissons pas le virus de la COVID 21
nous diviser. Ne nous trompons pas
d’adversaire. Aujourd’hui, même si
l’on peut entendre les inquiétudes, la
vaccination est l’arme la plus efficace
contre la virulence de l’épidémie.
Malgré cette actualité, en tant qu’élus
locaux, nous ne nous dispersons pas et
nous restons concentrés sur nos engagements : œuvrer pour une ville innovante, respectueuse de son environnement et attentive à chacun.
Sur les bancs de nos écoles d’abord,
septembre est marqué par la fusion
des écoles des Îles et Louis-Armand,
l’ouverture d’une septième classe à
Condorcet, la municipalisation des activités périscolaires et la mise en place de
capteurs Co2. Sur le plan de la santé,
nous nous sommes battus pour améliorer l’offre médicale. Notre commune
compte désormais deux cliniques, de
nouveaux professionnels de santé et
surtout six médecins généralistes… une
offre jamais atteinte à Seyssins !
Au sujet du développement de l’habitat, le programme d’urbanisation hérité
de nos prédécesseurs (dont certains
siègent dans l’opposition aujourd’hui)
se poursuit, conformément à ce qui a
toujours été annoncé, mais avec une
exigence de qualité plus forte encore.
L’ÉcoQuartier de Pré Nouvel entre dans
sa dernière phase de construction.
L’insertion des nouveaux projets immobiliers prendra en compte, comme
nous nous y sommes engagés, une vision globale de l’évolution du quartier :
voiries, circulations, mobilités, commerces, services publics.
En cette rentrée, nous sommes également présents aux côtés de nos associations et serons heureux de vous
croiser lors du forum de la vie associative, le 4 septembre prochain. Dans le
respect des règles sanitaires.
Prenez soin de vous.
Seyssins 2020, nature et solidaire
La majorité municipale
autour de Fabrice Hugelé

INVENTONS
COLLECTIVEMENT DEMAIN
En toute Fraternité , Liberté et Égalité
Dans cette période d’incertitudes où la pandémie s’est invitée à notre porte, la Fraternité,
la Liberté ; l’Egalité prennent toutes leurs dimensions. Nous remercions tous les seyssinois.es qui défendent ces valeurs. Par leurs
actes citoyens, ils ont permis à tout un chacun, de poursuivre sa route.
Le corps enseignant et plus largement la
communauté éducative ont su créer les
meilleures conditions possibles d’accueil et
d’accompagnement pour chaque enfant et
chaque jeune dont certain.es en grande détresse psychologique, aussi les associations
ont su gardé le lien en déployant des activités
sous de nouvelles formes, aussi les familles,
pour certaines, mises à très rude épreuve
dans leur quotidien, à l’initiative des plus vaillant.es se sont parfois exposé.es pour aider
frères, sœurs, ami.es ou voisin.es dans le
besoin. Grâce aux professionnel.les de santé,
aux actions menées par le CCAS envers les
personnes les plus fragiles,aussi à la disponibilité du personnel communal qui a permis la
continuité du service public, chacun.e d’entre
nous, par une action, une parole ou un geste
a permis l’exercice.
Le groupe ICD reconnait ces élans, encourage et soutient toutes les initiatives qui
créent ce lien solidaire et fraternel envers
chacun.e d’entre nous. Aujourd’hui l’épisode
n’est pas terminé, malgré l’approche d’une
immunité collective, restons sur nos gardes.
Nombreux sont les citoyens qui prennent en
compte ces enjeux de société.
D’autres enjeux peuvent avoir des conséquences environnementales et écologiques :
urbanisation, bétonnage et chantiers non
respectueux. Nous nous inquiétons des travaux entrepris au village et à la plaine , aux
déséquilibres liés à la densification. Nous
savons que tôt ou tard, la nature reprend
ses droits ! Le CCAS a commandé la réalisation d’une Analyse des Besoins Sociaux.
Cette démarche est obligatoire et permet de
mieux comprendre les enjeux du territoire et
d’aider les élu.es à définir les axes de politiques publiques et sociales de qualité, afin
de répondre aux besoins de la population
seyssinoise. Nous l’espérons. Répondre au
questionnaire de l’ABS semble être à ce jour
le seul moyen à Seyssins mis à la disposition
de tous.tes pour développer la démocratie
participative.
Gardons notre Liberté d’Expression et de
Conscience devant les masques de la Modernité afin de gagner en Egalité.
Pour cette rentrée nous souhaitons Santé,
Fraternité et Liberté à tous.tes.

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/

SEYSSINS ENSEMBLE
La guerre pour la liberté
Malgré les vacances, le Tour de France
et les jeux olympiques la pandémie
est encore d’actualité. Le variant Delta
du virus de la Covid-19 est maintenant
majoritaire dans notre pays et deux
fois plus contaminant que le virus
initial. Le nombre d’hospitalisations
repart à la hausse et concerne, ce
qui est nouveau, les générations plus
jeunes, notamment les 20-30 ans.
Les efforts de vaccination des personnes plus âgées les protègent efficacement.
Quelle désolation pour un médecin
hospitalier de devoir annoncer à sa
patiente trentenaire, qui lui en fait la
demande, qu’il est trop tard pour la
vacciner.
Quel regret pour un autre de voir son
patient en réanimation dans un état
très grave alors que cela aurait pu être
évité.
La vaccination dont nous disposons
aujourd’hui est l’arme absolue pour
lutter contre la pandémie et atteindre
l’immunité collective.
Cependant de nombreux français
épris de liberté refusent le vaccin et
le Pass sanitaire. Savent-ils qu’ils refusent de se protéger, de protéger les
autres et qu’ils facilitent l’émergence
de nouveaux variants peut-être plus
dangereux encore, compliquant ainsi
l’atteinte à l’immunité collective.
La liberté à l’excès tue la liberté,
celle de vivre.
Le Pass sanitaire, adopté par le parlement, est un acte courageux dans la
guerre qui est menée depuis plus d’un
an.
Le passé éclaire le présent qui prépare l’avenir.
Souvenons-nous de Georges Clémenceau, Président du Conseil, qui déclarait à la chambre des députés le 8
mars 1918 : « Ma politique étrangère
et ma politique intérieure, c’est tout un.
Politique intérieure, je fais la guerre ;
politique extérieure, je fais toujours la
guerre. Je fais toujours la guerre. »
Anne-Marie Malandrino et
Bernard Lucotte
seyssins.ensemble@gmail.com
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AGENDA

OCTOBRE

MUSIQUE JAZZ-ROCK
Vendredi 24 | 20h30
Espace Victor-Schœlcher
JC Prince
Dans le cadre d’une résidence
du 22 au 24 septembre
Participation libre sur
réservation
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

FORUM
Samedi 4 | à partir de 13h
Le Prisme
Espace Victor-Schœlcher
Retrouvez toutes les
associations seyssinoises
pour des renseignements et
inscriptions pour la nouvelle
saison. En partenariat avec
l’Union des Associations
Seyssinoises.

MUSIQUE CLASSIQUE
Mercredi 6 | 20h30
Église Saint-Martin
« Dans les bras de
Morphée »
Par la compagnie des Gentils
Tarifs : de 9 à 16 euros
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

Dimanche 19 | à partir de 15h
Parc François-Mitterrand
Raid Multisports
Grenoble Alpes
Organisé par Dose de Sport et
des associations locales avec
le soutien de Grenoble-Alpes
Métropole.
raidgrenoblealpes.com

Samedi 25 | de 13h30 à 17h30
Parc François-Mitterrand
Jeux, activités diverses, stands
de confiseries et de boissons…
pour les petits et grands.
Événement organisé par le
Sou des écoles de Seyssins.

THÉÂTRE

THÉÂTRE D’IMPRO

Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9
et 23 |20h30
Dimanche 10 | 14h et 17h
Dimanche 24 | 17h
Espace Victor-Schoelcher
« Adieu Monsieur
Haffmann » Par la compagnie
23heures24
Tarifs : de 8 à 10 €
09 51 14 00 16

Samedi 25 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
« La rentrée du Tigre »
Par la troupe d’improvisation
Le Tigre.
Participation libre
tigre-impro.fr

THÉÂTRE ET CHANSON

22

ANIMATIONS

Lundi 27 | 20h
Centre culturel Montrigaud ou
Prisme
Séance publique

CIRQUE
Mardi 12 | 19h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
« Déluge »
Par la compagnie Sans Gravité
À partir de 6 ans
Tarifs : de 9 à 16 euros
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinetpariset.fr

CIRQUE ET MUSIQUE

©Camel Zekri
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CONSEIL MUNICIPAL

Du 22 septembre au 22
octobre |
Le Mois de la transition
alimentaire - événements
et animations dans le cadre
du Projet Alimentaire
InterTerritorial (PAiT) de la
grande région grenobloise.
pait-transition-alimentaire.fr

MUSIQUE TSIGANE

KERMESSE

RENCONTRE SPORTIVE

Mercredi 22 | 19h30
Le Prisme
« Les (pas tant) petits
caraoquets (de conserve) »
Par la compagnie des Gentils
À partir de 12 ans
Tarifs : de 9 à 16 euros
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

À partir de 10 ans
Participation libre sur
réservation
04 76 70 39 94
service.pole.culturel@
mairie-seyssins.fr

Jeudi 30 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
« Cirkantranse »
De Camel Zerki.
Dans le cadre du festival
des Détours de Babel, en
partenariat avec Le CIMN.
À partir de 8 ans.
Tarifs : de 11 à 18 euros
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

BALADE NOCTURNE
Vendredi 15 | à partir de
18h30
Balade nocturne dans le cadre
de l’opération « Le jour de la
nuit »
04 76 70 39 17
sedd@mairie-seyssins.fr

CIRQUE
Vendredi 15 | 20h
Espace Victor-Schœlcher
« Tribulations »
Par la compagnie L’effet
railleur. Dans le cadre d’une
résidence du 10 au 15 octobre.

Samedi 16 | 20h
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
Dan Gharibian
La Caravane passe
Touzdec
Concert debout.
Dans le cadre du Festival
SAVORE, en partenariat
avec Mix’Arts, organisé par
l’association Roms Action.
Tarifs : de 9 à 14 euros
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

Nouveaux arrivants
Vous vous êtes installés sur
la commune en 2020 ou en
2021 ? Vous souhaitez des
informations pratiques pour
votre quotidien ?
Rendez-vous à la
traditionnelle cérémonie
d’accueil des nouveaux
habitants, le samedi 9
octobre 2021 à 11h,
à la salle Simone-Veil
63, avenue de Claix.
Un moment convivial vous
permettra d’obtenir tous les
renseignements sur votre
nouvelle commune et de faire
la connaissance des élus, des
membres de la vie associative
et des services municipaux.
N.B. : Pour vous faire
connaître, et afin d’organiser
au mieux cet événement,
un formulaire d’inscription
est disponible en ligne sur
seyssins.fr – Rubrique
« Démarches » « Nouveaux Arrivants ».

©Jean-Christophe Torres

SEPTEMBRE

ENQUÊTE

Marché du Prisme,
votre avis nous intéresse

Comment déposez mes
réponses ?

Anciennement compétence de la Métropole grenobloise, la gestion des marchés revient
aujourd’hui aux communes. Ainsi, Seyssins a l’ambition de développer le marché du Prisme
pour soutenir davantage les commerçants locaux et proposer une meilleure offre aux habitants. En cohérence avec son Plan Agricole et Alimentaire de Territoire, la commune souhaite également réorganiser le marché en favorisant les circuits courts et en proposant des
produits locaux, de saison et de qualité.
Pour cela, nous avons besoin de vous. Merci donc de prendre quelques minutes pour répondre à ces questions. Vos réponses nous seront utiles pour lancer cette démarche.
Merci de votre participation.

n Soit en déposant ce bulletin à
l’accueil de la mairie
n Soit en le postant à cette
adresse :
Hôtel de ville – Parc FrançoisMitterrand – 38180 Seyssins
n Soit en répondant directement
au questionnaire sur le site
seyssins.fr / Rubrique Mairie /
Enquête

Fréquentez-vous le marché du Prisme ?

L’offre de produits actuelle vous convient-elle ?

c Oui / c Non

c Oui / Non

Si oui, à quelle fréquence ?

Quels commerçants souhaiteriez-vous trouver sur
votre marché ? (plusieurs choix possibles)

c 1 fois par semaine
c 1 fois par mois
c Autre, précisez :

Si non, pour quelles raisons ?
c
c
c
c

Je ne connais pas l’existence de ce marché
Je rencontre des problèmes de transports
Je ne trouve pas ce dont j’ai besoin sur le marché
Autre, précisez :

Pensez-vous que le parvis du Prisme est adapté à la
tenue d’un marché ?
c Oui / c Non
c Si non, pourquoi ?

c
c
c
c
c
c
c
c
c

Maraicher
Boucher / charcutier
Poissonnier
Boulanger
Traiteur
Fleuriste
Fromager
Caviste, brasseur, vente de jus de fruits
Autre, précisez :

L’organisation d’animations ponctuelles vous
inciterait-elle à venir sur le marché ?
c Oui / c Non

Si oui, quelles animations souhaiteriez-vous ?
Auriez-vous des suggestions d’un nouvel
emplacement pour le marché ?

Auriez-vous des suggestions, remarques à
apporter ?

c Oui / c Non

Quel autre jour vous conviendrait le mieux ?
(plusieurs choix possibles)
c Lundi c Mardi c Mercredi c Jeudi c Vendredi
c Samedi c Dimanche

En ce qui concerne les horaires, 16h-19h30,
vous semblent t’ils adaptés ?
c Oui / c Non

Votre tranche d’âge ?
c
c
c
c
c
c
c

De 18-25 ans
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
+75

Quels horaires vous conviendraient le mieux ?
c Le matin
c En début d’après-midi
c En fin d’après-midi

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de
répondre à toutes ces questions.
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Le vendredi vous semble-t-il être un bon jour pour
le marché ?
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