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Recensement de la population,
la commune recrute
Le recensement de la population, organisé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
et les communes, permet de connaître
les chiffres de la population officielle de
chaque commune ainsi que ses caractéristiques (âge, profession, conditions
de logement…). Ces statistiques permettent ensuite de définir les politiques
publiques nationales et, en local, d’adapter notamment les équipements aux besoins des habitants.

Vous êtes intéressés ?
Merci d’adresser votre candidature (CV
et lettre de motivation manuscrite),
avant le lundi 6 décembre par courrier à
l’attention de Monsieur le Maire – Parc
François-Mitterrand – 38180 Seyssins, ou
par mail à courrier@mairie-seyssins.fr

Info Seyssins
Ce journal couvre les mois de
novembre, décembre 2021 et
janvier 2022. Vous recevrez en
décembre, le supplément de ce
journal Info Seyssins +.
Pour suivre l’actualité de votre
commune et des associations
seyssinoises, rendez-vous sur
seyssins.fr et sur les réseaux
sociaux. N’hésitez pas à vous
abonner.

L’enquête de recensement, initialement prévue en janvier 2021, est reportée de janvier à fin février 2022,
en raison de la crise sanitaire. Pour
mener à bien le recensement, la commune recrute 14 agents recenseurs, pendant environ 7 semaines avec 2 séances
de formation préalables.
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Infos pratiques
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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 17h30
Le vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h30
• 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

Toutes les publications
de la ville sont en téléchargement
sur seyssins.fr

Directeur de publication / Fabrice Hugelé
Rédacteur en chef / Freddy Nervesa
Mise en page / Séverine Périllat /
Rédaction / Freddy Nervesa / Audrey Shebabo
Ont collaboré à ce numéro / UAS, LEJS,
associations seyssinoises
Photos et illustrations
Service communication, Laetitia Jlaiel
Impression et photogravure / Imprimerie Grafi,
116, avenue de la République - 38320 Bresson
Distribution / Ville de Seyssins
Dépôt légal / à parution n° ISSN 0999-8462
Tirage / 4 000 exemplaires
Ce document est réalisé par le service
communication de la ville de Seyssins
Contact / 04 76 70 39 16 ou sur
service.communication@mairie-seyssins.fr

Rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux

AOÛT - SEPT. - OCT.
n

NAISSANCES

Louis BIANCHI, le 29 août
Jessim MAHNANE, le 5 septembre
Jenna RINALDI, le 10 septembre
Romy AMICO, le 17 septembre

n

MARIAGES

Valentina OUTKINA et Philippe BOKSER, le 27 août
Muriel FOLSCHWEILLER et Aurélien BIDEAUD, le 28 août
Margaux PAYERNE et Rémy PIROT, le 28 août
Audrey GIRAUD et Grégory JAMES, le 30 août
Elodie FALQUE et Damien MECH, le 4 septembre
Noémie MONDOU et Philippe PICHON, le 11 septembre
Rokhaya SENE et Hugo DI GIOI, le 11 septembre
Mathilde MASTROMAURO et Romain PAYERNE,
le 18 septembre
Karine ORTA et Rémy DI GENNARO, le 18 septembre
Sarah ZEID-AHMED et Amin AISSAOUI, le 18 septembre
Céline GRIVEAU et Lyonel RODRIGUEZ ARQUIMBAU,
le 18 septembre
Lisa SCOGNAMILLO et Adrien DIAS, le 25 septembre
Nesrine KARMOUS et Melvin MOCELLIN, le 25 septembre
Emilie-Charlotte LAFRANCESCHINA
et Mohamed ABOUSSEFIAN, le 25 septembre
Sophie RUIZ et Julien LORINQUER, le 9 octobre

n

DÉCÈS

Angèle LOTITO veuve MENDUNI, le 28 août
Michelle DEVILLERS veuve ROY, le 1er septembre
Gérard BRUN, le 1er septembre
Dolorès PINTADO veuve PORCEL, le 10 septembre
Jacqueline CHECA, le 12 septembre
Gérard HOUPPIN, le 19 septembre
Geneviève GLENAT veuve PERNET-MUGNIER,
le 24 septembre
Simone POINT veuve REY, le 27 septembre
Gabrielle SURCHAT veuve MASCOLI, le 7 octobre
Lydie DEMARLY veuve LARRUAT, le 11 octobre

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans notre dernier journal.
Julie BOCCON-LIAUDET et Vivien ABÉLARD se sont
mariés le 19 juin 2021.

Le mot
du maire
La vie reprend ses droits…
parfois même plus intensément que par le passé !
Cela témoigne du besoin de
vivre ensemble et de l’aspiration très forte à retrouver
les autres. Pour ma part, je
constate avec bonheur que
jusqu’ici Seyssins et toutes
ses forces vives ont géré la
crise sanitaire de façon très
prudente, solidaire, efficace.
Avec toute l’équipe municipale, nous apprécions de reprendre le chemin des stades, des salles de concert, des rencontres associatives et de quartiers, des rendez-vous de travail, avec toutes celles
et tous ceux qui s’investissent sur le terrain et qui nous sollicitent, pour
constater concrètement la traduction du travail engagé.
Ainsi, en septembre, la rentrée scolaire a permis de tester le nouveau
service public dédié au périscolaire. Nouvelle organisation, nouveaux
visages, nouveaux outils. Je veux féliciter toutes celles et tous ceux qui
contribuent chaque jour avec passion à l’encadrement des enfants et à
leur formation citoyenne.
Ainsi, le 16 octobre, nous inaugurions une stèle dédiée au souvenir de
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. La Ville de
Seyssins affirmait clairement sa volonté de contribuer au devoir de
mémoire et à un avenir qui prend en compte toutes les paroles. Avec
courage et honnêteté, solidaire des familles et des anciens combattants
rassemblés à la Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie
(FNACA).
Ainsi, le 20 octobre dernier, nous étions nombreux à l’inauguration de
Psypro, établissement spécialisé dans les psychopathologies du travail
(surmenage, burn-out, dépression…). Au-delà des emplois et de l’offre
de soins supplémentaires pour Seyssins, c’est l’originalité de cet espace
qui fait beaucoup parler. celles et tous ceux qui s’investissent sur le terrain et qui nous sollicitent, pour constater concrètement la traduction
du travail engagé. Avec les trois médecins généralistes que nous avions
aidés à s’installer à Pré Nouvel en 2016, la commune dispose désormais
d’une offre médicale qu’elle n’a jamais connue par le passé. J’en suis à la
fois très heureux et très fier, car lutter contre le désert médical est une
préoccupation constante.
Éducation, devoir de mémoire, santé… plus que jamais l’époque appelle des réponses efficaces. Je veux vous assurer de la détermination
de l’équipe municipale pour répondre à ces grands enjeux et renforcer
l’attractivité de Seyssins.

Fabrice Hugelé
Maire de Seyssins
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État civil
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RETOUR EN IMAGES

1

Accueil des
nouveaux arrivants

9/10/2021

Un grand soleil, de la convivialité, des échanges et un verre de l’amitié, voici la
recette du cocktail réussi de la cérémonie d’accueil des nouveaux Seyssinois.
Un événement que les associations seyssinoises, les services municipaux et
élus de la ville n’auraient pas manqué après son annulation en 2020 en raison
de la crise sanitaire. Entouré de représentants du Conseil des Sages, de Rachel
Rouillon, présidente de l’Union des Associations Seyssinoises, et de chefs d’entreprises locales, le maire, Fabrice Hugelé, et le conseil municipal, ont souhaité
la bienvenue aux familles présentes. Des familles impatientes de tout savoir
sur leur ville, sur les futurs projets de la municipalité et d’obtenir des informations sur les activités sportives, culturelles et de loisirs de Seyssins.

2

Police et gendarmerie sur
le front contre les violences
intrafamiliales
9 & 16/10/2021

Caddies pleins ! Les agents de la police pluricommunale de Seyssins et de Seyssinet-Pariset, la brigade de gendarmerie de Seyssinet, et le Centre Communal
d’Action Sociale ont organisé deux matinées de collecte de produits d’hygiène
de première nécessité dans les supermarchés Lidl et Intermarché. Deux opérations qui ont permis de sensibiliser près de 1 000 habitants sur la problématique des violences intrafamiliales et d’orienter plusieurs personnes vers des
organismes d’aide et d’accompagnement. Plus de 40 cagettes de produits d’hygiène pour enfants, hommes et femmes ont pu être collectées et seront prochainement redistribuées aux associations d’aides aux victimes de violences
intrafamiliales. Merci !

3

16/10/2021

Le maire, Fabrice Hugelé, en présence de Daniel Wojtkowiac, secrétaire départemental de la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie
(FNACA), de Maurice Ollagnon, président du comité local de la FNACA, et
de Christophe Revil, conseiller départemental, a inauguré le nouvel espace de
commémoration du 19 mars 1962 dans le cimetière des Garlettes. Ce lieu de
recueillement en mémoire des victimes de la Guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie, se caractérise par l’installation de 3 schistes de 2,40
mètres, 3 roches de 500 kg chacune, installées en triangle pour symboliser les
montagnes d’Algérie.
Imaginée par les services techniques de la ville, pleinement intégrée au cadre
naturel du site, la stèle permettra de se rappeler de notre Histoire, contribuera
au travail de mémoire et de transmission aux jeunes générations.
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Un nouveau lieu de
recueillement,
un nouvel espace mémoriel
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À TRAVERS LA VILLE

Cadres seniors
bénévoles

Les travaux d’aménagement de l’EcoQuartier de Pré Nouvel
se poursuivent et accompagnent la livraison
des nouvelles constructions immobilières.
Après l’espace canin, disponible pour les propriétaires de chiens depuis cet été, la municipalité a honoré ses engagements en installant une aire de jeux pour les enfants, au
cœur du parc naturaliste. Deux structures pour petits, des balançoires et une nacelle,
et un toboggan épousant le relief du parc, ont été mis en place en octobre.
Cet espace ouvert, dont le revêtement a été étudié pour amortir d’éventuelles chutes
et pour s’intégrer pleinement à l’environnement, s’est également accompagné de la
pose de bancs et de poubelles pour le confort des plus grands.
Coût de l’opération : environ 55 000 euros.

Infos Métro

INFO SEYSSINS • Novembre - Décembre - Janvier 2021 / 2022 • N°239

Collecte de textiles
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4 345 kgés
textiles collect

De
La Métropole relance l’opération de collecte de textiles dans
à Seyssins
de nombreuses communes du territoire, dont Seyssins.
au printemps
%
Elle a lieu cette année du 25 octobre au 5 décembre
soit plus de 50
2021.
20
20
qu'en
Depuis son lancement en 2018, ce sont 286 tonnes de textiles qui ont été collectées par le biais de cette opération.
Chaque année, un habitant jette 7kg de textiles en moyenne dans les poubelles métropolitaines. Le schéma directeur déchets (SDD) s’est fixé comme objectif de réduire cette
quantité à 2kg/hab/an d’ici 2030. Pour réduire le volume de déchets textiles envoyés à
l’incinération et pour favoriser le réemploi, trois conteneurs éphémères sont installés
sur la commune : avenue de la Poste (quartier du Village), place Jean de la Fontaine
(quartier du Centre) et rue Raoult-Follereau (quartier de la Plaine).
Il vous suffit de trier les vêtements, linges de
maison, chaussures, sacs et peluches dont
vous voulez vous séparer, qu’ils soient usés,
déformés, troués ou tout simplement démodés, et de les mettre dans un sac bien fermé.
Tous les textiles recueillis partiront ensuite
dans un centre de tri industriel de la région,
et triés en fonction de leur état pour être
recyclés ou réutilisés.

Vous appartenez à une de ces
catégories et avez besoin d’être
soutenu ? Vous êtes un cadre à
la retraite et souhaitez partager
votre acquis professionnel ? CSB
vous offre une opportunité de rester
actif, utile aux jeunes tout en restant
libre de choisir vos missions.
+ d’infos :
Yves Roulet - 04 76 04 76 54
cadres.seniors.benevoles@gmail.com
www.cadres-seniors.com

©AdobeStock - Jacob Lund

Place aux jeux

Le pont entre les générations de
cadres.
Cadres Seniors Bénévoles (CSB) est
une association de dirigeants, cadres
et ingénieurs à la retraite qui mettent
bénévolement leurs expériences et
leurs disponibilités aux :
• Dirigeants d’entreprises ou
d’associations : Une quarantaine
d’anciens dirigeants dans des
domaines variés tels que la finance,
le développement stratégique, le
marketing, les ressources humaines…
apportent leur disponibilité et leurs
connaissances....
• Porteurs de projets de création
ou de reprise : L’association propose
un accompagnement sur mesure,
allant de l’idée initiale à la réalisation.
• Étudiants : CSB offre une aide
dans la rédaction de CV et lettre de
motivation, et dans la simulation
d’entretien de recrutement.
• Cadres en reconversion ou en
recherche d’emploi : Les conseillers
proposent un accompagnement
personnalisé

À TRAVERS LA VILLE

RÉSIDENCE SAINT-ANGE

Mathis Collins,
le joueur de gouge

La santé comme priorité
Le 20 octobre, le Carré a été officiellement inauguré. Cet espace de santé
innovant, regroupant un hôpital de jour, Centre PSYPRO Grenoble et un pôle
santé, Le Carré des Soins, vient compléter l’offre médicale sur notre commune.
Un EHPAD, une résidence autonomie, une
clinique, un ESTHI (Établissement Social
de Travail et d’Hébergement de l’Isère),
6 professionnels de santé libéraux, des infirmiers, des podologues, des esthéticiennes
et diététiciens, et maintenant une clinique
de jour spécialisée dans la prise en charge
des psychopathologies du travail (burn-out,
psycho-traumatismes, dépressions)… la ville
de Seyssins a su, au cours des dernières
années, encourager l’installation de nouveaux professionnels de santé pour renforcer l’accès aux soins de la population sur le
territoire communal et plus largement sur la
métropole grenobloise.
Du jamais vu à Seyssins !
Ouvert depuis début septembre 2021, le
Carré est le fruit d’une rencontre entre professionnels de santé. Une rencontre possible grâce à l’appui de la mairie et de son
groupe de travail santé.

Il regroupe un pôle de santé, composé de
médecins généralistes, d’infirmiers libéraux, d’une diététicienne et d’un podologue
(200m2), et un nouveau centre de consultations en psychatrie (1 800m2).
Le tout dans un équipement entièrement réhabilité, de qualité et esthétique
propice au bien-être et à la détente.
Pour accompagner l’installation de ce nouveau bâtiment dédié à la santé, des projets
d’amélioration des liaisons douces seront
entrepris à l’échelle du quartier. Ils consisteront à faciliter les déplacements cycles et
piétons et d’apporter une continuité avec
les réseaux de transports en commun de la
Plaine.
LE CARRÉ
Hôpital de jour PSYPRO Grenoble
Pôle santé le Carré des Soins
69, rue Pasteur - 38180 Seyssins

EN BREF
Loi Montagne II

Pour améliorer la sécurité des usagers en cas de neige et de verglas, depuis le 1er novembre 2021
les véhicules doivent être équipés de chaînes à neige métalliques ou textiles, ou de pneus hiver
dans plus de 150 communes de l’Isère (hors Seyssins). Une obligation sanctionnée uniquement
à partir du 1er novembre 2022. + d’infos : seyssins.fr (rubrique actualité)

Report de collecte des déchets

Avec les jours fériés de la fin d’année, les tournées de collecte peuvent être modifiées. Pour
connaître le jour où vos poubelles seront collectées, utilisez le moteur de recherche de la
Métropole, en saisissant votre adresse sur grenoblealpesmetropole.fr/263-jours-de-collecte.htm

Sculpteur et performeur, Mathis
s’est révélé dernièrement au Centre
Pompidou de Paris. Ses créations
peuplées de figures comiques et
solitaires, tentent de réinventer,
par le biais de l’absurde, les modes
d’exposition des arts populaires. Il
a d'ailleurs travaillé avec le musée
des arts forains de Paris et tente
de transmettre son savoir-faire en
organisant des ateliers collectifs
avec des écoliers. En résidence de
septembre à décembre 2021, le
jeune homme laisse libre court à
ses idées, inspiré par la période de
confinement, pour proposer à la fin
de l’année une série de 20 tableaux
en bois sculpté sous forme de
poèmes illustrés. Ses œuvres seront
présentées aux côtés de celles des
autres artistes sélectionnés par la
bourse Saint-Ange en 2020 et 2021 à
École Supérieure d’Art et Design de
Grenoble.
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Inauguration du nouveau centre en présence du maire, Fabrice Hugelé, du Dr Yves Donazzolo,
conseiller municipal en charge des réseaux et questions de santé, de Laurent Morasz, Président
du Groupe Clinipsy, de représentants de l’ARS et des professionnels de santé.

Mathis Collins est le 12e artiste
accueilli à la résidence Saint-Ange de
Seyssins, lieu de fabrique artistique
unique dans l’agglomération
grenobloise réservé à des artistes
d’art contemporain. Artiste francocanadien, diplômé des écoles
d’art de Cergy, Metz, Montréal,
Londres et Bruxelles, il a déjà de
nombreuses expositions et ateliers
collectifs à son actif dans les plus
grands centres d’arts contemporains
européens. Originaire du faubourg
Saint-Antoine à Paris, berceau
des arts d’hier et d’aujourd’hui, il
grandit dans ce quartier populaire à
l’origine des plus belles créations de
l’ébénisterie.
Pas étonnant dès lors que, baigné de
telles images et avec un grand-père
bûcheron, il s’intéresse à l’artisanat
du bois et à la richesse artistique de
cet héritage.
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ÉDUCATION

Activités périscolaires,
toute une organisation
En septembre, la commune a fait le choix de municipaliser les activités périscolaires pour
renforcer l’offre de service dédiée à l’éducation et à l’enfance. À cet effet, une cinquantaine
d’animateurs et de responsables de site, anciennement salariés de l’association LEJS ou
nouvellement recrutés, ont intégré le service éducation de la ville pour assurer les activités du
matin, de la pause méridienne et du soir. Immersion dans une journée type.

L’accueil du matin,
calme et douceurs

8

De 11h30 à 13h35

Tout est calme, tout est silence. Par petites vagues, les parents
confient leurs enfants aux animateurs et au responsable de site. Un
dernier bisou avant d’attaquer cette nouvelle journée.
Après l’enregistrement des arrivées des enfants, on s’assoit autour
d’une table, on discute, on joue, on lit, on dessine ou on se fait un
câlin. Tout est fonction des besoins des enfants.
L’idée est de démarrer la journée en douceur avant l’arrivée des copines et des copains en classe ou dans la cour de récréation.
Côté logistique, le responsable de site imprime ensuite le listing
d’appel pour le midi et pour le soir avant de le transmettre aux enseignants. Direction la prochaine étape, faire un point avec le responsable de chauffe du restaurant scolaire pour une bonne organisation
de la pause méridienne.

Une sonnerie retentit… C’est l’heure de la cantine.
Après un briefing sur le repas du midi et la gestion du matériel pour les
activités, animateurs et responsables de site se rendent dans les classes
pour faire l’appel et rassembler leurs groupes d’enfants et les conduire
au restaurant scolaire. Pour les maternelles, un seul service. On se lave
les mains, on s’installe par groupes de petits, moyens ou grands avant
le premier coup de fourchette. S’en suivent, lectures d’histoires, activités musicales, activités manuelles… avant la sieste réparatrice. Pour
les élémentaires, deux services sont organisés. De 11h30 à 12h30, les
CP, CE1, CE2 se mettent à table et profiteront d’une heure de loisirs de
12h30 à 13h30. Pour les plus grands, CE2, CM1 et CM2, c’est l’inverse.
On démarre par le programme de loisirs avant de se restaurer.
13h35… nouvelle sonnerie. Il est l’heure de retourner en classe.

Évaluer les repas
©AdobeStock -Romain LONGIERAS
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De 7h45 à 8h05

La pause méridienne,
saveurs et loisirs

Un outil en faveur de la qualité
À chaque repas servi, les animateurs, munis de tablettes numériques proposent à une quinzaine d’enfants par école (soit au total à 90 enfants par jour), d’évaluer leurs assiettes grâce à un logiciel ludique.
En lien avec les services et Pierre Anger, conseiller municipal en charge de la restauration scolaire, les
animateurs transmettent ensuite les résultats des enquêtes. Ces derniers seront présentés au groupe
de travail de restauration scolaire composé d’élus, d’agents et de représentants des parents d’élèves.
L’objectif ? Faire remonter les informations au traiteur local, Guillaud traiteur, pour améliorer sans
cesse la qualité et le goût des repas.

ÉDUCATION

Vos contacts
privilégiés
Une question ? Un problème ?
En cas d’urgence vous pouvez
directement prendre contact
avec les personnes en charge
du périscolaire.

Fanny

Responsable périscolaire
Tél. 06 23 66 81 31

L’accueil du soir,
le plein d’activités

Cyril

De 16h30 à 18h15

Vos démarches en ligne
Modifier vos coordonnées, télécharger vos factures,
consulter les menus et les activités périscolaires proposées, inscrire ou désinscrire vos enfants à la cantine… rendez-vous sur votre
espace famille : www.espace-citoyens.net/espace-famille-seyssins
Obtenir vos identifiants : service.education@mairie-seyssins.fr

LEJS
Un partenaire historique
L’association Loisirs Enfance Jeunesse à Seyssins (LEJS), partenaire de
la commune depuis de longues années, avait auparavant en gestion
les activités périscolaires. Depuis septembre 2021, LEJS a recentré ses
missions sur les activités extrascolaires, à savoir les animations du
pôle jeunesse, les accueils de loisirs ou encore l’aide aux devoirs.
Plus d’infos : 04 76 96 70 31 - secretariat@lejs.fr - lejs.fr

Frédérique

Référente au Priou
Tél. 06 19 78 71 70

Céline

Inès

Référente à Condorcet
Tél. 06 21 19 71 14

Référente à
Blanche-Rochas
Tél. 06 21 63 95 56
pour la maternelle
Tél. 06 22 10 71 71
pour l’élémentaire

Le travail de l’ombre
Au-delà de l’accueil des enfants pendant les temps périscolaires,
les responsables de site et la responsable du périscolaire, se
réunissent toutes les semaines pour organiser la semaine à venir
et échanger sur les informations concernant les enfants, les lieux
d’accueil, les activités, le matériel… Ils assurent également la gestion
administrative du quotidien et le lien avec les familles.

Service enfance éducation
Tél. 04 76 70 39 29 - service.education@mairie-seyssins.fr
Plus d’infos sur seyssins.fr
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Tout commence par un tour des classes pour les animateurs. Les enfants inscrits au périscolaire sont confiés sous la responsabilité des
agents de la ville*. Après le temps du goûter, place aux activités !
Trois quarts d’heure, 16h45 à 17h30, sont dédiés au programme d’activités mis en place au sein de l’accueil de loisirs des maternelles. Pour
les élèves en élémentaire, place aux E2C (Espaces Éducatifs Concertés).
Au total 7 activités sont proposées tous les soirs. Des activités assurées par les équipes d’animation, des intervenants extérieurs ou des
membres d’associations seyssinoises. Photo, théâtre, tennis de table,
musique, softball, ateliers bien-être, rugby, VTT, jeux et préparation aux
leçons… le choix est grand et les activités sont renouvelées par période.
Avec la crise sanitaire, il a fallu cependant s’adapter. Les activités ont
pu être maintenues mais non choisies. Bonne nouvelle ! À partir du
9 novembre, le choix des E2C sera possible directement sur l’espace
famille ou en mairie auprès du service éducation.
17h30… déjà. C’est presque la fin de journée. Les parents peuvent venir récupérer leurs enfants. « Au revoir », « Bonne soirée », un dernier
mot et on se retrouvera le lendemain pour de nouvelles activités, pour
de nouveaux échanges, pour le bien-être et le développement des enfants, pour le sourire des encadrants…

Référent à Louis-Armand
Tél. 06 23 41 88 42
pour la maternelle
Tél. 06 22 36 35 22
pour l’élémentaire

*1 animateur pour 14 enfants pour les élémentaires, contre 18 prévu par la réglementation en vigueur. Chaque site est déclaré accueil collectif de mineurs.
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CULTURE

Un projet pour tisser des liens
Dans le cadre de la saison culturelle commune des villes de Seyssins
et de Seyssinet-Pariset, les pôles culturels lancent un projet
participatif ouvert à tous les habitants.
Un projet autour du lainage qui fera appel à votre créativité
et à vos talents de tricoteur et de couturier. Explications.

Entre Seyssins et Seyssinet-Pariset, il n’y a qu’un pas… un
lien étroit qui prend forme notamment au travers de la programmation culturelle, des actions culturelles, ou de l’accueil
d’artistes en résidence. En 2022, les communes accueilleront
Maud Bonnet. Une artiste dont le travail consiste en la transformation d’objets et de matières sur la thématique du souvenir, en lien direct avec son public. Ici, il s’agira de créations
à partir de lainage pour investir l’espace urbain. Des œuvres
originales à base de laine viendront en effet recouvrir, au printemps prochain, le mobilier urbain comme des bancs, rambardes, poteaux mais également des éléments naturels comme
les arbres. Ce tricot urbain, appelé aussi « Yarn bombing » ou
tricot-graffiti sera disposé le long d’un parcours entre Seyssins
et Seyssinet-Pariset pendant plusieurs mois. Une nouvelle façon de mettre en avant notre paysage et de colorer la ville.

Une création collective
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Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de vous ! Soit
en tant que créateur, soit en tant que donateur.
Si vous vous sentez l’âme d’artiste, vous pourrez participer en
confectionnant des pièces de lainage qui serviront à ce projet de décoration urbaine. Il vous suffira de tricoter ou de pra-
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Un principe de création original

tiquer le crochet, entre janvier et mai, pour confectionner des
pièces qu’il vous sera ensuite possible d’assembler avant de les
postionner le long du parcours en juin 2022. Pour vous aiguiller
dans la démarche et vous présenter le projet, une rencontre
sera organisée avec l’artiste en janvier.
Sinon, il vous sera possible de contribuer au projet par le
biais d’une collecte de vieux lainages de couleurs vives
(pelotes de laine, écharpes ou pulls) et d’aiguilles à tricoter et
de crochets. Un geste écologique qui permettra de donner une
seconde vie à cette matière première.

Vous souhaitez participer à la création
de pièces de lainage ?
Prenez contact avec nous !
Mail : service.pole.culturel@mairie-seyssins.fr
Tél. : Emmanuelle Le Coq au 04 57 04 89 83

Vous souhaitez faire un don de lainage ?
Déposez vos dons :
• Au centre culturel Montrigaud – 133, avenue de Grenoble - aux
horaires d’ouverture au public : le lundi de 14h30 à 17h, le mardi et
jeudi de 8h30 à 12h30, le mercredi de 10h à 12h, et le vendredi de
8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30.
• À la bibliothèque - aux horaires d'ouverture au public : le lundi
et mardi de 16h à 18h, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à
17h30, le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30.

À NOTER DANS VOS AGENDAS
L’artiste Maud Bonnet présentera son
exposition, « Il était une fois », au centre
culturel Montrigaud, du 24 février au 15
mars 2022. Entrée libre

ENVIRONNEMENT

S’informer pour aimer, respecter
et protéger la nature

Les sorties nature, c’est la classe !
Au mois d’octobre, cinq classes de 6e du collège Marc-Sangnier ont participé à une sortie naturaliste
sur la colline de Comboire, aujourd’hui classée Espace Naturel Sensible (ENS) grâce à la volonté
des communes de Claix et de Seyssins de préserver sa biodiversité remarquable.
Habiter un espace à forte biodiversité, quels
enjeux ?
Organisée par Raphael Grass, professeur d’histoire-géographie,
référent Éducation au développement durable au collège et au
rectorat de Grenoble et financée par le département , cette sortie a permis de questionner les élèves sur l’action de l’homme
et les enjeux de biodiversité.
« Au-delà du programme scolaire abordant ces thématiques, nous
suivons les Objectifs de Développement Durable de l’ONU de l’Agen-

da 2015-2030, dans le but d’éduquer les futurs citoyens » précise t-il.
Se questionner, être acteur de son environnement et faire des
choix responsables, c’est tout l’objectif de ce programme éducatif.
« En découvrant ce patrimoine naturel, historique et même
préhistorique, nous amenons les futurs citoyens à réfléchir sur l’évolution du territoire depuis le Moyen Âge et à prendre conscience de
l’Espace Naturel Sensible. La conception de l’ÉcoQuartier de Pré
Nouvel est un bon exemple pour montrer comment limiter l’impact
de l’homme sur son environnement et préserver la biodiversité »,
ajoute le professeur.
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Rendre les individus sensibles et réceptifs à la nature, dans leur vie quotidienne,
pour leur donner envie de la protéger. C’est tout l’intérêt de l’éducation à
l’environnement. Des outils pédagogiques, des animations et des sorties pour
tout public sont ainsi mis en place par la ville et le milieu scolaire, en partenariat
avec les associations de protection de l’environnement. Tour d’horizon.
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ENVIRONNEMENT

La nature, un lieu d’apprentissage
Simulation de fouille avec un archéologue, pique-nique au belvédère de Comboire, jeux de cohésion de classe dans une prairie, balade en forêt… autant d’activités qui permettent de sortir
du cadre habituel du collège. Si pour certains, randonner sur
ce site protégé était une première, d’autres ont pu découvrir la
colline et l’ÉcoQuartier de Pré Nouvel sous un angle différent.
Éduqués à l’environnement depuis l’école primaire, notamment
grâce aux actions de sensibilisation de la commune, les collégiens sont déjà formés pour protéger la nature et les animaux.
Avec l’un des animateurs de France Nature Environnement,
Théo Dellarota, ils ont été invités à tendre l’oreille, à observer
les êtres vivants, les végétaux, à repérer les traces et indices
laissés par les animaux, les roches et les fossiles, à admirer la vue
de l’agglomération depuis une prairie ou encore à comprendre
les aménagements qui permettent de conserver les corridors
écologiques entre les massifs montagneux.
Du chemin des batteries*, côté Claix, jusqu’au sentier des Crêtes
menant à Pré Nouvel, les jeunes randonneurs se sont nourris
des explications de l’expert dans une ambiance détendue, et
sans les masques ! « Ce fut une journée très réussie où nous
avons pris le temps de leur dire “appréciez, regardez, c’est chez
vous, c’est votre environnement !“ », résume Isabelle Mouz, professeure de français.
Parce-que l’éducation à l’environnement, passe aussi par
l’éveil des sens. n

130
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élèves sensibilisés
sur ces 5 journées.
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le saviez-vous ?
Le hibou grand duc, espèce protégée nichant
principalement sur les falaises du rocher de
Comboire est un super prédateur, c’est-à-dire qu’il
se situe au sommet de la chaîne alimentaire comme
le loup, le lynx ou l’ours et n’est la proie d’aucune
autre espèce animale. Il est possible de le voir en
journée même s’il est plutôt présent la nuit.
Autre espèce protégée et visible depuis la Colline
de Comboire, le faucon pèlerin est une espèce de
rapace robuste, réputée pour être l’oiseau le plus
rapide du monde en piqué (environ 300 km/h).

*Anciens lieux destinés au stockage des armes pour la défense militaire.

Parole à…
Théo Dellarota
Animateur de France Nature Environnement,
agréé Espace Naturel Sensible
Nous avons travaillé en amont
avec le collège pour définir les
axes et objectifs des 5 sorties
naturalistes, à savoir :
• les outils de l’ENS : Pourquoi un
plan de gestion est appliqué sur
ce site ? Quelles espèces animales
et végétales emblématiques
sont présentes ? Quels sont
les aménagements pour le
développement de la biodiversité ?
• l’évolution de la population sur
le bassin grenoblois : croquis de
paysage urbain et comparaison avec d’anciennes cartes.
• le quartier de Pré Nouvel : compréhension de l’historique,
aménagements visibles et notion de corridors écologiques pour
favoriser le déplacement des animaux.
Nous réalisons de nombreuses animations sur cet ENS avec les
écoles du département et sur le site des Franges Vertes de Seyssins,
particulièrement adaptés à la découverte de la nature de proximité
pour les plus petits.
L’éducation à l’environnement, c’est avant tout être dans la
nature, marcher, observer, toucher, sentir, apprécier... Cela
concerne tous les publics.
Après l’émerveillement, vient la découverte : comprendre pourquoi
ce papillon est ici, pourquoi cette plante pousse là…
Au collège, les élèves commencent à avoir un esprit critique.
L’important étant de les questionner pour que les idées émanent
d’eux, de leur propre réflexion.

La diversité et la richesse des milieux
à Seyssins permettent de sensibiliser
les enfants de la commune aux enjeux
environnementaux et de développer
l’éducation à l’environnement en
favorisant la participation des classes
aux animations proposées par les
associations partenaires de la ville,
l’ONF ou les services techniques.
Julie De Breza,
Adjointe à l’environnement
et au développement durable

ENVIRONNEMENT

Nos parcs comme refuges
Que mange la chouette hulotte ? Où niche-t-elle?
Et la pipistrelle ? Et la mésange charbonnière ?
Connaissez-vous le lucane cerf-volant ?
Ou l’alyte accoucheur ?
Pour vous aider à connaître les espèces vivant dans nos parcs,
pour comprendre l’intérêt des aménagements et des pratiques
environnementales effectuées par les agents des espaces verts
de la commune, une série de panneaux a été installée dans le
parc François Mitterrand.
Tout comme ceux du parc naturaliste de Pré Nouvel, ces nouveaux supports pédagogiques vous permettent, au fil de vos
promenades, d’en savoir un peu plus sur cet espace de 4 hectares, labellisé refuge LPO en 2012.
Installés lors de l’inauguration de la nouvelle mare en faveur du
développement de la biodiversité (projet financé par l’Union
Européenne, le Département et Grenoble-Alpes Métropole).
et dans le cadre du plan de conservation du crapaud alyte accoucheur, ces panneaux serviront également aux enseignants
de la commune pour sensibiliser les plus jeunes à l’environnement et au respect de la Nature.

52

espèces d’oiseaux présentes
dans le parc François-Mitterrand

À la découverte
de la faune nocturne
La sensibilisation passe aussi par les animations
grand public. Plusieurs fois dans l’année, le service
environnement et développement durable, dans le
cadre des conventions établies avec nos partenaires
environnementaux, organise des sorties nature pour
informer les habitants sur la biodiversité.
Dernièrement, deux balades nocturnes s’inscrivant dans
l’opération « Le mois de la nuit » ont rassemblé les familles
seyssinoises pour observer les étoiles depuis le Fort de
Comboire, pour découvrir la biodiversité de jour et de nuit dans
l’Espace Naturel Sensible de la colline de Comboire et dans le
parc naturaliste de Pré Nouvel, et enfin pour une sensibilisation
à la pollution lumineuse.
Entourés des experts de France Nature Environnement Isère
et de l’OSUG – Observatoire des Sciences de l’université de
Grenoble – les randonneurs de nuit ont pu choisir entre deux
balades, une familiale et l’autre plus sportive. À cette occasion,
Saturne, Mercure et la Lune ont pu être observées au télescope
et les participants ont été informés sur les chauve-souris, les
chouettes et hiboux ainsi que sur l’alyte accoucheur.
À Seyssins, ces balades ont fait suite à l’extinction de l’éclairage
public, le 9 octobre à partir de 22h, dans les secteurs du Village
et du Centre. Une démarche mise en place dans le cadre du
« Jour de la nuit » qui fait écho aux actions communales pour
limiter la pollution lumineuse, faire des économies d’énergie
(installations d’éclairage Led) et agir en faveur de la biodiversité
(extinction de l’éclairage public de minuit à 4h45, et de 1h45 à
4h45 dans la Plaine).
Pour connaître les dates des prochaines sorties nature,
rendez-vous sur seyssins.fr ou suivez la page Facebook
de la ville : Facebook.com/VilledeSeyssins
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Les CM2 de Blanche-Rochas, Marie-Paule de Thiersant, présidente
de la Ligue de Protection des Oiseaux Rhône-Alpes, Catherine
Brette de l’association Gentiana, Julie de Breza, adjointe à l’environnement et au développement durable et le maire, Fabrice Hugelé,
lors de l’inauguration de la mare du parc François-Mitterrand.
Une inauguration qui a clôturé une journée de travail de la LPO Isère
avec les communes de Seyssins, Fontaine, Claix, Eybens, Echirolles…
à l’occasion des 100 ans des refuges LPO. Seyssins avait alors été
choisie comme ville d’accueil pour l’exemplarité de ses aménagements et de ses pratiques environnementales.
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VIE ÉCONOMIQUE
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Souhail Souara

Manon Shebabo

Urgence Smartphone

Kinésithérapeute

Déjà tout petit, Souhail démontait des télévisions et
des radios qu’il réparait avec ses copains. Ce passionné
de nouvelles technologies a suivi une filière en Bac pro
électrotechnique avant de travailler dans des magasins
de réparation autour de Chambery et Grenoble. En ce
début d’année, le jeune homme a ouvert un service
de réparation et d’assistance pour matériel électronique à Seyssins en lieu et place de l’ancienne boutique
« Urgences Micro ». Il a depuis recruté un employé
et peut se féliciter d’un taux de réparation de 90 %.
Le service fonctionne à plein régime avec, en moyenne,
une quinzaine de réparations par jour dont 70 % de
smartphone (toutes marques) mais aussi des ordinateurs portables et de bureau (Mac et PC), des tablettes
et consoles de jeu. Panne ou bugs fréquents, écran
cassé, problème de batterie, haut-parleur qui grésille…,
l’équipe propose un diagnostic immédiat, un devis personnalisé, une réparation rapide et garantie 12 mois
avec des produits de remplacement de qualité. Urgence
smartphone, c’est aussi une boutique de vente de
smartphones, d’ordinateurs neufs ou reconditionnés et
d’accessoires variés.

Une nouvelle kinésithérapeute s’installe au cabinet
« Kiné Nouvel » à partir du 16 novembre. Diplômée
d’état de l’école Danhier à Paris en 2011, Manon s’est
également formée à la méthode et à l’enseignement du
Pilates en 2014 lors d’un séjour en Nouvelle-Zélande et a
obtenu en 2018 un DIU de Rééducation Périnéale.
L’âme voyageuse, la grenobloise a effectué de nombreux
remplacements en cabinet libéral de Paris à Grenoble,
en passant par Biarritz et Londres en 2016, avant d’ouvrir
un cabinet à Lorient de 2018 à 2020 et de revenir dans
sa région cette année.
Sa spécialité ? L’accompagnement des femmes à la reprise du sport après un accouchement. Les séances de
rééducation du périnée et abdominale qu’elle propose,
permettent aux jeunes mamans comme aux femmes
âgées de rééduquer et tonifier les muscles profonds que
forment le périnée. Comme ses 2 collègues spécialisées,
elle accompagne des patients en rééducation maxillofaciale.
Le + : Pour prolonger le travail en séance, retrouver
sa vitalité ou simplement rester en forme, Manon
proposera des cours de pilates à partir de janvier 2022
dans le gymnase du cabinet.

Le + : Une assistance à domicile sans frais à Seyssins et
Seyssinet-Pariset pour de petits dépannages.

CONTACT
04 76 48 26 14 - 106, rue de la Liberté - 38180 Seyssins
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
contact@urgencesmartphone.net
urgencesmartphone.net - urgencesmartphone38

CONTACT
30 avenue Louis-Vicat, 38180 Seyssins
RDV : 09 82 31 87 78 ou www.clicrdv.com/kine-nouvel
www.kinenouvel.fr

CES SEYSSINOIS QUI ENTREPRENNENT
AMIS DU CIEL – Entretien et nettoyage de sépultures

Seyssinet-Pariset

- Serrurerie, tôlerie et métallerie
Saint-Quentin-sur-Isère

DAUPHI’MÉTAL

Alexia Gaziano a lancé une activité d’entretien de sépultures
familiales sur l’agglomération grenobloise, la vallée du Grésivaudan et le massif du Vercors.

Fabien Marrano propose la fabrication et la pose de portes, portails, garde-corps, pare-vue, verrières... et toutes fabrications
métalliques pour particuliers et entreprises.

07 87 40 26 79 | gaziafamiglia@gmail.com | amisduciel.com

07 78 34 66 00 | f.marrano@dauphimetal.fr |

Dauphi’Metal

SOLIDARITÉS

Collecte de la Banque
Alimentaire

Les réveillons
de la solidarité

Le dernier week-end de novembre, partout
en France, les Banques Alimentaires organisent leur collecte nationale pour recevoir
vos dons de denrées alimentaires non-périssables à destination des plus démunis.

Grâce à votre mobilisation, près de 11 500
tonnes de denrées alimentaires, soit l’équivalent de 23 millions de repas, sont récoltées par les gilets orange chaque année.
Avec la crise sanitaire, les Banques Alimentaires font aujourd’hui face à une hausse
de 20 à 25% de la demande et à une baisse
de leurs stocks. C’est donc le moment
d’agir. Ensemble, continuons cette chaîne
de solidarité.

©GGhouraib

Cette année, elle aura lieu
les vendredi 26 et samedi 27
novembre à Seyssins, dans vos magasins Intermarché et Netto.
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
Le CCAS de Seyssins recherche des
bénévoles pour cette grande collecte
de denrées alimentaires pour tenir des
permanences de quelques heures le
vendredi ou le samedi. Vous souhaitez
porter main forte à cette action ?
Merci de contacter le CCAS
au 04 76 96 03 25.

EN BREF
Aides de fin d’année
Allocations seniors
Vous avez 70 ans ou plus et percevez l’allocation de solidarité aux personnes âgées ? Vos
revenus sont inférieurs à 906,81 € pour une personne seule, et à 1 407,82 € pour un couple ?
Vous pouvez alors prétendre à l’allocation pour les fêtes de fin d’année. Merci de fournir
au CCAS, avant le 30 novembre 2021, votre avis de non-imposition 2020, la copie de
notification Carsat de janvier 2021 et un relevé d’identité bancaire.
Abonnés d’eau
Si vous avez trois enfants à charge ou plus et n’êtes pas imposables sur le revenu (avant
déduction d’impôts), vous pouvez obtenir l’allocation aux abonnés d’eau.
Pour cela, merci de déposer votre dossier au CCAS avant le 30 novembre 2021 (copie du
livret de famille, avis de non-imposition 2020, RIB).
+ d’infos : 04 76 96 03 25

Pour lutter contre l’isolement au
moment des fêtes de fin d’année,
la Fondation de France soutient
depuis près de 20 ans, partout en
France, des actions de solidarité
pour les personnes isolées
et démunies. Chaque année,
les réveillons de la solidarité
permettent ainsi à près de
25 000 personnes de participer
à un moment de convivialité et
de recréer des liens sociaux avec
des bénévoles, des habitants,
des voisins ou encore des
commerçants… Initiées par des
associations de quartier, ces
actions associent les personnes
vulnérables à la préparation de
l’événement et les aident ainsi
à retrouver leur dignité et le
bonheur de se sentir utiles.
Indépendante et privée, la
Fondation de France ne peut
agir que grâce à la générosité de
ses donateurs. C’est pourquoi
cette année encore, pour être au
rendez-vous de la solidarité et
offrir un réveillon à ceux qui n’en
ont pas, elle lance un appel aux
dons*.
*Don en ligne sur fondationdefrance.
org ou par chèque libellé à l’ordre de
« Fondation de France – Réveillons de
la Solidarité », adressé à : Fondation
de France – 60509 Chantilly Cedex.
Les dons à la Fondation de France
donnent droit à une réduction
d'impôt de 66 % de leur montant.

Encore plus de goût dans
les assiettes et les petits pots
Suivant l’engagement de la commune pour favoriser le bienmanger, la Semaine du goût a été une nouvelle fois fêtée par
le multiaccueil. Au menu : des plats mijotés par les cuisinières,
un gâteau betterave-chocolat et des pizzas réalisées avec les
enfants. L’objectif de cette semaine nationale était de réveiller
les papilles des petits, tout en les faisant participer à des
animations autour de la cuisine du monde.
Mission réussie si l’on considère que les assiettes étaient vides
et que la vérité sort de la bouche des enfants !
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Une chaîne de solidarité nationale
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SPORT

Parole à…
Loïck Ferrucci

©AdobeStock - Maridav

Conseiller municipal
délégué aux sports

2 doses de sport
pour Seyssins
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Seyssins, ville active et sportive
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Preuve de sa vitalité associative et de sa
politique engagée en faveur de la jeunesse et du sport, la ville a obtenu cette
année le label Ville Active et Sportive
parmi 535 communes française.
Créé en 2017, par l’Association Nationale des
Élus aux Sports (ANDES) et l’Union Sport et
Cycle (USC), ce label valorise et récompense
les initiatives des communes en faveur de
l’activité physique et sportive pour toutes et
tous, tout au long de la vie.
Avec 24 associations sportives, plus de 3 700
licenciés et des installations dédiées au sport
de qualité, la commune s’engage fortement
dans le soutien aux associations sportives et
aux actions qu’elles peuvent mener notamment auprès des plus jeunes (soutien financier et mise à disposition d’équipements).
Aussi, le sport est mis valeur à l’occasion de
manifestations communales telles que la fête
du sport et le forum de la vie associative.
Cette récompense est également le fruit
d’un travail mené conjointement entre les
services de la ville, les élus en charge de ces

questions, les bénévoles des associations et
les écoles. C’est donc tout naturellement que
la ville prend part à l’enseignement de l’EPS
dans les écoles élémentaires en mettant à
disposition un Etaps (L’éducateur territorial
des activités physiques et sportives) à temps
complet ainsi qu’en dispensant un cycle d’apprentissage de la natation pour 20 classes de
maternelles et élémentaires.
Elle s’implique enfin auprès des collégiens en
fournissant aux professeurs tous les moyens
pour dispenser un enseignement de qualité.

Ce label vient saluer, d’une part l’envie
et la motivation des 24 associations à
développer leur pratique sportive et d’autre
part l’investissement des équipes et services
municipaux à mettre à leur disposition les
infrastructures et moyens nécessaires.
Pour une commune de 8 000 habitants,
nos équipements correspondent à
ceux d’une commune de plus de 10 000
habitants.
Le gymnase Jean Beauvallet fait
actuellement l’objet d’une réflexion en
concertation avec les associations sportives
concernées pour compléter l’offre sportive
et répondre à la demande des clubs.
L’objectif étant que les clubs puissent
pratiquer leur discipline avec plus de confort
et faciliter leur logistique.
Il faut saluer également l’offre adaptée aux
plus petits comme au public senior, tout en
transmettant le goût du bénévolat.
La ville accueille également de grands
événements. Le prochain sera le
championnat de France de rugby en
sport adapté les 6 et 7 mai prochain.
Il y a d’ailleurs une envie de ces clubs à
développer leur pratique pour un public
en situation de handicap qui ne trouve pas
souvent réponse à ses besoins. L’équipe de
rugby de Seyssins qui dispose d’une section
sport adaptée est pionnière en la matière et
donne envie aux autres clubs comme le judo
et le tennis de mettre en place de nouveaux
créneaux.

Porte d’entrée du parc naturel régional du
Vercors, la commune est le point de départ
de grands événements de sport outdoor tels
que l’UT4M, le Trail des 3 Pucelles et plus récemment le Raid Multisport. Elle rassemble
de nombreux clubs sportifs de montagne.
Son maillage de transport en commun, couplé au rayonnement de certains clubs, attire
des sportifs de toute l’agglomération, voire
du département.

Seyssins, terrain de jeux 2024
Cette année Seyssins a également rejoint la communauté « Terre de Jeux 2024 », un
label qui valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien
de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux Olympiques 2024 à Paris,
quels que soient leur taille ou leurs moyens.
Dans ce cadre, la commune s’engage à mettre en place des actions nouvelles ou à
poursuivre des actions existantes en lien avec les Jeux. À suivre…

En tant qu’élu aux sports, mon rôle est
de mettre en lien les associations avec
des interlocuteurs qui pourront les
accompagner sur ces sujets (Fédération
Française du Sport Adapté, Envol Isère
Autisme, Autisme Asperger À fleur de
peau).
Nous favorisons au maximum les échanges
avec et entre les associations pour mener
des projets ensemble.
Nous avons à coeur de développer cette
offre sportive en s’appuyant sur une
cause qui fédère.
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Une bonne rentrée 2021

Réseau d’Échanges
Réciproques de Savoirs
Notre réseau a fait une bonne
rentrée. Nous devrions totaliser le
même nombre d'adhérents que l'an
dernier à savoir 112 personnes malgré
certaines défections mais grâce à
l'arrivée de nouveaux.
La plupart des échanges ont bien
repris et certains autres se mettent
en place tels le stretching, jeux de
logique...
Nous nous efforçons actuellement
d'améliorer l'animation et la gestion
de notre association.
RAPPEL : Notre AG aura lieu le vendredi 3 décembre 2021 - Salle Vauban
à Seyssinet-Pariset, à partir de 18h.
Bonne reprise à tous.
La Vie mérite d'être vécue avec enthousiasme et joie. C'est le don le plus
précieux que nous possédons.
Rabindranath Tagore

Tout est prêt pour la saison 2022

Seyssins Ski de Fond
Seyssins Ski de Fond a organisé une journée
festive le 12 septembre 2021 dans la Drôme. Au
programme, visite d'un aquarium, bon restaurant dans un cadre champêtre, et enfin visite
d'une cave de Clairette. Après une année marquée par les inquiétudes et incertitudes liées à
la situation sanitaire, tous les participants ont
eu grand plaisir à se retrouver.
Tout est prêt désormais pour la saison 2022
Les inscriptions seront enregistrées à partir du
2/11/2021 sur : seyssins.skidefond@gmail.com
La validation des inscriptions et le règlement de
la cotisation se feront le vendredi 3 décembre

2021, de 17h à 19h, salle Anne-Marie, à la MDA.
Calendrier des sorties en 2022
• Janvier : les dimanches 9 (avec la traditionnelle galette), 16, 23 et 30
• Février : les dimanches 13, 20, et 27. Les 5/6
février étant réservés à la sortie week-end des
adhérents 2021
• Mars : les dimanches 6, 13 et 20
Pour de plus amples renseignements, consultez
notre plaquette de présentation détaillée sur la
page UAS-Seyssins/associations/sportives/skide-fond

Places disponibles

Cours de langues
Il reste quelques places
• Espagnol niveau avancé : les
jeudis de 18h30 à 20h, hors vacances
scolaires.
• Anglais pour enfants de
5 à 10 ans : les mercredis, hors
vacances scolaires.
Lieu : Maison Des Associations
de Seyssins.
Contact : aldo.visona@orange.fr

Dans le cadre de la formation de Raphaël, l'apprenti du club, pour
passer son deuxième Brevet professionnels mention « activités pour
tous », le Club de gymnastique de Seyssins propose depuis le jeudi 21
octobre une nouvelle activité. Des cours de remise en forme pour les
adultes au gymnase Jean-Beauvallet ! Cette dernière discipline sera
dédiée aux personnes ayant envie de prolonger leur autonomie
et qualité de vie en conservant
une activité physique régulière.
L’objectif ? Améliorer ses capacités grâce au renforcement
musculaire, cardio-vasculaire et
la souplesse dans un esprit de
convivialité et de bonne humeur,
cette activité correspondra aux
débutants comme aux confirmés.
Pour plus de renseignement :
wwwcgts.fr - 06 81 69 90 52 ou
06 24 07 99 39

Retour sur…

Sou des écoles
Après deux ans d'absence, la kermesse du sou des écoles a fait son
retour.
Cette nouvelle formule de rentrée a été un grand succès.
Les participants, petits ou grands étaient heureux de ces retrouvailles.
Merci à tous pour cette belle après-midi
Un merci tout particulier à la mairie et aux services techniques ainsi
qu'à toutes les bonnes volontés qui ont rendu cet événement possible.
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Prélèvement de lapins

Association Communale de Chasse Agréée
L’ACCA de Seyssins, dans le cadre de sa mission de régulation du gibier, et sollicitée par les propriétaires et l’association des Jardins Familiaux, a réalisé une capture de lapins de garenne en surnombre dans
une zone du vélodrome au practice du golf.
Cette surpopulation de lapins engendre des dégâts aux cultures
proches. C’est aussi une source de la maladie myxomatose aux jardins
familiaux, au château de la Baume et sur les terrains privés.
L’ACCA de Seyssins et l’association de Furetage de l’Isère ont
réussi à prélever 31 lapins sur la journée du 28 août 2021.
Ce prélèvement est encadré par un arrêté préfectoral ainsi que le
transport pour repeuplement sur une autre commune.
Nous remercions la présidente des jardins familiaux et le propriétaire
du château de la Baume pour leur accueil.
Cette opération sera à renouveler au mois de janvier, période plus propice à ce type d’action.

Visite de la Drôme

Club Moucherotte
Après deux ans d’abstinence, le club Moucherotte a effectué sa première sortie post sanitaire pour une « journée anniversaires » dans la
Drôme. Ce fut d’abord une visite aux ravioles de la « Mère Maury »
à Romans avant de faire une dégustation aux « Délices des Payres »
aux Marches, fabrication de foie gras d’oie, où ils ont pu apprécier un
excellent repas dansant au cours duquel les adhérents dont c'étaient
les anniversaires « ronds » en 2020 et 2021, ont été honorés. Avant le
retour sur Seyssins, ils ont visité une miellerie « Les abeilles du Vercors » avec dégustation de la boisson des Gaulois : « l’hydromel ».
Prochain rendez-vous particulier, le vendredi 17 décembre avec
le goûter de Noël.

Prochaine assemblée générale
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Escapade en Auvergne

Seyssins Accueil
Vingt-sept adhérents de Seyssins Accueil ont profité d’un retour à
presque la normale, pour effectuer une escapade auvergnate de
4 jours. Ils ont bien fait car le beau temps était de la partie, ainsi que
la bonne humeur !
Après la visite de la capitale auvergnate, Clermont-Ferrand le matin,
ils ont découvert « l’aventure Michelin », épopée de la manufacture,
de l’évolution de la mobilité, en passant par le génie publicitaire et la
saga de Bibemdum.
Le parc des volcans n’a plus de secret pour eux avec Orcival et sa magnifique basilique, le Puy de Sancy, les mystères de Farges, Saint Nectaire,
le Puy de Dôme où ils ont accédé par le « panoramique des Dômes »,
fameux train à crémaillère, le volcan de Lemptegy et son cœur en petit
train, ses films et son attraction ludique « la mine explosive ».
Avant le retour sur Seyssins, ils ont effectué la visite guidée de Vichy,
reine des villes d’eaux avec ses beaux bâtiments de la belle époque, son
casino, ses sources et son établissement thermal.
Prochain rendez-vous pour les adhérents l'apéritif de Noël le
vendredi 10 décembre à 18 h à la ferme Heurard

Créée il y a un an, elle a pour objet la défense de la qualité de vie et
en particulier la protection de l’environnement, mais aussi permettre
aux habitants du quartier de mieux se connaitre, voire l’organisation
d’activités culturelles et sportives. Force de proposition pour le
réaménagement prévu pour 2022 des rues du Jouffrey, Priou, Moissons
en priorité et en rapport avec les constructions des « Terrasses du
Priou », l’association a par ailleurs obtenu la réfection provisoire
de la rue du Jouffrey, l’assainissement du lotissement Peaks et la
sécurisation par Peaks au niveau de la rue de la Lune, un cheminement
piétons protégé en haut du Jouffrey, des balises neuves au croisement
Jouffrey/route de Saint-Nizier, l’engagement des autorités de sécuriser
le passage des piétons sur la route de Saint-Nizier (Tour-Sans-Venin),
ainsi que le rétablissement des panneaux pour les randonneurs.
Nous sommes à l’écoute des habitants du quartier du Jouffrey que
nous appelons à nous rejoindre pour mieux se faire entendre,
notamment lors de notre Assemblée Générale du 3 décembre, mais
aussi par courrier :
Association des riverains du Jouffrey - 43, rue du Jouffrey ou
asso.jouffrey@gmail.com
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Reprise des cours

Yoga Seyssins

Retour sur la sortie à Beauregard

Seyssins Montagne
L’association Seyssins Montagne a connu beaucoup de difficultés pour continuer à fonctionner pendant la longue période perturbée par l’épidémie de Covid.
De nombreux randonneurs ne participaient plus aux sorties, trop contraignantes en groupes ou en
covoiturage (peur du groupe, contraintes liées au nombre limité de participants ou l’absence de covoiturage). Petit à petit, l’association a retrouvé un fonctionnement plus normal. Mais il restait à renouer
les liens entre tous ses adhérents.
C’était l’objectif de cette journée du 30 septembre. Elle a rassemblé plus de 90 adhérents aux
portes des Vouillants sur le site de Beauregard, lors d’un grand pique-nique convivial.
Tous ont pu échanger, discuter, et faire vraiment connaissance avec l’encadrement, avec les élus de
l’association et avec tous les marcheurs qui randonnent dans des groupes différents.
Mais avant de tous se retrouver, plusieurs groupes de randonneurs sont partis, avec des animateurs, à
la découverte de ce site tout proche de Seyssins, mais parfois méconnu.
Un tel rassemblement n’avait pas eu lieu depuis près de deux ans. Seyssins Montagne a
retrouvé ses adhérents !

Nous avons été heureux de vous
retrouver nombreux au forum de
la vie associative. Malgré quelques
difficultés organisationnelles liées au
protocole sanitaire, les cours de yoga
ont repris les mardi 7 septembre et
jeudi 9 septembre. Après de longs
mois de pratique « en pointillé » ou
par écran interposé, nos adhérents
ont pu retrouver leurs professeures
dans de nouvelles salles : la ferme
Heurard pour les cours du mardi
et la salle Simone-Veil pour les
cours du jeudi. Les inscriptions
sont closes. L’association compte
132 adhérents dont un tiers sont
de nouveaux inscrits et les 6 cours
proposés sont complets. Le bureau
prépare maintenant l’Assemblée
Générale qui aura lieu le mercredi
17 novembre.
Pour plus d’informations, retrouvez
les horaires, lieux et modalités d’accès
aux cours ainsi que les actualités de
l’association sur notre site internet
https://yogaseyssins.site123.me
Programme d’activités

Caméra Club Dauphinois

Places disponibles
C’est une année qui a débuté sous le signe des retrouvailles. Si c’est le cas chaque année, c’est encore
plus marqué cette fois-ci après 2 ans de privation de créativité en groupe.
Malgré les contraintes imposées, tout le plaisir des échanges est bien présent. Nous avions grandement
besoin de retrouver la convivialité, l’enthousiasme et l’émulation favorisée par le groupe, le tout
encadré par nos professeurs ravis de retrouver leurs élèves.
Cependant, il reste quelques places dans toutes les disciplines proposées par Seys’Arts : dessin,
aquarelle, huile et autres techniques mixtes. Un petit tour sur notre site seysarts.fr vous permettra
de découvrir les cours qu’il est possible de rejoindre, même en cours d’année. N’hésitez pas à nous
contacter quel que soit votre parcours et votre niveau de pratique.
Nouvelle saison

Hymne aux sens
Une nouvelle saison commence pour la Cie et ses collectifs,
mais pour terminer l’année 2021 et avant d’engager les projets sur 2022, deux spectacles sont proposés au public sur la
commune.
Les 27 et 28 novembre, le collectif spectacle des adultes
confirmés se produira à nouveau sur la scène Régis-Prouté
de l’espace Victor-Schœlcher avec la pièce L’Atelier de JeanClaude Grumberg pour deux nouvelles représentations.
(20h30 le samedi et 17h le dimanche).
Les 18 et 19 décembre, ce sont les comédiens de la troupe
des Farfadets (18/20 ans) qui se produiront avec la comédie de
François Scharre La triste mine d’Hubert de Chouillac. (20h30 le
samedi et 17h le dimanche). C’est avec plaisir que nous espérons vous voir à nouveau nombreux en salle pour partager ces
moments et si l’aventure théâtrale vous tente, sachez que nous
avons encore quelques places disponibles au sein du collectif
jeunes adultes (18 ans et plus)
Renseignements et réservations : hymneauxsens@gmail.com

Les prochaines dates du
programme d’activités du caméra
club dauphinois jusqu’à la fin de
l’année 2021 sont les mercredis 3
et 17 novembre, 8 et 22 décembre.
Les séances vidéo ont lieu à l'espace
Victor-Schœlcher, ouverture des
portes à 20h pour un début de
projection à 20h30. Lors de ces
rencontres, nous regardons des
films réalisés par les participants et
d’autres glanés lors de différents
festivals. Tous sont réalisés par
des amateurs passionnés, sans
prétention. Nous passons de bons
moments à les visionner et les
analyser afin de mieux comprendre
les techniques pratiquées.
Nous travaillons également sur des
créations du club que nous réalisons
ensemble. Si vous êtes intéressé.e,
n’hésitez pas à franchir les portes
de la salle noire et rejoindre notre
équipe, nous n’avons pas encore de
tapis rouge mais l’écran vert permet
toutes les illusions...
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Le club réussit sa rentrée !

UA Seyssins Volley-ball
Effet JO ? Reprise sportive post-covid ? Dynamisme de l'équipe encadrante et dirigeante ? Il y a sûrement un peu de tout cela pour expliquer le boom des adhésions en cette rentrée 2021-2022.
Le club enregistre en effet 80 nouveaux adhérents que cela soit chez
les jeunes et les seniors. Au final, en comptant les licenciés FFVB,
l'équipe FSGT, les pratiquants loisirs et UFOLEP, ce ne sont pas moins
de 220 joueurs et joueuses qui vont défendre les couleurs de Seyssins
cette année. Un record !
D'un point de vue sportif, la rentrée est également réussie. L'équipe
fanion filles qui évolue en Nationale 3, et envisage de jouer la montée en Nationale 2, a bien lancé sa saison avec une première victoire
contre Vitrolles.
Côté garçons, l'équipe qui vient de monter du championnat régional, a
d'ores et déjà montré de belles choses et prouvé qu'elle avait toute sa
place au niveau pré-national.
Les jeunes brillent également avec 100 % des collectifs inscrits qui se
sont qualifiés au 2e tour de la Coupe de France. Au niveau départemental, le club est également présent sur toutes les catégories d'âges

dans les 2 genres, rappelant ce qui fait son ADN : formation et performance.
Et cela ne s'arrête pas là ! Après avoir lancé son nouveau site internet
www.seysssinsvolley.fr, le club a pour projet de construire des terrains
de Beach Volley autour du Gymnase Yves-Brouzet.
Envie de nous suivre : abonnez-vous aux pages Facebook et Instagram et venez encourager nos équipes le WE !

Programme

Centre d’Éducation Musicale
• Mercredi 1er décembre 18h30 - Auditorium - Concert de l'orchestre junior et de l'ensemble à cordes du CEM.
• Samedi 4 décembre 18h - Église de Saint Paul de Varces - Concert Ethno Mass par la chorale du CEM.
• Mercredi 8 décembre 18h30 - Salle Aimé Césaire - Audition Classe de flutes du CEM et de l'ensemble à vents.
• Mercredi 15 et jeudi 16 décembre 20h - Espace Victor-Schoelcher - Soirée musiques actuelles avec les ateliers rock, soul, groove, jazz du CEM.
En l'état actuel de la règlementation, ces manifestations sont soumises au pass sanitaire.

LEJS

nfos
Plus d’i
lejs.fr
6 70 31
04 76 9
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C’est reparti ! En avant pour la glisse …
Activité proposée sur 9 mercredis, pour
les enfants en élémentaire (CP – CM2).
Nous nous rendons à Lans en Vercors
pour 3 heures de ski (1h30 de cours
ESF / 1h30 avec les bénévoles, parents
accompagnateurs et animateurs de
LEJS).
Dates des sorties :
> Janvier – 5 / 12 / 19 / 26
> Février – 2 et 9
> Mars – 2 / 9 / 16
Places limitées ! Début des inscriptions
le 29 novembre.
Plus d’infos : lejs.fr

> Accueil 6/14 ans
Pôle jeunesse
Mais où est passé Charlie ? Tous les
jours tu devras retrouver Charlie et ses
amis.
Inscriptions à partir du 29 novembre
jusqu’au 15 décembre

PÔLE JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS NOËL

Les activités du pôle jeunesse ont
repris de plus belle. Une ouverture
tous les jours de 15h à 18h et le
mercredi dès midi pour les jeunes
dès la 6e et jusqu’à leurs 17ans.
Au programme : animations, jeux
vidéo, ping-pong, baby-foot, beach
volley, foot, jeux de sociétés et pleins
d’autres.
Les prochaines dates
> Vendredi 26 novembre : soirée
asiatique au PJ - repas asiatique devant
un animé.
Vendredi 21 janvier, Vendredi 11 février
Vendredi 25 mars

Ouverture du 27 au 31 décembre
> Accueil 3/5 ans
Maternelle Blanche-Rochas
Tes supers animateurs Lego LEJS vont
te proposer de jouer avec eux !
Bienvenue dans l'univers Lego LEJS ...

Le ski chez les ados ça existe aussi,
pendant la saison hivernale, nous
proposons à vos ados de venir dévaler
les pistes des domaines environnants.

SKI PÔLE JEUNESSE

Il lui faudra s’inscrire au préalable sur le
site et il devra avoir le niveau 3e étoiles
minimum.
Sorties prévues les mercredis, si
les conditions d’enneigement et de
météorologie le permettent : 5, 12, 19 et
26 janvier / 2 et 9 février
Places limitées ! Début des inscriptions
le 29 novembre
Attention fermeture annuelle de
l’association du 20 au 24 décembre.

TRIBUNES POLITIQUES

L’appréhension du désert médical, la
crainte d’un accroissement des inégalités territoriales en matière d’accès aux
soins ne sont pas les préoccupations
des seuls milieux ruraux. Interventions auprès de l’Ordre, des syndicats,
des internes, des institutions : nous
n’avons pas ménagé nos efforts pour
défendre l’offre médicale à Seyssins.
En 2016, nous avons favorisé l’installation de trois nouveaux médecins dans
le quartier de Pré Nouvel en les accompagnant dans leur projet immobilier.
Cela ne suffisait pas…
L’arrivée de Clinipsy, clinique ambulatoire spécialisée dans la prise en
charge des psychopathologies du travail, ouvrait la possibilité de penser un
partenariat d’un genre nouveau pour
aménager mieux encore le territoire
de santé. L’ancien « Carré des Sports »
est devenu désormais le centre « Psypro Grenoble », accueillant en son sein
l’espace santé « le Carré des Soins ».
Ce projet innovant est marqué par la
volonté de travailler en réseau : centre
de consultation en psychiatrie, hôpital
de jour, médecins généralistes, infirmiers, diététicienne, podologue.
Désormais, la présence de 6 médecins généralistes à Seyssins - 3 à
Pré Nouvel, et 3 à la Plaine – ce qui
est historique - apporte une réponse
concrète, rassurante aux besoins
médicaux de proximité. D’autant que
l’offre du Carré complète une offre
médico-sociale désormais très importante pour une commune de 8 000
habitants : Clinique du Dauphiné, foyer
d’accueil spécialisé de l’ESTHI, EPHAD
des Orchidées. Parce que les phénomènes démographiques sont éphémères, vos élus continueront de jouer
leur rôle de médiateurs, de lobbyistes,
de facilitateurs, pour disposer toujours
d’une offre de soins de qualité.
Au nom de l’intérêt général, savoir tirer
avantage d’une sollicitation inattendue,
adapter une trajectoire pour atteindre
un but : l’époque est à l’agilité, l’équipe
municipale est résolument mobilisée
pour améliorer sans cesse la qualité
de vie.

Seyssins 2020, nature et solidaire
La majorité municipale
autour de Fabrice Hugelé

INVENTONS
COLLECTIVEMENT DEMAIN
La rentrée à Seyssins ? Tout va très bien Madame
la Marquise, pourtant, il faut que l’on vous dise !
Afin de mieux protéger nos enfants, la mairie a pris
la décision d’équiper de capteurs de CO2 les salles
de classes des écoles maternelles et la crèche.
Nous saluons cette décision qui fait suite aux
demandes de parents d’élèves pour équiper l’ensemble des écoles de la commune ainsi que les
cantines et la crèche. Nous nous interrogeons sur
la décision de limiter cet investissement qualifié de
« modeste » par le maire (300 € par unité). Dans un
souci d’équité, nous souhaiterions que l’ensemble
des enfants de la commune puisse bénéficier de la
même protection. Les enfants de Seyssins n’ontils pas tous droit à la même prévention en matière
de Santé ?
Lors du conseil municipal du 27 septembre dernier, une délibération a été prise afin de ne pas
exonérer de la taxe foncière les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation, durant les deux années
qui suivent celle de leur achèvement. Cependant,
il faut que l’on vous dise, ce sera des recettes supplémentaires, serviront-elles à mieux accueillir les
nouveaux seyssinois ? M. le Maire en a-t-il informé
les nouveaux propriétaires lors de son discours
d’accueil ?
Le groupe ICD a également questionné M. Le
Maire sur le travail annoncé des instances participatives à Seyssins. Le Comité de Participation
Citoyenne vient juste d’être installé. Un groupe de
travail est relancé sur le Projet Educatif Territorial
(PEdT) sans groupe de pilotage annoncé avant
2022 ! D’ici la fin de l’année, nous aurons peut-être
la joie de voir revivre un Conseil Municipal Jeunes
sans cesse mis en avant.
Un projet de médiathèque dans l’ancienne école
maternelle des Iles a été présenté au conseil municipal, il s’appuie sur une réflexion menée en 2015
et 2016, sorti du chapeau du Mandat précédent.
Nous sommes surpris de cette décision. Aucune
trace de ce projet dans le programme électoral du
Maire !
La démocratie participative et le droit à l’information sont au cœur de nos préoccupations, pourtant
chaque jour un peu plus menacés. Lors de notre
hommage en décembre 2020 à Samuel Paty, nous
avons redit tout notre attachement aux valeurs de
laïcité et de démocratie et renouvelons tout notre
soutien à la communauté éducative.
Nous poursuivons notre vigilance dans tous les
domaines de la Vie Publique et dans l’intérêt des
citoyens même quand les ordonnances dansent
et que l’état d’urgence est prolongé jusqu’au 31
juillet 2022. Pour votre information « L’Ordonnance
n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme
des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de
conservation des actes pris par les collectivités
territoriales et leurs groupements » a été prise en
conseil des ministres passant sans l’avis du Parlement. Nous reviendrons sur cette décision qui
modifiera à l’avenir la publicité des débats démocratiques au sein des collectivités.
Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très
bien.

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
Actualité
Travaux
Ceux d’un commerce rue de la Liberté
interpellent. La bande de terrain cédée par la commune est maintenant
construite en limite de voirie, sans
trottoir et sans tenir compte de l’alignement avec les autres commerces
et bureaux de cette partie de la rue, qui
plus est près du rond-point.
La Métro, en charge de l’urbanisme, et
la commune, qui donne les permis de
construire, sont les responsables d’un
tel résultat.
A48 - Le rondeau
Le chantier du passage à deux fois
trois voies de l’autoroute A48 inspire
l’admiration par la conduite du chantier tout en assurant la circulation. Le
carrefour du Rondeau est visiblement
plus complexe, ce qui engendre des
ralentissements, des bouchons et des
changements de trajets, mal indiqués
et le plus souvent ignorés des GPS.
Les mois qui viennent vont être durs
pour les usagers, dont les Seyssinois,
qui réaliseront que le trafic autoroutier
sera privilégié.
Le comble !
La COP26 se réunit à Glasgow du 31
octobre au 12 novembre. Il s’agira certainement d’intensifier les efforts décidés dans l’accord de Paris en 2015.
En février 2021 quatre associations
portent plainte contre l’État pour nonrespect des engagements pris. Le 14
octobre 2021 le Tribunal Administratif
de Paris a condamné l’État à réparer
d’ici fin 2022 le préjudice écologique
qu’il a causé par le non-respect de ses
engagements.
A 15 jours de la COP26, c’est un
comble de voir le traité de Paris non
respecté par le pays organisateur de
la COP21.
Le réchauffement climatique nous
concerne tous. Seyssins ferait bien de
renoncer à l’émission de gaz à effet de
serre et pour cela faire les bons investissements. La nature nous y aidera.
Anne-Marie Malandrino et
Bernard Lucotte
seyssins.ensemble@gmail.com
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AGENDA

EXPOSITION
Du 5 au 14 | Vernissage le
vendredi 5 à 18h
Centre culturel Montrigaud
AtoutColle - Brigitte
Chevaleyre, Liliane Delapierre,
Michèle Delvaux-Fouchard,
Carole Exbrayat et Jean-Louis
Torre.
Entrée libre
COMMÉMORATION
Jeudi 11 | 10h
Cimetière du Village
Commémoration de
l’Armistice de 1918, fin de la
Première Guerre Mondiale.
CIRQUE / LIGHT PAINTING
Vendredi 12 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
Dérapages - Par la compagnie
Sylvie Guillermin
À partir de 8 ans
Tarifs : de 11 à 18 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 15 | 20h
Centre culturel Montrigaud
ou Prisme. Séance publique

proche de soi… par Erich Zann
Dans le cadre du mois de la
photographie

©Erich Zann

NOVEMBRE

Jeudi 25 | 19h30
Le Prisme
Slips inside - Par la compagnie
Okidok. À partir de 7 ans
Tarifs : de 9 à 16 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

Entrée libre
Visites commentées sur
inscription les sam. 20 et 27
à 14h30

COLLECTE NATIONALE
Ven 26 et sam 27 |
Intermaché et Nette
Collecte de la Banque
Alimentaire

THÉÂTRE
Vendredi 19 | 20h
L’Odyssée - Eybens
Le fils - De Marine Bachelot
Nguyen, par la compagnie
l’Unijambiste
À partir de 15 ans
Tarifs : de 9 à 16 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

MUSIQUE DU MONDE
Vendredi 26 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
Barcelona Gipsy Balkan
Orchestra
En partenariat avec Retour
de Scène
Tarifs : de 9 à 16 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

THÉÂTRE D’IMPRO
Vendredi 19, samedi 20
et dimanche 21 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
Le festival de la griffe - Par
la troupe d’improvisation Le
Tigre.
Participation libre
tigre-impro.fr

THÉÂTRE

INFO SEYSSINS • Novembre - Décembre - Janvier 2021 / 2022 • N°239

CHANSON

22

Mercredi 17 | 10h et 15h
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
« Brice et Jojo » - Par Brice
Quillon. À partir de 3 ans
Tarifs : unique 7 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
EXPOSITION
Du 18 novembre au 3
décembre | Vernissage le
mercredi 17 à 19h
Centre culturel Montrigaud
Au travers du miroir Des portraits pour être plus

LES BÉBÉS BOUQUINENT
Mercredi 24 | 10h
Salle Simone-Veil
Histoires animées, comptines,
jeux de doigts pour 0-5 ans et
leurs amis.
Entrée libre
Réservation obligatoire :
04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@
mairie-seyssins.fr
CIRQUE ET HUMOUR

Samedi 27 | 20h30
Dimanche 28 | 17h
Espace Victor-Schoelcher
L’atelier - Par la compagnie
Hymne aux sens
Tarifs : 10 et 12 €
06 45 12 36 41
hymneauxsens@gmail.com

DÉCEMBRE
CHANSON FRANÇAISE
Jeudi 2 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
Parenthèse 2 - Yves Jamait
Concert adapté en langue des
signes.

Tarifs : de 11 à 18 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
THÉÂTRE

Vendredi 3 | 19h30
Espace Victor-Schoelcher
Disparition - Par la Cie 3
Pièces cuisine.
Participation libre
04 76 70 39 94
service.pole.culturel@
mairie-seyssins.fr
CONCERT
Dimanche 5 | 18h30
Église de Saint-Paul de Varces
Ethno Mass - Chorale adultes
du Centre d’Éducation
Musicale
Entrée libre
04 76 48 07 96
CINÉMA
Vendredi 10 | 19h30
Espace Victor-Schoelcher
Leto - Un film de Kirill
Serebrennikov
Projection suivie d’un temps
d’échanges. À partir de 13 ans
Entrée libre sur réservation
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
BOURSE AUX JOUETS
Samedi 11 | de 9h à 17h
Centre culturel Montrigaud
Entrée libre
Inscriptions pour les
exposants auprès du CCAS
(3 € par table)
THÉÂTRE D’IMPRO
Samedi 11 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
Le gala de Noël - Par la
troupe d’improvisation Le
Tigre. Participation libre
tigre-impro.fr

AGENDA

LECTURES GOURMANDES

Mercredi 15 | 19h
Bibliothèque municipale
Lucie-Aubrac
Soirée de lectures de
morceaux choisis extraits
de romans, de poésie et de
chansons dans le cadre de
la thématique Une année au
pays de la gourmandise.
En partenariat avec
l’association Abla.
Entrée libre
Réservation conseillée :
04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@
mairie-seyssins.fr
CONCERT
Mercredi 15 et jeudi 16 | 20h
Espace Victor-Schoelcher
Musiques actuelles –
Soirée avec les ateliers

HUMOUR
Jeudi 16 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
Tant pis - Aymeric Lompret
En partenariat avec Mix’Arts
Tarifs : de 11 à 18 euros
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
COMPLET
THÉÂTRE
Samedi 18 | 20h30
Dimanche 19 | 17h
Espace Victor-Schoelcher
La triste mine d’Hubert De
Chouillac - Une pièce de F.
Scharre par la compagnie
Hymne aux sens.
Tarifs : 10 et 12 €
06 45 12 36 41
hymneauxsens@gmail.com
LA BIB’FAIT SON CINÉMA
Mercredi 5 | 17h30
Bibliothèque municipale
Lucie-Aubrac
Projection d’un film
d’animation sur le thème
« Ville/Campagne »
Entrée libre
Réservation obligatoire :
04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@
mairie-seyssins.fr
EXPOSITION
Du 13 au 28 | Vernissage le
mercredi 12 à 19h
Centre culturel Montrigaud
Roland Garros à l’affiche :
1980-2020
Visites commentées sur

inscription le samedi 15 janvier
à 11h et 17h
En partenariat avec le TRACé
(Territoire Ressource, Arts et
Culture Echirolles).
Entrée libre
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
DANSE ET VIDÉO
Vendredi 14 | 19h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
Lù - Par la compagnie Madiuxa
À partir de 5 ans
Tarifs : de 7 à 12 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
THÉÂTRE D’IMPRO
Samedi 15 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
« Page blanche » - Par la
troupe d’improvisation Le
Tigre.
Participation libre
tigre-impro.fr

Le champ des possibles
- D’Élise Noiraud par la
compagnie 28.
À partir de 15 ans
Tarifs : de 9 à 16 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
EXPOSITION AMAP
Du 24 janvier au 26 février |
Vernissage le mardi 25 à
18h30
Bibliothèque municipale
Lucie-Aubrac
Dans le cadre de la
thématique annuelle Ville ou
campagne : une question de
poésie. Exposition visible aux
horaires d’ouverture de la
bibliothèque.
Entrée libre
04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@
mairie-seyssins.fr
THÉÂTRE / HUMOUR

PROJECTION

Mardi 18 | 15h et 20h30
Espace Victor-Schoelcher
L’île du Sud ou l’île de
Jade - Par le Caméra Club
Dauphinois dans le cadre des
mardis de la connaissance
Tarifs : 5 €
04 76 21 40 53
ccdauphinois.fr
THÉÂTRE / HUMOUR
Jeudi 20 | 20h30
Le Prisme

Vendredi 28 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
« La vie devant soi » - De
Romain Gary par la compagnie
Rodéo Théâtre
À partir de 15 ans
Tarifs : de 11 à 18 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
En application des mesures
gouvernementales, le pass
sanitaire et le port du masque
sont obligatoires

AUTOUR DU SPORT
VOLLEY-BALL // Dimanche 7 novembre – 15h – Seyssins N3F reçoit UAS Fréjus // Dimanche 28 novembre – 15h – Seyssins N3F reçoit
UAS Romans // Gymnase Yves-Brouzet
PÉTANQUE // Dimanche 7 novembre – Marathon féminin // Samedi 18 décembre – Coupe de Noël // Boulodrome André-Comtat
FOOTBALL // Dimanche 14 novembre – 15h - FCS reçoit la Roche sur Foron // Dimanche 12 décembre – 15h – FCS reçoit Saint Cyr du
Mont // Stade Jean-Beauvallet
RUGBY // Dimanche 21 novembre – 15h – Seyssins reçoit SO Ugine Alberville // Dimanche 5 décembre – 15h – Seyssins reçoit RC Vif
Monestier // Dimanche 19 décembre – 15h – Seyssins reçoit RC Thonon // Stade Jean-Beauvallet
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CONCERT
Mercredi 15 | 18h30
Auditorium du CEM
Orchestre junior et
orchestre à cordes du Centre
d’Éducation Musicale
Entrée libre
04 76 48 07 96

musiques actuelles du Centre
d’Éducation Musicale et de
l’EMFV
Entrée libre
04 76 48 07 96

© Matthieu Edet

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 13 | 20h
Centre culturel Montrigaud
Séance publique
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