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Solidarités : le CCAS se mobilise
Si la fin de l’année est traditionnellement un temps fort pour la famille et les célébrations,
elle peut être également vécue comme une période difficile pour les personnes vivant dans
la précarité et/ou isolées. Fer de lance de l’action sociale de proximité, le CCAS de Seyssins
et ses partenaires apportent des solutions pour améliorer leur quotidien et faire face aux
difficultés de la vie. Focus sur les initiatives de cette fin d’année.
Pour que « fêtes de fin d’année » rime
avec « solidarité »
Après une collecte pour le Secours Populaire
de l’Isère ayant permis de récolter une
centaine de boîtes en 2020, le CCAS
renouvelle l’opération de box de Noël
solidaires du 29 novembre au 7 janvier
2021, au profit, cette année, de la Croix
Rouge française.
Le principe est simple : une surprise neuve
ou faite maison (vêtement, accessoire
chaud…), un produit d’hygiène ou de beauté,
un chocolat ou une douceur sucrée, un livre,
jeu… et un petit mot d'encouragement, le
tout placé dans une boîte emballée portant la
mention qu’il s’agit d’un cadeau pour enfant,
femme, homme ou mixte.
Voici un cadeau peu onéreux qui rendra
heureux une personne démunie pendant la
période de Noël !

Les risques liés à la Covid-19 sont malheureusement
toujours présents et nous obligent à redoubler de
vigilance. Pour préserver la santé de nos aînés, la
municipalité a fait le choix de remplacer le traditionnel
repas des seniors par une distribution de colis de Noël.
Des colis qui cette année font la part belle aux produits
de notre territoire, aux produits du Vercors. Terrines, miel,
confitures, gâteaux… tous les mets ont été sélectionnés
pour leur saveur et leur provenance.
La ville a donc fait le choix de la qualité tout en valorisant
les circuits courts, l’agriculture et l’économie locales.
À noter : Chaque Seyssinoises et Seyssinois de plus
de 70 ans a récemment reçu un courrier du maire au
sujet de la distribution des colis. Si vous n’avez pas reçu
ce courrier, merci de contacter le Centre Communal
d’Action Sociale au 04 76 96 03 25.

*La précarité menstruelle touche plus d’1,7 millions de
femmes en France.

Vœux 2022
Fabrice Hugelé, maire de Seyssins, le
conseil municipal et Rachel Rouillon,
présidente de l’Union d’Associations
Seyssinoises, sont heureux d’inviter les
Seyssinois, les acteurs économiques,
partenaires et membres associatifs

Le vendredi 14 janvier 2022
à 18h30 au Prisme
à la réception organisée à l’occasion des
vœux de la municipalité et de l‘UAS

Fermetures
La bibliothèque municipale Lucie-Aubrac fermera
exceptionnellement ses portes le mardi 7 décembre et les
vendredis 24 et 31 décembre 2021.
Le multiaccueil sera lui fermé du vendredi 24 décembre
à 16h au dimanche 2 janvier.
Merci de votre compréhension.
À noter : En raison d'un changement de logiciel, la
présentation de la carte d'adhérent de la bibliothèque
municipale sera impérative pour tout emprunt du
vendredi 3 au lundi 6 décembre 2021 inclus.

Magie de Noël
C’est un rendez-vous
incontournable pour les
Seyssinois. La ville lance
la 3e édition de la
« La forêt de sapins
enchantée », jeudi 16
décembre à 17h30, sur
le parvis de l’hôtel de
ville. Venez découvrir
les sapins, préparés par
les services techniques
de la ville et décorés
par les écoliers,
leurs enseignants et
les animateurs du
périscolaire. Autour d’un
bon chocolat chaud,
de chants de Noël et
d’autres surprises, venez
partager ce moment en
famille et rencontrer qui
vous savez ;-)

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Des colis gourmands
pour nos seniors

Pour que la précarité menstruelle
diminue, la collecte de produits
périodiques continue !
La collecte visant à lutter contre la précarité
menstruelle, organisée par le Planning
Familial de l’Isère en partenariat avec le
Centre Communal d’Action Sociale, du 7
octobre au 7 novembre dernier, a permis
de récolter 81 paquets de protections
périodiques à destination de femmes
et personnes menstruées en situation
d’exclusion. Fort de ce succès et pour
répondre aux besoins du territoire*, le CCAS
a souhaité pérenniser cette collecte dont
les dons seront distribués également aux
bénéficiaires de l’aide alimentaire à Seyssins.
Ainsi, vous pouvez continuer de déposer vos
dons tout au long de l’année aux horaires
d’ouverture du CCAS.
Merci à toutes et tous pour vos dons !

Agenda

Retrouvez le détail de vos rendez-vous sur

MARCHÉ DE NOËL
Sam
4
dec

9h30 - 15h
Centre sud
11h

Présence de la Mère Noël
et du Père Noël

Atelier maquillage pour enfants - Idées cadeaux - Dégustation d’huîtres
Vin chaud - Accessoires - Petite manucure - Vente de thé - Tombola

DÉCEMBRE
RÉUNION PUBLIQUE
Samedi 4 | à 10h30
Salle Simone-Veil –
63, avenue de Claix
Venez découvrir ce qu’est
un atlas de la biodiversité
comunale. Imaginez ce qu’il
pourrait être à Seyssins et
participez !
Entrée libre

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
ET AUX LIVRES
Samedi 11 | de 9h à 17h
Centre culturel Montrigaud
Entrée libre
Inscriptions pour les
exposants auprès du CCAS
(3 € par table) 04 76 96 03 25

THÉÂTRE D’IMPRO
Samedi 11 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
Le gala de Noël - Par la
troupe Le Tigre.

Participation libre
tigre-impro.fr

En partenariat avec Mix’Arts
Tarifs : de 11 à 18 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinetpariset.fr

CONCERT
Samedi 18 | 17h30
Le Prisme
Sunlight Voices
Séance de dédicace ouverte à
tous, avant et après le concert
Tarifs : de 16 à 22 €
helloasso.com

THÉÂTRE

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 13 | 20h
Le Prisme
Séance publique

LECTURES
GOURMANDES
Mercredi 15 | 19h
Bibliothèque Lucie-Aubrac
Lectures d'extraits de
romans, de poésie et de
chansons dans le cadre de la
thématique « Une année au
pays de la gourmandise ».
En partenariat avec 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 – Soirées
avec les ateliers musiques
actuelles du CEM et de
l’EMFV
Entrée libre
04 76 48 07 96

HUMOUR
Jeudi 16 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
Tant pis - Aymeric Lompret

seyssins.fr

« 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

Scharre par la compagnie
Hymne aux sens.
Tarifs : 10 et 12 €
06 45 12 36 41
hymneauxsens@gmail.com

JANVIER
LA BIB’FAIT SON
CINÉMA

Roland Garros à l’affiche :
1980-2020 - Visites
commentées sur inscription
le sam. 15 à 11h et 14h30.
En partenariat avec le TRACé
(Territoire Ressource, Arts et
Culture Echirolles).
Entrée libre
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

L’ilyade – Seyssinet-Pariset
Lù - Par la compagnie
Madiuxa
À partir de 5 ans
Tarifs : de 7 à 12 euros
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

Espace Victor-Schoelcher
Page blanche - Par la troupe
Le Tigre.
Participation libre
tigre-impro.fr

Espace Victor-Schoelcher

Ville

Mercredi 5 | 17h30
Bibliothèque Lucie-Aubrac
Film d’animation sur le thème

Le champ des possibles
D’Élise Noiraud par la
compagnie 28.
À partir de 15 ans
Tarifs : de 9 à 16 euros
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 Lucie-Aubrac
Sur 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

THÉÂTRE D’IMPRO
Samedi 15 | 20h30

PROJECTION
Mardi 18 | 15h et 20h30

ou campagne

Le Prisme

Centre culturel Montrigaud

DANSE ET VIDÉO
Vendredi 14 | 19h30
Samedi 18 | 20h30
Dimanche 19 | 17h
Espace Victor-Schoelcher
La triste mine d’Hubert De
Chouillac - Une pièce de F.

THÉÂTRE / HUMOUR
Jeudi 20 | 20h30

L’île du Sud ou l’île de
Jade - Par le Caméra Club
Dauphinois dans le cadre des
mardis de la connaissance
Tarifs : 5 euros
04 76 21 40 53
ccdauphinois.fr

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 euros
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
FOOTBALL // Dimanche 12 décembre – 15h – FCS reçoit Saint Cyr du Mont // Stade Jean-Beauvallet
PETANQUE // Samedi 18 décembre – Coupe de Noël // Boulodrome André-Comtat
RUGBY // Dimanche 5 décembre – 15h – Seyssins reçoit RC Vif // Dimanche 19 décembre – 15h – Seyssins reçoit RC Thonon // Dimanche 16 janvier – 15h –
Seyssins reçoit US Vizille // Stade Jean-Beauvallet
VOLLEY-BALL // Dimanche 16 janvier – 15h – NF3 UAS reçoit Istres // Dimanche 23 janvier – 15h – NF3 UAS reçoit Aubagne // Dimanche 30 janvier – 15h –
NF3 UAS reçoit Pontet // Gymnase Yves-Brouzet
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