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À vos appareils ! Prêt ? Photographiez !
En 2021, la commune de Seyssins s’est engagée dans la réalisation d’un Atlas
de la Biodiversité Communale ou ABC, afin d’améliorer les connaissances de notre territoire
et de mettre en place des actions de sensibilisation et de préservation de la Nature.
Une mission qui est possible grâce à l’appui du milieu associatif,
d’experts environnementaux et de tous les citoyens.
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Aujourd’hui, en lien avec le Parc Naturel Régional du Vercors, une
mission photographie vous est proposée. Avec comme but de faire
découvrir la biodiversité du Vercors en utilisant l’image, vous êtes
invités à participer, du 16 mai au 31 juillet, en envoyant vos meilleures
photos de nature (les photos prises antérieurement sont également
acceptées).
Des papillons aux oiseaux en passant par les fleurs ou les arbres, immortalisez la beauté de notre commune sous le prisme de la biodiversité et
des thématiques de l’Atlas de la Biodiversité Communale et envoyez-les à
atlas.biodiversite@pnr-vercors.fr (en précisant vos nom, prénom,
adresse mail, date de prise de vue, commune, nom de l’espèce ou du milieu
si vous les connaissez).
Les meilleures photos seront sélectionnées et apparaitront dans un petit
recueil d’images qui participera à faire découvrir la diversité du vivant du
Vercors mais aussi à sensibiliser la population à la préservation de celle-ci.
Attention : la photographie nature peut créer du dérangement chez les
animaux. Nous vous demandons sincèrement de respecter la faune et la
flore durant vos sorties photos.
Règles de la mission et informations complémentaires sur seyssins.fr

Jobs citoyens : on remet ça !

Mercredi 13 avril, un muret de briques en forme de
spirale « Triskèle » a été réalisé dans le parc François
Mitterrand par des élèves en brevet professionnel
« Aménagement paysager » de la MFR de Vif, avec
l’aide du service espaces verts de la ville.
Conçue pour favoriser le développement de la biodiversité,
cette spirale aromatique permettra à la petite faune du parc
(abeilles, papillons, coccinelles, lézards, araignées…) de s’y
réfugier et aux plantes de s’installer dans les interstices.
Les végétaux choisis pour représenter les 4 éléments naturels présents dans notre environnement (le feu, la terre,
l’eau et le vent) et pour leur production de fleurs appréciées
des insectes pollinisateurs, seront plantés en automne avec
la participation d’écoliers. À suivre !

Moustique tigre, c’est le moment d’agir
Retrouvez quelques conseils pratiques pour lutter contre sa
prolifération. Le grand principe est : pas d’eau stagnante, pas de
moustique tigre.
• Videz les coupelles de pots, vases… un fois par semaine
• Curez gouttières, chéneaux, caniveaux… régulièrement
• Mettez seaux, arrosoirs, matériels de jardin… à l’abri de la pluie
• Couvrez les récupérateurs d’eau, bidons
• Entretenez régulièrement vos bassins d’agrément, fontaines…
Pour signaler sa présence : signalement-moustique.anses.fr /
seysssins-moustique@mairie-seyssins.fr

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Chantier vert

Pour la 2e année, la commune propose aux jeunes seyssinoises et seyssinois, âgés
de 16 et 17 ans, une expérience professionnelle entre le 27 juin et le 19 août 2022.
Le Centre Communal d’Action Sociale et l’association Synergie chantiers, en partenariat
avec la Mission Locale, engageront pendant cette période une vingtaine de jeunes pour
une durée de 15 jours afin de réaliser des travaux de peinture ou d’espaces verts sur
Seyssins. Pour postuler, il suffit d’adresser une lettre de candidature, ses coordonnées
et ses disponibilités par courrier ou par mail au CCAS, ou en remplissant le formulaire
en ligne sur seyssins.fr avant le 13 mai 2022.
Par la suite, un tirage au sort sera organisé pour désigner les vingt seyssinois retenus
pour ces jobs d’été.
+ d’infos : CCAS - 40, rue de la Liberté - 38180 Seyssins
04 76 96 03 25 - mail : ccas@mairie-seyssins.fr

Agenda
MAI
SPECTACLE
Lundi 2 | 15h
Le Prisme
Y’a d’la joie – Une histoire
pleine d’émotions et
d’humour dans l’univers de
la France sous l’Occupation
Tarifs : 28 € (groupes : 26 €)
Arc en ciel productions
au 02 35 86 85 00
MVÉLO+ PRÈS
DE CHEZ VOUS
Jeudi 5 | de 11h à 13h30
Parvis du Prisme
Location de vélos, de
places de stationnement,
entretien de vélo…
THÉÂTRE

Jeudi 5 | 19h30
Le Prisme
Tout ça tout ça – Par la
compagnie Soy
À partir de 9 ans.
Tarifs : de 7 à 12 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
EXPOSITION
Du 6 au 15 |
Centre culturel Montrigaud
Vernissage le 7 mai à
18h30 + interlude musical
Domi Fado, Marlène Ben
et Jean-Louis Torre
3 artistes et 3 univers
différents
Entrée libre
seyssins.fr

Retrouvez le détail de vos rendez-vous sur
BALADE POÉTIQUE

Samedi 7 | 14h
Départ de la bibliothèque
Lucie-Aubrac
Balade, lectures du poète
Emmanuel Merle et atelier
d’écriture
Entrée libre sur
inscription : 04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@
mairie-seyssins.fr
VISITE GUIDÉE
Samedi 7 | 15h (ouverture
du fort à 14h)
Fort de Comboire
Visite guidée du Fort
de Comboire, suivie de
l’exposition : « Mémoire
d’un jour – 14-18 ».
Tarif unique : 5 €
Gratuit pour les adhérents
(2 pers.) et les enfants de de 1,35 m
07 50 87 18 21
COMMÉMORATION
Dimanche 8 | 11h15
Monuments aux morts Cimetière de la Paix
Commémoration de la
victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie.
THÉÂTRE
Mardi 10 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
Le discours – Par la
compagnie Le chat du
désert. À partir de 15 ans.
Tarifs : de 9 à 16 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

CINÉMA
Jeudi 12 | 19h30
Espace Victor-Schoelcher
Celui qui danse –
Par Olivier Lemaire
À partir de 12 ans.
Entrée libre sur
réservation
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
COMMÉMORATION
Dimanche 15 | 12h
Parvis de l’espace VictorSchoelcher
Commémoration de
l’abolition de l’esclavage
organisée par la ville de
Seyssins et les associations
Casomi et AlterÉgaux.Isère.
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 16 | 20h
Le Prisme
Séance publique
THÉÂTRE
Mardi 17 | 19h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
Grou ! – Par la compagnie
L’effet mer
À partir de 7 ans.
Tarifs : de 7 à 12 €
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr
SORTIE NATURE
Mercredi 18 | 17h30
À la découverte
des plantes sauvages
de nos rues.
04 76 03 37 37
gentiana@gentiana.org
VENTE DE LIVRES
Samedi 21 | 10h-12h
Centre culturel Montrigaud
Romans, BD, album
jeunesse… à tout petits prix
Entrée libre

seyssins.fr

THÉÂTRE D’IMPRO
Samedi 21 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
Le Tigre invite :
Les « On Enchaine »
Participation libre
tigre-impro.fr
THÉÂTRE
Samedi 21 et dim. 22 | 20h
Le Prisme
Festival Mosaïques
Par la Cie Hymne aux Sens
Tarifs : de 8 à 12 euros
hymneauxsens@
gmail.com - 06 45 12 36 41
EXPOSITION
Du 27 mai au 5 juin |
Centre culturel Montrigaud
Vernissage le 27 mai à
18h30
Aquarelle-Techniques
mixtes. Par les artistes de
l’association Seys’Arts
Entrée libre
seyssins.fr
THÉÂTRE
Samedi 28 et dim. 29 | 20h
Espace Victor-Schœlcher
Festival Mosaïques
Par la Cie Hymne aux Sens
Tarifs : de 8 à 12 euros
hymneauxsens@
gmail.com - 06 45 12 36 41

JUIN
CONCERT CLASSIQUE
Jeudi 2 | 20h30
Église Saint-Martin
Come Sorrow – Musique
de chambre élisabéthaine
par l’ensemble
« Près de votre oreille »
Tarifs : de 11 à 18 euros
04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@
seyssinet-pariset.fr

THÉÂTRE D’IMPRO
Samedi 4 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
L’effet papillon – Spectacle
d'improvisation proposé par
Le Tigre.
Participation libre
tigre-impro.fr
COLLECTE DE
TEXTILES
Mercredi 8 | de 9h à 11h
Parking des tennis de
Seyssins - 10, rue JosephMoutin
Organisée par La Remise
seyssins.fr
LECTURES
GOURMANDES
Mercredi 8 | 18h
Bibliothèque Lucie-Aubrac
Proposées par le club
lecture et l'association Abla.
Entrée libre sur
réservation
04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@
mairie-seyssins.fr
CONCERT
Mercredi 8 | 18h30
Jeudi 9 | 18h30
Le Prisme
Ça cartoon – 300
musiciens et choristes
du Centre d’Education
Musicale de Seyssins et de
l’Espace Musical Fernand
Veyret de Claix
Tarifs : 8 et 12 euros
04 76 48 07 96
cem.seyssins@orange.fr
SORTIE NATURE
Dimanche 12| de 10h à 12h
Départ du cimetière
des Garlettes
Ça plane en falaise –
Découverte des oiseaux et
des plantes sur la colline de
Comboire - Gratuit
Office du tourisme de
Grenoble Alpes Métropole

Autour du sport
RUGBY // Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai – Championnat de France para rugby adapté • Samedi 14 mai – à partir de 13h - Challenge Donzel •
Dimanche 15 mai – de 9h à 18h – Tournoi des 3 Pucelles • Samedi 21 mai – à partir de 12h – Finales territoriales jeunes • Samedi 18 juin – Tournoi de
Touch Rugby // Stade Jean-Beauvallet
FOOTBALL // Dimanche 1er mai – 15h – FCS reçoit Annemasse • Dimanche 22 mai – 15h – FCS reçoit Cognin • Samedi 11 juin – à partir de 9h –
Tournoi des débutants // Stade Jean-Beauvallet
VOLLEY-BALL // Dimanche 12 juin – à partir de 9h – Tournoi sur herbe // Stade Jean-Beauvallet
GYMNASTIQUE // Samedi 25 juin - de 9h à 12h – Coupe Panda // Gymnase Jean-Beauvallet • Samedi 25 juin – à partir de 18h – Gala de fin d’année //
Gymnase Yves-Brouzet
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