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Élections legislatives
Les 12 et 19 juin 2022 se tiendront le premier et le second tour des élections
législatives pour élire les députés de votre circonscription qui siègeront
pour 5 ans à l’Assemblée nationale.
6 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h
(ou 19h selon avis du Préfet) sur votre commune.
Bureau de vote N°1 :
Centre culturel Montrigaud / 133, avenue de Grenoble
Bureau de vote N°2 :
Espace Victor-Schoelcher / 89, avenue de Grenoble
Bureau de vote N°3 :
Espace sportif Jean-Beauvallet / 40, avenue Louis-Armand
Bureau de vote N°4 :
École élémentaire Louis-Armand / 24, rue de la Liberté
Bureau de vote N°5 :
Salle Condorcet / 3, rue de la Paix
Bureau de vote N°6 :
Salle Simone-Veil / 63, avenue de Claix
Votre numéro de bureau de vote est inscrit sur votre carte
d’électeur.

Absent les jours de scrutin ? Il vous est possible
de faire une procuration de vote.
+ d’infos sur seyssins.fr

Vous souhaitez
participer ?
La commune recherche des assesseurs (chargés de
tenir le bureau de vote) et scrutateurs (chargés du
dépouillement) pour les deux tours de scrutin. Pour
cela, il vous suffit d’être majeur et inscrit sur les listes
électorales de Seyssins.
+ d’infos : Service Citoyenneté au 04 76 70 39 00
ou par mail : service.citoyennete@mairie-seyssins.fr

Les Seyssinois
mobilisés
À l’occasion de l’élection présidentielle les 10 et 24 avril,
vous avez été 81,61 % à vous exprimer lors du premier
tour (65 % au niveau national) et 81,36 % pour le second
tour (63,23 % au niveau national).
Merci pour votre participation citoyenne.
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HÔTEL DE VILLE
Parc François-Mitterrand
38180 Seyssins
courrier@mairie-seyssins.fr
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h, mardi de 8h30 à 12h

• AUTRES SERVICES
Permanences sur rendez-vous :
Avocat conseil
Conseil énergie
Architecte conseil
Conciliateur (à Seyssinet)		

• SERVICES MUNICIPAUX
Accueil / citoyenneté
04 76 70 39 00
État civil 		
04 76 70 39 03
Secrétariat général
04 76 70 39 00
Restauration scolaire
04 76 70 39 29
Services techniques
04 76 70 39 11
Urbanisme
04 76 70 39 11
Location de salles
04 76 70 39 94
Police municipale
04 76 70 53 51
• Centre Communal d’Action Sociale
« Le Patio » - 40, rue de la Liberté
04 76 96 03 25
• Bibliothèque Lucie-Aubrac
133, avenue de Grenoble
04 76 21 48 47
• Déchèterie
0 800 50 00 27
Du mardi au jeudi de 12h30 à 18h
Le vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h15 à 18h
• Agence postale communale
Lundi de 14h à 19h
Du mardi au vendredi
de 14h à 17h
04 76 49 24 89

• NUMÉROS D’URGENCE
EDF/GDF urgence gaz
0 800 473 333
Enedis urgence électricité
09 72 67 50 38
Eau potable
04 57 38 47 95
Urgence hors horaires bureau
04 76 98 24 27
Gendarmerie
04 76 21 55 22
Aide information victimes (AIV)
04 76 21 55 22
Pharmacie de garde
0 825 74 20 30 (0,15€/min)
ou sur pharmadegarde.com
Pompiers
18 ou 112
Samu
15
Urgences sourds, malentendants
114
Centre antipoisons
04 76 42 42 42
SOS médecin
04 38 70 17 01
Service Local de Solidarités
04 57 42 50 00

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

MARS AVRIL MAI 2022
n

NAISSANCES

Elda RÉGÉON GULLY, le 13 mars
Elyo RODRIGUES, le 18 mars
Livio MANCINO, le 24 mars
Loup LAGOT QUEMERE, le 9 avril
Andrea CANTELE TROMBERT, le 16 avril
Romane BRUYNINCKX, le 8 mai
Alba RODRIGUEZ, le 12 mai

n

MARIAGES

Jennifer MARITANO et Christophe HARHOUR, le 14 mai
Clément JAMGOTCHIAN et Lise MASSIEYE, le 14 mai
Océane VEYRAT et David MORAUD, le 21 mai
Virginie GRIVEL et Victor ZAPATA, le 21 mai
Cécile JEGAT et Lionel RONCO, le 21 mai

n

DÉCÈS

Andrée SARTRE veuve RÉOLON, le 19 mars
Roberto GALASSO, le 21 mars
Marie DUBAIL veuve IZYLOWSKI, le 21 mars
Paulette MADRANGES épouse JACQUET, le 1er avril
Max TARTARI, le 3 avril
Claude BLAMPIGNON, le 11 avril
Jean RICOU, le 14 avril
Dominique MARTIN épouse CODA, le 15 avril
François LIMANDRI, le 17 avril
Danielle DO, le 19 avril
Maurice DUPONT, le 22 avril
Hocine BOULTIF, le 27 avril
Danielle GARCIA veuve TORIBIO, le 29 avril
Renée LEFEBVRE veuve DESFONDS, le 12 mai
Jacques GRILLET, le 18 mai

Le mot
du maire
La vie reprend. Enfin. Alors que les
beaux jours semblent s'installer et
que l'épidémie de Covid s'efface
peu à peu des conversations, chacune et chacun retrouve goût à
ses activités dans des conditions
normales. Après deux années de
restrictions, voire d'enfermement,
l'appétit d'être ensemble est immense. Et bien compréhensible.
Qu'il est agréable de se retrouver
les uns avec les unes, de retrouver le goût des autres, de passer
du temps dehors à parler, faire du
sport, boire un verre, lire, se promener, partager des moments en famille
et entre amis.
À ce titre, je salue notre tissu associatif très dynamique qui a su très vite
retrouver le chemin de l'événementiel. Rencontres sportives, théâtrales,
musicales, artistiques en tout genre, donnent l'image d'une ville qui
bouge, d'une ville à vivre. Point d'orgue de ces rassemblements, le 25 juin,
"Seyssins en Fête" et l'anniversaire des 50 ans de l'Union d'Associations
Seyssinoises (UAS) seront organisés simultanément. Exceptionnellement,
pour l'occasion, ce grand rassemblement familial se déplacera au boulodrome de Seyssins, pour accueillir des animations originales, en plus de la
traditionnelle kermesse, des démonstrations associatives et de l'apéritif de
la municipalité : vous pourrez ainsi participer à un concours de pétanque,
assister à un mini-concert, apprécier un feu d'artifice... J'aurai plaisir à vous
retrouver toutes et tous ce jour-là.
De leur côté, les services municipaux, avec vos élus, ne chômeront pas
cet été. Pour faire suite aux deux grandes enquêtes publiques réalisées récemment au sujet de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) et du
marché fermier, de belles initiatives ont été lancées. Tout au long du mois
de juin retrouvons-nous pour des ateliers, des conférences et des temps
d'échanges autour de la parentalité avec des professionnels de la petite
enfance. Nous vous donnons également rendez-vous à la rentrée pour la
nouvelle formule du marché de Seyssins. Pas question d'en dire trop ici...
surveillez réseaux sociaux et boîtes aux lettres pour connaître le détail de
ce nouveau rendez-vous à l'esprit village !
Bien sûr, votre équipe municipale restera disponible tout au long de l'été
pour toutes celles et ceux qui éprouvent des difficultés passagères ou
des soucis. Avec les services municipaux et les entreprises, les femmes et
les hommes qui m'entourent conduiront les chantiers qui font de Seyssins une ville enviée et qui permettront d'être prêts pour une rentrée de
qualité. À toutes et à tous, je souhaite un très bel été 2022.
Au plaisir de vous croiser.

Fabrice Hugelé
Maire de Seyssins
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État civil
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Comme des coqs en pâte
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Ensemble pour commémorer
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L’art et la matière
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Commémoration de
l’abolition de l’esclavage

3/05/2022

Éveiller les sens de nos petits, apprendre à reconnaitre les animaux de la ferme,
sensibiliser les enfants aux vertus de l’agriculture locale et des circuits courts,
tels étaient les objectifs de la venue de la ferme pédagogique itinérante, « La
p’tite ferme animée », au multiaccueil de Seyssins.
Les enfants de la structure et du relais petite enfance, ont pu partager un moment de découverte et d’apprentissage au plus près des animaux, avec notamment la mise en place d’ateliers pédagogiques, sensoriels et artistiques. De
l’éducation à l’environnement, une initiative qui vient compléter les actions du
pôle petite enfance en faveur du manger sain et local.

8/05/2022

Au moment où la guerre sévit aux portes de l’Europe, Seyssinoises, Seyssinois,
jeunes et moins jeunes, ont été nombreux à se rendre au monument aux morts
du cimetière du Village pour commémorer le 77e anniversaire de la victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie. Pour se souvenir et œuvrer ensemble pour la Paix.
En présence du maire de Seyssins, Fabrice Hugelé, du maire de SeyssinetPariset, Guillaume Lissy, d’élus locaux, d'associations d’anciens combattants, de représentants de l’ordre, du Conseil Municipal Jeunes et d’élèves de
troisième du collège Marc-Sangnier, ce moment fort de recueillement, chargé
d’émotions, a rendu hommage aux victimes civiles et militaires de la Seconde
Guerre mondiale. Un travail de mémoire indispensable, pour ne pas oublier
l’horreur de la guerre, pour saluer ceux qui ont œuvré pour notre Liberté et la
Paix sur notre continent.
Un devoir citoyen dont s’est saisi la jeune génération au travers des discours
des élus du Conseil Municipal Jeunes et des collégiens de Seyssins.

Du 6/05/2022 au 15/05/2022

15/05/2022

Le parvis du Prisme et de l’espace Victor-Schoelcher accueillait le dimanche
15 mai, la commémoration de l’abolition de l’esclavage. Organisée par la ville
de Seyssins et les associations Casomi et AlterEgaux Isère, la commémoration
a été suivie d’un marché équitable et solidaire rassemblant 27 exposants, de
concerts, en plein air et au Prisme, et d’une exposition d’art africain. Une journée festive qui nous renvoie, toutefois à notre devoir de mémoire pour ne pas
oublier cette tragédie qu’est l’esclavage. Tragédie qui a causé la déportation de
millions de femmes, d’hommes et d’enfants. Pour se souvenir, une minute de
silence a été observée en présence du maire, Fabrice Hugelé, de Marie-Noëlle
Battistel, députée, du conseil municipal, et des représentants des associations
locales Casomi et AlterEgaux.
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Jean-Louis Torre, Domi Fado et Marlène Ben se réunissaient le samedi 7 mai, au
centre culturel Montrigaud pour le vernissage de leur exposition en présence
de Délia Moroté, 1ère adjointe à l’éducation et à la vie associative, et de JeanMarc Paucod, conseiller municipal à la culture et au patrimoine.
Au cours des dix jours d’exposition, les artistes ont prouvé qu’avec des matériaux du quotidien, un peu d’imagination et de créativité, l’art ne connaît pas
de limite. De la pierre à l’argile, du bois aux fruits et légumes, chaque œuvre
racontait sa propre histoire, tout en poésie.
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À TRAVERS LA VILLE

Égalité femmes-hommes : Agir encore !
Depuis plusieurs années, la ville de Seyssins est engagée
sur les questions d’égalité femmes-hommes* que ce soit au travers
de sa politique de gestion des ressources humaines ou encore
des actions menées à destination du grand public.
Pour aller encore plus loin, la commune a fait le choix de nommer
un agent référent sur cette thématique sociétale. Présentation.

La parole à
Samia Karmous
Conseillère municipale déléguée à l’inclusion
et à l’égalité des chances
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Au mois d’avril 2022, Maëva Vazquez, agent de la bibliothèque municipale Lucie-Aubrac, s’est vue confier le rôle de
référente à l’égalité femmes-hommes. En quoi cela consiste ?
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En lien avec Samia Karmous, conseillère municipale en charge de
l’inclusion et de l’égalité femmes-hommes, Maëva coordonne les
actions communales. Déjà impliquée sur les questions d’égalité
et de représentation des femmes au travers de ses missions à la
bibliothèque, Maëva a récemment intégré le réseau d’acteurs
métropolitains (Grenoble Alpes Métropole, maison de l’égalité femmes-hommes, communes, planning familial, milieux
associatifs…), pour mener à bien ce nouveau défi.
Au travers de rencontres régulières, le réseau échange sur les
bonnes pratiques, sur des pistes d’actions et co-construit des
projets à l’échelle de l’agglomération.
Participation à la journée mondiale des droits des femmes, sélection d’ouvrages à la bibliothèque, expositions, collecte de produits périodiques pour les femmes en situation de précarité…
La commune mettra prochainement en place un plan d’actions communal pour sensibiliser l’ensemble des publics, les
plus jeunes comme les seniors, le grand public comme les
agents de la commune et du CCAS. Le travail est lancé. À suivre.
*La commune de Seyssins a signé en 2011 la charte européenne pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.

« La thématique égalité femmes-hommes est un enjeu sociétal.
Elle prend sa place dans notre quotidien, que ce soit dans la sphère
privée ou professionnelle. Elle nous oblige, en tant que pouvoir
public, à agir pour informer les administrés, les acteurs de la vie
associative, les agents de la ville et du CCAS et mettre en place
des actions dédiées.
Ce travail, entrepris déjà depuis quelques années en lien avec nos
partenaires associatifs et institutionnels, sera demain renforcé
grâce aux nouvelles missions confiées à Maëva Vazquez.
La lutte contre les discriminations, contre le harcèlement et les
violences envers les femmes, contre la précarité féminine et contre
les inégalités de manière générale, est et restera au cœur de nos
politiques publiques. Cela passera notamment par la sensibilisation à ces problèmes, aussi bien auprès de nos plus jeunes que de
nos aînés.
L’égalité femmes-hommes est l’affaire de toutes et de tous. »

Jeudi 12 mai, la commune a accueilli à la ferme Heurard la réunion
bimestrielle du réseau d’égalité femmes-hommes métropolitain.

À TRAVERS LA VILLE

Éclairage public :
un nouveau dispositif plus économe
et plus intelligent
Avec comme objectif de maitriser toujours plus les dépenses
énergétiques, lutter contre la pollution lumineuse et préserver
la biodiversité nocturne, la commune a, le 19 mai, procédé au
changement des plages horaires d’extinction de l’éclairage public.

INSCRIPTION
RESTAURATION
SCOLAIRE/
PÉRISCOLAIRE
Les inscriptions de vos
enfants à la restauration
scolaire et aux accueils
périscolaires se tiendront
du mardi 7 juin au
vendredi 1er juillet 2022.

Plan canicule
Inscriptions 2022
Cette année encore, le CCAS de Seyssins souhaite
actualiser son registre confidentiel des personnes
âgées, retraitées, isolées et adultes handicapés dans
le cadre de son plan canicule 2022. Si vous êtes
concernés ou si vous connaissez des personnes
susceptibles d’être inscrites, contactez le CCAS au
04 76 96 03 25, le pôle seniors au 04 76 96 97 18 ou
envoyez un mail à ccas@mairie-seyssins.fr
Il est également possible de vous inscrire sur
seyssins.fr, rubrique « Démarches » > « Solidarités »
+ d’infos : canicule info service au 0 800 06 66 66

GUIDE DES PARENTS
Le guide annuel des
parents 2022/2023
sera distribué dans
les cartables avant
la fin de l’année
scolaire.
Vous pourrez
également le
télécharger sur
seyssins.fr.
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Ainsi, dans le secteur de la Plaine et du Prisme, l’extinction se fait de 1h30 à 4h45, pour un
calage notamment avec les services de transports en commun, dans la rue du Haut Seyssins
de 22h30 à 5h, et sur le reste de la commune de 23h à 4h45 (soit 2h45 d’extinction supplémentaire au quotidien).
Pour gérer plus efficacement le parc d’éclairage, un équipement composé de 10 disjoncteurs radio
commandés et pilotés par une application dédiée, vient d’être installé. Il permet de procéder à
l’extinction ou l’allumage des points lumineux à distance en cas d’événements particuliers ou
encore lors des opérations de déneigement. Un plus pour la sécurité des administrés et des agents
des services techniques.
La suite ? La ville poursuivra en 2022 et 2023 ses investissements (90 000 € inscrits au budget)
quant au changement des points lumineux par l’installation d’éclairages Led plus économes.

Si votre enfant était déjà
inscrit pour cette année
scolaire, vous avez la
possibilité de le réinscrire
sur le portail famille
espace-citoyens.net/
espace-famille-seyssins,
sur votre espace personnel.
Pour une première
inscription, il faudra
vous rendre en mairie de
Seyssins, sur rendez-vous,
au 04 76 70 39 29, les
lundis, mercredis, jeudis et
vendredis après-midi de
14h à 17h, et le mardi de
8h30 à midi.
À noter : la réinscription est
obligatoire même si votre
enfant a déjà fréquenté la
restauration scolaire et/ou
les accueils périscolaires.
Plus d’infos : seyssins.fr
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À TRAVERS LA VILLE

Modes doux pour ville apaisée
Deux temps forts à Seyssins ont marqué le mois de mai, en lien
avec l’événement « Faites du Vélo » organisé sur l’aire grenobloise
du 9 au 22 mai et la fête nationale « Mai à vélo ».
Un engouement collectif qui témoigne d’une volonté
de diversifier nos modes de déplacement !

Concours des écoles à vélo
Vélos et draisiennes étaient de sortie ce jeudi 12 mai à
l’école Louis Armand !
Un grand bravo aux écoliers et à leurs parents qui ont joué le
jeu en participant au 19e concours des Écoles à vélo organisé
par l’ADTC Grenoble en partenariat avec le SMMAG.
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Avec 95% d’élèves en maternelle et 92% en élémentaire venus
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grâce à ces modes de déplacement doux, l’école affiche un
beau score et décroche 4 roues au concours.
Une récompense qui salue l’implication des équipes enseignantes dans la diffusion de la culture du vélo et de la prévention routière, avec notamment un programme d’activités
autour de ces thématiques organisé pendant deux semaines en
direction des élèves de maternelle.

« Vélorution ! »
Une vingtaine de Seyssinois a participé à la troisième
convergence vélo organisée samedi 14 mai par l’ADTC
- Se Déplacer autrement, Alternatiba/ANV-COP21
Grenoble et Parlons-Y Vélo.
Au total 1 200 cyclistes venus des communes de la région grenobloise, formant 8 cortèges, se sont retrouvés
place Verdun à Grenoble avant de parcourir ensemble
une boucle au centre de Grenoble en direction de l’anneau de vitesse du parc Paul Mistral. Une manifestation
festive et conviviale pour soutenir les mobilités douces
et contribuer au développement d’infrastructures sécurisant les trajets des cyclistes.

CULTURE

Vous l’attendiez avec impatience après un énorme succès
l’année passée, la saison culturelle fera son grand retour
à L’ilyade le 30 septembre 2022.

Les villes de Seyssins et Seyssinet-Pariset vous proposent 13 spectacles, 7 concerts,
5 sorties de résidences, 3 expositions et bien d’autres jolies festivités…
Comédiens, musiciens, plasticiens, danseurs, photographes et acrobates nous offrent
des alternatives empreintes d’onirisme et de poésie, comme des bulles d’espoir. Leurs
rêves, les récits réels ou inventés et leurs témoignages questionnent notre rapport au
vivant et font écho aux quêtes de sens que nous poursuivons.
Avec leurs talents et leurs élans, les artistes livreront une cartographie du monde aussi
lucide qu’hilarante !
Tous se mobiliseront pour voir s’illuminer les visages de petits et grands.
Pour découvrir les différents spectacles en avant-première, rendez-vous dès le
mois de juin sur votre site seyssins.fr ou sur la page Facebook de la ville.
La plaquette culturelle commune sera quant à elle disponible en mairie et dans vos
boîtes aux lettres début juillet.

Ouverture de la billetterie

Réservez vos spectacles et/ou souscrivez à un
abonnement du 28 juin au 13 juillet,
puis à compter du 1er septembre soit :

> En vous rendant directement à L’ilyade, 32, rue de la Fauconnière à
Seyssinet-Pariset, les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 17h30.
> En téléphonant au 04 76 21 17 57
> En écrivant à billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
> En ligne sur seyssins.fr

LES ACTUS
DE LA BIB’

Biblio’Parc

Des livres, des jeux en plein air, des
transats et des couvertures au sol…
ça vous tente ?
Cette année encore, Biblio’Parc
prend ses quartiers au parc
Raymond-Aubrac, dans la Plaine !
Pour profiter des beaux jours et
découvrir de nouveaux ouvrages
à l’ombre des arbres, rendez-vous
les mercredis après-midi 29 juin
et 6 & 13 juillet de 15h30 à 17h30.
Un événement organisé par la
bibliothèque municipale, en
partenariat avec la ludothèque et
l’association seyssinoise des Amis
de la Bibliothèque Lucie-Aubrac.

Horaires d’été

À partir du 7 juillet,
la bibliothèque municipale
Lucie-Aubrac passera aux
horaires d’été.
Elle sera donc ouverte le lundi et
mardi de 16h à 18h, le mercredi
de 10h à 12h30 et le samedi de
9h30 à 12h. Dès la rentrée scolaire,
l’équipement public reprendra ses
horaires habituels.

Fermeture d’été

La bibliothèque fermera
exceptionnellement ses portes
au public du 15 au 20 août 2022.
La réouverture se fera dès le lundi
22 août aux horaires habituels.
Merci de votre compréhension.
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Saison 2022-2023
Cap vers de nouvelles
aventures
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Fleurissement 2022 : pour une ville
toujours plus naturelle
Chaque année, on l’attend avec impatience… Quel sera le thème
du fleurissement de la ville de Seyssins ? Après le cinéma, les fruits
et légumes, la musique ou encore la zénitude… place à la mise en
avant de la biodiversité de la commune.

Les services techniques ont une nouvelle fois fait preuve d’imagination pour
embellir massifs et jardinières de la ville.
Début mai, les agents ont investi l’espace
public avec pelles, pioches, bêches, plantoirs… pour nous offrir des compositions
de qualité et des décorations faites maison, en lien avec la biodiversité.
Dans la Plaine, c’est le Drac qui est mis
à l’honneur avec l’installation de plantes
de milieux humides et vivaces telles que
le thalia, la persicaire, le farfugium, ou le
papyrus… et la présence du castor.
Au centre, l’incontournable alyte accoucheur a fait son apparition dans de petites mares intégrées dans les massifs à
proximité du centre culturel Montrigaud.
Enfin, au Village, la montagne et les
milieux rocailleux sont mis en lumière
avec des figurines de chamois, hiboux,
écureuils et la mise en terre de plantes
aromatiques des milieux secs comme le
romarin, le thym, l’origan, le muehlenbeckia (plante ornementale rampante)
ou le jacobinia.

Ce résultat harmonieux est le fruit de
15 jours de travail sur le terrain et d’une
année pour la préparation des plantes
vivaces, qui représentent les trois quarts
des plantations. Des plantes sélectionnées car moins énergivores à produire et
à entretenir, mais également plus résis-
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Le périscolaire au naturel
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Avec les beaux jours du printemps, les agents du périscolaire de
l’ensemble des établissements scolaires de la ville, ont reçu une
formation environnement dans les parcs et espaces naturels de
la commune. Accompagnés par un technicien de France Nature
Environnement, partenaire historique de la ville, les agents de la
commune ont échangé sur la faune et la flore présentes à Seyssins.
Quelles sont les espèces d’arbres présentes à Seyssins ? Quel est le
rôle des nichoirs installés dans les parcs ? Quels oiseaux y nichent ?
À quoi sert un écuroduc ?
Les animateurs ont donc pu faire le plein d’informations sur la
végétation et les espèces in situ pour proposer prochainement
des activités spéciales aux écoliers des six groupes scolaires, les
sensibiliser au développement de la biodiversité et au respect de
l’environnement.

tantes que les fleurs et plantes annuelles.
Plus d’économie, plus de verts, moins de
déchets à l’automne…
c’est sûr, le développement durable
est au cœur des pratiques du service
des espaces verts. Bravo !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Devenez explorateur !
Se mobiliser collectivement pour une
meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux de notre territoire,
notamment les milieux naturels, c’est
l’objectif de l’Atlas de la Biodiversité porté
par le Parc naturel régional du Vercors et
38 collectivités qui le composent.

©Kelly Sikkema

À la découverte des oiseaux
et de la flore urbaine

Afin de faire découvrir la biodiversité à Seyssins
par le biais de l’image, vous êtes invités à
participer, jusqu’au 31 juillet à une mission photo.
Des papillons aux oiseaux en passant par les
fleurs ou les arbres, immortalisez la beauté de
notre commune sous le prisme de la biodiversité.
Le principe est simple : prenez une photo de la
faune et/ou de la flore dans votre environnement
proche ou lors d’une promenade.

Deux balades découvertes autour de la nature ont été
organisées mercredi 18 mai au départ du Parc
François-Mitterrand. Elles nous apprennent notamment que
la gestion différenciée des espaces verts est bénéfique
aussi bien pour le monde végétal qu’animal...
que pour le plaisir de nos yeux !
Les oiseaux et leurs habitats

Les plantes sauvages de nos rues et chemins
En fin de journée, une sortie, dans le cadre du programme « Sauvages de ma
rue » de l’association Gentiana, a été organisée.
Cette balade était l'occasion d'inviter les habitants à faire un tour des
plantes sauvages existantes à Seyssins et d'améliorer leurs connaissances
naturalistes. Orchidées sauvages (Ophrys abeille, Ophrys bourdon, Orchis
pyramidal), valériane rose, silène enflé… n’ont désormais plus de secret pour
eux ! Le confinement et l'arrêt de la tonte dans certains secteurs des espaces
publics ont permis l'identification, par des habitants avisés, de multiples orchidées sauvages dans nos rues et chemins. Le fleurissement est aussi une question de non-intervention. Laissons faire la nature ! Les « mauvaises » herbes
ont aussi leur place dans nos jardins !

Envoyez-la à atlas.biodiversité@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.
Elles permettront à la commune de Seyssins
d’identifier les espèces animales, les fleurs et les
plantes qui les entourent, afin de mieux les
préserver.
+ d’infos : seyssins.fr

Le saviez-vous ?
L’oiseau a une action
de régulation sur les
populations de chenilles
(la pyrale du buis, un papillon nocturne
originaire d’Asie devenu envahissant après
son introduction accidentelle en Europe,
la chenille processionnaire urticante).
Les moineaux, les mésanges et d’autres
espèces, en période de nourrissage de
leurs petits, consomment les chenilles.
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Le printemps est la période de nidification des oiseaux, idéale pour les observer et les écouter. Roitelet, pic vert, tourterelle, fauvette, mésange, pinson…
sont quelques-unes des espèces entendues dans le parc François-Mitterrand
lors de la balade organisée avec un bénévole de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO). Un petit tour du parc et de ses 31 nichoirs (sur une centaine
que compte la commune) et 4 gîtes à pipistrelles (sur 25 dans la commune)
a permis de comprendre l’utilité de ces installations pour les oiseaux cavernicoles et petites chauves-souris. Ces abris reproduisent en effet les cavités
naturelles (vieux troncs d’arbre…) ou d’origine humaine (fissure, trou dans un
mur…) que ces volatiles et mammifères nocturnes utilisent pour faire leur nid,
s’accoupler ou se reposer. Dans le parc, labellisé refuge LPO, l’écosystème
leur est favorable. Les oiseaux peuvent se nourrir d’insectes et de graines
produites par les fleurs une bonne partie de l’année.
Sachez que vous pouvez vous aussi installer des nichoirs dans votre jardin ou
sur un balcon et associer les enfants à cette activité !
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SPORT

Seyssins, terre de sport
pour graines de champions
La saison sportive 2021-2022 a été intense à Seyssins.
Accueil du Championnat de France de para rugby adapté,
de bons résultats sportifs pour les clubs seyssinois,
revivez au travers de ces pages quelques événements et faits
marquants de la dernière saison.

Du sport pour tous
Après la tenue du championnat de France
Universitaire de rugby féminin à X, les 31 mars et
1er avril 2022 au stade Jean-Beauvallet, la commune
recevait les équipes de para rugby adapté pour la 3e
édition du championnat de France.
Organisé par la Fédération Française de Sport
Adapté, le Comité Départemental de Sport Adapté
de l’Isère, le Rugby Club de Seyssins et la ville, le
championnat a regroupé 15 équipes, soit 130 joueurs,
près d’une centaine d’encadrants et 120 bénévoles.
3 jours d’ovalie, 3 jours de fête, 3 jours pour rappeler
que tout est possible, que le sport rassemble, qu’il n’a
pas de barrière et qu’il favorise l’inclusion de joueurs
porteurs de handicap.
Côté résultats, les Fabulou’s se sont classés 3e
du tournoi dans la catégorie ABC et 7e dans la
compétition BCD niveau 2.
Peu importe le score, ici tout le monde a gagné et en
premier le sport adapté.

Sébastien Chabal, parrain de la compétition, a remis à l’ensemble des
équipes des sacs de sport et des ballons de rugby. Ici, le joueur international
avec l’équipe seyssinoise des Fabulou’s.
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@FCS
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Coup de chapeau au FCS
C’est officiel, les U15 du Football Club de Seyssins
joueront la saison prochaine en Régional 1 du
championnat Auvergne-Rhône-Alpes. Menés par les
entraîneurs Anthony Desplanches et Loïc Ferry, les
jeunes du club ont réalisé un parcours sans faute,
puisque invaincus tout au long de la saison. Une
grande satisfaction pour le club et son président
Manu Dias, et une récompense méritée pour les
footballeurs qui ont travaillé d’arrache-pied et ont
fait preuve d’un état d’esprit remarquable. Grâce à
cette montée, le FC Seyssins verra également son
équipe U14 en Régional 1 pour la saison prochaine.
Bravo à tous les joueurs, éducateurs, et parents qui
les ont soutenus et encouragés durant leur parcours.
Bravo aussi au club pour ce gros travail de formation.
Bravo les champions.

SPORT

Vainqueurs de la Finale des Alpes Honneur au stade Lesdiguières de
Grenoble, contre Faucigny Mont-Blanc sur le score de 27-25, qui validera
leur montée en Fédérale 3, les seniors du Rugby Club de Seyssins n’en
sont pas restés là. De champions des Alpes à champions Honneur de la
Ligue Aura (Auvergne-Rhône-Alpes), il n’y a qu’un pas… ou presque.
Après l’objectif de la saison atteint, c’est avec le cœur et les tripes que
l’équipe 1 des noirs et blancs est allée décrocher le titre régional. Sortis
gagnants 28-23 en demi-finale contre l’Entente Châteauneuf-sur-Isère
Sans-Marcel-lès-Valence, après une très grosse deuxième mi-temps, c’est
avec détermination qu’ils ont abordé la finale.
Samedi 7 mai. C’est le grand jour. Au stade Jean-Etcheberry de Vienne, le
Rugby Club de Seyssins allait affronter le CUC Aubière, club clermontois.
Prenant rapidement l’avantage, les joueurs de Seyssins, emmenés par
leur capitaine Maxence Rebesco, ont cependant dû tenir bon après avoir
été réduits à 14. Malgré une remontée de l’équipe adverse en deuxième
période, le RCS remportera la partie sur le score de 21 à 17.
Bravo à l’ensemble de l’équipe et du staff pour cette belle performance !
« Plutôt avec le cœur, qu’avec les armes. »

Focus sur… La Rand’Aura
Le club de roller Drac 2S organise le dimanche 3 juillet
la Rand’Aura 2022 au vélodrome Albert-Fontaine.
Cette compétition regroupera les patineurs de la
grande région Auvergne Rhône Alpes, pour un
grand moment de partage sur les roulettes. 3
parcours mixtes, ville et nature, seront proposés sur
les berges du Drac et de l’Isère 15, 36 et 100 km,
pour tous les niveaux.
Toutes ces randonnées, accessibles aux rollers,
trottinettes, skates et vélos suiveurs, auront lieu
le matin, et seront suivies d’un déjeuner festif
et d’animations autour du roller : tournois de
Hockey, Ultimate, Skate cross.
Inscription obligatoire : 10€ adultes / 7,5€ enfants / 8€ pour les groupes de 4 ou
plus. Autres tarifs pour famille, groupe et enfants
https://randaura2022.fr - 07 88 42 02 76

Sportifs à l’honneur
Après 2 ans sans « Fête du sport »
pour cause de Covid, la commune
tenait à mettre en valeur les clubs
seyssinois et les sportifs qui ont
marqué la saison 2021-2022.
Cet été, le maire, en présence du
conseil municipal et de l’Union des
Associations Seyssinoises, remettra
officiellement des récompenses aux
sportives et sportifs émérites évoluant
sur la commune. L’occasion également
d’inaugurer le panneau « Ville active et
sportive » marquant la labellisation de
la commune en 2021.
Le rendez-vous est pris !
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Essai transformé pour le RCS

Du côté du volley-ball, ce sont les U15 féminines
(moins de 15 ans), qui ont cette année brillé au niveau
national, en coupe de France.
En septembre 2021, 158 équipes s’engageaient dans
l’aventure. Au terme de sept tours de qualification
(2 équipes sur 3 étaient qualifiées par tour), les
Seyssinoises accédaient aux phases finales les
20, 21 et 22 mai 2022 à Villers Cotterêts, dans le
département de l’Aisne.
3 jours de compétitions intenses qui regroupaient les
12 meilleures équipes françaises, dont Seyssins, seule
équipe à représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes
au national. À l’issue de matchs d’une forte intensité
et d’un niveau soutenu, les Seyssinoises accédaient
au quart de finale avant de s’incliner contre l’équipe
de Rixheim, championnes de France en titre. Une
cinquième place sur 158, nos jeunes sportives n’ont
pas à rougir. Le parcours est exemplaire et annonce
de belles choses pour la suite.
Bravo à Maëlle, Zoé, Syriel, Kehane, Léa, Marie, Lillie,
Chloé et Célia pour ce très beau parcours, à leurs
coachs, Thomas Garon et Didier De La Cruz, et au
club de volley de Seyssins.
@Serge Murshel, Cathy Murshel et
Laurent Charpentier de l'association Grand Angle

@Hugo Galatioto - LSD Le Sport Dauphinois

Des jeunes en devenir
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VIE ÉCO

Marché nouvelle
formule : appel
à candidature
À l’automne 2021, la commune, sous
l’impulsion de Carole Viton, conseillère
municipale en charge de l’animation
commerciale, sollicitait les Seyssinoises et
Seyssinois afin de réaliser un bilan du marché
du vendredi soir au Prisme. Aujourd’hui,
un appel à candidatures est lancé aux
producteurs et artisans locaux pour
redynamiser le marché.
Au travers d’une enquête grand public, les habitants
ont ainsi été invités en septembre dernier à
renseigner leurs besoins au regard de la gestion du
marché, compétence anciennement métropolitaine
devenue aujourd’hui communale.
L’objectif étant de de rendre attractif ce lieu
d’échanges et de partages, de soutenir les
commerçants locaux, de favoriser les circuits courts et
de proposer une offre plus adaptée aux attentes des
habitants.
Grâce à votre participation, et après une analyse des
réponses, la municipalité a fait le choix d’installer,
dès le mois de septembre 2022, un marché revisité
tous les dimanches matin de 8h à 13h sur le parvis
du Prisme.
Pour rendre viable ce projet communal, la ville est
à la recherche de producteurs et artisans locaux
proposant des produits frais, de qualité, idéalement
issus des circuits courts (maraîcher, boucher,
fromager, fleuriste, boulanger, traiteur, caviste,
brasseur, rôtisserie, triporteur-foodtruck…).
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Vous êtes intéressés pour participer au marché
du dimanche matin à Seyssins ? Vous souhaitez
plus d’informations sur les aménagements mis à
disposition ?
Merci de prendre contact avec la direction
de l’aménagement urbain au 04 76 70 39 11 ou
par mail maureen.hugonnard@mairie-seyssins.fr

14

Pascal Beauchamps

Pizza de Papet
Un nouveau concept a vu le jour à Seyssins avec
un distributeur de pizzas artisanales prêtes en 4
minutes à partir de 10 euros.
À l’origine de cette initiative, les frères Beauchamp,
gérants de l’entreprise éponyme spécialiste de la
découpe de matières souples depuis 1982. Flairant un
marché porteur, ils ont installé un premier distributeur
à Seyssins en janvier 2022, permettant de préparer deux
pizzas simultanément en seulement 4 minutes.
Pour un déjeuner sur le pouce, un apéro entre amis, à la
sortie du travail ou lors d’une sortie nocturne, les clients
ont le choix entre 4 variétés de pizza : margherita, regina, trois fromages et ravioles-boursin. Pour la fabrication de leurs pizzas, les entrepreneurs ont sélectionné
un cuisinier de la région qui les prépare au jour le jour
avec des ingrédients frais et issus des circuits courts.
La machine, simple d’utilisation avec son interface
tactile et son paiement par carte bleue, est alimentée
chaque jour et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. Les pizzas peuvent être commandées chaudes,
ou froides pour être réchauffées à la maison, et sont
prédécoupées.
Au fil du temps, la carte pourra être modifiée et de nouveaux produits seront présentés selon les saisons.
Avec un deuxième distributeur ouvert en avril dernier
à Grenoble, Pascal et son frère sont au début de leur
aventure gastronomique et comptent équiper d’autres
communes de la métropole.

Une organisation adaptée et un process industriel
maîtrisé alliés au savoir-faire de la pizza traditionnelle.
CONTACT
18, rue du Dauphiné (en face du camping)
Tél. : 07 68 53 77 57
Mail : info@beauchamp.fr

VIE ÉCO

Paul Maurice

The Red Bus Diner Paul’s
Envie de déguster un french burger dans un endroit
atypique ? The Red Bus Diner Paul’s s’est installé en début d’année à pour le plus grand plaisir des gourmets.
Cuisinier depuis 26 ans, Paul a fait ses premières armes
dans un restaurant traditionnel ouvert par ses arrières
grands-parents à en 1934. Le jeune homme a hérité de
d'une certaine idée d’un métier aussi exigeant que passionnant. Après l’achat en 2020 d’un bus anglais de collection à 2 étages et sa rénovation complète, Paul trouve
un terrain d’accueil favorable à Seyssins, précisément
sur le parking de la Cave de la Source, établissement
partenaire pour les boissons. En famille, avec ses amis
ou entre collègues, vous pourrez profiter de la terrasse
ombragée aux beaux jours ou vous installer confortablement dans la salle américaine au 2e étage climatisée. Des banquettes en skaï turquoise au juke-box version moderne, la décoration est soignée et nous plonge
immédiatement dans l’ambiance sixties des USA. Côté
nourriture, vous pouvez choisir parmi 5 à 6 spécialités
de burgers (avec une variante végétarienne) accompagnées de frites, ou vous laisser tenter par un fish and
chips. La carte est agrémentée chaque semaine d’une
suggestion de burger, de salade et de pièce du boucher.
Tous les plats sont fabriqués minutes dans la cuisine
située en bas du bus. Paul met un point d’honneur à
travailler avec des produits de qualité, en circuit local,
que ce soit pour les pains, fabriqués chaque matin avec
une farine de la Minoterie du Trièves, la viande fraîche,
le fromage ou la charcuterie.
Un bon rapport qualité-prix et la gentillesse de Paul,
et de son co-équipier Mike, qui sauront vous
conseiller et vous régaler !

Cécile Trapani,

Seyssins Plomberie Express
Depuis les années 2000 et la création de sa première
entreprise de dépannage, Cécile Trapani exerce
dans le secteur du sanitaire, du chauffage et de
la plomberie.
En octobre 2021, elle a repris l’entreprise familiale
installée depuis plus de 40 ans à Seyssins.
Un dégât des eaux, un radiateur qui fuit, un mécanisme
de chasse à changer, un robinet de puisage extérieur
à installer ou un réseau de chauffage à rénover… vous
l’aurez compris, son cœur de métier est le dépannage !
La Seyssinoise est à la tête d’une entreprise qui emploie
deux techniciens intervenant principalement pour des
agences immobilières et des particuliers, dans le centreville de Grenoble où les réseaux sont vieillissants et
dans les communes de la métropole.

L’entreprise propose également un service de
rénovation complète de salle de bain.

CONTACT
Restauration sur place (réservation conseillée) ou à emporter
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 15h
30, rue de la Source - Tél. : 06 22 65 55 03
Mail : paul_maurice@orange.fr
theredbus.eatbu.com

CONTACT
11, rue Jean Moulin
Tél. : 09 73 88 03 31
Mail : spedepannage38@gmail.com
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Cécile s’occupe de la partie administrative et commerciale ainsi que de la planification des interventions.
Passionnée par son métier, elle souhaite transmettre
son savoir-faire, notamment les anciennes techniques
qui ne s’apprennent plus en formation, auprès des plus
jeunes par la voie de l’apprentissage.
À bon entendeur !
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SOLIDARITÉS

Cap sur la parentalité
À l’automne 2021, la ville et le CCAS lançaient l’analyse des
besoins sociaux (ABS) auprès des foyers seyssinois afin de
recenser les besoins des habitants et renforcer les politiques
sociales de notre territoire. Une analyse qui a mis l’accent
sur une attente des Seyssinois en matière de soutien à la
parentalité notamment par le biais d’activités parent-enfant
ou encore de conférences. En juin, le pôle petite enfance
entend donc agir au plus près des familles.
Le service propose ainsi, tout au long du mois de juin, des temps forts à destination
des familles seyssinoises ayant des enfants de 0 à 3 ans.
Au travers de ce projet « Cap sur la parentalité », et ces nombreux temps d’échanges,
le pôle petite enfance se fixe comme objectif de favoriser le lien parent-enfant,
d’accompagner l’éveil de l’enfant à la culture et de renforcer les relations familiales.
Ateliers, conférences, sortie nature, spectacles, jeux…
découvrez les prochains rendez-vous proposés au mois de juin.

Mardi 7 de 17h30 à 18h30

Vendredi 17 de 8h à 9h30

Mercredi 8 de 9h à 11h

Mardi 21 de 9h30 à 10h30

• Atelier lecture : découverte de
livres sonores, à toucher, pop-up…
Jardin d’enfants - Inscription obligatoire
• Atelier pâtisserie : confection d’un
gâteau sans œuf, sans gluten et sans
lactose
Jardin d’enfants - Inscription obligatoire

Samedi 11 à 10h et 11h

• Spectacle : théâtre d’ombres sur le
thème du loup en partenariat avec la
bibliothèque
Ferme Heurard - Inscription obligatoire
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Mardi 14 de 9h30 à 11h
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• Atelier histoires en partenariat avec
la bibliothèque
Salle Marius-Roche - Inscription
obligatoire

Mercredi 15 de 9h30 à 11h30

• Café des parents : échanges autour
d’un café
CCAS Le Patio - Inscription conseillée
• Atelier jardinage : décoration d’un
pot et plantation
CCAS Le Patio - Inscription conseillée

Mercredi 22 de 9h à 10h

• Temps des chansons : comptines
en fête
Jardin d’enfants - Inscription conseillée

Samedi 25 de 10h à 16h30

• Journée jeux en famille
CCAS Le Patio - Inscription conseillée

Lundi 27 de 8h à 9h30

• Café des parents : échanges autour
d’un café
CCAS Le Patio - Inscription conseillée

• Sortie nature : découverte de la
nature et activités à l’Espace Naturel
Sensible du bois de la Bâtie à SaintIsmier (rendez-vous sur place)
Inscription obligatoire

Mercredi 29 de 10h à 11h

Mercredi 15 de 19h à 20h30

• Atelier transvasement : vider,
remplir… un jeu d’enfants !
Jardin d’enfants - Inscription obligatoire

• Conférence : les dangers des écrans
chez les enfants de 0 à 3 ans
Salle Marius-Roche - Inscription
conseillée

• Atelier musique : découverte des
instruments et jeux rythmés
Jardin d’enfants - Inscription obligatoire

Jeudi 30 de 9h30 à 10h30

Parole à…
Françoise
Collot
Conseillère municipale
déléguée
à la petite enfance
" Le modèle familial a largement évolué
durant les dernières décennies avec,
notamment, une part plus importante de
familles dont les deux parents travaillent
ainsi qu’une augmentation du nombre
de foyers monoparentaux. La grossesse
et l’arrivée d’un enfant sont des étapes
essentielles dans la construction et
l’évolution de la famille.Dans ce contexte,
les familles font face à de nouvelles
questions, comme celles de l’émergence
et la vulgarisation de nombreuses
pédagogies ; des thématiques de santé
publique plus connues du large public
comme les écrans, le sommeil, ou encore
l’alimentation…
La majorité des parents est à la recherche
de la perfection dans le cadre de leur rôle
de parent.
L’accompagnement à la parentalité doit
être une démarche soutenante, qui a pour
but de légitimer et de valoriser les parents
dans leur rôle. Les modes d’accueil du
jeune enfant, les écoles et les associations
sont donc des acteurs clefs dans cet
accompagnement. La commune et le
CCAS s’engagent donc aujourd’hui dans
cette démarche."

Vie associative
50 ans et alors !

UAS

Tournoi annuel

Tennis Club
Tournoi Open & Stages jeunes : l’été s’annonce animé au Tennis Club Seyssins
Le TC Seyssins organise une nouvelle édition de son tournoi de tennis annuel : l’Open de
Seyssins. Du 23 juin au 9 juillet prochain, des compétiteurs et compétitrices de toute la région
grenobloise viendront s’affronter en Simple dans 3 catégories différentes, seniors dames,
seniors hommes et seniors hommes +35 ans.
Tous les niveaux sont attendus pour cette compétition puisque le format Open, donc ouvert,
permet à tous les licenciés FFT de s’inscrire, quel que soit leur classement. L’opportunité pour
les amateurs de tennis et de sport en général de venir assister à de très belles rencontres !
Pour ne pas manquer l’avancée des tableaux, les animations organisées et les temps forts
du tournoi, une communication régulière sur la page Facebook @TCSeyssins sera partagée
pendant toute la durée de l’événement.
Les animations ne s’arrêtent pas là puisque le début de l’été est aussi synonyme de stage
pour les jeunes joueurs ! Pendant la période estivale, 5 semaines de stage de tennis et
multisports leur sont proposées : du 27 juin au 22 juillet, puis du 22 au 26 août 2022.
Ouvert à tous les enfants de 4 à 14 ans, ce stage est une activité sportive idéale pour
se dépenser et progresser. Inscriptions jusqu’au 20 juin 2022 (places limitées). Pour plus
d'informations sur les événements organisés par votre club, rendez-vous sur tc-seyssins.fr

Pour en finir avec ces 2 années covid et
commencer l’été dans la bonne humeur, pour
se retrouver et prendre le temps de palabrer,
pour se défier et participer à des challenges
improbables, pour trinquer à l’amitié, pour
mettre à l’honneur le bénévolat et la vie
associative, pour que Seyssins rime avec
festin, pour danser au rythme de l’orchestre
et allumer le feu d’artifice, nous vous invitons
à venir en famille, le samedi 25 juin 2022 au
boulodrome à partir de 13h30.
Nous avons organisé, à l’occasion des 50
ans de l’UAS des animations pour tous les
Seyssinois et Seyssinoises (voir programme
en fin de journal).
Pour l’organisation et la logistique et afin
de ne pas gaspiller, nous vous invitons à
réserver vos repas avant le 18 juin. Toute
personne prête à nous donner un coup de
main et nous aider à la réussite de cette fête,
sera la bienvenue, il suffit d’envoyer un mail
à l’UAS (uasseyssins@free.fr) en laissant vos
coordonnées.

Gala de danse

Club
Gymnastique

Échos de Seys’danses

Seys’Danses
Pour renouer avec sa tradition de sortie annuelle, après 2 ans de pause, Seys'Danses a emmené
une soixantaine d'adhérents au « BROADWAY », dancing qui prend de la notoriété à Porteslès-Valence. Heureux de nous retrouver, tous niveaux confondus, pour un moment convivial et
pour pratiquer les apprentissages de l'année. Heureux aussi, d'avoir tenu le planning 2021/2022
des cours, pratiques mensuelles et soirées festives.
Notre saison se termine, vous pouvez voir notre activité sur notre site web et notre page
facebook SEYS'DANSES, pour toute question n'hésitez pas à nous contacter contact@
seysdanses.fr.
Nous serons présents au forum des associations en septembre.
Bel été à tous

INFO SEYSSINS • Juin - Juillet - Août 2022 • N°242

Nos gymnastes de tous niveaux sont heureux
et fiers de vous inviter à leur gala sur le
thème de DISNIGHT PARIS et de se trouverez dans un moment convivial aux gymnase
Yves-Brouzet le samedi 25 juin de 19h à 21h.
Une organisation sera faite au club pour
l’achat des tickets pour le gala.
Information au gymnase Beauvallet.
Tarif : 2 € (ou 4€ sur place).
Tombola, buvette, restaurant sur place.
On vous attend nombreux.
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Ateliers créatifs

L'année de reprise s'achève. Tous,
petits et grands, ont retrouvé
les chemins des ateliers
avec grand plaisir et se
sont replongés dans la
création sous la houlette
de Sandine qui anime la
poterie et Pascale qui
guide les amateurs de
peinture sur porcelaine.
Pensons à l'année qui
vient
En poterie/céramique, avec
Sandine :
Pour les enfants et adolescents (plus de 6 ans), 3 cours de
poterie sont ouverts les mercredis.
Pour les adultes, reconduction des ateliers des mardis et
jeudis. Réflexion pour une ouverture du soir.
En peinture sur porcelaine avec Pascale, pour adultes et
adolescents, rare cours sur l'agglomération, le jeudi aprèsmidi.
Inscriptions et plus d'informations au Forum des
associations. Nous vous attendons nombreux

En visite au lac d’Annecy

Seyssins Accueil

Soixante-quatorze adhérents sont partis à 7h30 pour une sortie en Haute-Savoie avec, le matin, la visite « les jardins secrets de Vaulx » une évasion bucolique et originale avec la découverte de jardins surprenants et d’une maison de
caractère. Sauf que le destin en a décidé autrement en raison d’un accident au
tunnel de Chambéry et que leur car 2 étages a mis 2h45 pour aller du péage de
Chignin à la sortie de Chambéry (à peine 30 minutes en temps normal) ! Résultat : visite annulée.
Ils n’ont pas perdu leur bonne humeur pour autant et après un arrêt non prévu
au bord du lac d’Annecy (pour compenser un peu), ils ont dégusté un excellent
repas à « l’auberge le Semnoz » à St Jorioz. Ce fut ensuite un voyage insolite
dans le temps à l’écomusée du lac d’Annecy, à Sévrier, pour découvrir l’histoire
et des traditions de la Savoie.
Ils sont ensuite rentrés sans encombre, malgré tout un peu déçus de ce contretemps !
Prochain rendez-vous pour les adhérents : l'apéritif des vacances à la ferme
Heurard, le vendredi 24 juin

Association de tapisserie et d’ameublement

La main et l’outil
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Venez nous rejoindre aux ateliers de l'association "La Main
et l'Outil". En atelier d'environ 8 personnes, encadrés par
une professionnelle, nous vous proposons d'apprendre à
restaurer : Fauteuils, chaises, canapés...
Restauration classique "à l'ancienne" ou techniques
modernes, tout est permis.
• Les différents ateliers :
Lundi : 8h45 - 11h45 // 13h30 - 16h30 // 19h - 22h
Jeudi : 8h45 - 11h45 // 13h30 - 16h30
• Tarif (2021-2022) : 10 séances de trois heures par
trimestre, 140 euros par trimestre plus l’adhésion à
l’association.
Vous pouvez prendre contact dès maintenant ou venir
nous rencontrer au forum des associations de Seyssins le
10 septembre 2022.
Infos et inscription : lamainetloutil@laposte.net
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Prochaine sortie

Club Moucherotte
Le jeudi 23 juin, sortie "friture" avec au programme : départ 8h du village avec
un arrêt rue du Dauphiné - visite du château de Longpra, ses jardins et musée
de l'outil à bois. À midi, repas "friture" (ou autre) au restaurant "les Dauphins" à
Charavines et pour clôturer la journée, visite du musée Pégoud à Montferrat ;
Pégoud était pilote et inventeur de la voltige aérienne.
Inscriptions jusqu'au 18 juin le vendredi après-midi au club ou auprès de
Michèle au 04 76 96 14 76 - prix 40 € pour les adhérents ou 60 € pour les
extérieurs.

Printemps-été 2022

Hymne aux sens
Les 21 et 22 mai 2022, s’est ouvert la 20e et nouvelle édition du festival
théâtral amateur de la Compagnie seyssinoise Hymne aux Sens.
Après « Ribambelle » enfants en scène, présentée au Prisme puis la pièce
« La maison de carton » présentée par le collectif spectacle 17-19 ans, sur la
scène de V. Schoelcher, la programmation se poursuit.
Comme sur les précédentes éditions, notre équipe vous donne rendez-vous sur
de nombreuses présentations théâtrales, fruits d’un travail rigoureux, technique,
passionné et ludique, servies par des comédiens engagés de tout âge,
orchestrées par des professionnels du spectacle passionnés et des bénévoles
enthousiastes et motivés !
La vocation de la Compagnie étant de promouvoir et défendre depuis 30 ans au
cœur de la commune, la qualité du spectacle vivant avec des amateurs
« personnes qui aiment, cultivent un art pour le plaisir ».
Le festival Mosaïque demeure un temps d’échanges et de partages pour nos
comédiens et notre équipe avec le plus grand nombre. Afin de créer et nourrir
l’émerveillement et des émotions avec ceux qui le veulent encore. Presque rien.
Et pourtant beaucoup. Au plaisir de vous retrouver...
Renseignements et réservations : hymneauxsens@gmail.com

Inscription

Cours de langues

Vie de l’asso

Seyssins ski de fond
Quelques informations sur la vie de l’association Seyssins ski de fond (SSF) :
• Notre soirée musicale marquant la fin de la saison de ski et les retrouvailles
des adhérents, s’est déroulée comme prévu le 26 mars dans une ambiance
conviviale à la ferme Heurard. Le repas servi par le traiteur Gaillard de Fontaine
et l’animation jazz manouche proposée par les deux musiciens, Lucas Territo et
Florian Vella, ont été très appréciés par l’ensemble des 83 participants.
• L'Assemblée Générale de Seyssins Ski de Fond s’est tenue le 23 mai salle Aimé
Césaire au Centre Montrigaud.
• Avant le démarrage de la prochaine saison hivernale une sortie festive sera
proposée le 3 septembre. Notre destination sera la Drôme, à Mercurol, pour une
visite culturelle suivie d’un repas au restaurant avec animations diverses.
• L’association sera présente au forum des associations le 10 septembre.
L'occasion de vous rencontrer pour un échange de vive voix. Nous pourrons
répondre à vos questions et enregistrer des pré-inscriptions.
• Une soirée inscriptions sera ensuite organisée pour les anciens et nouveaux
adhérents avant la fin de l'année. La date sera communiquée ultérieurement.
En attendant, bon été à tous !

Mi juin, Cours de Langues Seyssins fera relâche pour l’été.
Cette année nous offrons la possibilité de vous inscrire ou
de vous préinscrire dès ce début d’été, certaines classes
pourraient vite être complètes.
En fonction des places disponibles, vous aurez la
possibilité de vous inscrire lors du forum des Associations
qui se tiendra le samedi 10 septembre de 13h à 17h au
Prisme de Seyssins.
Nous vous proposons de l’anglais pour enfants les
mercredis ; en soirée de l’anglais classique, de l’anglais
conversation et de l’espagnol pour les adultes. Ces deux
langues regroupent plusieurs niveaux.
Les cours ont lieu dans les locaux de la Maison des
Associations.
Plus d’infos : cdl.seyssins@gmail.com
Le Bureau Cours de Langues Seyssins vous souhaite une
bonne saison d’été à toutes et à tous.

Prochains rendez-vous

Réseau d’échanges
réciproques de savoir
Les beaux jours annoncent l'approche de l'été. Profitez de la nature avec
votre famille, vos amis, les "résoteurs" en compagnie d'un livre, de musique,
ou de palette et pinceaux.Espérons que la rentrée 2022 soit meilleure que la
précédente. Nous donnons rendez-vous à tous les participants à nos échanges et
à tous ceux qui voudront bien nous rejoindre.
Forum de Seyssins au Prisme le 10 septembre à partir de 13h30 ou au forum de
Seyssinet-Pariset au gymnase Georges Nominé le 10 septembre à partir de 13h30.
Très bon été à toutes et tous.

L’Ut4M vous attend du 21 au 24 juillet

UT4M
Trail unique en son genre, l’Ut4M vous propose une
boucle qui part de Seyssins, passe par les 4 massifs qui
nous entourent – le Vercors, le Taillefer, Belledonne et la
Chartreuse – pour se terminer à Grenoble.
12 courses sont proposées pour couvrir tous les niveaux
et toutes les envies, de 20 à 172 km, de jour, de nuit, d’une
traite, par étapes… Avec toujours un décor éblouissant,
des panoramas à couper le souffle. Sans oublier cette
ambiance particulière qui fait l’Ut4M, grâce aux coureurs
heureux de participer à cette course hors catégorie, grâce
aux bénévoles qui ne ménagent pas leur peine.
Participer à l’Ut4M, c’est signer pour une aventure inoubliable. Il reste des places dans certaines courses et nous
cherchons encore des volontaires pour nous aider dans
l’organisation. N’hésitez pas à nous rejoindre d’une façon
ou d’une autre !
Rendez-vous au parc François-Mitterrand
• le 21 juillet : à 8h départ du 40 Vercors et du
160 Challenge étape 1 - à 10h départ du 20 Vercors et du
80 Challenge étape 1
• le 22 juillet : à 15h le départ du 160 Xtrem
Plus d’infos : ut4m.fr

INFO SEYSSINS • Juin - Juillet - Août 2022 • N°242

La saison sportive de l'UAS Volley Ball se termine sur un très bon bilan pour
toutes ses équipes séniors et jeunes.
Toutes nos équipes seniors se maintiennent dans leur niveau : Nationale 3, Prénationale et régionale.
Les équipes jeunes ont été bien présentes sur les plateaux du département et
plusieurs équipes sont qualifiées pour les finales régionales au mois de juin.
Nous souhaitons une belle finale de coupe de France à notre équipe M15 Filles
du 19/05 au 22/05 à Villers-Cotterêts ! Un grand Bravo à toutes et tous !
Un grand Merci également à l'ensemble des entraineurs, jeunes et moins
jeunes, expérimentés ou apprenants, pour leur investissement et implication
dans le club !
Place maintenant au beach volley avec quelques tournois régionaux et la coupe
de France !
Le club qui tiendra son assemblée générale le 23 juin, prépare déjà la saison
prochaine, avec des essais possibles lors des entrainement de juin.
Bel été à tous.

©BenoitAudige

UA Seyssins Volley-Ball
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Envie de nous rejoindre ?

Seys’Arts
Vous avez pu découvrir fin mai la variété des tableaux
réalisés par les adhérents de l’association pendant cette
bonne année de retrouvailles créatives dans notre salle
de l’espace Schœlcher. Peut-être la visite de l’exposition
dans la salle Aimé Césaire vous a donné l’envie de nous
rejoindre en septembre.
Quels que soient vos parcours, niveau de pratique,
la discipline qui vous attire, nous serons heureux de
vous accueillir dans nos groupes stables mais toujours
renouvelés en partie. Vous y trouverez un enseignement
de qualité, grâce à l’expérience et à la générosité de
nos professeurs, le tout dans une ambiance à la fois
décontractée et appliquée.
N’hésitez pas à visiter notre site seysarts.fr pour retrouver
toutes les informations sur notre association. Nous vous
accueillerons aussi pour le forum des associations le 10
septembre, ce sera l’occasion de découvrir notre salle de
peinture et de rencontrer les acteurs de Seys’Arts.

Jeu de l’oie

À petits points comptés
Le club « À petits points comptés » a retrouvé dans ses armoires un superbe
jeu de l’oie, brodé case après case par les brodeuses du club, sans compter
la règle du jeu au centre. Vous l’avez peut-être admiré en avril 2005, lors de
notre exposition sur le thème de « La ferme » ! Ce sont désormais les petits
seyssinois qui pourront jouer avec – en chaussettes bien sûr – au centre aéré,
puisque le club a décidé de donner ce bel ouvrage aux enfants de la commune.
Les animateurs et les enfants du centre aéré ont été émerveillés ce jour-là, et
ils n’avaient qu’une envie, c’était de jeter les gros dés – brodés eux aussi - et de
commencer à jouer !

Programme des événements

Yoga Seyssins
À l’approche de l’été, quelques évènements sont programmés : un repas
de fin d’année est proposé aux adhérents au mois de juin et un stage « Yoga et
Randonnée » aura lieu au mois d’octobre.
Le bureau prépare également la rentrée 2022 puisque les inscriptions seront
ouvertes à partir du lundi 6 juin pour les anciens adhérents et à partir du lundi
27 juin pour tous. Avec une nouveauté cette année : les inscriptions se feront
désormais en ligne, par le biais d’un site internet dont le lien sera communiqué
par email à nos adhérents. Le paiement par chèque sera toujours possible.
Enfin, nous envisageons pour la rentrée la création d’un cours de yoga sur
chaise, plus adapté pour certaines personnes. Nous espérons ainsi combler un
manque car il y a de la demande de la part de nos anciens adhérents.
Bel été à toutes et tous !

LEJS
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SOIRÉE FAMILLE « AMERICAN
PARTY »
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Rendez-vous le vendredi 1er juillet à la
soirée de l’été de LEJS.
De 18h30 à 23h - Parvis de la MDA
Ambiance festive et conviviale pour passer
une bonne soirée en famille.
Buvette et petite restauration, grands jeux,
château gonflable et karaoké seront de la
Party. Nous vous attendons nombreux.

Montez à bord de notre avion et en avant
pour la découverte et le dépaysement.
Tous les jours du lundi au vendredi 8h à
18h sur le site de l’école Blanche-Rochas
maternelle (entrée par le portail de la cour).

ACCUEIL DE LOISIRS 6/14 ANS :
L’ÉTÉ EN MODE AMÉRICAIN

Date d’inscription : en ligne partir du
7 juin 9h sur le portail familles de LEJS

Un été aux couleurs des États-Unis avec
des thématiques de dingue et des activités
de folie. On traverse l'Atlantique et on
découvre ce pays grandiose et fascinant...
Le rêve Américain à la mode LEJS.
Tous les jours du lundi au vendredi 8h à
18h sur le site du pôle jeunesse/MDA

ACCUEIL DE LOISIRS 3/5 ANS :
L’ÉTÉ DES VOYAGES

ACCUEIL DE LOISIRS
MERCREDIS 2022/2023 :

ACCUEIL DE LOISIRS /
PÔLE JEUNESSE : ÉTÉ 2022

Bienvenue à l’aéroport de LEJS, toutes les
semaines une nouvelle destination.
Vos hôtes et hôtesses (animateurs) vous
feront découvrir de nouveaux horizons.

Vous avez besoin d’inscrire votre enfant à
l’accueil de loisirs les mercredis de l’année
scolaire 2022/2023, les inscriptions
débuteront le 11 juillet sur le portail
familles.

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2022 :
• Accueil de loisirs inscriptions en ligne à
partir du 7 juin 9h sur le portail famille
• Pole jeunesse inscriptions en ligne à partir
du 8 juin 9h sur le portail famille

Attention !!! Les accueils de loisirs
seront fermés le mercredi 31 aout.

TRIBUNES POLITIQUES

L’Analyse des Besoins Sociaux a été
présentée en conseil municipal le 16 mai
dernier. Ce diagnostic de territoire est
essentiel pour d’accorder nos politiques
publiques aux profils et aux attentes de
la population. L’ABS a montré que notre
projet de mandat a vu juste.
74% des répondants, dont de nombreux
nouveaux arrivants, ont choisi Seyssins
pour sa qualité de vie, sa tranquillité
et sa relation privilégiée avec la nature.
C’est pourquoi nous ne relâchons pas
nos efforts et travaillons à la préservation de nos espaces naturels, à la végétalisation de nos quartiers et cours d’école,
à l’adaptation de nos bâtiments aux
enjeux environnementaux, à la richesse
de l’offre associative, culturelle et sportive, à un service de police de proximité.
L’ABS a aussi révélé que 33 % de notre
population est âgée de plus de 60 ans
contre 23 % dans la métropole.
La Ville et le CCAS œuvrent ensemble à
la mise en place de services d’accompagnement des seniors afin de permettre,
pour ceux qui le souhaitent, le maintien à
domicile, afin de lutter contre l’isolement
et afin de faire face à la précarité.
L’intégration d’une population plus
jeune et plus familiale, quoiqu’en disent
nos détracteurs, était indispensable à
l’équilibre démographique de la commune. Aujourd’hui, de nouveaux besoins
émergent en matière de parentalité,
d’accueils petite enfance, de projets
jeunes, d’aide à l’insertion professionnelle, d’écoles. Nous sommes prêts à
relever tous ces défis.
Nous sommes partout où la solidarité
communale doit s’exprimer : auprès des
familles, aux côtés des plus fragiles,
mobilisés contre la fracture numérique,
en soutien à l’égalité femmes/hommes,
en appui des initiatives associatives en
faveur de l’inclusion du handicap par le
sport. Tous ces enjeux sociétaux, nous
les prenons au sérieux.
Nous savons que défendre la qualité
de vie à Seyssins, c’est faire une ville
Nature et Solidaire.
C'est une mission qui s’exerce au quotidien, avec courage et sans rien céder à
la facilité.

Seyssins nature et solidaire
La majorité municipale
autour de Fabrice Hugelé

INVENTONS
COLLECTIVEMENT DEMAIN
UNE COMMUNE SOUS PERFUSION ET AU
BORD DE L’ASPHYXIE
Les élus ICD ont été contraints de voter contre
un budget nécessitant un important emprunt
de 1,5 Million d’Euros ! Comble de l’absurdité, la majorité rencontre des difficultés pour
trouver une banque pour la totalité de cet
emprunt ! Cela en dit long sur la gestion des
finances de la commune !
D’après la majorité, cet emprunt serait nécessaire pour finir l’école du Priou et étendre le
gymnase Beauvallet, mais elle peine à préciser
les affectations dans le détail ! Nous sommes
indignés de ce nouveau couac, dont les conséquences ne sont pas mesurées par la majorité. Avec la présentation d’un plan pluriannuel
d’investissement en séance du conseil, cela
aurait été évité !
Si nous sommes favorables à des travaux de
rénovation dans les nombreuses passoires
thermiques, afin de limiter l’impact environnemental et la facture énergétique, nous nous
interrogeons sur l’extension du gymnase
Beauvallet. La commune a-t-elle encore les
moyens de ce projet pharaonique (5 millions
d’Euros) alors qu’elle peine à trouver l’argent
pour des travaux nécessaires au bon fonctionnement des équipements existants ?
Il est temps pour la majorité de renoncer aux
dépenses démesurées ou mal gérées et de
devenir sobre face à l’urgence climatique : il
reste trois ans, disent les experts, pour inverser
la tendance de l’augmentation de température.
Nous devons agir à l’échelle de la commune !
Seyssins ne peut plus se contenter de se regarder le nombril et de se réjouir de quelques
actions, certes nécessaires, mais modestes. Il
faut rationaliser l’utilisation des équipements :
pourquoi avoir déplacé le conseil municipal au
Prisme pour une cinquantaine de personnes
présentes dans une salle pouvant en contenir
960 !
Il est urgent pour le maire et sa majorité de
laisser tomber les œillères et d’être davantage à l’écoute des Seyssinois en répondant
à leurs courriers, en tenant compte des propositions des minorités. Les législatives, perdues
en 2017 par M. Hugelé, ne doivent pas accaparer l’ultra communicante majorité municipale,
au détriment des seyssinois, de la gestion quotidienne et de l’urgence climatique.
SOBRIETE, RESILIENCE, ACTION sont nécessaires. Seyssins doit s’inscrire dans une
démarche large et ambitieuse contre le réchauffement climatique et pour le débat démocratique !
Nous continuerons donc, malgré ce qu’il nous
en coûte, de nous faire entendre et de faire
vivre la DÉMOCRATIE à Seyssins.

Le groupe ICD : Catherine Brette,
Eric Grasset, Isabelle Bœuf, François
Gilabert, Laurence Algudo.
Pour nous contacter :
inventonscollectivementdemain@
gmail.com

SEYSSINS ENSEMBLE
Temps fort de notre démocratie
Tous les cinq ans, au printemps notre
pays procède dans l’ordre à l’élection du
président de la république et ensuite au
renouvellement de l’Assemblée Nationale
avec l’élection des députés.
De ces élections dépendront la formation
d’un gouvernement et l’application de politiques qui devront être votées par le Parlement et donc finalement par l’Assemblée Nationale.
En mai le président Macron a été réélu
par un scrutin à deux tours à majorité
absolue. En juin chaque député sera élu
ou réélu par un scrutin à deux tours et par
circonscription.
Le déroulement de la campagne et l’élection présidentielle elle-même, ont suscité
de renommer des partis ou des mouvements, de regrouper des entités pour
faciliter la lisibilité et avoir plus de poids,
plus de voix. C’est important pour exister
eu second tour qui est généralement nécessaire car il faut avoir obtenu au moins
12,5 % des inscrits au premier tour.
Les candidats suscitent l’investiture d’un
parti ou d’un mouvement. Les candidatures sans investiture sont rares.
Depuis le 20 mai on connaît les noms de
tous les candidats dans notre département de l’Isère.
Pour notre circonscription, la quatrième,
la liste est , selon France Bleu Isère :
* Députée sortante et candidate à sa
réélection : Marie-Noëlle Battistel (NUPES)
* Josianne Hirel (Mouvement Hommes
animaux nature)
* Jean-Alain Ziegler (Lutte ouvrière)
* Yves Gérin-Mombrun (Parti ouvrier indépendant démocratique)
* Fanny Lacroix (Renaissance)
* Mickaël Kraemer (Les Républicains)
* Olivier Guyot (Rassemblement National)
* Quentin Jeulin (Les Patriotes)
* Isabelle Olivier (Reconquête)
Le premier tour aura lieu le 12 juin 2022
Le second tour aura lieu le 19 juin 2022
Le vote par procuration est facilité par
l’application en ligne « maprocuration »
qu’il faut ensuite valider auprès de la gendarmerie de votre commune, soit pour
Seryssins celle de Seyssinet, avec un
document d’identité.
Seyssins-Ensemble vous remercie de
votre attention et vous encourage à vous
exprimer démocratiquement comme
nous en avons le droit et le devoir.
Anne-Marie Malandrino et
Bernard Lucotte
seyssins.ensemble@gmail.com
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SEYSSINS NATURE
ET SOLIDAIRE
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AGENDA

cadre du festival Mosaïque
Tarifs : entre 8 et 13 euros
hymneauxsens@gmail.com

THÉÂTRE D’OMBRES

VISITE GUIDÉE
Samedi 4 | 15h
Fort de Comboire
Visite guidée du Fort suivie de
l’exposition « Mémoire d’un jour –
14-18 »
Tarif unique : 5€
07 50 87 18 21

COMMÉMORATION

DANSE
Samedi 4 | 20h
Dimanche 5 | 14h30
Le Prisme
Gala de l’école de danse de Seyssins
edseyssins38@gmail.com

THÉÂTRE D’IMPRO
Samedi 4 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
L’effet papillon
Spectacle d'improvisation proposé par la
troupe d’improvisation Le Tigre.
Participation libre
tigre-impro.fr

COLLECTE DE TEXTILES
Mercredi 8 | de 9h à 11h
Parking des tennis de Seyssins
10, rue Joseph-Moutin
Organisée par l’association La Remise
Infos : seyssins.fr
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CONCERT
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Mercredi 8 | 20h
Jeudi 9 | 20h
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

THÉÂTRE
Vendredi 10 | 20h30
Samedi 11 | 15h
Espace Victor-Schoelcher
L’amnésique amoureux
Par le collectif spectacle jeunes adultes
de la compagnie Hymne aux Sens, dans le

Samedi 11 | 10h
Ferme Heurard
Spectacle proposé par le multiaccueil, le
relais petite enfance et la bibliothèque
municipale. Gratuit
04 76 96 78 44
multiaccueil@mairie-seyssins.fr

Samedi 18 | 11h30
Cimetière de la Paix
Commémoration de l'Appel du
Général de Gaulle du 18 juin 1940
seyssins.fr

ÉLECTIONS
Dimanche 19| 8h-19h
2nd tour des élections législatives
seyssins.fr

SORTIE NATURE

SEYSSINS EN FÊTE

Dimanche 12| de 10h à 12h
Ça plane en falaise
Découverte des oiseaux et des plantes sur
la colline de Comboire. Gratuit
Office du tourisme de Grenoble Alpes
Métropole

Samedi 25 |
Boulodrome André Comtat
De 13h30 à 17h30 : Kermesse du Sou des
Écoles, concours de confitures, concours
de pétanque, lâcher de peintres, jeux
libres, initiation à la danse
18h : Démonstrations des associations
18h30 : Résultats des concours
19h : Apéritif du Maire
20h30 : Repas paella proposé par l’UAS
20h30 : concert du groupe WeppBand
23h : Feux d’artifice au stade JeanBeauvallet

ÉLECTIONS
Dimanche 12| 8h-19h
1er tour des élections législatives
seyssins.fr

MVÉLO+ PRÈS DE CHEZ VOUS
Jeudi 16 | de 11h à 13h30
Parvis du Prisme
Location de vélos, de places de
stationnement, entretien de vélo… l’agence
mobile se déplace à Seyssins.

THÉÂTRE
Vendredi 17 | 20h30
Samedi 18 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
La marquise et le fantôme
Par le collectif spectacle 13/15 ans de la
compagnie Hymne aux Sens, dans le cadre
du festival Mosaïque.
Tarifs : entre 8 et 10 euros
hymneauxsens@gmail.com

THÉÂTRE
Samedi 25 | 20h30
Dimanche 26 | 17h
Espace Victor-Schoelcher
La soupière - Par le collectif spectacle
adultes confirmés de la compagnie
Hymne aux Sens, dans le cadre du festival
Mosaïque. Tarifs : entre 8 et 13 euros
hymneauxsens@gmail.com

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 27 | 20h
Le Prisme
Séance publique retransmise sur
seyssins.fr et Youtube

AGENDA

CONCERT
Mardi 28 | 20h
Mercredi 29 | 20h
Espace Victor-Schoelcher
Les nuits de Schoelcher
Concerts des ateliers « jazz », « blues » et «
musiques actuelles » du CEM et de l’EMFV.
Tarif unique : 6 euros
cem.seyssins@orange.fr
04 76 48 07 96

EXPOSITION
Du mardi 28 juin au samedi 27 août
Vernissage le mardi 28 à 18h
Bibliothèque municipale Lucie-Aubrac
Œuvres collectives singulières des élèves
seyssinois dans le cadre du Voyage lecture,
sur le thème « Ville ou campagne : une
question de poésie »
Exposition visible aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Gratuit

BIBLIO’PARC
Mercredi 29 | 15h30
Parc Raymond-Aubrac
Des transats, des tapis, des lectures
détendues, des jeux… Événement organisé
par la bibliothèque Lucie-Aubrac
Gratuit

BIBLIO’PARC

VISITE GUIDÉE
Samedi 2 | 15h
Fort de Comboire
Visite guidée du Fort suivie de
l’exposition « Mémoire d’un jour –
14-18 » Tarif unique : 5 euros
07 50 87 18 21

THÉÂTRE
Samedi 2 | 20h30 et Dimanche 3 | 14h
Espace Victor-Schoelcher
Les voyageurs du crime
Par le collectif spectacle adultes avancés
de la compagnie Hymne aux Sens,
dans le cadre du festival Mosaïque.
Tarifs : entre 8 et 13 euros
hymneauxsens@gmail.com

Mercredi 6 | 15h30
Mercredi 13 | 15h30
Parc Raymond-Aubrac
Des transats, des tapis, des lectures
détendues, des jeux…
Événement organisé par la bibliothèque
Lucie-Aubrac
Gratuit

VACANCES SCOLAIRES
Jeudi 7

Opération tranquillité vacances

+ d'infos sur seyssins.fr
Numéros utiles :
Police municipale - 04 76 70 53 51 / Gendarmerie nationale - 04 76 21 55 22
En cas d’urgence, composez le 17 ou le 112

AUTOUR DU SPORT
RUGBY // Samedi 18 juin – Tournoi de Touch Rugby • Stade Jean-Beauvallet
FOOTBALL // Samedi 11 juin – à partir de 9h – Tournoi des débutants • 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
BADMINTON // Dimanche 12 juin - de 8h à 20h – Tournoi interne • Gymnase Aristide-Bergès
ROLLER // Dimanche 3 juillet – à partir de 9h – Rand’Aura • Vélodrome Albert-Fontaine
TRAIL // Jeudi 21 juillet – à partir de 8h - Vendredi 22 juillet – à partir de 15h – UT4M • Parc François-Mitterrand
TENNIS // Du 23 juin au 9 juillet – Open de Seyssins • Tennis club de Seyssins
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Vous vous absentez au moins une semaine pendant la saison estivale ?
La police pluricommunale des villes de Seyssins et de Seyssinet-Pariset, en lien avec
la gendarmerie nationale, vous propose de vous inscrire à l’opération tranquillité
vacances. Un service qui permet de limiter les risques de cambriolages et de
nuisances, grâce à la mise en place de patrouilles quotidiennes et aléatoires pour assurer la surveillance de votre domicile.
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Seyssins
en fête
Samedi
25 juin

Bouloome
Ané-Comtat

13h30 / 17h30 Kermesse du Sou des Écoles
Concours de conf itures et de pétanque
Lâcher de peintres et Animations diverses
18h30 / Démonstrations des associations seyssinoises
organisés par l’uas
19h / Apéritif des élus
20h30 / Concert et repas paëlla
23h / Feux d’artifice - stade Jean-Beauvallet

Pl

d'inf s seyssi.fr

