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Marché de Seyssins
Prêts pour a nouvelle formule ?

Rendez-vous le dimanche
11 septembre !

P.6

Atlas de la Biodiversité
Communale

P.8

Retour sur
les chantiers de l'été

P.13

Mobilités, un nouveau
service à Seyssins

État civil
Juin-Juillet-Août
P NAISSANCES

P MARIAGES
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Magalie MORO et Johan VERNICE, le 3 juin
Jessica AMORESE et Florian LEDOUX, le 4 juin
Christelle LION et Denis COSTANZIELLO, le 4 juin
Jérôme BOIS et Juliette MOREL, le 11 juin
Thierry NAUDET et Bénédicte DESPLANQUES, le 11 juin
Delphine ALONSO et Alexandre LAYEUX, le 18 juin
Cécile MAY et Jérôme PINET, le 25 juin
Daniel COSTA et Tiffany ROCHA, le 25 juin
Mahdi JENDOUBI et Marine HADJI, le 25 juin
Brigitte DUTEIL et Alain GARREL, le 2 juillet
Carole ROUQUIER et Stéphane PEREZ, le 2 juillet
Karen CLEMENT et Geoffrey AMICO, le 9 juillet
Marilyne GRILLET et Sébastien DELRAN, le 9 juillet
Claire RAHUEL et Roberto Carlos REYNA LEON, le 9 juillet
Philippe SCHWERDEL et Stéphanie BREYSSE, le 16 juillet
Fanny JEUNET et Guillaume LOPEZ, le 20 août

Cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants

P DÉCÈS

Les élus, membres de la vie associative et les services municipaux donnent rendez-vous aux
nouveaux seyssinois, arrivés sur la commune en 2021 ou 2022, le samedi 15 octobre 2022
à 11h, à l’espace Victor-Schoelcher - 89, avenue de Grenoble - à l’occasion de la cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants.
N.B. : Vous êtes nouvel habitant ? Faîtes-vous connaître en remplissant le
formulaire d’inscription en ligne sur seyssins.fr – Rubrique « Démarches » « Nouveaux Arrivants ».

Infos pratiques
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HÔTEL DE VILLE
Parc François-Mitterrand
38180 Seyssins
courrier@mairie-seyssins.fr
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h, mardi de 8h30 à 12h
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• 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

seyssins.fr

• Agence postale communale
Lundi de 14h à 19h
Du mardi au vendredi
de 14h à 17h
• AUTRES SERVICES
Permanences sur rendez-vous :
Avocat conseil
Conseil énergie (Alec)
Architecte conseil
Conciliateur (à Seyssinet)

04 76 49 24 89
04 76 70 39 00
04 76 14 00 10
04 76 70 39 02
04 76 70 53 53

• 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

Jean BALANDREAU, le 24 mai
Maria-Elisabeth BARANDA épouse LATREILLE, le 27 mai
Simonne DOLZA veuve COTUGNO, le 2 juin
Francesco RUSSELLO, le 3 juin
Robert ARRIBERT, le 9 juin
André GERMAIN, le 12 juin
Jean-Jacques GUERCHET, le 13 juin
Philippe NOZIERES, le 15 juin
Yvette DAVY veuve TEYSSIER, le 17 juin
Paule DOUVIER veuve PERROT, le 20 juin
André MALLEIN, le 25 juin
Suzanne POYAUD veuve REYMOND, le 27 juin
Suzanne PARET veuve ODDOU, le 28 juin
Mai DANG-NHU, le 30 juin
Carla MASCIAVE, le 4 juillet
Louis COTTAZ, le 4 juillet
Liliane GHIDINA veuve POLO, le 13 juillet
Cesare NOVAGLIA, le 17 juillet
Yves POLESE, le 26 juillet
Daniel SOUNIER, le 28 juillet
Lucette SCHELLER épouse PAGNOTTI, le 1er août
Jacqueline ESCUDIÉ épouse VINIAL, le 2 août
Annie BETHOUX, le 12 août
Maurice BARET, le 12 août
Andrée BLANC-QUINTEL, le 14 août
Josette GRATIER DE SAINT LOUIS née SCANTAMBURLO,
le 17 août
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Le mot du maire
Quelques mois seulement après le Premier ministre et le ministre de la Santé,
Seyssins a accueilli Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique.
Ces visites soulignent le dynamisme de nos entreprises et la qualité des partenariats engagés par la collectivité avec les acteurs économiques locaux. Elles doivent
aussi nous interroger sur la gravité de la crise climatique. Christophe Béchu était
en Isère pour constater un déficit en eau historique. Il y a peu, Seyssins devait surtout traiter les dégâts liés à l’omniprésence de l’eau : ruissellement, nappe peu profonde et invasive… Au contraire, c’est la menace de sécheresse sur l’activité agricole ,
les températures caniculaires, le
risque d’incendie… que nous devons désormais affronter.
Au sortir d’un été bouillant,
consciente des risques auxquels
les habitants sont régulièrement
confrontés, et notamment les
plus fragiles, l’équipe municipale
a choisi d’agir plus encore.
Bien sûr, 1 000 arbres seront
plantés d’ici 2026, pour rafraîchir la ville.
Bien sûr, nous accentuerons
cette tendance en créant encore
des jardins partagés.
Bien sûr, près des deux tiers de
nos investissements annuels
consistent à traiter les bâtiments scolaires ou les lieux d’accueil de nos retraités.
Mais adapter le territoire ne suffit pas. Il faut aussi faire évoluer les comportements, notamment en matière de mobilité, pour limiter le plus possible la hausse
des températures.
Seyssins a souhaité s’inscrire dans la zone à faibles émissions carbone (ZFE) pour
contribuer à faire évoluer le parc de véhicules des entreprises et particuliers.
Avec un taux d’équipement en automobiles parmi les plus élevés de l’agglomération, Seyssins est très concernée. L’inscription dans la ZFE vise aussi à offrir de
nouvelles solutions de mobilités, comme les trottinettes et vélos installés cet été.
Le travail doit se poursuivre. Il est indispensable d’agir pour sauver la planète.
Pour ces engagements forts, je veux remercier les enseignants et le monde associatif local, très investis sur les questions de citoyenneté. Le 10 septembre, j’aurai plaisir
à vous retrouver toutes et tous au forum de la vie associative, pour une rentrée résolument placée sous le signe de l’action.
Fabrice Hugelé
Maire de Seyssins
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Thomas LUSITO, le 13 juin
Charline DUMONT, le 20 juin
Eleyna COLLOMB-MURET, le 23 juin
Chloé FABRY, le 5 août
Ayoub BOUGAMOUZA, le 6 août
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Le mois en images

Le mois en images
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Comme les grands
27/06/2022

C’est au Prisme que les 29 élus du Conseil Municipal Jeunes ont tenu leur 1ère séance plénière,
6 mois après les élections et leur installation, accompagnés des animateurs du périscolaire,
d’Anne-Marie Lombard, conseillère municipale en charge de la jeunesse, de la 1ère adjointe
Délia Moroté et du maire. À cette occasion les membres des différentes commissions ont pu
présenter et mettre aux voix leurs projets pour le dernier trimestre 2022. Création d’un espace d’information, organisation d’une journée de ramassage des déchets sur la commune,
mise en place d’un parrainage pour chaque élève arrivant au collège, formation aux gestes de
premiers secours… les idées ne manquant pas, l’enthousiasme non plus. À suivre.

2
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Le sport à l’honneur
04/07/2022

La municipalité a relancé cette année « Les Trophées des Sportifs », cérémonie durant laquelle les adhérents seyssinois qui ont brillé cette saison se voient remettre un prix. Fabrice
Hugelé, maire de Seyssins, et Loïck Ferrucci, conseiller municipal en charge des sports, élus
du CMJ et membres du Conseil des Sages, ont ainsi mis à l’honneur le Rugby Club de Seyssins
pour les parcours des Seniors 1, Seniors 2, des moins de 18 ans et de l’équipe de rugby adapté
Les FABulou’s. Mais aussi, le Football Club de Seyssins pour la montée des moins de 15 ans
en régional, les volleyeuses de moins de 15 ans pour leurs résultats en championnat de ligue
AURA et en championnat national, Éléanore Tanchon du club d’escrime pour son parcours
remarquable au niveau national en moins de 15ans, et enfin, Florian Beaurain, 5e du championnat de France de roller en moins de 16 ans.
Un grand bravo aux sportifs seyssinois, aux encadrants, entraineurs et bénévoles qui
font rayonner la ville de Seyssins au-delà des frontières régionales.
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UT4M : plus haut, plus fort !
21-24/07/202
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Innovation made in Seyssins
1/08/2022

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu,
a visité début août l’entreprise seyssinoise Save Innovations, créatrice de solutions d’optimisation des ressources en eau. Un coup de chapeau pour cette start-up qui mise sur la technologie pour s’adapter au réchauffement climatique. Le maire, Fabrice Hugelé, s’est dit fier
d’accueillir « une PME à fort potentiel de développement qui nous donne des pistes pour
une meilleure gestion des réseaux d’eau, un enjeu stratégique, d’autant plus d’actualité dans
le contexte de sécheresse en Isère, dont l’État et les collectivités doivent se saisir. » Une table
ronde, animée par Laurent Prevost, Préfet de l’Isère, en présence d'acteurs de la société civile, d'industriels et de représentants du monde agricole, a permis de montrer l’importance
d’une coordination des besoins des usagers de cette ressource si précieuse pour l’humanité.
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Pour la 10e édition de l’Ultra-trail des 4 massifs (UT4M), événement sportif majeur dans le
monde du trail, 3 300 coureurs se sont élancés sur les sommets qui entourent le bassin grenoblois : Vercors, Oisans, Belledonne et Chartreuse. Le parc François-Mitterrand était, cette
année encore, le point de départ de 4 grandes courses : le 20 kms Vercors, le 40 kms Vercors,
le 160 kms Challenge et le 160 kms Xtrem, LA course parcourant tous les sommets d’une
traite. Des épreuves qui conjuguaient dépassement de soi, efforts intenses et vigilance accrue, notamment en raison de la forte chaleur du mois de juillet. Bravo aux coureurs pour
leurs exploits, aux organisateurs et aux bénévoles qui ont réussi à faire rimer la passion de
l’effort avec la découverte des grands espaces !
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Notre environnement à la loupe
Depuis un an maintenant, la ville de Seyssins, membre du Parc Naturel
Régional du Vercors, est engagée dans la réalisation d’un Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC) avec 38 autres collectivités, suite à un
appel à projets lancé par l'Office Français pour la Biodiversité.

Save the date !

Retrouvez ici les prochaines animations « Mois de la Nuit »
avec les partenaires de la commune.
B 1er octobre :
Conférence sur les chauves-souris et balade nature animée par la Ligue de
Protection des Oiseaux et le Parc du Vercors
B 4 et 11 octobre :
Sortie nature avec la France Nature Environnement
B 14 et 21 octobre :
Soirée d'observation du ciel et échanges sur les impacts de la pollution lumineuse
en partenariat avec l’OSUG
Rendez-vous dès 18h30. Les sorties sont gratuites et accessibles à tous.
Réservation obligatoire par mail à sedd@maire-seyssins.fr ou par téléphone
au 04 76 70 39 17.
Les lieux de RDV seront donnés à l'inscription.

Tous acteurs
de la biodiversité !

Vous aussi apprenez à reconnaitre la faune, la flore
et les milieux naturels du Vercors et participez à
leur inventaire, pour mieux connaître et mieux
protéger la biodiversité !

B Pour la flore > RDV sur plantnet.org / groupe
ABC Vercors

B Pour la faune et les milieux naturels > RDV
sur observatoire-biodiversite.parc-du-vercors.fr

À noter que certaines applications (Plantnet, Clés
de forêt, Ecobalade..) permettent d’identifier les
espèces photographiées.

+ d’infos : parc-du-vercors.fr/ABC_Vercors

Les journées européennes du patrimoine

Seyssins au naturel

©Ville de Claix

Affiche en attente
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usqu’à l’été 2023, des animations et
échanges avec le grand public, les
scolaires, les agriculteurs, chasseurs,
membres d’associations et jardiniers, vont
permettre d’acquérir des données naturalistes et de sensibiliser différents publics sur
la biodiversité locale.
« Une démarche inédite qui aboutira à
une cartographie la plus complète possible des connaissances rassemblées par la
commune, les habitants et les associations
environnementales sur des groupes d’espèces et de milieux », précise Julie de Breza,
adjointe à l'environnement et au développement durable.
L’union fait la force !
Un comité constitué de Seyssinois et d’élus

échange régulièrement sur les quatre
grandes thématiques du projet d’ABC,
participe aux inventaires et a récemment
travaillé sur le choix des animations environnementales pour le second semestre 2022.
Autres parties prenantes de la démarche,
les jardiniers de Seyssins.
Réunis le 22 juin, la commune et le Parc Naturel Régional du Vercors leur ont présenté le cadre du projet et les futures actions
de l’ABC. Ce fut l’occasion pour eux de découvrir la mission photo qui s’est terminée
le 31 juillet, ainsi que les outils de sciences
participatives que le Parc du Vercors met
à disposition de tous pour participer à
l'apport de connaissances naturalistes sur
la commune.

Et après ?
La période automnale sera consacrée
aux opérations de sensibilisation et à des
actions concrètes avec les partenaires.
Au mois d’octobre, la thématique de la pollution lumineuse sera abordée au travers de
l’opération « Mois de la Nuit ».
De novembre à mars, les haies et arbres
remarquables seront à l’honneur : chantier
d’entretien et de bouturage d’arbres têtards, plantation de fruitiers conservatoires
dans les vergers communaux…
Enfin, jusqu’au printemps, ce sont les zones
humides qui seront traitées : conférence,
entretien de mares, sorties nature au bord
du Drac, action de sensibilisation…
+ d’infos : seyssins.fr

Le patrimoine à Seyssins, c’est un
patrimoine culturel mais aussi naturel.
Il représente environ 2/3 de la commune
entre forêts, prairies, franges vertes, parcs
et jardins…
Ainsi, pour le valoriser, les villes de
Claix et Seyssins, avec France Nature
Environnement (FNE) organisent des
rencontres autour de l’Espace Naturel
Sensible de la Colline de Comboire le
17 septembre après-midi .
Un événement labellisé Grenoble capitale
verte européenne.
Sur Inscriptions uniquement
auprès de FNE :
fne-aura.org/isere ou 04 76 54 82 89
Navette possible à la montée et descente
à pieds uniquement (sauf PMR).
Nous vous attendons nombreux !

AU PROGRAMME
B À partir de 14h :
point Info sur la gestion de l’ENS proposé par les agents municipaux de Seyssins et Claix
à l’entrée du Fort, point de départ de 4 balades découvertes nature de 1h30 étalées sur
l’après-midi sur l’ENS de la Colline de Comboire avec des animateurs de FNE Isère.
B 21h (accueil à partir de 20h30) :
Ciné Plein Air avec la projection du film « Les Saisons » de Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud (repli en salle Simone-Veil si la météo est défavorable)
N.B. : Découvrez en page 12, le programme des journées du patrimoine
culturel à Seyssins.

Info métropole

Une seconde vie
pour vos textiles

Avec 83 tonnes collectées sur 6 semaines
au printemps dernier, la Métropole
grenobloise relance sa grande collecte de
textiles du 24 octobre au 4 décembre 2022.
À Seyssins, 3 conteneurs éphémères
seront disponibles pour contribuer
vous aussi à la maximisation du
recyclage et à la réduction à moins de
1 000 tonnes de textiles incinérées d’ici
2030 :
> Dans la Plaine - rue Raoult-Follereau
> Au Centre - place Jean de la Fontaine
> Au Village - avenue de la Poste
Pour connaître les textiles acceptés,
et découvrir la chaîne de réemploi et
de transformation, rendez-vous sur
seyssins.fr
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À travers la ville

À travers la ville

renouvelé par la commune pour permettre
à 20 jeunes de 16 à 17 ans d'acquérir une
1ère expérience professionnelle.
Ainsi, 4 équipes encadrées par un éducateur de Synergie et les services techniques
de la ville, se sont succédées pendant l’été.
Armés de scotch et de rouleaux de peinture, et suivant les étapes comme des professionnels, les jeunes ont donné un coup
de neuf aux murs et réalisé des travaux de
jardinage dans la commune. Bravo à eux !

Les chantiers de l’été

Pendant la période des grandes vacances, les enfants ont
déserté les couloirs d’école mais les peintres, paysagistes et
agents d’entretien ont pris le relais.
Revue en détails des travaux et aménagements réalisés dans
les établissements scolaires cet été.

Apprentis peintres
Des travaux de peinture au CCAS et dans
les salles de classe, les bureaux et les espaces communs des groupes scolaires

Blanche-Rochas et Louis-Armand, ont
été réalisés par de jeunes seyssinois dans
le cadre des Jobs citoyens. Fort de son
succès l’année dernière, le dispositif a été

Opération nettoyage !
En attendant le retour des écoliers, les services de la ville ont également entretenu et
rénové le matériel et les locaux des établissements scolaires. Merci aux équipes d’entretien pour ce grand ménage avant la rentrée et la remise en état, suite aux travaux,
de la nouvelle salle de classe de la maternelle du Priou. •

Les idées fleurissent à Seyssins
Après la création des jardins partagés de la rue du Parc, ceux du Belvédère
et Côté Parc dans l’ÉcoQuartier de Pré Nouvel, la commune soutient,
depuis mai 2022, l’association « Notre Potager Urbain » à la Plaine.
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U

n nouveau visage pour l’école
du Priou
Le chantier d’extension et de réhabilitation de l’école maternelle du Priou
est entré dans sa dernière phase le 13 juillet
dernier. Une grue mobile de forte portée a
permis de retirer le bungalow qui accueillait une classe depuis 2020. Il n’en fallait pas
moins pour soulever les deux espaces modulaires de 6 tonnes chacun formant le bâtiment provisoire.
À son emplacement, des aménagements
paysagers, une course d’élan ainsi qu’une
tranchée drainante ont pu être réalisés .

Mais ce n’est pas tout ! Les accès de l’école et
la cour de récréation ont été rénovés, l’aire
de jeux agrémentée de gazon synthétique
et la toiture du nouveau bâtiment végétalisée. La plantation de nouveaux arbres et
arbustes et le renouvellement des pelouses
naturelles sont, eux, prévus à l’automne.
Les services de la ville ont également profité de l’extension de l’école pour travailler
sur la qualité de l’air dans les dortoirs, avec
la pose d’extracteurs d’air, sur la sécurité et
sur le stationnement aux abords de l’établissement scolaire : nouvelles barrières le long
de la route, pose d’arceaux à vélo à venir.
Les travaux d’aménagement des aires de

stationnement permettront une meilleure
infiltration des eaux de pluie en réduisant
les rejets polluants en zone urbaine et les
écoulements à la source.
Après deux années de travaux, l’école
offre plus d’espace, de confort et de
végétation.

Une satisfaction pour la municipalité qui
souhaite offrir aux élèves seyssinois et aux
équipes pédagogiques des locaux et des
espaces extérieurs à la fois fonctionnels
et adaptés, répondant aux enjeux d’accessibilité, de sécurité et de développement
durable.

Ce nouvel espace de culture, d’ores et
déjà lié au futur projet de médiathèque
communale, s’articule aussi autour de
l’humain, en souhaitant rassembler et
sensibiliser les habitants.
Il intègre également les grands principes de
la permaculture afin de favoriser la biodiversité locale.
Soutenues dans leur démarche environnementale par la commune, Grenoble Alpes
Métropole, le département de l’Isère, la société française d'outillage Bahco Pradines
et l'entreprise locale Botanic, les membres
de l’association souhaitent aujourd’hui ouvrir leur potager à davantage de riverains.

Vous êtes sensible à la sauvegarde de l’environnement ?
Vous souhaitez découvrir ou partager les bienfaits de la permaculture ?
Consommer des fruits et légumes locaux ?
Contactez « Notre Potager Urbain » par mail à notrepotagerurbain@mail.fr
N.B. : L'adhésion à l'association intègre le respect et la signature de la charte pour
l’environnement de Seyssins.
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Sur une parcelle de 160 m2, mise à disposition par la mairie dans l’enceinte de l’ancienne maternelle des Îles, Aurore Oliva,
Lucie Darley, Muriel Folschweiller et Anne
Juillet, cofondatrices de « Notre Potager Urbain », travaillent la terre, plantent,
sèment… dans l’objectif de favoriser une
alimentation locale, saine et respectueuse
de l’environnement.
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Culture
Voyage lecture,
une ode à l’amitié

Actes
réglementaires :
on dématérialise

Succès pour
Seyssins en fête

10

Pour ne pas que la
chenille redémarre

©Adobe Stock-Bela Art
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C’est à l’ombre des platanes du boulodrome André-Comtat que les familles seyssinoises se sont retrouvées le
25 juin pour le rendez-vous annuel « Seyssins en fête »,
marqué cette fois par la kermesse du Sou des Écoles,
les 50 ans de l’Union des Associations Seyssinoises et le
retour du feu d’artifice.
Enfants, parents, bénévoles des associations seyssinoises
et élus locaux ont pu profiter des nombreuses animations proposées : concours de pétanque, de confitures,
lâcher de peintres avec l’association Seys’Arts, démonstration sportive par les élèves du club de judo, concert
du groupe Wepp Band et apéritif de la municipalité avant
le coup d’envoi du feu d’artifice au stade Jean-Beauvallet.
Une journée festive, multigénérationnelle, qui a une
nouvelle fois su rassembler les Seyssinoises et les
Seyssinois.

L’automne est LA période pour traiter vos arbres
et lutter ainsi contre la prolifération des chenilles
processionnaires du pin, du chêne ou du cèdre.
Un procédé indispensable (traitement préventif,
mécanique et/ou biologique) pour éviter les
dangers potentiels au printemps, allergies et
éruptions cutanées, chez l’homme comme chez
nos animaux de compagnie.
Vos arbres sont déjà infestés ?
Il convient, selon arrêté municipal, de les traiter
pour éradiquer ce nuisible avant la première
quinzaine de janvier.
+ d’infos : services techniques au 04 76 70 39 11

Dans le cadre de la
réforme des règles
de publicité, d’entrée
en vigueur et de
conservation des actes
réglementaires pris
par les collectivités
territoriales sont,
depuis le 1er juillet
2022, dématérialisés.
Cette réforme vise à
moderniser, simplifier,
clarifier et harmoniser
les règles et les
formalités de publicité.
Vous trouverez
donc désormais
l'ensemble des actes
réglementaires sur
seyssins.fr
(Rubrique Mairie Vie municipale).

Inscriptions
scolaires
2023-2024

Si votre enfant entre en
maternelle ou en CP en
septembre 2023, si vous
êtes nouvel arrivant
sur la commune, il
est nécessaire de
réaliser l'inscription
en prenant rendezvous du 14 novembre
au 16 décembre auprès
du service Enfance
Éducation les lundis,
mercredis, jeudi et
vendredis après-midi
ou le mardi matin.
À noter, les enfants
inscrits en grande
section dans les écoles
Blanche Rochas
et Louis Armand
n'ont pas besoin de
s'inscrire en CP.

Amitié
Ce qui nous lie

P

our l’édition 2022-2023 du Voyage-lecture, la bibliothèque municipale Lucie-Aubrac embarque les écoliers dans un panorama de livres autour de la thématique « Amitié, ce qui nous lie ».
Les ouvrages (roman, album jeunesse, BD), sélectionnés par les
bibliothécaires, exploreront toutes les facettes de l’amitié : le lien
social, le vivre-ensemble, la complicité, l’entraide, la différence, la
résolution de conflit, les passions, les petits secrets…
Ce travail, réalisé tout au long de l’année en partenariat avec les
écoles, permet de valoriser le plaisir de la lecture auprès de la
jeunesse en associant la pratique artistique et l’acquisition de
connaissances.
Les enfants des écoles maternelles bénéficieront de 3 séances pour
découvrir la bibliothèque, écouter une histoire, emprunter des ouvrages, faire des recherches, visionner un court-métrage, réaliser
un objet à décorer...
Pour les élémentaires, le voyage commencera en octobre par la
recherche d’indices sur la thématique. Il se poursuivra avec des
séances d’animation, la lecture de 6 livres en classe et une séance
de vote de leur ouvrage préféré. La dernière étape consistera en
une interprétation artistique et culturelle du livre choisi en vue
d'une exposition à la bibliothèque en fin d'année scolaire.

Bonne route les amis !

« Il était une fois… des correspondances »
Du mois de janvier à mai, une correspondance autour du conte sera organisée par la
bibliothèque avec 2 classes d’élémentaire et des seniors.
Les séances animées par les ateliers d’écriture du CCAS donneront lieu à une rencontre
au mois de juin pour un moment d’échange convivial et des lectures à voix haute en
partenariat avec Le Centre d’Éducation Musicale.
/ ! / La bibliothèque recherche des
personnes de plus de 50 ans pour
participer à ce projet intergénérationnel.
Si vous êtes intéressé(e), merci de
contacter la bibliothèque par mail à
bibliotheque.lucie.aubrac@
mairie-seyssins.fr ou par téléphone
au 04 76 21 48 47.

À vos agendas !
Réservez dès à présent vos spectacles de
la saison culturelle 2022-2023 des villes de
Seyssins et de Seyssinet-Pariset.
Comment ça marche ?
> Rendez-vous à L’ilyade - 32, rue de la Fauconnière à SeyssinetPariset - les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 17h30
> Par téléphone au 04 76 21 11 57 ou sur
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
Retrouvez tous les événements proposés, théâtre, cirque,
concerts, expositions… sur seyssins.fr

Biblio’Parc : ça continue !
Sous un beau soleil, les trois rencontres
organisées les mercredis après-midi entre
les mois de juin et juillet au parc
Raymond-Aubrac ont chacune accueilli
une cinquantaine d’enfants, parents
et grands-parents. Confortablement
installés sur un transat ou un tapis, ils ont
pu découvrir livres, BD, mangas, journaux
et jeux de toutes sortes et partager
un moment de détente en famille ou
entre amis.
À vos agendas !
2 séances supplémentaires sont
programmées mercredis 7 et
14 septembre de 15h30 à 17h30.
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À travers la ville
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Culture

Entre la compagnie théâtrale
23 heures 24 et la ville de Seyssins, c’est
une histoire qui dure depuis 17 ans.

17 ans que les 4 membres fondateurs, Pierre Treille, Francette Maeder, Pierre
Sikirdji, Michelle Micheli et les autres comédiens amateurs ont fait de l’espace
Victor-Schoelcher leur lieu de répétitions et de représentations.
17 ans de passion pour le théâtre contemporain pour évoquer les grands
sujets de la société actuelle au travers des pièces d’Éric-Emmanuel Schmitt,
de Laurent Baffie, d’Éric Rouquette ou encore de Jean-Paul Alegre, parrain
de la compagnie.
17 ans de travail et d’engagement, et aujourd’hui 3 récompenses aux

Les journées
européennes du patrimoine

Mémoires
d'outre-tombe

Plongez dans l’histoire de la commune à travers
une visite guidée et insolite du cimetière du
Village de Seyssins !
Samedi 17 septembre à 10h, partez à la
découverte des tombes et personnalités
remarquables de la commune telles que
l’inventeur du ciment artificiel, Louis Vicat, le
géologue Charles Lory, la famille Le Harivel du
Rocher ou encore le docteur Roget. Par leur côté
architectural, pour la renommée des défunts…
ces tombes méritent un petit détour.
En fin de matinée, vous assisterez à un spectacle
d’improvisation de la compagnie Le Tigre dans la
cour de l’école Condorcet.
Retrouvez également du 17 septembre au
1er octobre à la bibliothèque
- L’œuvre La Cimenterie et Les Isles par le collectif
AtoutColle
- L'œuvre Jeux de Cour réalisée par des élèves
du collège Marc-Sangnier autour des souvenirs
d’école avec l’artiste Éric Margery.
Evénement en partenariat avec les Amis de la
Bibliothèque Lucie-Aubrac (ABLA)
Format déambulatoire. Prévoir si besoin une chaise
pliante.

Un nouveau
service
à Seyssins

12

En un week-end, les comédiens ont su conquérir le public du théâtre à l’italienne de Cahors en remportant deux des trois prix décernés, le prix du Public
et le prix du jury Jeunes, et celui du festival Les Escholiers à Annecy, en repartant
là encore avec le prix du Public.
Une vraie mise en valeur du travail des comédiens, Francette Maeder, Michelle
Micheli, Stéphane Parchurk, Pierre Sikirdji et Bruno Vessière, et une fierté pour
Pierre Treille. « Seyssins nous permet de faire rayonner la culture locale, de
mettre au point des spectacles de qualité avec le public de notre territoire…
nous partageons ces prix avec la ville » nous confie le metteur en scène.
Demain, la compagnie 23 heures 24, s’attaquera à la pièce de JeanNoël Fenwick, Les palmes de M. Schutz, une comédie sur la vie de
Pierre et Marie Curie, à découvrir bien sûr sur les planches du théâtre
Régis-Prouté de l’espace Victor-Schoelcher.
N.B. : Découvrez en page 7, le programme
des journées du patrimoine naturel à Seyssins.

©Grenoble-Alpes Métropole Thibault Lefebure
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festivals de Cahors et d’Annecy avec Adieu Monsieur Haffmann, la pièce
aux quatre Molière de Jean-Philippe Daguerre.
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23 heures 24 :
3 prix pour 1 compagnie

Mobilités
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Mobilités

Mobilités

Mobilités douces :
Seyssins va plus loin… et vous aussi
Bus, tramway, autopartage, Mvélo+, borne de covoiturage spontané… pour compléter
l’offre de mobilités des Seyssinois et faciliter le maillage de notre territoire, la
commune a fait le choix d’expérimenter une nouvelle solution durable de déplacement,
alternative à la voiture individuelle. On vous en dit plus.

Un espace public apaisé et sécurisé
Pour garantir la sécurité de tous les usagers
de la route, la vitesse des engins est limitée
à 20 km/h pour les trottinettes et 25 km/h
pour les vélos électriques.
Grâce à un système de géolocalisation
intégré dans les véhicules, ces derniers
ralentissent automatiquement en fonction
des zones traversées.
Ainsi, des zones de limitation à 6,8 ou
10 km/h ont été ajoutées pour préserver
certains secteurs comme les abords des
écoles, les parcs autorisés aux cycles ou
encore les zones piétonnes.
Les usagers sont invités à rouler sur les
pistes cyclables et à respecter le code
de la route. Pour la sécurité des piétons,
il est également interdit de rouler sur les
trottoirs.
Enfin, le stationnement ne peut se faire
que dans les places prévues à cet effet sous
peine d’amende.

©Grenoble-Alpes Métropole Thibault Lefebure

Trottinettes

Vélos à assistance électrique

À Seyssins

19

Si vous souhaitez signaler un problème,
vous avez la possibilité de le faire via l’application mobile dédiée, les réseaux sociaux ou
en écrivant à support@ridedott.com •

Emplacements

CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DES MOBILITÉS

A

près un travail mené en lien avec
le groupe mobilités de la ville de
Seyssins composé d’habitants,
d’usagers et d’élus, le Smmag (Syndicat
mixte des mobilités de l’aire grenobloise) a
déployé un nouveau service de micromobilités, à savoir des vélos et trottinettes électriques en libre-service sur la commune.
Depuis le 1er septembre, 2 100 trottinettes
et 2 100 VAE (vélos à assistance électrique)
desservent 17 communes de la Métropole : Corenc, Echirolles, Eybens, Fontaine, Gières, Grenoble, La Tronche, Le

Pont-de-Claix, Meylan, Montbonnot, Poisat, Saint-Egrève, Saint-Martin-d’Hères,
Saint-Martin-le-Vinoux, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, ainsi que le domaine
Universitaire, le Centre Hospitalier et Université Grenoble Alpes.
À Seyssins, 19 zones dédiées aux micromobilités, matérialisées par un marquage
au sol jaune, ont été implantées dans l’ensemble des secteurs de la commune pour
un parc de véhicules de 25 trottinettes et
25 vélos électriques (emplacements précis

disponibles sur l’application mobile dédiée,
voir plus loin).
Ce système en libre-service offre aujourd’hui aux utilisateurs flexibilité, coût
abordable, liberté et praticité. Aussi, s’agissant d’un mode partagé, vous n’aurez plus à
subir les contraintes associées à la possession d’un véhicule personnel : risque de vol,
difficulté à trouver une place de stationnement... et vous aurez la possibilité de réaliser facilement des déplacements intermodaux plus longs et de façon sécurisée.

“ L’enjeu est ici de
mettre en place un
véritable maillage, de
faciliter les liaisons
douces avec les solutions
existantes au-delà
des frontières
de la commune “

« C’est avec pour objectif de réduire l’utilisation des véhicules thermiques au profit
des modes de déplacements doux comme la
marche, le vélo, les rollers ou encore les trottinettes, et donc d’améliorer la qualité de l’air,
que la municipalité a créé le groupe de travail
mobilités dès septembre 2020.
Une création qui contribue également au développement de la participation citoyenne à
Seyssins.
Composé d’élus, d’une vingtaine de citoyens
volontaires et d’associations locales expertes
sur les questions de mobilités et de sécurité routière, comme l’ADTC (ndlr. Association
pour les Développement des Transports en
Commun) ou encore les clubs de cyclisme
de Seyssins, le groupe travaille sur les questions des déplacements sur la rive gauche du
Drac. Un travail mené en lien avec les communes concernées et les instances métropolitaines, à savoir Grenoble Alpes Métropole
et le Smmag.
L’enjeu est ici de mettre en place un véritable

maillage, de faciliter les liaisons douces avec
les solutions existantes au-delà des frontières
de la commune, et de participer de ce fait à
l’apaisement des circulations.
Il nous convient aujourd’hui de convaincre et
non de contraindre. Et c’est au travers d’aménagements adaptés, de solutions alternatives
à l’autosolisme que les changements d’habitudes de déplacement s’opéreront.
Au regard du nouveau service de micromobilités. Le groupe de travail a été sollicité par le
Smmag, dès le démarrage du projet en janvier
2022. Nous avons ainsi pu identifier à Seyssins les zones de stationnement des vélos et
trottinettes les plus appropriées afin de garantir des liaisons aisées avec les transports
en commun.
Aujourd’hui, le travail se poursuit notamment
sur les questions de mobilités douces en lien
avec les travaux d’aménagement du Rondeau
pour permettre aux Seyssinois de gagner encore en confort et en sécurité lors de leurs
déplacements du quotidien. »
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2 100
2 100

Parole à…
Philippe Chevallier

Le 3 juin 2022, les représentants de la société Dott ont présenté le nouveau service de mobilité
aux élus des communes de la Métropole grenobloise.
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Sur l'agglo

Une gestion maîtrisée
Choisi à la suite d’un appel à manifestation
d’intérêt lancé par le Smmag, c’est l’opérateur franco-néerlandais Dott, implanté depuis 2018 dans 35 villes européennes, qui
est en charge de ce nouveau service. En
contact étroit avec la ville de Seyssins, Dott
veille au quotidien à la qualité de gestion du
stationnement pour prévenir et corriger
tout dysfonctionnement. Il assure donc le
bon fonctionnement des vélos et trottinettes (changement de batterie, ramassage
d’engins défectueux, dépose de véhicules
fonctionnels…), le respect de l’espace public,
l’enlèvement des engins mal stationnés et la
stratégie de régulation des véhicules partagés sur le territoire.
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Solidarités

Mobilités

Comment
ça marche ?

Combien
ça coûte ?

La location des trottinettes et vélos
à assistance électrique s’effectue via
l’application Dott. L'application permet
également de repérer sur une carte les
engins disponibles à proximité.

Vous avez le choix entre plusieurs
formules pour une utilisation
occasionnelle ou plus régulière.
X Trajet unique : 1€ de déverrouillage +
0,17€/min
X Forfait Aller-Retour : 2,99€ pour deux
trajets de 30 minutes chacun valable 24h
(1,49€/trajet)
X Forfait mensuel : 34,99€ pour 100 trajets
de 30 minutes (soit 0,35 €/trajet) valable
1 mois
X Forfait déverrouillage : 2,99€ pour 3 mois
de déverrouillages offert
N.B. : La grille de prix pourra évoluer en
cours de contrat en fonction de l'usage.

1

Téléchargez l'application et créez un
compte en quelques minutes.

2 Trouvez la trottinette ou le vélo le plus
proche sur la carte de l’application
Appuyez sur « Scannez et roulez ».
3

Scannez le QR CODE sur le véhicule
pour le déverrouiller puis appuyez sur
« Débloquer ».

Le +
Envie de tenter l’aventure ?
Profitez de vos 2 premiers trajets gratuits
en ajoutant le code SMMAG dans le menu
« Promotions » de l’application mobile*.
*Offre valable uniquement pour les nouveaux
utilisateurs jusque fin septembre.
Une fois les 20 premières minutes de trajet
écoulées, le prix standard par minute
s’applique. Les Conditions Générales
d’Utilisation s’appliquent également.

Pour en savoir +

ridedott.com/fr
ridedott.com/fr/roulez-avecnous/grenoble

Votre sécurité, une priorité

Pour garantir la sécurité de tous les usagers de la route,
quelques règles d’utilisation s’imposent :

4 Payez par trajet ou choisissez un
forfait et commencez votre trajet.
5 Garez-vous dans l’une des stations
réservées à cet effet et terminez votre
trajet.

Mois de la parentalité : conforter le lien familial
Tout au long du mois de juin, le pôle
Petite Enfance du CCAS a organisé un
programme d’activités intitulé « Cap
sur la Parentalité » à destination des
parents et de leur(s) enfant(s) âgé(s)
de 0 à 3 ans.
Une première sur la commune qui répondait à un besoin et une attente des familles
Seyssinoises en matière de soutien à la parentalité mis en exergue par l’Analyse des
Besoins Sociaux (ABS) de la population
réalisée en 2021. L’étude a en effet révélé
que les familles font face à de nouvelles
questions et souhaiteraient passer plus
de temps avec leur enfant. Aussi, l’objectif
de ce programme était de proposer des
temps d’échanges pour les parents et de
favoriser l’éveil de l’enfant à la culture, tout
en confortant le lien familial.
Deux conférences sur « Les émotions et
la confiance en soi » et « Les dangers des
écrans pour les 0-3 ans », deux cafés des
parents et une dizaine d’activités parents-

enfants, assurées par des professionnels
de la petite enfance, ont rassemblé 25 familles. Ateliers lecture avec la bibliothèque,
pâtisserie, peinture à l’argile, comptines
et découverte d’instruments, jeux avec la
ludothèque, jardinage, sortie dans un

Espace Naturel Sensible… le programme
était riche ! « L’objectif est réussi. Toutes
les actions ont été fréquentées aussi bien
sur les temps d’échanges, de réflexion et
d’animation. » indique Laurianne Bret,
directrice du multiaccueil.

20 25
Être âgé
d’au moins
18 ans

Se garer sur
les emplacements
dédiés

Être prudent
et porter
un casque

Ne roulez
pas sur
les trottoirs

Vitesse maximale
de 20 km/h (trottinettes)
de 25 km/h (vélo)
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Un spectacle pour les p’tits loups

La belle surprise a été le spectacle sur le thème du loup qui a réuni
120 participants, enfants de 0 à 6ans et parents, à chacune des deux
représentations le samedi 11 juin. Après les marionnettes en 2018 et
« La ferme du Patio » en 2019, les professionnels du pôle petite
enfance et de la bibliothèque ont proposé un théâtre d’ombres revisité autour de cet animal sauvage emblématique, à partir de livres
de Ramos Mario, auteur jeunesse, et Émilie Vast.
Cette création collective était rythmée par du théâtre vivant et des
interludes musicaux pour favoriser l’interaction avec le public.
Un grand bravo aux équipes qui ont travaillé plusieurs semaines sur
ce projet pluri-artistique avec l’aide du pôle culturel et des services
techniques pour les décors et la mise en scène !

Le multiaccueil et le relais
petite enfance en fête !
Manège musical et à pédales, chamboule-tout, peinture lunaire,
pêche aux canards, parcours motricité… les animations proposées pour la fête du multiaccueil le 11 juillet, et celle du relais petite
enfance le lendemain, ont une nouvelle fois ravi les tout-petits.
À quatre heures, ils ont repris des forces avec des boissons fraîches,
des fruits frais et des gâteaux multicolores qu’ils avaient eux-mêmes
réalisés. Gourmandises, musique et jeux étaient les ingrédients
phares pour réussir cette fête de l’été en présence des familles, des
nounous et du personnel.
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Vie éco

Vie éco
Sandra Jong Pao

Marché
de Seyssins

Le Showroom de la mariée

Agathe Alibert
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Journal « Petites graines »
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Après une enquête grand public sur les attentes
des habitants quant au marché hebdomadaire à
Seyssins, après un appel à candidatures auprès
des producteurs et artisans locaux,
la commune lancera le dimanche
11 septembre 2022 sa nouvelle formule
du marché.
Rendez-vous donc à partir de 8h sur le parvis
du Prisme (89, avenue de Grenoble) pour
découvrir vos nouveaux commerçants, pour
des animations originales, des dégustations et
une petite surprise…
Ce marché revisité, initié par Carole Viton,
conseillère municipale en charge de
l’animation commerciale se tiendra désormais
tous les dimanches de 8h à 13h*.
Il vous proposera plus de choix, une offre de
produits plus adaptée à vos besoins tout en
favorisant les circuits courts et l’économie
locale.
Dès le 11 septembre, un primeur, un boucher,
un poissonnier, un fleuriste,
un stand de fromages, un étal de café issu
du commerce équitable, un rôtisseur/traiteur
prendront donc place au Prisme et vous
proposeront leurs produits.
Envie de tester ? Le rendez-vous est
donc pris le 11 septembre !
*La commune expérimentera ce nouveau format
jusqu’à la fin du mois de décembre 2022. Un bilan
de la fréquentation du marché sera réalisé dans un
deuxième temps.

« Cultiver le bonheur et le bien-être dès l’enfance à l’aide des
émotions positives », c’est la philosophie d’Agathe, maman
seyssinoise de deux fillettes. Pendant 12 années au sein d’une
collectivité territoriale, elle apprécie de transmettre et échanger avec des publics de tout âge sur des sujets qui la passionnent, plus particulièrement avec les enfants, et s’intéresse
de près aux questions de développement personnel.
C’est en 2020 qu’elle décide de cesser son activité professionnelle pour semer les graines de son projet. Son idée ? Créer
un journal en direction des enfants de 7 à 11 ans qui puisse leur
donner des outils concrets pour cultiver leur bien-être. Tandis
que le premier numéro paru au printemps 2021 se concentrait
sur « Le bonheur ça s’apprend ? », le 2e numéro, disponible sur
abonnement, aborde le thème « Faire grandir sa confiance ».
Chaque mois, le journal développe un thème sur une douzaine
de pages avec des apports théoriques, des exemples issus du
quotidien des enfants, des mots adaptés à leur âge ou encore
des exercices pratiques qui leur permettent de mettre en action
les concepts dans leur vie de tous les jours.
L’objectif est d’apporter aux jeunes lecteurs des outils pour apprendre à se respecter et à respecter les autres. La richesse des
contenus, ludiques et synthétiques, associée à une belle identité
graphique participe au succès de ses publications.
Pour s’abonner aux 12 numéros, il suffit de se rendre sur son
site Internet et de choisir la formule papier (frais de port inclus)
ou numérique. Vous recevrez chaque mois, pendant un an, une
nouvelle publication dans votre boîte !

Stéphanie Carrascosa

L’instant Coiffure by Stéphanie
Entrepreneuse passionnée, Stéphanie a ouvert un salon de coiffure à Seyssins le 24 août avec l’ambition de créer un lieu convivial associant plusieurs professionnels de l’esthétique. C’est en
décembre 2020, forte de 13 ans d’expérience dans le métier,
qu’elle crée son activité de coiffure à domicile (cf. Info Seyssins
n° 231). Elle déménage ensuite dans le sud de la France où elle
travaille avec la clientèle d'un grand hôtel à Cannes puis ouvre
son premier salon. Elle en profite pour se former à différentes
techniques et aux dernières tendances : balayage brunette,
ombré hair et patine, coiffures événements…
De retour dans la région en 2022, la jeune femme repère un
local à Seyssins, idéalement situé, qu’elle rénove entièrement
pendant l’été. Un local sans vitrine afin de privilégier le confort
et l’intimité. Brushing, coloration, balayage au peigne, permanente, essai de coiffure de mariage… le salon peut accueillir simultanément deux clientes, uniquement sur rendez-vous. En
prévenant à l’avance, celles-ci peuvent profiter d’une manucure avec Sandra (cf. portrait ci-contre) pendant la pose d’une
couleur.
Ce concept de salon, moderne et cocooning, privilégie les produits naturels. Le bien-être des clientes et de leurs cheveux est
une priorité pour Stéphanie qui propose des colorations sans
agents chimiques agressifs et travaille avec sa propre gamme de
produits : shampoings, masques, spray anti-UV, laques…
Son composant préféré ? L’huile végétale de macadamia, un
concentré de bienfaits pour la peau et les cheveux !

Le + : Agathe propose des ateliers à des groupes
d’enfants sur les thématiques abordées dans le
journal pendant les temps scolaires, périscolaires
ou extrascolaires.

Le + : « Nail artiste », Sandra réalise la pose de vernis
semi-permanent et la pose d’ongles en résine, une
activité complémentaire accessible sur rendez-vous
dans sa boutique (Beauty studio by Sandra).

06 25 39 03 45 - journalpetitesgraines@gmail.com

16, rue Henri Dunant. Ouverture du lundi au samedi (sur rdv).

16, rue Henri Dunant.

journalpetitesgraines.com

07 66 25 73 19 - dfygrenoble@gmail.com

Ouverture du lundi au samedi (sur rdv).

leshowroomdelamarieedressforyougrenoble.business.site

06 89 77 92 49 - stephanie.carrascosa@hotmail.com

journal.petites.graines
Petites graines

Journal Petites Graines

Le Showroom de la Mariée et Beauty studio by Sandra

Le + : Stéphanie vous offre une pause gourmande
avec des noisettes et des amandes caramélisées
artisanales pour accompagner votre café
ou votre thé !
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3, 2, 1… lancement annoncé !

Pour créer la robe de ses rêves, Sandra rappelle souvent : « la
seule limite est votre imagination ». Sandra a ouvert le 1er avril
2022 un showroom de robes de mariée et de robes cocktail sur
mesure. Après 10 ans d’activité dans le prêt-à-porter, la jeune
femme a choisi de conseiller et mettre en valeur les femmes
pour le plus beau jour de leur vie. Le déclic est venu lorsqu’elle
a fait confectionner sa robe de mariage en 2017. Deux ans plus
tard, elle recevait ses premières clientes à domicile.
Le premier rendez-vous est celui de l’essayage de plusieurs modèles pour définir le style, les tissus et la forme désirés. Sandra
écoute les envies de chacune, apporte ses conseils de styliste
et dessine une robe 100% personnalisée. Tissus, couleurs, dentelles, laçage, voile amovible, plumes, strass..., un large choix est
possible pour tous les goûts et toutes les tailles, à des prix raisonnables. Minimum six mois avant le jour J, elle effectue la prise
de mesures et ajuste les derniers détails de la robe. Un dossier
de création est réalisé pour être transmis à l’atelier de confection. La future mariée peut alors suivre les étapes de création
et d’assemblage grâce à des photos. Appréhension, sourires,
larmes de joie, cris… la découverte de la robe est un moment
très attendu ! L’essayage a lieu lors d’un dernier rendez-vous où
des retouches sont encore possibles.
Pour compléter sa tenue, Sandra propose de multiples accessoires : chaussures, boléro, jupon... Cerise sur le gâteau, ses
clientes peuvent faire un essai coiffure dans le salon voisin de
Stéphanie (portrait ci-contre) avec qui elle partage la même approche centrée sur l’écoute et le conseil personnalisé.

L’instant Coiffure by Stéphanie
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Vie associative

Découverte de l’Irlande

Prochaine exposition

Seyssins Accueil

Les broderies d’hier et
d’aujourd’hui, influencées par
les coutumes locales ou autres
contraintes économiques, ont
traversé tous les continents et
enrichi les tissus de motifs aux
fils de soie, lin, coton, laine ou
perles.
Venez découvrir les
magnifiques ouvrages brodés
par le club APPC pour notre
exposition du 7 au 16 octobre
2022.

+ d'infos :
apetitspointscomptes@
gmail.com
APPC, 8 rue Joseph Moutin,
38180 Seyssins.

Une année bien remplie

Seyssins cyclotourisme
La saison cycliste n'est pas encore terminée, mais 2022 fut une année bien remplie.
Deux séjours dans le Midi à Dieulefit et Pernes-les-Fontaines, la Cyclomontagnarde du
Jura à Lons-le-Saunier, un voyage itinérant de Saint-Malo à la Baie de Somme et le tour
du Mont-Blanc en 3 jours.
La commission "Séjours" et le bureau sont déjà en préparation du programme 2023.
Celles, ceux qui désirent s'inscrire au club en 2023 pourront le faire dès le mois de
septembre (4 mois offerts par la fédération et par le club).
Pour plus d'informations, venez nous rencontrer au Forum des Associations, au
Prisme, le samedi 10 septembre à partir de 13h.
Et parcourrez sans modération le site internet du club : cyclo-seyssins.e-monsite.com

Quoi de neuf au village, rues du Jouffrey et du Priou ?

Association des riverains du Jouffrey
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Deux étapes importantes sont actées à ce jour
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> Réaménagement provisoire
Suite à plusieurs réunions avec la Mairie et la Métro, il a été décidé la création de
trois alternats rue du Jouffrey pour réduire la vitesse dans cette rue à forte pente.
Ces alternats seront matérialisés temporairement par des balisettes blanches qui les
délimiteront ainsi que les futurs trottoirs.
> Réaménagement définitif
Le réaménagement définitif prévu dans le budget de cette année et l’année suivante
prévoit pour l’ensemble des rues du Jouffrey et du Priou : La réfection totale
du revêtement, la création d’alternats et la sécurisation des piétons (trottoirs).
L’enfouissement des réseaux (fibre, EDF, etc..) est prévu sur le haut des rues du Jouffrey
et du Priou. La généralisation des lampadaires à leds. Reste à prévoir le plan de
circulation.
Nous comptons sur la Mairie pour que ce projet soit réalisé à la satisfaction des
habitants.
Infos : asso.jouffrey@gmail.com

Vingt-cinq adhérents ont parcouru pendant
8 jours l’Irlande du sud et ses magnifiques
paysages. Après Galway, ils ont découvert
l’étendue déserte du Connemara avec
ses nombreux lacs, tourbières, murets et
roches escarpées, ses haies de fuchsias et de
rhododendrons.
Dans la région du Burren, vaste plateau
calcaire, ils se sont hasardés sur les falaises
de Moher s’élevant à 230m au-dessus de
l’Océan. Ce fut ensuite la découverte de la
péninsule de Dingle et sa route panoramique.
Ils ont également apprécié une soirée
folklorique avec danses et musiques
Irlandaises.
Ils ont ensuite parcouru l’anneau de Kerry,
le parc National de Killarney et fini la soirée
dans un pub de Tralee.
Ils ont découvert aussi la ville de Dublin
avec ses grands monuments, son centre
historique, Phoenix Parc, sans oublier, bien
sûr, la visite d’une distillerie de whisky !

DATES À RETENIR
X Mardi 13 septembre : visites de la
chapelle de la Tour-sans-Venin
X Mardi 27 septembre : assemblée
générale à 17h au Centre Culturel
Montrigaud
X Du 5 au 8 octobre : voyage aux
5 Terres pour 52 adhérents

FOIRE AUX GRENIERS
Dimanche 6 novembre,
au Prisme, de 8h15 à 15h
Inscriptions à partir de début
septembre à :
seyssins.accueil@orange.fr
ou au 04 76 96 14 76
(laisser message si absente)

Pour une rentrée sportive

Nouveauté !

Tous les mardis, de 20h à 22h, dans la
grande salle du gymnase Yves Brouzet,
nous vous proposons de pratiquer une
activité sportive de loisir en conjuguant
efforts, détente et convivialité.
Se succèdent, orchestrées par une
professeure DE et en musique, 1 heure de
gym tonique, cardio, musculation, ateliers,
étirements et 1 heure de sport collectif en
alternant chaque mois (futsal, volley, hand,
basket, frisbee, bad).
Nous vous accueillons, toutes et tous,
majeurs, dès la reprise des cours au gymnase
le mardi 6 septembre (date à confirmer selon
d‘éventuelles contraintes sanitaires), et sur
notre stand au forum au Prisme le samedi
10 septembre après-midi.

Yoga Seyssins prépare activement la rentrée !
Nous avons expérimenté tout l’été et avec succès notre nouveau système
d’inscription en ligne et nos six cours de Yoga traditionnel se sont vite
remplis, avec seulement quelques places restantes le mardi soir et le
jeudi soir. Cette année un nouveau cours viendra compléter l’offre de
Yoga à Seyssins : le Yoga sur chaise. Il s'agit d'un yoga traditionnel adapté
aux personnes qui rencontreraient des difficultés à pratiquer debout
et au sol, toujours avec des postures, des moments de médiation et
relaxation. Les cours auront lieu le lundi à 10h30 en salle Simone Veil.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information ou inscription à
l’adresse yogaseyssins@gmail.com.
Enfin, nous serons heureux de vous retrouver cette année encore au
forum de la vie associative, le samedi 10 septembre.
Pour plus d’information sur nos cours, stages et évènements, veuillez
consulter notre site internet https://yogaseyssins.site123.me

Tarifs : cotisation individuelle annuelle de
60 euros (et de 40 euros pour tous les autres
membres de la même famille).
Certificat médical obligatoire, datant de
moins de 3 mois, et spécifique à notre activité,
pour les nouveaux.
Auto-questionnaire QS SPORT (cerfa 15699)
pour les anciens.

Rugby Club Seyssins

Gym sports co

Yoga Seyssins

Rentrée sportive

> Baby Rugby de 4 à 6 ans.
> École de rugby de 7 à 14 ans (reprise le 3 septembre 2022 au stade Jean
Beauvallet).
> Jeu à XV à partir de 15 ans.
Contact : rugbyclubseyssins38@gmail.com / 06 85 32 52 57
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À Petits Points
Comptés

Vous pourrez aussi participer
pendant 2h aux ateliers
proposés, ouverts même aux
débutantes.
En complément de la vente
et tombola habituelles, vous
y trouverez aussi un livre
réalisé par les brodeuses
du club et illustré par les
ouvrages de l’exposition.
Vous pouvez souscrire dès à
présent à ce livre disponible lors
de l’exposition en envoyant un
mail à l’association qui vous en
donnera les modalités.

Vie associative
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Anglais et espagnol

Cours de langues

Les nouvelles du club

Club Moucherotte
Le club a organisé, dans la région de Charavines, une sortie en juin avec
au programme : la visite de la biscuiterie Louvat, un repas "friture",
puis une visite du musée Pégoud à Montferrat : pilote d'essai, natif de
la région, star des voltiges aériennes et 1er à tester le saut en parachute
en 1914.
Le club propose, le lundi de 14h à 15h, dans une salle du Patio, des
cours « entretien seniors » avec une monitrice formée pour cela, et
ce, afin d’essayer de dégourdir les articulations. Le prix est de 80 € (en
2 chèques) et la cotisation au club (23 €) est demandée. Les cours se
déroulent de mi-septembre à mi-juin, sauf vacances scolaires.
Les personnes intéressées peuvent contacter Michèle au
04 76 96 14 76 pour venir essayer (laisser message si absente).
Le club Moucherotte a perdu un de ses fidèles adhérents,
Maurice Baret, époux de Noëlle.
Malgré les épreuves, il avait toujours le sourire et un mot gentil
pour chacun. Sa bonhomie va manquer à ses amis du vendredi
après-midi.
Il a été inhumé dans son village natal de St Honoré, dans la
Matheysine.
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À vos machines
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Seyssins couture
Si vous avez envie de coudre, dans une ambiance conviviale, et
encadré(e) par une couturière professionnelle, rejoignez nous à la
rentrée, à partir du 12 septembre, quelque soit votre niveau, pour
des ateliers hebdomadaires de 2h30 (10 personnes maximum), à la
salle Belledonne de la maison des associations : Lundi de 14h30 à 17h //
Lundi de 18h à 20h30 // Jeudi de 18h à 20h30.
Pendant les ateliers, 7 machines à coudre sont à votre disposition
ainsi que 2 surjeteuses, pour réaliser vos projets. De nombreuses
revues vous permettront de trouver modèles et patrons. Le coût
annuel pour 32 ateliers est de 230€. Remboursement des cours non
donnés uniquement en cas de fermeture des locaux par la mairie.
N’hésitez pas à nous contacter : (seyssinscouture@gmail.com).
Rendez vous au forum des associations le samedi 10 septembre.

Cours de langues Seyssins vous propose des cours
d’anglais et d’espagnol de différents niveaux à la
Maison Des Associations de Seyssins.
> Anglais enfants : les mercredis
> Anglais adultes : les lundis et mardis soir
> Anglais conversation adultes : les mardis soir
> Espagnol adultes : les jeudis et vendredis soir.
Les cours sont hors vacances scolaires.
Inscriptions au forum des associations du Prisme
de Seyssins samedi 10 septembre de 13h à 17h et
lundi 12 septembre de 17h à 18h
à la Maison Des Associations
8 rue Joseph Moutin à Seyssins
Contact : cdl.seyssins@gmail.com (de préférence)
ou 06 76 25 70 56.

C’est la rentrée

École de danse
L'école de danse est ravie de démarrer une
nouvelle année avec ses élèves à partir du lundi
19 septembre.
Vous souhaitez vous inscrire ? Venez à la
permanence à la Maison des Associations
wwle mercredi 7 septembre de 17h30 à 19h15 ou
bien au forum des associations le samedi
10 septembre de 13h à 17h.
Retrouvez le planning sur notre site internet
www.ecolededanseseyssins.fr ou sur les réseaux
sociaux Facebook et Instagram (eds_seyssins)

Places disponibles

La main et l'outil
Quelques places sont encore disponibles.
Les cours ont lieu à l'espace Victor-Schœlcher à
Seyssins (face au Prisme).
En atelier de 8 personnes, encadrés par une
professionnelle, nous vous proposons d'apprendre
à restaurer fauteuils, chaises, canapés....
Différentes techniques de restauration
sont possibles (crin, mousse) en accord avec
l'intervenante.
Les différents ateliers :
Lundi : 8h45 - 11h45 // 13h30 - 16h30 // 19h00 - 22h
Jeudi : 8h45 - 11h45// 13h30 - 16h30 Nombre de
séances : 10 séances de 3h par trimestre soit
30 séances par année.
Tarifs 2022-2023 : 150 euros par trimestre plus
l'adhésion à l'association (22 ou 28 euros).
Renseignements et inscription :
lamainetloutil@laposte.net

Vie associative
30 ans de l’association

Seyssins montagne
Plus d’une centaine d’adhérents se
sont retrouvés sur le bord du lac
d’Annecy pour fêter les 30 ans de
l’association le jeudi 16 juin.
La journée a commencé par la visite
du centre historique d’Annecy.
Trois groupes, accompagnés par des
guides de l’office du tourisme, ont
fait connaissance avec l’histoire de la
Savoie en découvrant le Vieil Annecy
sur les bords du Thiou.
Après cette promenade apéritive,
tous se sont retrouvés à l’auberge du
Semnoz, où le Président d’honneur
attendait le groupe de Seyssins
Montagne pour partager avec tous de
bons moments de retrouvailles et un
apéritif avec des produits régionaux.
Avant le déjeuner Georges Mounier,

président fondateur de l’association,
Raymond Repiton, ancien président,
Michèle Champion, la doyenne des
randonneurs, et Nadine Glénat qui
fêtait son anniversaire ce jour-là, se
sont vu remettre l’album des 30 ans
de l’association réalisé par Claude
Choupin et Jean-Marie Seiler.

Enfin, la promenade digestive sur le
sentier des Roselières, au bord du lac,
a mis une touche finale très agréable à
cette journée anniversaire.
Une journée très conviviale empreinte
d’amitié qui a permis de souder un
peu plus entre eux les adhérents de
l’association seyssinoise.

C’est la rentrée

Un été chargé

C’est l’heure de la rentrée et des envies
de pratiquer une activité pour l’année
à venir, pourquoi pas la peinture le
dessin ou un mixte des 2 ?

Ce fut d’abord la RAND’AURA. Le 3 juillet, le club accueillait une centaine de
participants. Belle participation des clubs de la Région et des familles pour
3 randonnées roller sur les berges du Drac et de l’Isère. En prime, un détour
par le centre-ville de Grenoble pour une découverte du réseau chrono-vélo et
un regard sur le patrimoine local pour nos visiteurs lointains.
L’évènement s’est prolongé au vélodrome de Seyssins, sous un soleil généreux,
par une après-midi jeux et la remise des roues (jaune, verte, bleue, rouge)
attestant des niveaux de progression acquis pendant l’année.
Le WE des 9 et 10 juillet, le club participait aux 24h du Mans Roller.
Un magnifique podium (2e derrière les pro de powerslide) pour Camille et ses
compères. Une belle 15e place pour l’équipe de Julie et Sophie. Et une seconde
place pour les jeunes avec Florian.
Enfin, aux 6h de Paris, organisées dans le bois de Boulogne, les 3 équipes font
un joli tir groupé aux 3e, 4e et 5e places.
Compétition ou randonnée/apprentissage et perfectionnement/jeunes et
adultes, découvrez toutes les séances d’entrainement sur le site Drac-2S et
rejoignez des groupes enthousiastes.
Reprise des activités le 4 septembre 2022.

Seys'Arts

Les splendides paysages, les scènes de
votre été, ou la vie quotidienne vous
ont inspirés, vous avez eu envie de les
croquer, de les transformer en chef
d’œuvre, alors venez apprendre les
techniques qui vous permettront de vous
lancer sans crainte.
L’association Seys’Arts propose des
cours réguliers, des stages, en dessin,
aquarelle, huile, acrylique, technique
mixte. Il reste des places dans plusieurs
de nos nombreux cours.
Notre site seysarts.fr mis à jour
régulièrement, vous permettra de
trouver toutes les informations utiles.
Vous pourrez aussi venir nous
rencontrer pour vous renseigner
voire vous inscrire lors du forum des
associations le 10 septembre.
Nous vous accueillerons dans notre belle
salle de l’espace Victor-Schœlcher.
Bel automne à tous, les couleurs vous
attendent.

DRAC-2S

Prochains rendez-vous

Réseau d'échanges réciproques de savoir
Si vous désirez partager vos savoirs et en acquérir d'autres, venez nous
rejoindre au RERS. Vous êtes invités au pique-nique de rentrée le mardi
4 octobre à partir de 12h dans le parc François-Mitterrand (repli salle AnneMarie en cas d'intempéries).
Le samedi 22 octobre de 9h à 17h à l'Arche formation pour découvrir et
approfondir ce qu'est un réseau.
+ d'infos : rers.asso-seyssinet-pariset.fr
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Vie associative
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Saison 2022/2023

Seyssins Judo
Inscription au forum des associations au Prisme le
10 septembre à partir de 13h. Venez nombreux !
L’école de judo (de 4 à 6 ans) :
Faire découvrir aux plus petits le judo est avant tout
une façon de les aider à grandir en leur donnant les
moyens de l’autonomie. C’est aussi une bonne façon de
les voir s’épanouir, de prendre confiance en eux dans la
confrontation et l’amitié.
Le judo, l’école de la vie :
Véritable sport éducatif, le judo propose une approche
progressive basée sur la connaissance de son corps, la
souplesse et la coordination des mouvements. Art martial,
méthode d’éducation physique, sport olympique, cette
discipline peut être pratiquée par les jeunes enfants
comme par les adultes, quels que soient l’âge et le niveau
d’aptitude. Plusieurs générations sont souvent réunies dans
le dojo et, grâce à un entraînement adapté, chacun peut
s’épanouir pleinement.
Taïso, gym japonaise :
Gymnastique japonaise, le Taïso vise à une remise en forme
progressive, équilibrée et contrôlée pour bien préparer
son corps. Le Taïso s’adresse à tous, en particulier à un
public adulte, débutant, non sportif. C’est une activité non
violente, sans projection ni coup.
Pour tout renseignement, contactez Stéphane au
06 83 85 68 05

Programme à venir

Seys'Danses

Seys’Danses vous annonce une année
2022/2023 exceptionnelle.
Tout d’abord un cours supplémentaire de Danses en lignes
pour apprendre des chorégraphies en solo sur des airs de
cha-cha, rock, paso etc…
Bien entendu, les cours de Danses de salon et Tango
argentin reprennent à compter du 12 septembre.
Débutants et danseurs masculins sont les bienvenus.
Puis en avril, une soirée à ne pas manquer. L’association
fêtera ses 20 ans au Prisme de Seyssins. Nous vous en
reparlerons.
Pour nous connaître davantage, consultez notre site
internet : sites.google.com/seysdanses.fr/site et notre page
Facebook : Seys’Danses
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LEJS
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Nouveaux Horaires d’ouverture
du secrétariat : mardi et mercredi
16h/18h et jeudi 16h/17h.

Date d’inscription : à partir du
3 octobre

Accueil de loisirs
du mercredi

Sortie des programmes en ligne :
le 21 novembre
Date d’inscription :
à partir du 28 novembre

À la rentrée, l’accueil de loisirs
des mercredis pour les 6/11 ans ne
sera plus à l’école Blanche-Rochas
maternelle, mais à la Ferme Heurard,
entrée au 8 rue joseph-Moutin.
Les horaires d’accueil seront les
mêmes :
• Entre 8h et 9h
• 11h30
• 13h30
• Entre 17h et 18h

Vacances d’automne

Sortie des programmes en ligne :
le 26 septembre

Vacances de Noël

Ski du mercredi

À partir de janvier, nous reprenons
le ski du mercredi pour 9 sorties,
nous aurons besoin de bénévoles
pour cette action.
Si vous êtes intéressé
etsouhaitez avoir des informations
complémentaires,
contacter Audrey, responsable de
l’activité : animjeunesse@lejs.fr
ou au 06 51 04 13 52.

Pôle jeunesse :

Les activités reprennent
normalement avec une ouverture
des salles de 15h à 18h le lundi,
mardi, jeudi et vendredi et dès 12h le
mercredi.

L’accompagnement
à la scolarité

Reprise le lundi 3 octobre.
Nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles pour accompagner
les jeunes tout au long de l’année.
Cela consiste à les aider dans leurs
travaux scolaires mais aussi dans
l’accompagnement culturel.
Si vous êtes intéressé,
n’hésitez pas à contacter Lorea
(responsable de l’activité)
au 07 66 28 68 28.

SEYSSINS NATURE
ET SOLIDAIRE
C’est la rentrée. 650 000 euros : c’est le
montant des investissements dédiés à
notre politique Enfance et Jeunesse en
2022, sur un total d’1 million ! L’urgence
climatique, nous le constatons avec gravité, donne raison aux choix que nous
avons faits ensemble : végétalisation
des cours d’école, restauration scolaire
en circuits courts et bio, mise en place
progressive de stores « brise soleil orientable » dans les classes, aménagements
urbains favorisant l’usage des mobilités
douces aux abords des écoles…
Les travaux d’extension de l’école maternelle du Priou, marqués par une exigence forte en matière d’isolation avec
la pose de panneaux ossature bois et la
végétalisation des toitures, signent notre
engagement dans l’accompagnement
de la transition écologique, la rénovation patiente de notre patrimoine bâti.
La préparation, la préservation de l’avenir
même, impose des choix courageux.
À commencer par le vote en conseil municipal de la souscription évidente, réaliste, pragmatique, d’un emprunt autorisé
par le niveau d’endettement très faible de
Seyssins. 20 voix pour, 7 contre…
En septembre, nos établissements scolaires accueilleront 870 élèves, jeunes
citoyens en devenir. C’est en pensant à
eux que nous organisons : soutien à la
vie associative, renouvellement du périmètre d’actions du Conseil Municipal
Jeunes, municipalisation des activités
périscolaires, Projet Local d’Éducation
Artistique et Culturelle, développement
de partenariats en matière d’éducation à
l’environnement, de pratique sportive et
de loisir… La mobilisation en faveur de
notre jeunesse, les actions conjointes
de tous les acteurs de la communauté
éducative, de la sphère associative, des
familles, des services communaux, de
l’équipe municipale, visent non seulement à rendre notre planète plus vivable, mais aussi à donner aux jeunes
les clefs pour intensifier notre action
durable.
Nous vous remercions de votre
confiance, de votre implication dans
les défis d’aujourd’hui et de demain.
Nous sommes, aux côtés du maire, à
votre disposition pour tous les sujets que
vous voudrez nous confier. Bonne rentrée à chacune et chacun d’entre vous.

Seyssins nature et solidaire
La majorité municipale
autour de Fabrice Hugelé

INVENTONS
COLLECTIVEMENT DEMAIN
Assez de paroles, ASSEZ DE DISCOURS :
des actes et des travaux !
Avec cet été marqué par la canicule et la
sécheresse, stigmates de l’urgence climatique et de la crise environnementale, les
élus ICD appellent le maire de Seyssins
à prendre des mesures sérieuses ! Par
exemple, la nomination d'un correspondant incendie prévu par la loi afin d'organiser des actions d'information et de sensibilisation avec les seyssinois. Autre exemple,
être à l’écoute des parents d’élèves et des
équipes pédagogiques qui alertent depuis
des années sur l’urgence d’améliorer l’isolation thermique des écoles, du centre
de loisirs où les occupants subissent les
fortes chaleurs sans pouvoir s’en protéger.
Agir enfin pour la végétalisation des cours
d’école qui prend trop de temps. Plutôt que
des photos du maire dans le journal, nous
voulons des travaux !
Malgré l’inertie de la majorité, le maire est
toujours ravi de son bilan ! Sans arguments
solides, sans données consistantes, il faut
le croire sur parole ! Pour le maire et ses relais de la majorité municipale : tout va bien
! Seyssinois, sachez que la municipalisation du périscolaire a coûté 200 000€ de
plus que prévu, le centre de loisirs manque
de place, l’UAS se réduit à peau de chagrin,
les bâtiments existants ne sont pas aux
normes thermiques actuelles, etc. Les plus
précaires, les plus âgés ont passé un été
caniculaire sans que des actions élargies
ne soient mises en place !
L’installation d’emplacements vélos et
trottinettes sans information sur leur bon
usage prouve que l’objectif pour la majorité
était seulement d’en faire une simple vitrine. Serait-ce pour faire oublier la réalité :
Seyssins est confrontée à une insécurité
routière grandissante et une absence de
trottoirs, notamment sur le haut du village
en forte urbanisation. Suite à vos remontées, les élus ICD alertent en commission,
en conseil… comme toujours il ne se passe
rien, sauf des paroles. Nous, nous voulons
des discours concrétisés par des actes !
Il est temps pour le maire et sa majorité
d’arrêter de s’extasier devant quelques
mini-réalisations auto-médiatisées et de
changer de braquet ! La transparence, l’information, l’action collective, un travail de
fond à l’écoute et au service des seyssinois s’imposent désormais !
Bonne rentrée à toutes et tous !
Le groupe ICD : Catherine Brette,
Eric Grasset, Isabelle Bœuf,
François Gilabert, Laurence Algudo.
Pour nous contacter :
inventonscollectivementdemain@
gmail.com

SEYSSINS ENSEMBLE
Nous le savions
L’actualité des incendies de forêt gigantesques que notre pays a connu
cet été nous rappelle qu’il y a 20 ans
à Johannesburg en Afrique du Sud
le sommet de la Terre alertait sur
les dérèglements de toutes sortes
comme le réchauffement climatique,
la pauvreté, la pollution, la diversité
menacée, le manque de gouvernance mondiale de l’environnement…
Le discours de Jacques Chirac,
Président de la République, est resté
célèbre :
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus
à se reconstituer et nous refusons
de l'admettre. L'humanité souffre.
Elle souffre de mal-développement, au Nord comme au Sud, et
nous sommes indifférents. La terre
et l'humanité sont en péril et nous
en sommes tous responsables. »
…
« Nous ne pourrons pas dire que
nous ne savions pas! Prenons garde
que le 21e siècle ne devienne pas,
pour les générations futures, celui
d'un crime de l'humanité contre la
vie. »
Nous y sommes dans ce siècle et
force est de constater que le sommet de 2002 n’a pas été suffisamment suivi d’effets.
On nous annonce de fortes inondations pour l’automne après une sécheresse sans précédent.
L’arrêt d’un réacteur nucléaire faute
d’eau ou pour en limiter la température dans le Rhône interpelle.
La production hydro-électrique a
baissé de 30 % par rapport à l’an
passé.
Pour la première fois des températures positives sont atteintes au
sommet du Mont Blanc.
Les départs de feu liés à l’activité
humaine sont très majoritaires, qu’ils
soient volontaires ou involontaires.
La sécheresse facilite la propagation
des incendies.
Le chantier est énorme chez nous
aussi. Comment les collectivités
locales peuvent-elles y participer
efficacement ? C’est la question !
Anne-Marie Malandrino et
Bernard Lucotte
seyssins.ensemble@gmail.com
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Agenda

THÉÂTRE D’IMPRO

FORUM DE LA VIE ASSOCIATIVE
Samedi 10 | 13h
Le Prisme
Espace Victor-Schoelcher
Inscriptions et renseignements pour la
nouvelle saison auprès des associations
locales. En partenariat avec l’Union des
Associations Seyssinoises.

BIBLIO’PARC
Mercredi 14 | 15h30
Parc Raymond-Aubrac
On ressort les livres et les transats, les
tapis et jeux pour prolonger l’été…
Événement organisé par la bibliothèque
Lucie-Aubrac en partenariat avec la
ludothèque et l’association ABLA.
Gratuit

Vendredi 30 | 20h
L’ilyade – Seyssinet Pariset
Bonbon Vodou, Maya Kamati
& Ti’Kaniki
Musique réunionnaise. Concert debout
19h – Repas + Dj Crocodile Dandy
En partenariat avec Mix’Arts
Tarifs : de 13 à 20 euros
i 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

EXPOSITION
Du 17 septembre au 1er octobre |
Bibliothèque municipale Lucie-Aubrac
L’œuvre La Cimenterie
et Les Isles par le collectif AtoutColle.
L'œuvre "Jeux de Cour" réalisée par
les élèves du collège Marc-Sangnier, avec
Éric Margery. Dans le cadre des journées
européennes du patrimoine.
En partenariat avec les Amis de la
Bibliothèque Lucie-Aubrac.
i04 57 04 89 83
service-pole.culturel@mairie-seyssins.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 26 | 20h
Le Prisme
Séance publique retransmise
sur seyssins.fr et Youtube

CONFÉRENCE ET BALADE

Mercredi 21 | de 15h30 à 17h30

Samedi 17 |14h
Fort de Comboire
Seyssins au naturel
Rencontres autour de l’Espace Naturel
Sensible de la Colline de Comboire.
En partenariat avec la ville de Claix et
France Nature Environnement.
Suivi du film "Les Saisons" à 21h.

©Adobe Stock
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JOURNÉE DU PATRIMOINE

Bibliothèque municipale Lucie-Aubrac
Crée ta propre BD
À destination des adolescents de 11 à
16 ans (apporter si possible smartphone
et/ou tablette)
Entrée libre- Inscription obligatoire
avant le 20 septembre au 04 76 21 48 47
ou bibliotheque.lucie.aubrac@
mairie-seyssins.fr

Vendredi 7 | 19h30
Bibliothèque municipale Lucie-Aubrac
Rindineddah
Spectacle musical : chants, percussions,
instruments et narration
Entrée libre
Réservation obligatoire
i04 76 21 48 47 ou
bibliotheque.lucie.aubrac@
mairie-seyssins.fr

EXPOSITION

Samedi 1er | 18h30
conférence sur les chauves-souris et
balade nature animée par la Ligue de
Protection des Oiseaux et le Parc du
Vercors.
Gratuit sur réservation
i sedd@maire-seyssins.fr
ou 04 76 70 39

ATELIER

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Samedi 17 |10h
Cimetière de la Paix
Plongez dans l’histoire de la commune
à travers une visite guidée et insolite du
cimetière du Village de Seyssins.
Gratuit
i 04 57 04 89 83
service-pole.culturel@mairie-seyssins.fr

©AdobeStock/Bonnie Cocos

Mercredi 7 | 15h30
Parc Raymond-Aubrac
On ressort les livres et les transats, les
tapis et jeux pour prolonger l’été…
Événement organisé par la bibliothèque
Lucie-Aubrac en partenariat avec la
ludothèque et l’association ABLA.
Gratuit

THÉÂTRE D’IMPRO
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BIBLIO’PARC

CONCERT

Samedi 17 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
La rentrée du Tigre
Impros déjantées par la troupe
d’improvisation Le Tigre.
Participation libre
i tigre-impro.fr

SORTIES NATURE
Mardis 4 et 11 | 18h30
En partenariat avec France Nature
Environnement
Gratuit sur réservation
i sedd@maire-seyssins.fr
ou 04 76 70 39

CIRQUE
Jeudi 6 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet Pariset
Le chant du vertige
Par la compagnie Lapsus
À partir de 8 ans – Durée 1h10
En partenariat avec l’Hexagone

SOIRÉES OBSERVATION

Des ateliers initiation sont proposés
les samedis et dimanches après-midi.
Réservation sur place.
Entrée libre

Samedi 8 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
Page Blanche
Pièce de théâtre improvisée et
interactive par la troupe d’improvisation
Le Tigre.
Participation libre
i tigre-impro.fr

CONCERT

PROJECTION
Mardi 18 | 15h et 20h30
Espace Victor-Schœlcher
En Éthiopie, la région du Tigré
Documentaire proposé par le Caméra
Club Dauphinois dans le cadre des
Mardis de la connaissance
Tarif : 5 euros
i 04 76 21 40 53
ccdauphinois.fr

THÉATRE D’OMBRES

Mardi 11 | 20h30
Église Saint-Martin
Tournée des chapelles
Une balade musicale aux confins de
l’Orient et de l’Occident par Arash
Sarkechik.
Tarifs : de 9 à 16 euros
i04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

COLLECTE DE TEXTILES
Du vendredi 7 au dimanche 16
Centre culturel Montrigaud
Vernissage le vendredi 7 octobre à 18h30
Broderies autour du monde
par l’association seyssinoise À petits
points comptés.

Vendredis 14 et 21 | 18h30
Soirées observation du ciel et échanges
sur la pollution lumineuse avec l’OSUG
Gratuit sur réservation
i à sedd@maire-seyssins.fr
ou 04 76 70 39

Mercredi 12 | de 9h à 11h
Parking des tennis de Seyssins
10, rue Joseph-Moutin
Organisée par l’association La Remise
i seyssins.fr

Mercredi 19 | 10h et 15h30
L’ilyade – Seyssinet Pariset
L’épopée d’un pois
Par la compagnie Rotule
À partir d’1 an – Durée 30 min
En partenariat avec l’Hexagone
Tarifs : unique 7 € / Accueil de loisirs 6 €
i04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

COLLECTE DE TEXTILES
Du 24 octobre au 4 décembre |
Organisée par Grenoble Alpes Métropole
i seyssins.fr

Les rencontres sportives
RUGBY - Dimanche 25 septembre - 15h - Seyssins reçoit US Izeaux W Dimanche 16 octobre - 15h - Seyssins reçoit FC Aix-les-Bains
// Stade Jean-Beauvallet
FOOTBALL - Dimanche 2 octobre - 15h - Seyssins reçoit US Jarrie Champ W Dimanche 23 octobre - 15h - Seyssins reçoit FC
Allobroges // Stade Jean-Beauvallet
VOLLEY-BALL - Dimanche 2 octobre - 16h – Seyssins N3F reçoit Fréjus W Dimanche 30 octobre - 16h – Seyssins N3F reçoit
Aubagne // Gymnase Yves-Brouzet
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Tarifs : de 11 à 18 euros
i 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
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CONCERT

Gratuit sur réservation
i fne-aura.org/isere
04 76 54 82 89
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