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Hommage à

Michel Segaert

Michel Segaert nous a quittés le
mercredi 31 août 2022 à l’âge de
97 ans. Conseiller municipal de 1965 à
1970, maire de Seyssins de 1970 à 1995, puis
Maire honoraire, Michel Segaert a, pendant
30 ans de mandat, mené de nombreux projets pour la commune.
Maire bâtisseur, il a, avec la dynamique
des Jeux Olympiques de 1968 et la forte
pression urbaine grenobloise, profondément transformé le visage de Seyssins en
créant par exemple les quartiers de la Plaine
et, plus tard, du Centre, faisant passer la population de 900 à 7 000 habitants.

Cette mue de notre territoire s’est également accompagnée de la création d’équipements publics tels que la mairie, la bibliothèque municipale, le centre culturel, la
maison des associations, l’école de musique,
la caserne des pompiers, des équipements
sportifs ou encore la salle polyvalente du
Prisme. Des équipements construits pour
l’intérêt général et pour offrir une qualité
de vie aux Seyssinoises et Seyssinois.
C’est sous ses mandats également que le
pont du Rondeau, les zones d’activités d’Intermarché et de Comboire voient le jour.
Humaniste, Michel Segaert, s’est également
engagé en faveur de l’enfance handicapée.
Il a été aux origines de l’AFIPAEIM (ndlr :
Association Familiale de l'Isère pour enfants et adultes handicapés intellectuels) et
de l’un des tout premiers Centres d’Aide par
le Travail.
Une vie d’engagement, un dévouement
pour le bien commun, Michel Segaert a marqué l’Histoire de Seyssins.
Le maire, Fabrice Hugelé, au nom du conseil
municipal, présente ses plus sincères
condoléances à son épouse Josette, à leurs
enfants, leurs petits-enfants et à l’ensemble
de leurs proches.
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Infos pratiques
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Août - Septembre - Octobre

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
• 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 pluricommunale
04 76 70 53 51
• Centre Communal d’Action Sociale « Le Patio »
40, rue de la Liberté
04 76 96 03 25
• Bibliothèque Lucie-Aubrac - 133, avenue de Grenoble
04 76 21 48 47
• Déchèterie
0 800 50 00 27
Du mardi au jeudi de 12h30 à 17h30
Le vendredi et le samedi de 9h30 à 12h et de 13h à 17h30

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 Solidarité
04 57 42 50 00

P NAISSANCES
Mylann KOHLER, le 18 août
Alina MATMATI, le 25 août
Inaya ALAHMAD, le 2 septembre
Luna DOMINGUES, le 2 octobre 2022
P MARIAGES
Estelle FRIER et Vincent MARCET, le 27 août
Julie PHAM-HUU et Florian PATERMO, le 27 août
Cindy AL-JAROUDi et Matthieu LABBÉ, le 3 septembre
Meryll AUBERTIN et Thomas MACHIZAUD, le 3 septembre
Sarah CHAPELAIN et Pierre-Baptiste PETIET, le 10 septembre
Jessica ROUSSEAU et Jean-François CAVUOTO, le 1er octobre
Maria HERNANDEZ et Balthazard STRAZZERI, le 8 octobre
Nadiya BEZAÏ et Alexandre MORIN, le 8 octobre
David LUCCHETTI et Airy ROJAS ESPINOZA, le 15 octobre
P BAPTÊME RÉPUBLICAIN
Olivia, Léa CURIE, le 25 juin 2022
P DÉCÈS
Ginette FORAY veuve ALLARD, le 26 août
Michel SEGAERT, le 31 août
Pascal PLANÇON, le 1er septembre
Jeanne BUDILLON veuve FRÉNOIS, le 4 septembre
Xavier POPON, le 7 septembre
Marie-Josèphe FAYOLLAT épouse ROLLAND, le 17 septembre
Geneviève ORCEL veuve COLLET, le 25 septembre
Sophie ESCANDELL veuve ADENIS, le 4 octobre
Antoinette MACCONI veuve PETITPAS, le 9 octobre
Simone BIARNAY veuve BORDESSOULE, le 13 octobre
Marie FRÉCHOU, le 13 octobre
Elena ZULIANI veuve FABBIO, le 14 octobre

Info Seyssins
Ce 244e numéro de votre journal
municipal couvre les mois de
novembre, décembre 2022
et janvier 2023.
Le supplément Info Seyssins +
sera, lui, distribué en décembre avant
la parution du prochain numéro.
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Michel Segaert nous a quittés. Celui qui fut maire de 1970 à 1995 a très largement contribué
à dessiner le Seyssins que nous connaissons : Tabor, Pasteur, Saint-Georges, Mas des Îles
1 et 3, Centre Sud, quartier de la Plaine, Complexe Beauvallet, quartier du Centre, école de
musique, foyer des jeunes, maison des associations… ce bâtisseur avait aussi prévu le dernier
quartier, celui de Pré Nouvel.
En deux décennies, il a fait grandir la commune de 1 500 à 7 000 habitants. Souvent critiqué pour ce «bétonnage», Michel Segaert avait compris un peu avant les autres l’intérêt
de devenir une commune de taille
moyenne plutôt que de rester un
petit village… pour pouvoir se doter des équipements qui font le
lien social, l’animation culturelle et
sportive, l’intensité associative, en
bref, une belle qualité de vie.
Dans un contexte instable inédit,
où l’épidémie de Covid semble
pouvoir se réveiller à tout moment, où les matières premières
et le prix de l’énergie explosent…
l’équipe municipale ne baisse pas
les bras et au contraire fait preuve
d’une belle activité pour transformer ces contraintes en opportunité d’amélioration du patrimoine
commun. Désormais, toutes les illuminations de Noël sont des LEDS qui consomment trois
fois moins que les éclairages classiques. La période d’illumination sera réduite d’un mois,
du 15 décembre au 15 janvier. Dans les assiettes, dans les restaurants scolaires, l’expérimentation « zéro déchets » a livré des résultats positifs. Les échanges avec le monde associatif
permettent d’envisager des solutions économes pour l’utilisation des espaces mis à disposition. Le projet d’implantation d’une chaudière au bois pour l’ensemble des équipements
publics du Centre progresse. Le travail de végétalisation se poursuit également, partout
où cela est possible, avec le plan « 1 000 arbres », pour lutter plus efficacement contre le
réchauffement climatique, la chaleur en ville et compenser les émissions carbone de tous.
Les photos des années 60 nous renseignent. Jamais Seyssins n’a été aussi boisée qu’aujourd’hui. En quelques décennies, la commune a réussi à garantir l’accueil de nouvelles familles, tout en enrichissant fortement son patrimoine végétal et la qualité des paysages.
Dans la continuité du travail de Michel Segaert. A son épouse Josette, à sa famille et à ses
proches, je veux redire la fierté de vivre dans une si jolie petite ville et présenter à nouveau
nos condoléances les plus sincères.
Si le repas de Noël des seniors a lieu, en décembre, nul doute que la première chanson que
nous entamerons sera un vibrant hommage à Michel Segaert. Sur un air de village.

Fabrice Hugelé
Maire de Seyssins
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Le mois en images
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Le mois en images

1

Histoires de chez nous
17/09/2022

2

Patrimoine culturel, patrimoine architectural, patrimoine naturel… à l’occasion du week-end
des journées européennes du patrimoine, la ville de Seyssins et ses partenaires proposaient
plusieurs animations au grand public comme des balades dans l’Espace Naturel Sensible de la
colline de Comboire ou encore la visite du cimetière de la Paix.
Cette dernière, organisée en collaboration avec les Amis de la Bibliothèque Lucie-Aubrac a
permis de découvrir les tombes remarquables de cet espace de recueillement et l’itinéraire
des femmes et des hommes qui ont marqué l’Histoire, à Seyssins et au-delà de nos frontières.
Insolite et originale, cette animation a su éveiller la curiosité des habitants, venus en nombre en
ce matin ensoleillé de septembre.
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Tour du monde en - de 15 jours
7/10/2022

L’association À petits points comptés a, jusqu’au 16 octobre, transformé le centre culturel
Montrigaud en un voyage autour du monde à la découverte des 5 continents, grâce au travail
remarquable des 36 brodeuses pendant plusieurs années. Océanie, Amériques, Afrique, Asie et
Europe se sont livrés au travers de la création de 54 broderies différentes.
À l’occasion du vernissage de l’exposition, qui a rencontré un vif succès, la présidente de l’association, Anne-Paule Treillard, a tenu à souligner l’implication des brodeuses et à se féliciter
du travail partenarial avec la mairie, notamment avec la bibliothèque municipale Lucie-Aubrac.
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Apprendre à bien manger
Du 10 au 14/10/2022

Citoyens responsables
15/10/2022

5

Octobre rose
Du 17 au 21/10/2022

5
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70,77 kg, c’est le poids total des déchets collectés lors du rendez-vous éco-responsable organisé par les élus du Conseil Municipal Jeunes, accompagnés par les responsables de site périscolaire, Anne-Marie Lombard, adjointe à l’éducation et à la jeunesse, et Julie de Breza, 1ère adjointe
à l’environnement et au développement durable. Munis de gants, pinces, gilets jaunes et sacs
poubelles, plus de 70 participants sont intervenus aux alentours du parc François-Mitterrand
pour ramasser plastique, verre, et notamment un nombre important de mégots de cigarettes…
petits déchets mais gros pollueurs. Bravo aux jeunes élus pour cette 1ère action réussie en faveur de la planète qui, comme ils le soulignent, peut aussi se faire au quotidien. Rendez-vous au
printemps pour une nouvelle collecte !

En France, 58 000 femmes sont touchées chaque année par le cancer du sein, 1ère cause de
mortalité par cancer chez la femme. À l'instar de la campagne nationale « Octobre rose », la
commune et le CCAS se sont mobilisés pour sensibiliser la population à cette maladie et promouvoir son dépistage précoce. Pendant une semaine, Samia Karmous, conseillère municipale
déléguée à l’inclusion et l’égalité des chances, Marion Frison, journaliste et auteure du livre
« Un Sein en enfer » et des membres du CA du CCAS sont allées à la rencontre des Seyssinois(es), devant les écoles avec un message clé : « Détecté tôt, le cancer du sein peut être traité dans neuf cas sur dix. N’attendez pas pour vous faire dépister ! ». Symboles de solidarité,
des rubans rose confectionnés par des bénévoles du pôle seniors, des élues de la ville et des
résidents de l’Ehpad Les Orchidées ont été distribués à cette occasion. Enfin, la bibliothèque
Lucie-Aubrac a proposé, le 22 octobre, une rencontre-dédicace avec Marion Frison qui livre
un témoignage à la fois douloureux et optimiste au sujet de son combat contre cette maladie.
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Au multiaccueil, à la cantine et pendant les temps périscolaires, les enfants de la ville ont durant
toute une semaine été sensibilisés au bien manger, aux produits locaux, frais et de saison au travers de plats cuisinés ou d’activités. Travail sur les 5 sens, mélange de saveurs, découverte de
fruits et légumes anciens… ces animations ponctuelles sont venues compléter le travail quotidien mené par la commune et le Centre Communal d’Action Sociale de Seyssins sur les questions alimentaires et environnementales en lien avec le plan agricole et alimentaire de territoire.
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À travers la ville
Restauration scolaire,
une expérimentation concluante
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Pour lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire, la commune de Seyssins a
lancé, de mai à juillet 2022, une expérimentation en proposant aux enfants inscrits à la
restauration scolaire un passage des repas de 5 à 4 composantes*.
Retrouvez ici le résultat de cette expérience.
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S

uite à l’enquête auprès des familles, celles
« à chaud » réalisées quotidiennement
auprès des écoliers par les animateurs du
périscolaire, et à la pesée des déchets alimentaires
lors de chaque temps méridien, un bilan de cette
expérimentation a été établi.
Au pilotage de ce projet, Pierre Anger, conseiller
municipal en charge de la restauration scolaire, a
ainsi pu présenter aux représentants des parents
d’élèves du groupe de travail restauration scolaire,
des résultats précis mettant en lumière la satisfaction des enfants quant à la qualité et à la quantité
des plats servis (ndlr : 96% des enfants sont satisfaits de la quantité proposée, et 95% d’entre eux
de la qualité gustative des plats).
Ce changement à 4 composantes révèle
également d’autres avantages :
F 25% de déchets alimentaires en moins, soit
2,8 tonnes par an
FDu temps supplémentaire lors du déjeuner pour

le bien-être des enfants et l'éducation au goût
F Plus de temps pour les agents de restauration
pour travailler la présentation des plats
F Des repas avec au minimum un produit bio par
jour (sans compter le pain du boulanger du centre
de Seyssins)
Au-delà de tous ces avantages, qui respectent bien
entendu l'équilibre alimentaire nécessaire aux enfants (sur une période de 20 jours), grâce au travail de la diététicienne du prestataire local Guillaud
Traiteur, le passage à 4 composantes permet aux
familles de ne pas subir l’inflation des matières premières et par conséquent une augmentation sur le
coût des repas en 2022.
Pour ces raisons la municipalité a fait le choix
de maintenir le service à 4 composantes.
Une solution adaptée aux besoins de l’enfant et efficace pour limiter notre impact sur
l’environnement.

Pour aller
plus loin

En 2025, la loi Egalim
impose la suppression des
barquettes plastiques.
À Seyssins, depuis la rentrée
2022, c’est chose faite avec
des barquettes entièrement
recyclables ou compostables
fabriquées à partir d’amidon
de maïs. Un pas de plus
pour des déchets en moins
et donc pour le respect de
l’environnement.
*5 composantes : entrée, plat,
accompagnement, produit laitier
et dessert.
4 composantes : plat,
accompagnement et dessert, soit
entrée soit fromage.

À travers la ville

Après la démission de Délia Moroté de ses fonctions de 1ère adjointe pour
s’investir autrement dans la vie municipale, les élus ont procédé au vote
pour son remplacement lors de la dernière séance du conseil municipal
en date du 26 septembre 2022.
Découvrez la nouvelle réorganisation de vos représentants.

Julie
de Breza

A

uparavant 5e adjointe à
l’environnement et au
développement durable depuis
2020, Julie de Breza est élue 1ère adjointe
au maire, Fabrice Hugelé, à la majorité
absolue des suffrages. Conservant ses
délégations, Julie de Breza poursuivra
donc les actions menées en faveur de la
sobriété énergétique, du maintien et du
développement de la biodiversité, de la
protection de la faune et de la flore en
lien avec les experts environnementaux,
comme la Ligue Pour la Protection des
Oiseaux , Gentiana ou encore France
Nature Environnement, partenaires
historiques de la ville. Une élection
qui marque une nouvelle fois les
ambitions de la municipalité relatives
aux préoccupations environnementales
actuelles et au cadre de vie des
Seyssinois.

E
Délia
Moroté

Anne-Marie
Lombard

J

ulie de Breza ayant été proclamée
1ère adjointe, le conseil municipal
a procédé à la nomination d’une
nouvelle adjointe pour pourvoir au
poste vacant de 5e adjointe.
Après avoir procédé au vote,
Anne-Marie Lombard, auparavant
conseillère municipale, se voit confier
le rôle de 5e adjointe en charge de
l’éducation et de la jeunesse.
Une nouvelle mission en lien direct
avec les équipes enseignantes et
éducatives pour contribuer à la réussite
scolaire des jeunes seyssinois, accueillir
et accompagner les enfants dans les
temps périscolaires et participer à leur
éducation citoyenne notamment avec
la relance du Conseil Municipal Jeunes.

ngagée dans la vie municipale en 2008 sous
le mandat de Didier Migaud, Délia Moroté
s’est investie pendant de nombreuses années
en tant qu’adjointe aux affaires sociales, aux affaires
générales, à la petite enfance, à la vie associative, à la
culture et à l’éducation.
Première 1ère adjointe de Seyssins à l’élection de
Fabrice Hugelé en 2014, Délia Moroté a souhaité
poursuivre son implication pour la commune de
manière différente et partager son sens du collectif
et son énergie sur d’autres thématiques et projets
communaux. Elle reste donc au sein de l’équipe
municipale actuelle en tant que conseillère municipale
chargée du devoir de mémoire.

Extension de
Beauvallet, où en
sommes nous ?

Face aux augmentations
annoncées de 80% des tarifs
du gaz et de l'électricité pour
la commune en 2023, ainsi
qu' à la hausse de 40% du tarif des
matières premières, le renoncement au
projet d'extension du complexe sportif
Jean-Beauvallet s'est naturellement
imposé. Grâce à cette décision
transmise dans les délais, les coûts
programmés pour la réalisation des
travaux d'études par les architectes
initialement retenus, ne seront pas
facturés à la commune. La rénovation
énergétique du bâtiment, quant à elle,
est toujours d'actualité. À suivre...

Collecte des déchets
Avec les jours fériés de la fin d’année,
les tournées de ramassage de vos
déchets peuvent être modifiées.
Pour sortir vos bacs de tri à la bonne
date, rendez-vous sur le moteur de
recherche des jours de collecte de la
Métropole : grenoblealpesmetropole.fr >
Services > Déchets > Je trouve
mes jours de collecte.

Permanences
architecte-conseil
À compter du mois de novembre
2022, les permanences de l’architecteconseil de la commune, Vincent
Rigassi, se tiendront les 1ers lundis
de chaque mois de 9h à 12h.
Pour obtenir un rendez-vous, merci
de contacter le service urbanisme
au 04 76 70 39 11 ou par mail :
service.urbanisme@mairie-seyssins.fr
en précisant la nature de votre projet.
À noter : en janvier 2023, la permanence
se tiendra exceptionnellement
le mardi 10 janvier.

À vos placards !
Vieux vêtements, linges de maison,
chaussures… qu’ils soient usés,
déformés, troués ou tout simplement
démodés, offrez-leur une seconde
vie en les déposant, avant le 4
décembre, dans l’un des conteneurs
éphémères présents sur la commune
(rue Raoult-Follereau, place Jean de
la Fontaine et avenue de la Poste).
Plus d’infos : seyssins.fr
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Du changement
au conseil municipal
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Tranquillité
Publique
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Depuis 2016, les actions des polices communales de Seyssins et
de Seyssinet-Pariset sont mutualisées. Un fait rare en France, une
innovation qui permet une meilleure efficacité pour assurer la
tranquillité publique, la sécurité des habitants et une mobilisation
accrue des 7 policiers municipaux en exercice. Coup de projecteur sur
les missions de ces agents, des femmes et des hommes qui œuvrent
au quotidien pour notre qualité de vie.

Tranquillité publique

Prévention et sécurité au quotidien,
pour un territoire apaisé !
Assurer la sécurité, la tranquillité
et la salubrité publiques
Ces actions sont au cœur du métier des
policiers municipaux. Pour les mener à bien,
les agents effectuent régulièrement des
patrouilles sur le terrain en voiture, à vélo
électrique ou à pied. Elles permettent de
prévenir les troubles à la tranquillité publique,
d’assurer la surveillance des bâtiments et des
parcs publics, des lotissements, de maintenir
la sécurité aux abords des établissements
scolaires, de relever les infractions au code
de l’urbanisme et contribuent en outre à
faciliter le contact et le dialogue avec les
habitants. Réactifs, mobiles, les agents de
police pluricommunale passent 80% de leur
temps de travail sur l’espace public. Une
visibilité importante qui rassure les Seyssinois
et dissuade les potentiels délinquants.
Garantir la sécurité routière
Contrôle de la vitesse en points fixes,
contrôles aléatoires et verbalisation des
infractions au code de la route, respect des
zones bleues… les agents sont mobilisés
chaque jour pour faire respecter les règles
de bonne conduite et apaiser les circulations
sur les deux communes. Sur le terrain, les
policiers municipaux exercent les pouvoirs
de police du maire en fonction du territoire
communal sur lequel ils interviennent.
Sensibiliser le public
De la prévention, de la répression mais pas
uniquement. La sensibilisation et la

pédagogie sont aussi au centre des missions
de la police. Chaque année, plusieurs agents
sont mobilisés dans les écoles de la ville pour
des animations sur la sécurité routière et
pour le passage du permis vélo.
Depuis 2021, sous l’impulsion de Pauline,
policière municipale, des actions de
sensibilisation sur les violences intrafamiliales
faites aux femmes et aux personnes
vulnérables, sont menées auprès des
habitants et des professionnels de santé
pour les informer sur les organismes publics
de sécurité, les organismes publics sociaux et
les associations dédiées à ce fléau national.
Enfin, depuis l’entrée de la Métropole
grenobloise dans la Zone à Faibles Émissions,
les policiers municipaux opèrent des
contrôles préventifs avec la gendarmerie
auprès des automobilistes.
L’objectif étant de renseigner professionnels
et particuliers sur les grandes étapes de ce
dispositif.
Sans oublier le volet social
L’ambition est ici de développer une véritable
cellule sociale. La police pluricommunale
entend créer un réseau avec ses intervenants
privilégiés que sont le Centre Communal
d’Action Sociale de Seyssins, le Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD) de
Grenoble-Alpes Métropole, afin
d’accompagner au mieux les personnes
rencontrant des difficultés au quotidien.
À ce sujet, des temps de sensibilisation et
d’informations sont régulièrement organisés.

PASCAL FAUCHER,
ADJOINT À
LA TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE
« Le dialogue, la proximité
avec la population et la
présence sur la voie publique
de nos agents de police sont
des éléments indispensables
pour rendre notre ville
apaisée et sécurisée. Leur
connaissance du territoire
et des différents publics
sont des atouts indéniables
pour maintenir un climat de
confiance avec les Seyssinois
et préserver le bien-vivre
ensemble caractéristique de
notre ville. Notre volonté est
de rester à l’écoute de nos
citoyens, de maintenir ce
lien privilégié de proximité
en renforçant toujours plus
nos actions pédagogiques,
de prévention et de lutte
contre les incivilités et
contre la petite et moyenne
délinquance ».

Des agents préparés
Chaque semaine, les agents de
police pluricommunale suivent des
entrainements adaptés à leurs activités
sur le terrain.
Cela passe par de la préparation physique
(course à pied et vélo) et par des exercices
pratiques de maniement des bâtons
et d’autres techniques de défense et
d’interventions (pieds-poings).
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Des missions variées
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Tranquillité publique

3 questions au…

LIEUTENANT
JEAN-CLAUDE MARIETTE,
COMMANDANT DE LA BRIGADE
DE SEYSSINET-PARISET
DEPUIS LE 1 er AOÛT DERNIER

Un travail partenarial bénéfique
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u quotidien, la police pluricommunale est en lien avec la Gendarmerie Nationale afin de coordonner les actions de prévention ou les
affaires en cours. Des interventions communes sont réalisées, comme
des opérations anti-drogue, anti-délinquance sur la voie publique, dans
les transports en commun, ou lors de contrôles routiers. Aussi, les agents de
police entretiennent des relations étroites avec les deux médiateurs sociaux du
Syndicat Intercommunal de la Rive gauche du Drac.
La présence active de ceux-ci est un atout précieux pour nos policiers pour obtenir des informations régulières en cas de tensions ou pour résoudre d’éventuels conflits et assurer une veille sociale active. Par ailleurs, le maire de Seyssins,
Fabrice Hugelé, Pascal Faucher, adjoint en charge de la tranquillité publique, le chef
de police pluricommunale et le commandant de la brigade de gendarmerie de
Seyssinet-Pariset se réunissent chaque mois pour évoquer ensemble les questions
de sécurité, de prévention et les solutions à apporter. Incivilités, excès de vitesse,
conflits divers... tous les sujets sont traités à cette occasion.
Ces rencontres permettent de connaître les statistiques précises des actes d’incivilités par quartier, par rue et ainsi d’agir efficacement pour la qualité de vie des habitants. Des chiffres qui montrent une baisse significative de la délinquance depuis
2018 à Seyssins (-42,8% de cambriolages / -33,3% de vols dans les caves et
garages / - 56,5% de tentative de vol de véhicule) et qui concernent l’ensemble
des quartiers de la commune.

Un local commun
La commune de Seyssins accueille depuis
mars 2022 les nouveaux locaux de la police
pluricommunale rassemblant les agents
des deux communes. Un espace commun
sécurisé qui permet désormais aux policiers
d’optimiser leurs temps déchanges sur
les dossiers en cours et leur préparation
quotidienne pour davantage de présence sur
l’espace public.
Police pluricommunale de Seyssins et
Seyssinet-Pariset
133, avenue de Grenoble 38180 Seyssins
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Policiers

2

Communes

Certains parlent parfois
d’une délinquance spécifique
dans l’éco-quartier de Pré Nouvel.
Mais les statistiques de la
gendarmerie disent le contraire.
Qu’en est-il vraiment ?
Depuis mon arrivée à la tête de la brigade, je
n’ai pas constaté de délinquance caractérisée
ou d’activités plus prononcées que dans les
autres quartiers de la commune. J’invite tout
citoyen qui a connaissance d’activités illicites
à les signaler à la gendarmerie.
Que dites-vous du travail partenarial
avec la police pluricommunale ?
C’est un atout très important. Les échanges
d’informations vont dans les deux sens.
Les missions et la présence sont
complémentaires. Cela permettra, à terme,
d’être moins dans la réactivité et encore plus
dans l’anticipation. C’est un lien qui doit être
maintenu et développé.
Comment qualifiez-vous la situation à
Seyssins en matière de sécurité ?
Sur la commune de Seyssins, même s’il y
a des faits de délinquance, cette activité
n’est pas quotidienne et les volumes restent
relativement modestes.
Ceci peut expliquer parfois la difficulté
à anticiper. Dans tous les quartiers de la
commune, on note les mêmes tendances
qu’au niveau national : des phénomènes
d’augmentation des cambriolages en
l’absence des habitants, par exemple.
Mais ces phénomènes connaissent aussi des
baisses, selon les mois, les saisons, le travail
que nous réalisons, etc

Tranquillité publique

WILLIAMS MORGO,
NOUVEAU RESPONSABLE DE
LA POLICE PLURICOMMUNALE

A

rrivé à la rentrée dernière sur le
territoire de Seyssins et de Seyssinet-Pariset, Williams Morgo a
officiellement pris la tête de l’équipe de police pluricommunale le 1er septembre 2022.
Après 18 ans d’expérience dans la police municipale dans une autre commune de la rive
gauche du Drac, et après 4 années passées
en tant que garde vert pour la surveillance
des parcs et jardins de Grenoble, le nouveau
responsable apporte son dynamisme et son
professionnalisme au service des habitants
des deux communes.
Titulaire d’un diplôme Amis (Agents de médiation, information et services) proposé
par l’agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes (Afpa), Williams

80%

de temps de présence
sur le terrain

Morgo est également moniteur bâtons et
techniques professionnelles d’intervention
(MBTPI). Une qualification obtenue sur le
site de l’École nationale supérieure de la
police de Cannes-Écluse qui l’a conduit à
former ses nouveaux collègues et d’autres
agents de police au sein du CNFPT (Centre
National de la Fonction Publique Territoriale). Un atout certain pour ce pratiquant
d’arts martiaux comme le karaté, l’aïkido et
le kaisendo.
Le nouveau chef de police connait également très bien la commune, puisqu'il a
évolué plus jeune dans les rangs du Rugby
club de Seyssins et en tant que coach et
éducateur auprès des jeunes sportifs de
moins de 14 ans. Il ambitionne de dynamiser
davantage le service en renforçant encore
la présence sur le terrain et en gagnant en
réactivité sur les réponses à apporter aux
usagers de la route, aux commerçants et
aux Seyssinettois et Seyssinois.

« Notre métier c’est
d’être au plus près des
familles habitant sur les
deux communes. C’est
de pouvoir, en un temps
record, comprendre les
attentes des citoyens et
d’intervenir auprès d’eux
en choisissant les solutions
les plus adaptées aux
situations rencontrées. »

Une présence
accrue pendant l'été
Les horaires de présence des
agents municipaux sur le
terrain varient en fonction
des périodes de l’année.
Exerçant habituellement du
lundi au vendredi de 7h45 à
18h, la police pluricommunale
occupe l’espace public jusque
21h30 pendant les mois d’été
pour assurer notamment une
surveillance renforcée des
commerces et habitations.

Partez tranquille
En lien avec la Gendarmerie
Nationale, la police
pluricommunale propose un
service de surveillance de votre
domicile lorsque vous partez
en vacances. Pour signaler les
dates précises de votre absence
afin d’organiser les patrouilles,
quotidiennes des agents, il
vous suffit de compléter le
formulaire en ligne disponible
sur le site de la ville : seyssins.fr
À noter, depuis le début de
l’année, 104 foyers seyssinois
ont déjà bénéficié de ce service
de proximité permettant
de vous prémunir contre
d’éventuels cambriolages.
Bon à savoir : Contrairement
aux idées reçues, en France,
selon les chiffres du Ministère
de l’Intérieur, 80% des
cambriolages ont lieu en
pleine journée. Des chiffres
qui soulignent l’importance
des patrouilles et vérifications
quotidiennes des agents de
police pluricommunale

À votre écoute
Vous souhaitez contacter la police pluricommunale ?
Les agents des deux communes sont joignables, du lundi au vendredi de 7h45
à 18h, à ce numéro unique : 04 76 70 53 51 (chaque appel est transféré sur
l’ensemble des téléphones portables des agents).
En dehors des horaires cités ci-dessus, veuillez contacter la Gendarmerie
Nationale au 17 ou la gendarmerie de Seyssinet-Pariset au 04 76 21 55 22.
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Rencontre avec…
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Environnement
Zone à Faibles Émissions
La concertation avant l’application
En 2019, la ville de Seyssins intégrait le dispositif ZFE – mobilité visant à améliorer la
qualité de l’air dans l’agglomération. Un projet qui répond à des enjeux croisés comme
les urgences sanitaires et climatiques dans un contexte d’augmentation de la vulnérabilité
énergétique. Aujourd’hui l’heure est à la concertation avec le grand public. Une étape
indispensable avant sa mise œuvre en juillet 2023 dans 13 communes de notre territoire
pour limiter progressivement l’accès des véhicules les plus polluants. On vous explique.
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a loi Climat et résilience et le futur
plan de protection de l’atmosphère
imposent aujourd’hui une ZFE dans
les grandes agglomérations françaises
(11 métropoles en 2023). La mise en place
de cette mesure permettra à terme de réduire de manière significative la pollution
atmosphérique, de lutter contre les dérèglements climatiques et donc de protéger
la santé de toutes et de tous.
Une mesure qui ne sera pas sans incidence
au quotidien et qui invitera chacun à repenser ses mobilités, et parfois à adopter de
nouvelles pratiques .
Consciente des préoccupations des habitants et désireuse de les accompagner
dans ce changement, la Métropole grenobloise a donc décidé de les consulter par
le biais d’une concertation publique, ouverte jusqu’en décembre 2022. Un moyen
de réfléchir avec les usagers de la route aux
modalités précises de l’entrée en vigueur
de la ZFE, et de connaître leurs besoins et

Au total, 16 rencontres sur l’espace public seront organisées jusqu’à la mi-décembre afin
d’informer les usagers et de recueillir leurs attentes et propositions avant la mise en place
du dispositif ZFE. Le vendredi 7 octobre à Seyssins, commune volontaire, les agents de la
Métropole, accompagnés par Philippe Chevallier, élu en charge des mobilités, sont allés à la
rencontre des habitants sur le parvis du magasin Botanic.

Environnement

préoccupations à ce sujet. L’objectif étant
de trouver un juste équilibre entre l’efficacité de la ZFE sur la qualité de l’air, la
prise en compte des publics les plus vulnérables et le maintien de l’accès au territoire
métropolitain.
Si le calendrier et le périmètre global de
cette ZFE ont été actés, des points décisifs
sur sa mise en place restent à définir. C’est
pourquoi votre avis compte !
Comment contribuer ?
Il vous est possible de participer à la
concertation publique grâce notamment :
• Aux contributions en ligne sur la plateforme metropoleparticipative.fr
• Aux rencontres dans l’espace public
• Lors des ateliers « intelligence collective »
au mois de novembre avec des habitants
volontaires, ou d’ateliers-débat sur l’accompagnement aux changements de mobilité.
En parallèle, Grenoble Alpes Métropole
et son partenaire le Smmag (Syndicat des

La ZFE pour les particuliers en bref
Les ZFE reposent sur le principe de la vignette Crit’Air.
Celle-ci permet de classer les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes (particules fines et dioxydes d'azote). Elle est obligatoire pour circuler dans une ZFE.
+ d’infos : www.certificat-air.gouv.fr

mobilités de l’aire grenobloise), ont travaillé ensemble sur un dispositif d’accompagnement des habitants, basé sur un conseil
individualisé et des aides financières au

report modal et à l’acquisition ou la location de véhicules faibles émissions et de
vélos. •

La vie la nuit…

*L’extinction de l’éclairage public a lieu de 1h45
à 4h45 du matin en plaine, de 22h30 à 5h dans le
Haut Seyssins et de 23h à 4h45 dans le reste de la
commune.

A cette occasion, la commune a signé une
charte d'engagement 2023-2038 avec le
Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV)
en faveur de la protection du ciel et de
l'environnement nocturne du Vercors.
La ville participe à la lutte contre la
pollution lumineuse depuis plusieurs
années avec des animations nocturnes
et une extinction de l’éclairage public en
cœur de nuit*. Une conférence le
1er octobre suivie d’une balade en
partenariat avec le PNRV et la Ligue
pour la Protection des Oiseaux a
permis de découvrir les chauves-souris,
ces incroyables petits mammifères
nocturnes, indicateur de la bonne santé
de la biodiversité. Le 4 octobre, les
familles seyssinoises étaient invitées à
une sortie d'observation des castors et
des zones humides sur les bords du Drac
avec un animateur de France Nature
Environnement. Elles ont appris à mieux
connaître et protéger ce rongeur semiaquatique qui contribue à la diversification
des habitats.

Reconnaissance
sécheresse 2022,
L’année 2022 a été marquée par
un épisode de sécheresse qui a
touché de nombreux départements
français, notamment l’Isère.
Ce phénomène peut, dans certains
cas et selon la nature des sols,
être à l’origine d’apparition de
fissures sur les habitations par
phénomène de mouvements de
terrain différentiels consécutifs
à la sécheresse et à la réhydratation
des sols. Afin d’apprécier la
nécessité ou non de constituer une
demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle sécheresse
auprès de la préfecture, la commune
recense les coordonnées des
administrés qui ont constaté,
ou constateront, l’apparition de
fissures sur leur logement entre le
1er janvier et le 31 décembre 2022.
Vous êtes concernés ?
Faites-vous connaître auprès
du service environnement et
développement durable par mail
à sedd@mairie-seyssins.fr ou
par téléphone au 04 76 70 39 17.
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Dans le cadre de la réalisation de l’Atlas
de la Biodiversité Communale (ABC) et
de l’opération nationale « Le mois de
la Nuit », deux sorties nature ont été
organisées au mois d’octobre.
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Vie éco

L

Le marché de Seyssins,
lancement réussi !

e dimanche 11 septembre se
tenait le lancement du nouveau
marché de Seyssins. Vous avez
été nombreux à accueillir vos nouveaux
commerçants lors de ce temps fort
communal, désormais incontournable
de la vie seyssinoise. Votre marché, qui
au départ accueillait un poissonnier, un
fromager, une fleuriste, un boucher, un
primeur et un vendeur de café équitable,
suscite donc aujourd’hui votre intérêt
mais également celui de commerçants
souhaitant se joindre à ce rendez-vous
dominical. Cet engouement s’est d’ores
et déjà traduit par l’installation d’un stand
de vente de miel et d’un étal de pains
et brioches afin de compléter l’offre
proposée en produits locaux.
Prometteur !

Marché de Noël
Le dimanche 11 décembre
de 8h à 14h

Marché alimentaire tous les dimanches de 8h à 13h sur le parvis
du Prisme.
L’expérimentation de cette nouvelle formule du marché, menée par
Carole Viton, conseillère municipale en charge de l’animation commerciale, se
poursuivra jusqu’à la fin de l’année.

La commune proposera différentes
animations à l’occasion d’un marché
de Noël. En plus de vos commerçants
habituels retrouvez un bar à huîtres
et fruits de mer, un stand de vin
chaud, chocolats chauds et marrons
par l’UAS, un camion de crêpes et
galettes, un stand de pâtes de fruits
et gelées, une animation musicale
du Centre d’Éducation Musicale,
et la présence du Père Noël !
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Patricia Descamps
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Les clefs de l’immobilier
Secrétaire médicale pendant 34 ans, Patricia s’est reconvertie
comme agent commercial en immobilier depuis le mois de juin.
La Seyssinoise, qui a elle-même côtoyé de nombreuses agences
pour trouver la maison de ses rêves, s’est naturellement tournée
vers le secteur immobilier.
Affiliée à l’agence ERA Immobilière du Drac, elle suit en parallèle
des formations afin de parfaire ses connaissances. Patience et
empathie, rigueur et organisation la guident pour proposer et
vendre des biens immobiliers à leur juste valeur et en fonction du
budget de chacun.
Son objectif ? Accompagner les propriétaires du début à
la fin de la vente de leur bien et aider les futurs acquéreurs à
concrétiser leur projet. Estimation du bien, publicité, visites,
conseils personnalisés… Patricia prend en main chaque étape de
la vente.
06 09 65 90 34 - pat.descamps38@gmail.com
immobilier-seyssinet-pariset-era.fr

Le + : Ses clients peuvent se fier à son expertise au
sein d’un réseau immobilier national et à une bonne
connaissance du marché local !

Vie éco
Chez Marcet

Pour les bons vivants & co !

Andréa Franchi

La brochette de brebis
pour les grands et les petits
C’était jusque dans le années 90’ un secret bien gardé dans les
Abbruzes jusqu’ à ce que les Italiens se redécouvrent une passion pour les Arrosticini, des brochettes de brebis coupées en
petits cubes d’environ 1 cm, cuites au feu de bois. Une recette
qui s’inscrit dans la tradition pastorale des Abruzzes, riche en
élevages de brebis et d’agneaux, d’où est originaire Andréa.
Arrivé en France en 2010, le Seyssinois, ingénieur de recherche
au synchrotron de Grenoble, tente de perpétuer cette tradition culinaire. Sur les conseils de ses amis, il s’est lancé en janvier
2022 dans la livraison de ce qu’il a nommé « La Brichette ». Un
mot sorti comme par enchantement de la bouche d’un enfant,
lors d’une soirée de dégustation. C’est d’ailleurs le côté festif
qui plait aux petits comme aux grands, autant que le caractère
tendre et goûteux de la viande de brebis.
Andréa propose à la vente des brochettes de 20 ou 30g, à cuire
au barbecue sur des grilles dédiées (que l’on appelle Fornacelle
en Italie) ou à la plancha. Retournées à la main, elles sont prêtes
à déguster en quelques minutes ! En hiver, on opte pour un
appareil électrique à poser sur la table, effet convivial garanti.
En provenance directe de producteurs historiques des
Abruzzes, les Brichettes sont livrées surgelées partout en
France (gratuitement dans l’aire grenobloise) en respectant la
chaîne du froid et la traçabilité de la viande (origine France ou
Irlande). À moyen terme, son projet est d’installer la production
dans l’agglomération avec de la viande de brebis locale.
Le + : Andréa propose plusieurs formules pour
découvrir le produit en associant des appareils
adaptés à sa cuisson. « Fornacelle » électrique ou à
charbon, à vous de choisir !

Côté cuisine, on retrouve les plats confectionnés sur place qui
font la marque de fabrique du chef. Les produits locaux ont la
part belle : la truite et le cochon de l’Isère sont fumés au bois de
chêne par ses soins. Quelques nouveautés surprendront les fins
palais : huîtres gratinées, moules St-Michel AOP avec émulsion
au gorgonzola, coquillettes-jambon façon risotto avec son jus
corsé à la truffe... Si vous avez encore une petite faim, la carte
des desserts réalisée par l’artisan-glacier « Frères Amore »
(situé dans le même bâtiment) met l’eau à la bouche !
Le + : Foie gras, saumon gravlax, pâté en croûte de la
maison et bûches glacées des « Frères Amore » seront
proposés à la vente pour agrémenter vos repas de fêtes !

12, rue Henri Dunant - 06 33 24 93 25 - chezmarcet@gmail.com
chezmarcet.com (réservation de table, retrait ou livraison)
Chez Marcet

07 78 88 91 62 - 43, rue des Alouettes - contact@labrichette.com
labrichette.com
La Brichette, l'arrosticino en France
La Brichette
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Nous vous avions présenté il y a deux ans Vincent et son Food
truck aménagé pour cuisiner des plats gourmands à emporter
devant l’espace sportif Jean Beauvallet (cf. journal n° 232 Juinjuillet-août 2020). « L’activité a décollé très rapidement car la
vente à emporter a suscité un fort engouement suite aux différentes vagues de confinement » nous confie-t-il. Les clients
qui le suivent depuis ses débuts apprécient des plats du terroir
généreux, à prix raisonnables. Le Seyssinois s’est même fait un
nom dans la région grenobloise en développant une activité
traiteur et animation en parallèle.
Installé en 2021 au parc de la Poya à Fontaine, c’est désormais
à Seyssins qu’il revient avec un concept de bistrot haut-degamme. Après des travaux de rénovation cet été, le restaurant
peut accueillir une quarantaine de couverts. Deux salles aux ambiances cosy et bohème ont été amménagées avec du mobilier
en bois de palettes « fait maison », et une la terrasse extérieure
se transforme en guinguette aux beaux jours. En plus de la vente
à emporter « Chez Marcet » propose désormais un service de
livraison à domicile.
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Solidarités
Cultiver le lien
intergénérationnel

Repas des seniors
Après deux années sans festivité,
la ville et le CCAS de Seyssins sont
heureux d’organiser de nouveau le
traditionnel repas des seniors, le
dimanche 4 décembre au Prisme
– 89, avenue de Grenoble.
Si vous avez plus de 70 ans et que
vous résidez à Seyssins, vous avez dû
recevoir une invitation et un bulletin
d’inscription, à retourner avant le 15
novembre, pour ce moment festif.
Vous n’avez rien reçu ? Merci de vous
faire connaître en prenant contact avec le
pôle seniors du CCAS au 04 76 96 03 25.

Aides de fin d’année
Allocations seniors
Si vous avez 70 ans ou plus et percevez
l’allocation de solidarité aux personnes
âgées, si vos revenus sont inférieurs à
916,78 € pour une personne seule, et
inférieurs à 1 423,31 € pour un couple,
vous pouvez prétendre à l’allocation
seniors. Pour en bénéficier, merci de
fournir au CCAS, avant le 30 novembre
2022, votre avis d’imposition 2022
sur vos revenus de 2021, une copie de
notification Carsat 2022, une copie
de votre carte nationale d’identité
et un relevé d’identité bancaire.
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Se rencontrer, échanger, faire
ensemble… l'objectif de la
Semaine Bleue qui se déroulait
cette année du 3 au 9 octobre est
de promouvoir un autre regard
sur le vieillissement, de lutter
contre l’isolement des aînés et
de valoriser leur place dans la
vie socio-culturelle, sportive et
économique.
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Tout au long de la semaine, des actions
ont essaimé dans la commune pour favoriser les liens entre générations. À titre
d’exemple, les petits du multiaccueil et du
Relais Petite Enfance ont invité leurs aînés
du pôle seniors à jardiner sur leurs parcelles. Ensemble, ils ont creusé, planté et
arrosé bulbes d'iris, tulipes et fleurs printanières. Cette action intergénérationnelle intitulée « Mini-pousses et potes
âgés » se poursuivra jusqu’au printemps
avec la plantation d’un arbre fruitier et le
travail du potager.
C’est dans un même esprit de cohésion et de transmission de savoirs que
l’école maternelle Louis-Armand a fêté
la Semaine Bleue. Les mamies et papys
étaient invités à participer à une séance

Abonnés de l’eau
Cette année encore, vous pourrez obtenir
une allocation relative à l’abonnement
eau, si vous n’êtes pas imposables sur
le revenu (avant déduction d’impôts)
et si vous avez trois enfants à charge
ou plus. Pour en bénéficier un dossier
doit être constitué et remis au CCAS
avant le 30 novembre 2022 (copie
du livret de famille, avis d’imposition
2022 sur vos revenus de 2021, RIB).
+ d’infos : 04 76 96 03 25

de jardinage, à des ateliers cuisine, lecture
de contes et jeux traditionnels. Les associations et les structures accompagnant
les personnes âgées de la ville ont également pris part aux festivités, à l’image du
Club Moucherotte. Leurs adhérents ont
réalisé une séance de gym douce avec
les classes de petite, moyenne et grande
section. Un moment convivial en musique qui a beaucoup amusé les petits…
comme les grands !

Vie associative
Recherche de bénévoles

L’UT4M 2023, c’est parti !

UT4M

Les dates sont arrêtées pour la onzième édition qui aura lieu du 20 au 23 juillet.
Les 12 courses programmées vont traverser les massifs du Vercors, du Taillefer, de
Belledonne et de la Chartreuse avant l’arrivée finale au cœur de Grenoble. Mais tout
commencera à Seyssins avec le départ depuis le parc François Mitterrand des courses
phares, le 160 Xtrem et le 160 Challenge, ainsi que des 2 courses du massif du Vercors, le
20 et le 40 km.
L’organisation de l’Ut4M est reconnaissante envers la ville de Seyssins pour son soutien
et la mise à disposition de ce magnifique parc pour lancer l’événement. Un site qui est
apprécié de tous les participants, coureurs comme bénévoles.

Exposition

A Petits Points Comptés

L’exposition « broderies autour
du monde » a rencontré un vif
succès auprès de nos visiteurs, de
Seyssins, Grenoble, Isère, Savoie…
Nous avons même reçu des clubs
amis de Dole dans le Jura, et de Gap
dans les Hautes-Alpes. Les enfants
des écoles sont aussi venus en
nombre. 6 classes de maternelles
et primaires ont découvert les 5
continents sur nos 2 planisphères,
un grillage brodé à l’extérieur ainsi
qu’à l’intérieur illustré par 54
broderies. Certaines d’entre vous
ont aussi profité de nos ateliers sur place, pour découvrir les broderies Sashiko ou Zakka.
Plusieurs enfants - garçons et filles - sont venus y participer.
De belles créations en perspective ! Nos ouvrages ont aussi encouragé plusieurs personnes
à nous rejoindre pour broder lors des ateliers à la maison des associations, et nous sommes
ravies de les y accueillir dès le mois de novembre. Environ 1 000 visiteurs… merci à vous
tous qui êtes venus nous encourager dans notre passion, et rendez-vous dans 3 ans, car
vous l’avez bien compris, broder prend du temps, et monter une exposition est un projet
de longue haleine…

Le Trail des 3 Pucelles 2023 aura
lieu les 22 et 23 avril.
Une nouvelle course le samedi :
montée Seyssins – Saint-Nizier-duMoucherotte (12km 1100D+ typée
course en montagne) et des courses
enfants dans le parc FrançoisMitterrand. Sans oublier une
randonnée marche sur la voie du tram.
Le dimanche : trail de la Tour sans
Venin (14km et 580D+) et Trail des
3 Pucelles (23km et 1100D+).
Dès à présent, nous recherchons des
bénévoles mais aussi des partenaires
pour soutenir notre projet.
Contact :
letraildes3pucelles@gmail.com

La technologie
au service du 7e art

Caméra Club
Dauphinois

Un drone, du mot anglais signifiant
« faux bourdon », est un aéronef
sans équipage dont le pilotage est
automatique ou télécommandé.
Muni de caméras, il est idéal pour
agrémenter les films vidéo de
nouveaux plans, vues du ciel ou en
rase-motte.
Apprendre à piloter ces drôles
d’engins demande une bonne maitrise
des manettes et un doigté maitrisé.
L’initiation à cette nouvelle
technologie est le thème de la
prochaine sortie du caméra club
dauphinois, avis aux gamers !

Places disponibles

Cours de langue

Il reste quelques places pour :
Anglais faux débutants les lundis
à 18h - Anglais conversation pour
débrouillés les mardis à 16h30 –
Anglais pour enfants les mercredis
– Espagnol niveau avancé (et
conversation) les jeudis à 18h30 Espagnol niveau intermédiaire (et
conversation) les vendredis à 17h45.
Cours de 1h30 pour les adultes et de 1h
pour les enfants.
Contacts : de préférence
cdl.seyssins@gmail.com
(ou 06 76 25 70 56).
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Vie associative
Poterie/céramique
et peinture sur porcelaine

Les Ateliers Créatifs

Prochain rendez-vous

Hymne aux sens

« La maison de carton » d’Anne-Sophie De Nédélec
Mise en scène Muriel Ginier-Gillet
Samedi 12 à 20h30 et dimanche 13 novembre 2022 à 17h
Espace Victor-Schoelcher
Un jour de 1960, alors que sa mère doit se remarier, Otto force la porte du grenier
à souvenirs de la famille. Il veut connaître l’histoire de son père, mort le 13 avril
1945 – jour de la libération de Vienne – dans des circonstances mystérieuses.
D’abord réticent, son grand-oncle Werner accepte finalement de se livrer. Il lui
raconte comment la grande Histoire a bouleversé sa famille, tout au long de la
montée puis de la chute du nazisme... Basculant d’une époque à une autre, « La
maison de carton » raconte l’embrigadement nazi auprès des jeunes autrichiens,
les jeunesses hitlériennes, les remises en question du régime, les tentatives de
résistance, les affrontements au sein des familles à cause d’opinions politiques
divergentes. Cette pièce présentée par un collectif de 16/19 ans de la Cie, raconte
les tourments d’une jeunesse sacrifiée par la guerre, et permet de faire passer
un message, d’engager et d’ouvrir le dialogue et d’être le déclencheur d’une
réflexion par le biais de leur passion théâtrale sur une époque marquante et
douloureuse de l’histoire.
Renseignements et réservations : hymneauxsens@gmail.com
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Nouvelle saison
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Club Gymnastique de Seyssins

Une nouvelle saison vient de commencer. Le club propose de nombreuses
activités de tous niveaux (Gymnastique artistique, Baby-Cirque) ainsi que le
freestyle.
Comme à son habitude, le club propose un stage de perfectionnement pendant la
1ère semaine des vacances de Toussaint (du 24 octobre au 28 octobre).
Attention : Réservé pour les groupes en compétitions et les freestyles.
Le CGS se projette et réfléchit à la mise en place d’un cours de gymnastique
douce pour les personnes en situation de handicap pour la saison prochaine
2023/2024.
Voici les Informations sur le nouveau bureau pour cette nouvelle année :
Martine Dijoux, ancienne secrétaire du club, reprend la présidence.
Marc Heitz, membre actif du club depuis de nombreuses années, devient le
trésorier.
Cyrielle Rambaud, aide pour les cours de baby-cirque, devient la secrétaire.
Raphael Grancher, apprenti depuis 2 ans, devient l’entraineur principal et maître
d’apprentissage après avoir obtenu ses diplômes.
Matis Moignard, nouvel apprenti en formation mention AGSS complémentaire
(permet de passer des brevets professionnels).
Pour tout renseignement : cgs.seyssins@gmail.com - 06 63 17 92 61

Voilà une rentrée sympathique : les cours
adultes sont remplis. Il reste toutefois
quelques places pour les enfants.
Nouveauté : nous accueillons des adhérents
les mardis soirs, de 18h30 à 20h45,
quelques places sont encore disponibles.
Donc une année prometteuse de belles
créations.
Notre exposition vente, du 9 au 11
décembre, vous présentera le meilleur
des créations des adhérent(e)s. Venez
nombreux nous rencontrer dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. De
nombreux articles sont offerts à la vente,
pour vous faire plaisir ou pour offrir.

Visite des 5 Terres

Seyssins accueil

49 adhérents sont rentrés d’un voyage de 4 jours
aux 5 Terres. Partis en car, ils ont d’abord visité
la tour penchée de Pise et les deux jours suivants
les 5 Terres, sous le soleil, mais en bateau, au
départ de La Spezzia, avec escales à Monterosso,
le plus gros bourg, Manarolla, Portovenere (un
des villages les plus romantiques de la côte
Ligure) et ses maisons aux couleurs pastel.
Ils ont également découvert, au départ de Santa
Margherita, toujours en bateau, le golfe de
Tigullio et ses criques avec escale à Portofino,
célèbre station balnéaire, de même que Rapallo,
puis Chiavari et Sestri Levante.
Le dernier jour, après la visite guidée de Gênes,
le plus grand port d’Italie, ce fut le retour pour
Seyssins après un ultime arrêt à Suze et plein de
beaux souvenirs dans la tête !
Prochains rendez-vous (pour les adhérents),
à la ferme Heurard :
Vendredi 18 novembre à 18h30 soirée « voyages »
avec projection de photos et repas ainsi que le
vendredi 16 décembre, à 18h, apéritif de Noël.

Dates à retenir pour les adhérents

Club Moucherotte

> Jeudi 24 novembre : "repas anniversaires"
au lycée du Clos d'Or (inscriptions jusqu'au 10/11
au club)
> Vendredi 2 décembre : loto des adhérents
Le Club Moucherotte a perdu une de ses fidèles
adhérentes, Geneviève Collet. Sa gentillesse
et son sourire vont manquer à ses amies du
vendredi après-midi.

Vie associative
Téléthon

UAS

Bientôt la reprise

Seyssins ski de fond

Le 3 septembre les adhérents se sont retrouvés pour une sortie festive dans les environs
de Romans avec la découverte du Jardin Zen d'Erik Borja et un repas à la ferme auberge
de la Terrine, près de Mercurol.
Compte-rendu sur https://unionassociationsseyssinoises.blogspot.com/
Le 10 septembre, le Forum des Associations était l'occasion de rencontrer et d'informer
les personnes intéressées par nos activités de ski de fond ou raquettes (10 sorties en car le
dimanche de janvier à mars). Informations détaillées ici : https://sites.google.com/view/
uas-seyssins/associations/sportives/ski-de-fond

Le samedi 3 décembre 2022, le
téléthon s’anime à Seyssins.
Le bureau de l’UAS et les associations
partenaires vous invitent à relever
le challenge : « 1 kilomètre pour le
téléthon ». Nous vous attendons dans
le parc François Mitterrand de 15h à
20h, samedi 3 décembre 2022, pour
parcourir cette distance en marchant,
en courant, ou en utilisant tout autre
mode de transport doux.
Les participants seront encouragés
par des prestations musicales.
Une buvette avec des boissons chaudes
sera ouverte pour réconforter les
sportifs du jour et leurs supporters.
Vous trouverez plus d’informations
prochainement sur le site de la mairie.
Nous espérons collecter, lors de cette
animation, un maximum de dons.

Soirée des inscriptions
Rendez-vous le vendredi 25 novembre de 17h30 à 19h30 à la Maison des Associations,
8 rue Joseph-Moutin.
Venez nombreux munis de votre chèque d’adhésion (18 euros) et d'un certificat médical
de non-contre-indication à la pratique du ski de fond ou de la promenade en raquettes.
Pour les adhérents de la saison 2021-2022, les inscriptions au week-end des
22 et 23 janvier 2023 devront être également confirmées ce soir-là par un chèque.
Nous espérons vous retrouver nombreux et en bonne forme pour partager de bons
moments sur la neige ! Qu'elle soit abondante dès janvier 2023 et le soleil généreux !
seyssins.skidefond@gmail.com

Seys'Arts

Après une rentrée prometteuse, avec
de nouveaux adhérents, une nouvelle
professeure
d’aquarelle,
Martine
Vernet, nous avons accueilli Adrien
Coppola, aquarelliste de Giens. Il a
animé 2 journées de stage en octobre
pour les adhérents mais aussi pour
les personnes qui souhaitent nous
rejoindre le temps d’une journée.
Toutes les formules sont possibles. Les
participants ont abordé un sujet ambitieux et inattendu avec des bolides en rallye, ils ont
apprécié la patience et les conseils d’Adrien, pour des résultats dynamiques.
Notre prochain stage en novembre sera animé par Stéphane Langeron.
Pour vous inscrire n’hésitez pas à consulter notre site seysarts.fr et nous contacter,
d’autres possibilités d’exercer vos talents vous seront proposées.
Si vous souhaiter nous rejoindre en cours d’année c’est possible, quelques places dans les
cours réguliers sont libres.

Prochaine AG

Réseau d'échanges
réciproques
de savoirs

Une bonne rentrée : 120 adhérents,
45 échanges, dont certains nouveaux
comme Aquarelle - jeux divers de
société etc... La plupart ont repris.
Le pique-nique du 4 octobre s'est
déroulé avec succès sous un très beau
soleil au parc François-Mitterrand.
Assemblée Générale festive :
le vendredi 25 novembre à 18h en salle
Vauban – 18 bis, rue Georges Maeder –
Seyssinet-Pariset (rapport moral, bilan
financier, renouvellement du CA, bilan
d’activités et questions diverses).
Vous y êtes cordialement invités.
+ d'infos : rers.asso-seyssinet-pariset.fr
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Vie associative
Nouveau cours

Yoga Seyssins

Tous nos adhérents ont pris plaisir à retrouver leurs professeures et à redémarrer les cours dès le 12 septembre, suite au forum des associations.
Cette année en particulier, certaines de nos anciennes adhérentes ont pu
reprendre le yoga grâce à la mise en place d’un nouveau cours de yoga sur
chaise. Cette activité, adaptée du yoga traditionnel, se pratique assis sur une
chaise ou bien debout, en appui sur la chaise. Elle s’adresse aux personnes rencontrant des difficultés à s’allonger au sol ou à pratiquer debout, en équilibre.
Et nos adhérentes le confirment : elles retrouvent avec enthousiasme toutes
les sensations du yoga !
Ces cours ont lieu le lundi matin de 10h30 à 11h30, en salle Simone Veil, à Pré
Nouvel, et sont également ouverts aux débutants. Il reste quelques places.
Pour plus d’information, contactez-nous par email : yogaseyssins@gmail.com.
Les 6 autres cours de yoga traditionnel sont complets et l’association compte
plus de 140 adhérents cette année. Le bureau prépare maintenant l’Assemblée
Générale qui aura lieu le mercredi 23 novembre.
Vous retrouverez les horaires, lieux et modalités d’accès aux cours ainsi
que les actualités de l’association sur notre site internet :
https://yogaseyssins.site123.me

Prochains rendez-vous

Aux couleurs d'Italie
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L'association Aux Couleurs d'Italie dont l'adresse postale est au 7, rue des
Allobroges à Seyssins, organisatrice de festivités, sortie à la journée, voyage et
séjour en France et à l'étranger, remercie ces participants au séjour des 5 terres
en Italie, qui a laissé de beaux souvenirs et tant de merveilles dans les yeux.
Merci encore à vous tous de votre confiance et nous espérons vous retrouver
très bientôt sur d'autres destinations.
D'autres sorties et séjours sont d'ores et déjà programmés, nous vous proposons
notamment le marché de Noël en Alsace (Colmar, Strasbourg, Riquewhir) du
7 au 9 décembre 2022 en demi-pension, une sortie à la journée au marché de
Turin le samedi 17 décembre 2022, quelques places sont encore disponibles pour
vous inscrire.
Ou bien venir fêter également la fin d'année 2022 avec l'association qui se tiendra
le 31 décembre 2022 à la ferme Heurard.
D'autres séjours sont déjà officiels pour la rentrée 2023, dont les Pouilles du 7 au
19 avril 2023, ou encore la Toscane et les 5 terres du 13 au 19 mai 2023.
Vous pouvez prendre contact avec M. D'Angelo, président de l'association
au : 06 70 51 83 82, ou bien par mail : associationaauxcouleursditalie@gmail.com
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Écho depuis la ferme Heurard

Seys'Danses

Le temps de la rentrée a sonné, les cours d'essais sont terminés.
Les danseurs sont au rendez-vous, des anciens nous ont même
rejoints après une ou plusieurs années de pause.
Le nouveau cours "danses en ligne" a attiré 23 adeptes solos.
Notez sur vos agendas la date du 1er avril, ce n'est pas une blague.
Ce sera la soirée festive des 20 ans de Seys ‘Danses et des 50 ans
de la Gym Multisports. Le partenariat de nos deux associations
seyssinoises vous promet, nous l'espérons, une belle soirée. Nous
en reparlerons.
Belle saison hivernale dynamique à tous.
Pour nous suivre
Notre page Facebook / Notre site : seysdanses.fr
Email : contact@seysdanses.fr

LEJS

Nouveaux horaires d’ouverture du
secrétariat :
mardi et mercredi 16h/18h et jeudi
16h/17h.

Accueil de loisirs,
vacances de Noël 2022
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi
19 au vendredi 23 décembre. Nous invitons
les enfants à venir partager la « Magie de de
Noël » avec leurs animateurs préférés.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du
28 novembre sur le site famille de LEJS.

Ski du mercredi 2023
Comme tous les ans, nous proposons aux
enfants du CP au CM2 de les accompagner
sur les pistes de ski de Lans-en-Vercors.
9 séances de janvier à mars (hors vacances
scolaires) où les enfants pourront s’initier
à la pratique du ski de piste et passer les
étoiles !
Sortie de la plaquette d’informations le
21 novembre.
Inscriptions sur le site famille à partir du
29 novembre.
Places limitées !

Pôle jeunesse :
Date des prochaines soirées :
> 18 novembre, Bam free sports
> 9 décembre, Karaoke
> 13 janvier, Match de hockey sur glace,
Brûleurs de Loups

Tribunes

En quelques semaines, l’expression « sobriété énergétique » a saturé les conversations, l’espace médiatique, nos environnements professionnels, notre quotidien.
La question de l’augmentation sans précédent des factures liées aux consommations de gaz et d’électricité appelle des
réponses. Les communes n’échappent
pas à la flambée des prix de l’énergie et
élaborent des stratégies de réduction des
dépenses.
A Seyssins, concrètement, nous faisons
le choix de poursuivre nos actions en matière de limitation de l’éclairage public. Ces
efforts de gestion nous valent d’être pris
comme exemple dans la Métropole. Nous
appliquons également les consignes nationales officielles en matière de températures dans les bâtiments… depuis dix
ans ! Désormais, nous réfléchissons à
l’utilisation des locaux mis à la disposition
des associations. Les prochaines Assises
de la Vie Associative permettront d'arrêter des mesures complémentaires, en
concertation avec les usagers. L’intérêt
général, en toute transparence et connaissance.
Aborder l’action publique et l’usage de
la ville en apportant des réponses écologiques fortes est une de nos priorités.
Après la maternelle du Priou, la performance énergétique des autres équipements communaux les plus anciens doit
être améliorée. C’est le cas du gymnase
Jean-Beauvallet : celui-ci sera restauré
pour élever le niveau de performance
énergétique. La nomination d’une première adjointe spécialement chargée de
ces questions répond également à ce
besoin de porter avec force ces politiques
publiques.
En mars 2020, nous nous sommes engagés à travailler encore pour une meilleure
qualité de vie à Seyssins. Valoriser nos
espaces naturels, protéger la biodiversité,
accompagner la création de jardins partagés, réduire nos déchets, soutenir les producteurs locaux et le bio dans l’assiette,
favoriser l’éducation à l’environnement,
développer les mobilités douces, investir dans les éclairages LED… participe de
cette volonté et dessine le Seyssins que
connaitront les générations futures.
Bien conscients du travail qu’il reste à
accomplir, nous sommes mobilisés aux
côtés des Seyssinoises et des Seyssinois,
dans un monde complexe où l’agilité et le
travail sont de mises.
Loin des « y’a qu’à, faut qu’on, on vous
l’avait bien dit ».
Seyssins nature et solidaire
La majorité municipale
autour de Fabrice Hugelé

INVENTONS
COLLECTIVEMENT DEMAIN
ABANDON DU PROJET D’EXTENSION
DU GYMNASE BEAUVALLET : LES
ÉLUS ICD ENFIN ENTENDUS !
Malgré l’attitude méprisante et hostile
de la majorité, nous persévérons dans
le travail pour tenter de faire adopter
des points de vue préservant véritablement l’intérêt général. Une nouvelle
fois, notre obstination a payé !
Il aura fallu plus de 18 mois pour que la
majorité se rende à l’évidence et suive
l’avis du groupe ICD en abandonnant
l’extension du gymnase Beauvallet !
En 2021, nous nous étions abstenus
sur ce projet pharaonique de plus de
5 millions d’Euros, ce qui n’avait pas
manqué de nous attirer les habituelles
réactions colériques du maire.
En juin 2022, nous revenions à la
charge en demandant à la majorité
d’être SOBRE. Nous insistions sur l’urgence de privilégier des travaux d’isolation pour nos bâtiments publics.
Lors du dernier Conseil Municipal,
nous avons interrogé le maire sur le
devenir de ce « projet emblématique du
mandat ». Réponse étonnante de suffisance : « nous sommes responsables
et nous renonçons au projet ». Aucune
mention de nos interventions !
Il n’est jamais trop tard pour revenir
à la raison, mais nous déplorons les
coûts en études extérieures pour nos
finances communales. Dès le début
du mandat, nous voulions un véritable
Plan Pluriannuel d’Investissement. Il
n’a jamais été fourni. La majorité peine
à prévoir ce qui est bon et réalisable.
La majorité va-t-elle enfin se résoudre
à entendre nos demandes : sobriété et
travail plutôt que communication pour
améliorer l’image du maire ?
Nous avons déjà demandé une
extension de la crèche plutôt que
du gymnase, une multiplication des
plantations d’arbres fruitiers, etc. Aurons-nous le plaisir de voir aboutir nos
sobres propositions ? Aurons-nous une
nouvelle fois le tort d’avoir raison trop
tôt ?
Nos signaux d’alerte doivent être entendus. Nous sommes là, pour défendre l’intérêt général malmené par
les décisions hasardeuses de l’actuelle majorité.
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
Chronique d’un échec annoncé
Les Seyssinois ne peuvent se résoudre à
penser que Pré Nouvel a été un beau projet pour notre commune. Plus la fin de la
construction approche, plus ils prennent
conscience du gâchis.
Le Maire, lui-même, annonce en Conseil
Municipal avant l’été qu’il faut vite finir la
construction pour ensuite régler les problèmes. On peut en douter !
Trop de logements, de trop mauvaise
qualité et dans un environnement inapproprié ( le nouveau quartier est traversé par une route départementale) voilà
ce qu’est aujourd’hui Pré Nouvel loin
des promesses de « quartier résidentiel de haute qualité environnementale,
urbaine, architecturale et paysagère »
de la plaquette commerciale….
Depuis 2008, les recours judiciaires réalisés par nos groupes politiques d’opposition n’ont pas infléchi la réalisation de
ce mauvais projet par les municipalités
successives.
Nous sommes le seul groupe politique
du Conseil Municipal à avoir gardé le
cap des bonnes règles d’urbanisme et
d’un habitat « raisonné »
Au lieu de cela Prénouvel c’est un rond
point entouré d’immeubles de quatre
étages, sans commerces ni lieux de vie,
avec des voitures à ne plus savoir où les
mettre, d’autant moins que l’on augmente
le nombre d’appartements dans les dernières constructions. Les transports en
commun ont été performants après que
certains nouveaux venus se soient équipés d’une voiture pour se déplacer.
La médiocrité s’exprime aussi dans certaines des réalisations des promoteurs :
balcons qui rouillent, chandelles qui
tiennent des balcons et d’autres malfaçons à l’intérieur des immeubles.
Dans ce contexte, nous sommes tous
témoins d’actes d’incivilités : des dégradations et des vols dans des parties
communes d’immeubles, le saccage du
local commercial d’un promoteur , des
relations conflictuelles de voisinage,
des trafics, des détonations, des incendies de voiture.
La non-qualité a un coût.
Puisse l’expérience de Seyssins servir à
d’autres communes.
Puisse Seyssins écouter et entendre sa
minorité.
Anne-Marie Malandrino et
Bernard Lucotte
seyssins.ensemble@gmail.com
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Agenda
CINÉMA DOCUMENTAIRE

CONFÉRENCE
Samedi 19 | 9h
Ferme Heurard
Autisme et scolarité - Organisée par
Envol Isère Autisme avec le soutien de la
ville de Seyssins.
i envol.conf.form@orange.fr

Foire aux greniers

Dimanche 6 | de 8h15 à 17h
Le Prisme
Organisée par l'association seyssinoise
Seyssins Accueil
Entrée libre
i04 76 96 14 76
seyssins.accueil@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 7 | 20h
Le Prisme
Séance publique retransmise sur
seyssins.fr et Youtube
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HUMOUR ET BEATBOX
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Mercredi 9 | 20h30
Le Prisme
Faut pas louper l’Kosh
À partir de 10 ans
Tarifs : de 11 à 18 euros
i04 76 21 17 57
billetterie-lilyade.mapado.com

Mardi 15 | 19h30
Espace Victor-Schoelcher
Tous au Larzac - À partir de 16 ans
En partenariat avec le Mois du
documentaire
Entrée libre sur réservation
i04 76 21 17 57
billetterie-lilyade.mapado.com

Samedi 19 | 11h
Espace Victor-Schoelcher
Inscription : seyssins.fr > Démarches >
Nouveaux arrivants

CONFÉRENCE

LES BÉBÉS BOUQUINENT
Mercredi 16 | 10h
Bibliothèque municipale Lucie-Aubrac
Moment des histoires, comptines et jeux
de doigts pour les 0-4 ans et leurs amis.
Entrée libre sur réservation
i 04 76 21 48 47 ou bibliotheque.lucie.
aubrac@mairie-seyssins.fr

EXPOSITION
Du jeudi 17 nov. au samedi 3 déc.
Centre culturel Montrigaud
Vernissage le mercredi 16 à 19h
Anthropo/scènes - Philippe Bertin
Visites commentées pour les groupes du
mardi au samedi sur rendez-vous.
Entrée libre
i04 76 21 17 57
billetterie-lilyade.mapado.com

CHANSON RAP

Vendredi 11 | 11h15
Cimetière de la Paix
Commémoration de l’Armistice de 1918,
fin de la Première Guerre mondiale.

Jeudi 17 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
Fiers et tremblants
À partir de 10 ans
En partenariat avec Mix’Arts
Tarifs : de 11 à 18 euros
i04 76 21 17 57
billetterie-lilyade.mapado.com

THÉÂTRE

THÉÂTRE D’IMPRO

Samedi 12 | 20h30
Dimanche 13 | 17h
Espace Victor-Schoelcher
La maison de carton
Par la compagnie théâtrale
Hymne aux sens.
Tarifs : de 11 à 13 euros
i hymneauxsens@gmail.com

Du 18 au 20
Espace Victor-Schoelcher
Festival de la griffe
Proposé par la troupe d’improvisation Le
Tigre. 3 jours d’impro, 1 stage gratuit et 4
spectacles !
Participation libre
Réservation : tigre-impro.fr

COMMÉMORATION

NOUVEAUX HABITANTS

Mercredi 23| 19h30
Espace Victor-Schoelcher
Coup de chaud sur les montagnes
Avec Bernard Francou et
Marie-Antoinette Mélières
Événement labellisé Grenoble capitale
verte européenne.
Entrée libre sur réservation
i 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade.mapado.com

FORUM
Mercredi 23 et jeudi 24| 9h
Le Prisme
Forum de l’installation et des
métiers de l’agriculture
Organisé par les Jeunes Agriculteurs
de l’Isère
Au programme : conférences, emploi,
formations…
Entrée libre
i ja38@jeunesagriculteurs-aura.fr

Agenda

Pendant 2 jours, vos magasins locaux
Intermarché et Netto, accueilleront les
bénévoles de la Banque Alimentaire de
l’Isère, les élus et le personnel du CCAS pour
collecter le maximum de denrées alimentaires
en faveur des personnes les plus démunies.
L’objectif ? Dépasser les 11 500 tonnes de
denrées, soit l’équivalent de 23 millions de
repas, pour soutenir les bénéficiaires de
notre département et au-delà.
Le rendez-vous est pris !

Chaque année à la fin du mois de novembre,
les Banques Alimentaires organisent leur
grande collecte nationale partout en France.
Seyssins, partenaire historique de cet
événement, se mobilise encore cet automne
pour participer à cet élan de solidarité qui se
tiendra les 25 et 26 novembre.

Devenez gilets orange !
Vous souhaitez participer à cette action
citoyenne ? Devenez bénévole le temps de
quelques heures le 25 ou le 26 novembre.
Pour vous faire connaître, merci de contacter
l’accueil du Centre Communal d’Action
Sociale au 04 76 96 03 25.

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Jeudi 24 | 20h30
Vendredi 25 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
Larzac
Par la compagnie 1336
À partir de 16 ans
Tarifs : de 9 à 16 euros
i 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade.mapado.com

Jeudi 1er | 20h30
Le Prisme
Roméo et Juliette en cachette
Par la compagnie Qui ?
À partir de 9 ans
Tarifs : de 9 à 16 euros
i 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade.mapado.com

COLLECTE NATIONALE

Samdedi 3 | 9h30 à 15h
Par les commerçants du Centre Sud
Idées cadeaux, accessoires et
décorations de Noël, dégustations
d'huîtres, vente de crêpes, vin chaud,
maquillage pour enfants...

Vendredi 25 et sam. 26 |
Intermarché et Netto
Collecte de la Banque Alimentaire

MARCHÉ DE NOËL

MUSIQUE POP
Samedi 3 | 20h30
L’ilyade – Seyssinet-Pariset
November Ultra
En partenariat avec Retour de Scène

Tarifs : de 11 à 18 euros
i 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade.mapado.com

THÉÂTRE D’IMPRO
Samedi 3 | 20h30
Espace Victor-Schoelcher
Gala de Noël du Tigre - Proposé par
la troupe d’improvisation Le Tigre.
Participation libre
Réservation : tigre-impro.fr
i seyssins.fr

THÉÂTRE
Jeudi 8 et 15, vend. 9 et 16, sam. 10
et 17 | 20h30
Dim. 11 et 18 | 17h
Espace Victor-Schoelcher
Les Palmes de M. Schutz
Par la compagnie 23h24
Tarifs : 8 et 10 euros
i 09 51 14 00 16 - argaris.wix.com/23h24

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 10 | de 10h à 18h
Les Orchidées – 13, rue Joseph-Moutin
Organisé par l’ehpad Les Orchidées
Vente de miel, viennoiseries, gaufres,
parfums d’intérieur, créations et bijoux.
Port du masque obligatoire.

MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 11 | de 8h à 14h
Le Parvis du Prisme
Proposé par la commune
Animations, bar à huîtres et fruits de
mer, chocolats chauds et marrons par
L'UAS, intermède musical par le CEM, et
présence du Père Noël.

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 12 | 20h
Le Prisme
Séance publique retransmise sur
seyssins.fr et Youtube

Les rencontres sportives
PÉTANQUE - Dimanche 6 novembre – Marathon féminin // Boulodrome André-Comtat
RUGBY - Dimanche 13 novembre – 15h – Seyssins reçoit Tullins-Fures W Dimanche 4 décembre – 15h – Seyssins reçoit Pays Saint
Jeannais W Dimanche 11 décembre – 15h – Seyssins reçoit Renage-Rives // Stade Jean-Beauvallet
FOOTBALL - Dimanche 13 novembre – 15h – Seyssins reçoit Villefontaine W Dimanche 27 novembre – 15h – Seyssins reçoit Vallée
du Guiers W Dimanche 11 décembre – 15h – Seyssins reçoit Manival // Stade Jean-Beauvallet
VOLLEY-BALL - Dimanche 20 novembre - 16h – Seyssins N3F reçoit Marseille W Dimanche 4 décembre - 16h – Seyssins N3F
reçoit Coudoux W Dimanche 18 décembre - 15h – Seyssins N3F reçoit Mandelieu //Gymnase Yves-Brouzet
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Collecte de la banque alimentaire, tous mobilisés !
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