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Village

Vous

Barbecue Party…

U

ne 2ème édition de la Barbecue Party qui a rassemblé les Seyssuellois dans une ambiance
conviviale et chaleureuse le 12 juillet dernier.

Animée par la Barquette de Givors et co-organisée par les membres de la commission extra municipale, cette édition aura vu l’intervention de l’Amicale Pétanque, du Dynamic Club et bon nombre
de bénévoles mobilisés pour l’occasion.
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A tous la mairie adresse ses remerciements pour l’investissement et la réussite de cette journée
familiale et amicale. 

Edito
C

omme je l’avais
évoqué
précédemment, nous
souhaitions
consacrer
un numéro du Seyssuel
& Vous au bilan de cette
1ère année de mandat. Il
est utile, après un peu
plus d’une année de
mandature, de ressaisir l’essentiel de
ce qui a été accompli.
A la lecture de ce bulletin, vous pourrez apprécier les engagements de
campagne qui ont été réalisés ou qui
sont initiés : signature du déploiement de la fibre optique sur Seyssuel,
le marché hebdomadaire, le terrain
de proximité, le PLU…

La mairie est ouverte au public
les lundi, mardi,
mercredi et vendredi
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
et le jeudi jusqu’à 19 heures
04 74 85 15 24
ou secretariat@seyssuel.fr
Pour toute information :
connectez-vous sur
www.seyssuel.fr

Conception graphique : Cum Gaïa

Contact Mairie

Le très haut débit fut un engagement
fort et une attente majeure de votre
part depuis de longues années maintenant. La signature avec Orange le
16 juin dernier de la charte de déploiement de la fibre sur le territoire de
ViennAgglo est un enjeu important
tant au niveau économique qu’au
niveau des particuliers. Il a été acté
que Seyssuel fera partie du 1er lot de
déploiement qui devrait débuter fin
2016. Il a fallu bousculer les décideurs, invoquer la fracture numérique
de notre territoire, pour obtenir ce
résultat. J’avais fait la promesse de
représenter notre village et de faire
entendre notre voix.
Avec ce dossier notamment, Seyssuel retrouve la place qui est la sienne
au sein de ViennAgglo, et notre commune trouve écho auprès des décideurs nationaux.

Notre démarche s’est
également articulée autour de la proximité, de
l’écoute et des projets
fondateurs du bien vivre
ensemble. Au cours de
cette 1ère année, j’ai reçu
bon nombre d’entre
vous. La Mairie est le
lieu de rencontre avec les concitoyens, tous les concitoyens. Il était
important de souligner ce point.
De nombreuses commissions sont
désormais ouvertes aux Seyssuelloises et Seyssuellois : PLU, fête
du village… Le 8 juillet, une réunion
« d’expression citoyenne » a été organisée autour du projet de l’espace
de loisirs. J’espère que la proximité
et l’échange auront été en corrélation
avec vos attentes. Dans cet esprit, le
souvenir qui me marquera pour cette
1ère année est celui de la commémoration du 11 Novembre. Vous avez
été nombreux à souligner que de mémoire de Seyssuellois, une telle manifestation avait rarement réuni autant de monde. J’en conserve l’image
d’un rassemblement intergénérationnel, qu’a permis à tous, d’échanger,
de se retrouver et de partager notre
émotion.
C’est ce qui nous lie les uns aux
autres, ce qui constitue l’histoire de
notre village, ce sont des pages que
nous écrivons, ensemble.
Bon été à tous,

Frédéric BELMONTE

Brèves
Orange va déployer sur fonds
propres la fibre optique jusqu’au
logement sur le pays viennois
d’ici 2022. Le 16 juin 2015, Thierry
Kovacs, Président de ViennAgglo,
Frédéric Belmonte, Conseiller délégué numérique de ViennAgglo,
Bruno Janet, Directeur des Relations des Collectivités Locales
Groupe – Orange et Didier Chaminade, Délégué régional Alpes
- Orange, ont dévoilé le plan de
déploiement sur la communauté
d’agglomération du pays viennois.
Frédéric Belmonte, également
Maire de Seyssuel avait pu rencontrer M. Chaminade au congrès
des Maires à Paris quelques mois
plus tôt, contribuant à rendre ce
dossier prioritaire.
Sur le pays viennois, Orange
déploiera le réseau fibre optique.
Ce réseau 100% fibre garantit la
performance de la technologie
qui amènera la fibre
jusqu’au logement.
Seyssuel faisant partie du lot 1
du plan de déploiement il est
maintenant possible d’espérer
que 2016 sera l’année de la fibre !
Une nouvelle communication dès
les travaux avancés sera réalisée pour entrer dans les détails
techniques de ce déploiement sur
la commune et chacune de ses
habitations.

Mettre en valeur notre patrimoine

Seyssuel, Esprit Village

Marché hebdomadaire

Réunis dans un groupe de travail constructif, les producteurs de Seyssuel se sont engagés
dans la mise en place d’un marché hebdomadaire le jeudi en fin de journée, répondant ainsi
à une forte demande. Le succès est au rendez-vous avec des professionnels motivés.

Vitis Vienna

L’association de vignerons de nos coteaux a installé son siège social en mairie. La collaboration est aujourd’hui effective avec la première fête des pressailles organisée dans notre
commune à l’occasion de leur 10 ans d’existence.

Créer du lien

De nouveaux supports de communication

Après la révision du logo de la commune réalisée par un graphiste seyssuellois, ce
sont les supports de communication qui ont été ré-imaginés dans un souci de transparence.

Un panneau lumineux

Comment communiquer avec le plus grand nombre ? c’est à cette question que les
membres de la Commission Communication ont souhaité répondre en mettant en
place un outil réactif et synthétique : le panneau lumineux.

Défense de notre patrimoine

Les rendez-vous citoyens de la commune

L’équipe municipale a tenu ses engagements en soutenant le comité de défense
des coteaux de Seyssuel dans le cadre du dossier BIOTOPE et s’est engagée avec les
vignerons pour les accueillir dignement. 

Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre ont été marquées par une première participation active et émouvante des enfants des écoles et de leurs enseignantes.

Favoriser les initiatives

Une fête du village

Salon des associations

Dans un souci de mobilisation du plus
grand nombre, les seyssuellois ont pris
l’habitude d’être sollicités pour participer à des commissions extra-municipales ou autres réunions publiques.
C’est le cas pour le dossier Terrain
de Proximité qui a permis de rester à
l’écoute des futurs utilisateurs. 

Pour la première fois, les bénévoles
des associations ont été récompensés à l’occasion d’une soirée organisée en leur honneur.

Mise en place des TAP

L’année 2014 aura été marquée par
la mise en place des TAP (Temps

Finalisation des travaux engagés

Faire évoluer le lotissement des Aulnes

Dans le cadre de sa politique sportive, la commune a soutenu la mise en
place de stages pour les 8-15 ans pendant les vacances de Pâques et d’été.

L’Opération jobs d’été

La municipalité a permis à de jeunes seyssuellois d’obtenir un travail saisonnier, leur permettant une première expérience professionnelle.

Un repas pour nos anciens

Comme chaque année, le repas des anciens a connu un vif succès, avec un
spectacle entraînant et apprécié de tous. Ce rendez-vous attendu a favorisé
la rencontre intergénérationnelle. 

Perfectionner nos fonctionnements

Rechercher les économies
Définir un plan d’intervention des travaux
dans les écoles

D’importantes sommes ont déjà été investies dans la réalisation de travaux dans les écoles : chaudière, peinture,
huisseries, étanchéité du patio, etc…

En contact avec le bailleur social du lotissement des
Aulnes, la municipalité a permis l’avancée de ce dossier
qui aboutira bientôt à la rénovation des pavillons. Les
locataires actuels pourront ainsi accéder à la propriété,
dans des conditions préférentielles.

Divers travaux

Repenser l’aménagement du village

Ecrire un PLU

Le dossier d’aménagement du centre du village a été révisé, permettant de conserver l’ancienne salle des fêtes
comme prévu dans les engagements de campagne.

Des stages sportifs pendant les vacances

Sollicitation des
compétences locales

1ère soirée des Trophées

L’équipe municipale a géré dès son arrivée la poursuite et
la finalisation des travaux de la salle polyvalente devenue
après consultation, l’Atrium.

La première Barbecue Party a été organisée en 2014 à l’occasion de la fête du
village, sur un principe original et novateur, imaginé par une équipe de bénévoles réunie en commission extra-municipale.

d’Activités Périscolaires). En association avec le centre des 1 000 loisirs,
un programme culturel et sportif a été
créé au profit des élèves des écoles
maternelle et élémentaire.

Les associations se sont réunies
dans l’Atrium en début d’année pour
présenter leurs activités et enregistrer les inscriptions pour l’année
engagée. A noter nos associations
comptent en tout 1 872 d’adhérents

Imaginer Demain
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Plusieurs chantiers ont déjà été réalisés comme la remise
en état du système de chauffage de l’église, la rénovation du Monument aux morts et la réfection de l’entrée du
cimetière.
Un dossier incontournable de la mandature : la révision du
Plan Local d’Urbanisme engagée avec la participation de
nombreux seyssuellois investis dans cette compétence. 

La Commission Finances a engagé le réaménagement du
prêt bancaire de l’Atrium, négociant un nouveau prêt à un
taux et des conditions plus avantageux. Elle a réalisé une
économie de près de 15 000 € dans la renégociation des
contrats d’assurance, d’alarme et de photocopieurs.

Pérenniser les emplois municipaux

La gestion du personnel a aussi été prise en main avec la
titularisation du personnel et la mise en place d’un plan
de formation.

Engager une démarche zero phyto
(formation du personnel)

Le personnel communal a aussi bénéficié d’un accompagnement pour la mise en place du zero phyto qui interdit les pesticides dans les espaces verts publics avec un
investissement sur le matériel en conséquence.

Mettre en place une comptabilité analytique

Dans un souci de transparence et de bonne gestion,
une comptabilité analytique a été mise en place dans les
comptes de la mairie.

Equiper l’Atrium

Un défibrillateur cardiaque a été installé dans l’Atrium.
Plusieurs formations ont déjà eu lieu pour une parfaite
utilisation.

Réviser le fonctionnement du portage
des repas

Le portage des repas à nos anciens a été réorganisé pendant la période des vacances scolaires en faisant appel
au traiteur local.

Changer les horaires à la mairie

Dans un souci de simplification, les horaires de la mairie ont
été revus pour améliorer le service rendu aux administrés. 

