
Je souhaite ouvrir cette lecture 
en rendant hommage à Mon-
sieur Raymond HELION, ancien

Maire de notre commune, qui nous 
a quittés le 1er mai dernier. Il fut 
une personne engagée, pendant de 
longues années, pour notre village
et bâtisseur du District, devenu 
Vienn’Agglo et aujourd’hui Vienne 
Condrieu Agglomération. C’est avec 
le plus grand respect que nous 
pensons à sa famille et ses proches.
Construire, ensemble, c’est ce qui 
nous a réuni le 26 avril à l’Atrium afin 
d’aborder le devenir de l’ancienne 
salle des fêtes. Ces échanges ont 
permis de valider, ensemble, les 
contours de la rénovation de ce patri-
moine seyssuellois lié au futur amé-
nagement de la place du village. 
Par ailleurs, face aux évènements 
orageux qui ont touché notre 
Agglomération, je tiens à souligner la 

bonne tenue de l’ouvrage entrepris 
avec Vienne Condrieu Aggloméra-
tion, la Chambre d’agriculture et la 
MFR d’Eyzin-Pinet. Ces travaux ont 
rempli leur mission, nous évitant de 
connaître, à nouveaux, des inonda-
tions d’habitations, notamment au 
quartier des Aulnes.
Gageons que l’été s’installera 
désormais durablement sur notre 
commune, permettant à chacun 
de profiter des nombreuses mani-
festations au sein de notre village: 
Caravan’Jazz, Fête de l’Ecole, Fête 
du Village.
Nous espérons vous rencontrer, 
nombreux, en famille, comme 
chaque année, afin de partager com-
munément ce qui nous rassemble : 
convivialité, plaisir et échange. Cela 
sera l’occasion, notamment pour 
les nouveaux résidents de tisser des 
liens au sein de notre village… C’est 

aussi cela qui nous rassemble et 
constitue l’âme de notre village.

Bonne lecture à tous et bonnes 
vacances

Frédéric BELMONTE

Chers Seyssuelloises & Seyssuellois, 

Vous
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Actus
Travaux à venir 
Les conduites d’eau de la rue de 
la Castella et de la rue de l’église 
jusqu’à la rue du château Picard, 
vont être changées durant l’été. Des 
travaux qui devraient durer 3 mois, 
permettant de changer un dispositif 
centenaire.

Rentrée 2018 : les rythmes 
scolaires modifiés
Les deux conseils d’école réunis le 
22 janvier dernier ont mis au vote 
la modification de l’organisation du 
temps scolaire. Le retour à la 

semaine des 4 jours a été décidé 
à la majorité. Ce 24 avril, l’Acadé-
mie de Grenoble a validé ce choix 
également mis en place par toutes 
les autres communes de Vienne 
Condrieu Agglomération. Dès 
septembre, les écoliers n’auront 
plus classe le mercredi. 
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En ce début d’année, le budget 
2018 a bien entendu été voté par 
le conseil municipal, permettant 
aussi de revenir sur les grandes 
dépenses qui ont marqué 2017. 
Elles refl ètent les gros dossiers 
que la commune a eu à gérer tout 
au long de l’année.

L’école arrivant une nouvelle fois en 
tête des priorités budgétaires que 
l’équipe municipale aura poin-

tées, avec 83 774,00 € consacrés à la 
réfection des locaux. 

Puis l’éclairage public a également
été un poste d'investissement 
important mais la dépense au niveau 
sécurité, esthétisme mais aussi 
économie d’énergie était essentielle. 
Elle s’est élevée à 64 456,00 €. 

Par ailleurs, l’acquisition d’un camion 
dédié au service technique aura 
coûté 46 988,00 €. La rénovation 
des Tennis, 41 542,00 € et le PLU, 
20 099,00 €. 

Enfi n, plusieurs dépenses auront éga-
lement compté comme l’acquisition
de matériel zéro phyto à hauteur 
de 20 000,00 € pour les équipes 
techniques ou la vidéo protection de 
l’atrium à hauteur de 18 559,00 €. 

Finances

Les travaux sur le stade de foot 
à Cayenne ont été réalisés
par les agents municipaux des 

services techniques avec succès.
L’occasion de remettre au propre 
des locaux vétustes et inutilisables. 

Les sanitaires et les vestiaires sont 
aujourd’hui nets pour la plus grande 
satisfaction de ses utilisateurs. Le 
Maire et son adjointe aux sports inau-
gureront les lieux le 10 juillet laissant 
le soin aux adhérents du FC Sévenne 
de veiller à leur bonne utilisation. 

Cette année encore la fête du 
village aura des airs de Bar-
becue Party. Un concept que 

les seyssuellois ont plus que jamais 
fait leur, en apportant leurs grillades 
à cuire sur des barbecues mis à leur 
disposition au stade des cures, et 
en les regardant cuire en sirotant un 
apéritif offert par la mairie. 

La Barbecue party aura lieu le samedi
7 juillet. Elle offrira à nouveau à tous
les Seyssuellois qui souhaitent par-
ticiper un moment convivial qui 
s’achève par une soirée dansante 
autour du pique-nique partagé. 
L’après-midi est cette année encore 
consacrée aux jeux avec un cluedo 
géant organisé sur le thème des 

années 70. Les hippies seront à 
l’honneur avec une enquête policière 
qui ravira petits et grands.
 
Cette organisation ne pourrait avoir 
lieu sans l’investissement convivial 
et amical des membres de la com-
mission extra-municipale composée
cette année encore de : Gilles 
GAUDIN, Jean-Paul PACALET,
Annie CHANTEPERDRIX, Michel 
SARRACANIE, Alexandre MAD-
JOYAN, Stéphane MAINETTI, Valérie 
PRIEUR, Liès BRANCHE et Michel 
DAILLY, Jean-François RABOT, et 
Marion MELNOTTE, entourés par 
les membres élus de la commis-
sion communication, événements. 
Qu’ils en soient chacun remerciés. 

Sport

Évènement
Barbecue Party du 7 juillet 

Un budget pour tous

Le foot à Seyssuel

 Jeudi 5 juillet
Caravan Jazz
à 19h au stade des Cures

 Samedi 7 juillet 
Fête du village, Barbecue Party hippie 
dès 16h au stade des Cures

 Samedi 8 septembre
Salon des associations 
suivi de la soirée des Trophées
toute la journée 

 Samedi 10 et dimanche 
11 novembre
Commémoration du centenaire 
de l’armistice
Tout le week-end 

Agenda
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Comme cela avait déjà été fait 
sur les grosses réalisations 
comme le parc de loisirs une 

réunion de présentation et de concer-
tation a été organisée en avril dernier. 

L’élaboration du projet a été faite 
sous deux angles : répondre aux 
besoins des Seyssuellois et rentrer 
dans une démarche de développe-
ment durable adaptée et nettement 
moins énergivore. Le travail a été fait 
en relation constante avec les utilisa-
teurs actuels de la salle des fêtes. 

L’objectif est de donner de la poly-
valence à cette salle pour permettre 
à des associations, en demande, 
d’avoir un lieu qui leur est dédié, 
y compris en termes de salles de 
réunion avec possibilité d’archivage. 
Par ailleurs, en tant qu’Etablisse-
ment Recevant du Public, la salle doit 
répondre à certaines normes qu’il 
faudra remplir. 

L’Atrium s’est finalement rapidement 
engorgé, et la demande des Seys-
suellois sur une location d’une salle 
plus intimiste que celles de l’Atrium, 
au coût un peu moins élevé devient 
croissante.

Par ailleurs, l’implantation d’une 
structure dédiée à la Culture a aussi 
émergé : expositions, conférences, 
séances de cinéma ?… Des sollici-
tations nous sont faites en ce sens 
et nos salles actuelles ne permettent 
pas d’y répondre. La salle des 
platanes ne pouvant accueillir qu'un 
nombre très limité de personnes. 

Un sens multi culturel va donc être 
donné à cette rénovation.

En parallèle de l’ex Salle des Fêtes, 
la place du village va connaître éga-
lement un ré-aménagement. Celui-ci 
avait été validé par l’équipe muni-
cipale précédente, projet poursuivi 
avec les services de Vienne Condrieu 
Agglomération. La rénovation de 
la salle des fêtes doit en effet faire 
partie intégrante du projet global de 
centre village, architecturalement et 
urbanistiquement. Un projet qui est 
en réflexion à objectif 2019. 

Pour l’heure, il est certain qu’un 
attachement de nombre d’entre nous 
est accordé à nos platanes bien que 
certains soient malades. Une analyse 
va être faite sous peu, afin de voir si 
l’on peut conserver ceux qui seront
viables. Sera également étudié l’éclai-
rage de la zone pour la mise en valeur 
patrimonial du centre village. 

Seyssuel a la chance d’avoir une histoire remarquable qu’il faut respecter : c’est le cas avec sa salle des fêtes, 
où beaucoup de Seyssuelloises et Seyssuellois ont construit au-delà de ses murs, de multiples souvenirs. Face 
à ce contexte historique, qui constitue également l’identité de notre village, l’équipe municipale s’est engagée 
à conserver cette salle afin d’en refaire un lieu de vie en cohérence avec le centre de notre village.

Village

Le restaurant scolaire a fait l’objet
de travaux pendant les der-
nières vacances pour améliorer 

le confort des enfants et du personnel 
de cantine en termes d’acoustique. 

C’est la société ISERMATIC qui a 
installé via l’entreprise MARRON, 
des panneaux d’insonorisation dans 
tout l’espace y compris au plafond,
permettant de réduire considérable-
ment le bruit. 

Les travaux auront nécessité une 
dépense de 15 000 € mais devrait 
largement améliorer l'ambiance de la 
pause méridienne. 

Aménagement

N° 8 - Juin 2018

Une nouvelle salle des familles

On reparle du bruit à la cantine ?
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Conseil Municipal des Enfants

Retour en images

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

Tél. : 04 74 85 15 24  
ou secretariat@seyssuel.fr

Pour toute information 
connectez-vous sur 

www.seyssuel.fr
  @seyssuel

Contact Mairie 
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Une 2ème édition du concours de coinche 
intergénérationnel à Seyssuel très réussie !

2ème édition d’Au son du jazz à l’atrium. 
Du haut niveau !

Quand au détour d’un 
chemin… le printemps

La commémoration du 
8 mai, toujours avec 
émotion

Le marché à Seyssuel c’est tous les 
jeudis de 16h à 19h

Quant la ronde des 
châteaux nous balade…

Élus depuis le 13 octobre 2017 
les onze conseillers municipaux 
sous la houlette de leurs inter-

venants se sont constitués en deux 
commissions :

Commission 
Aménagement - Equipement
Apolline – Lilou – Florine – Estelle 
– Aurore encadrées par Caroline, 
Michel et Murielle

Commission 
Animation -Activités - Solidarité 
Maxence – Fanny – Léane – Yann – 
Zoé – Celya encadrés par Katherine 
– Jean-Marie - Laurence

Ces deux commissions se sont réunies 
en séance de travail et en partant des 
professions de foi de leur campagne 
électorale, de nombreux projets ont 
été listés.
Depuis mars 2018 la commission 
Animation – activités – Solidarité  a 

rencontré le Président et la secrétaire
de l’association OTM. Après une 
projection filmée des actions menées 
par OTM auprès des enfants de 
Madagascar,  les conseillers ont été 
fortement sensibilisés par les condi-
tions de vie des enfants et souhaitent 
vivement soutenir cette association 
seyssuelloise. Des réflexions sont 
engagées pour étudier la mise en 
place d'actions à mener au sein du 
CME.
Quant aux conseillers de la commission 
Aménagement – Équipement plusieurs 
projets fusent et notamment la boîte 
à livres.

D’autre part, ce vendredi 4 avril un 
rendez-vous a été programmé au 
Jardin Potager. Les conseillers après 
avoir rencontré les membres du 
Dynamic Club se sont adonnés à la 
construction et à la mise en place 
d’un nouveau carré, puis ils ont 
procédé au semis de trois variétés 

de radis. Après une petite collation 
tout ce petit monde s’est promis de 
surveiller plantation et d’agrandir 
ce jardin. Ce jardin potager se veut 
citoyen et tous les Seyssuellois(es) 
sont invités à le faire vivre en l'arro-
sant, en le désherbant et chacun 
peut cueillir les récoltes.

L'ensemble du Conseil a rencontré 
Madame la première adjointe afin 
d'échanger sur l'éventualité de la 
mise en place d'un Comité de Jume-
lage. Ils souhaitent faire partie d'une 
commission de travail dès lors que 
cette dernière sera mise en place.

Pour rappel une boîte à lettres CME 
est à la disposition de tous pour re-
cueillir vos avis, vos remarques, vos 
infos – n'hésitez pas à vous en servir.

Les réunions de travail ont lieu un 
samedi par mois et sont déjà très 
productives. 

Le Conseil Municipal des enfants mis en place par la Commission Municipale « Démocratie Participative » prend 
son rythme de croisière. Rolande Ducret, adjointe, Cécile Bect et Isabelle Poncet, conseillères municipales, 
restent les acteurs privilégiés de ce CME. 
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