
Seyn’Info 
      Courrier Mensuel d’Information – N°2/2019 - Février 2019 - 
 

Le Grand Débat National 

 

 
 

Mission Zéro Déchet avec l’Agglo 

 

 

 

Quelles sont les thématiques du débat ? 
La transition écologique 
La fiscalité et les dépenses publiques 
La démocratie  et la citoyenneté 
L’organisation de l’état et les services publics 
 
Comment s’organise le Grand Débat ? 
Des réunions d’initiatives locales permettent à chacun de débattre au cours de réunions publiques, de se 
faire entendre et de convaincre. 
Chaque Française et chaque Français peut directement contribuer en ligne sur la plateforme granddebat.fr. 
Des stands de proximité sont installés dans des gares et des bureaux de poste pour permettre à chacun de 
donner son avis sur les thématiques du débat. 
Des conférences citoyennes régionales seront organisées avec des citoyennes et citoyens tirés au sort 
dans chaque région. 
 
Le calendrier 

Ouverture des débats → Clôture des débats → Réalisation de la synthèse 
        15 janvier 2019   15 mars 2019   avril 2019 

 
Les RDV dans le Pays de Seyne 
 
Vendredi 15 février et vendredi 22 février à 18h à la maison des jeunes de Seyne 
 

Suite au succès du premier Défi Familles Zéro Déchet, Provence Alpes Agglomération propose à ses 
habitants un accompagnement gratuit pendant 6 mois. 
Le programme d’accompagnement prévoit des interventions de différents professionnels et personnes 
ressources. Le but de cette démarche est de permettre à chacun d’avancer à son rythme, dans une ambiance 
conviviale et ludique. 
Au programme : des apéros-tchatche pour partager conseils et astuces zéro déchet, des ateliers pour faire 
soi-même, des rencontres inspirantes, une gratiféria pour donner et échanger, un pique-nique géant et un 
barbecue Zéro Déchet ! 

  

Le défi est ouvert à tous les habitants du territoire de Provence-Alpes Agglomération sans condition 
d’âge ou de ressource ! 
Pour plus d’information et pour assister à la soirée de lancement du défi qui aura lieu en février,  

rendez-vous sur : www.defizerodechetduranceprovence.jimdo.com  

ou appelez l’association GESPER au : 04 92 34 33 54. 

 

https://www.provencealpesagglo.fr/
http://www.defizerodechetduranceprovence.jimdo.com/


 
Agenda Février- 2019 

 

 
 

  
 

 

Lundi 18 février : soupe en Seyne Place d’Armes à partir de 18h. 

Mardi 19 février : soirée pleine lune au Fanget à partir de 19h. 

Mercredi 20, 27 février et 6 mars : Portes ouvertes et dégustation à la ferme des Pélissones à 16h. 

Mercredi 20 février : Loto Anima Seyne et USB Boules. 

Jeudi 21 février : Cinéma à la maison de Pays : à 18h Ralph 2.0 puis à 20h30 Yao. 

Vendredi 22 février : Grand Débat National à 18h à la maison des jeunes à 18h. 

Vendredi 1er mars : Veillée du Bastion à 20h30 « les châteaux de la Loire » . 

WE du 2 et 3 mars : Escourancha Seynarde, course enduro de moto sur neige. info 06 50 30 99 97 

 

Agenda du Grand-Puy (du 9 février au dimanche 10 mars) 

Tous les lundis : concours de boules carrées sur le front de neige à 17h 

Tous les mardis : courses de luge déguisée sur le front de neige à 17h 

Tous les mercredis : Soirées lumières. 17h chasse au trésor, 18h descente aux flambeaux suivis 

du feu d’artifice, vin et chocolat chauds offert. 

Tous les jeudis :Trophées Haribo, slalom géant chronométré avec distribution de bonbons. 

Inscription ESF 04 92 35 26 69 

Tous les vendredi au Chalet : la boom des enfants 

Tous les samedis : soirées Diner-Concert. Résa 04 92 35 04 08 

 

Accueil du public                               
 

Lundi et Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h / Mardi ; Mercredi et jeudi : 9h à 12h 
Demande de passeport et de CNI sur rendez-vous : mardis et jeudis de 9h à 11h  
 Tél. : 04.92.35.00.42 / Fax. : 04.92.35.18.98 
Mail : mairie@seynelesalpes.fr    Site : www.seynelesalpes.fr                

 

 

Directeur de la publication : F. HERMITTE 
Ont élaboré ce numéro : Marion BONNÉ  
Pour vous inscrire ou vous désinscrire à 
Seyn’info : Envoyez un courriel à 
accueil@seynelesalpes.fr    
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