4. Qualité de vie

Aujourd'hui
ATOUTS
 Offre diversifiée (thématiques et acteurs)
 Equipements sportifs, matériel et encadrants de

qualité.

FAIBLESSES
 Saturations de certains bâtiments : (gymnase,

salles à disposition des associations)

4.Fiche 3

 Salle des fêtes mal adaptée aux événements

d’envergure.

 Médiathèque appréciée et fréquentée.
 Politique tarifaire incitative, progressive et

« à la carte » pour le SEJS.

 Offre sportive surtout à destination des plus

jeunes enfants; difficulté générale pour impliquer
les « adolescents », cf. effectifs EMS ou PAJ.

Demain
OPPORTUNITES
 Renforcer les partenariats entre les différents

acteurs (associations, mairie, école...)
 Mieux recenser les besoins et attentes en matière

culturelle, sportive et ludique, pour mettre en
place une politique participative en la matière.
 Développer une politique culturelle

intercommunale pour diversifier l’offre (Le Moulin
de Roques peut être fer de lance)

MENACES
 Coût important des investissements et coûts de

plus en plus exclusivement à la charge des
communes. L’aspect financier pèse aussi dans la
mesure où le personnel communal est très
impliqué dans les sports et la culture.
 Difficultés pour trouver des personnes ressources

dans l’organisation d’événements, et
manifestations, lesquels sont souvent peu suivis.
De plus "on voit toujours les mêmes"
 Certains enfants ne peuvent pratiquer une

activité, faute de moyens financiers.

Agenda 21 / Diagnostic territorial 2012 / 4.Qualité de vie / Fiche 3 : accessibilité, ludique

P.4

Agenda 21 / Diagnostic territorial 2012 / 4.Qualité de vie / Fiche 3 : accessibilité, ludique

P.1

Qualité de vie

Qualité de vie

Accès à la nourriture du corps et de l’esprit

Les politiques et les actions

Les sports
Des regroupements intercommunaux: Certains sports
ne sont pas représentés à Seysses mais sont pratiqués
dans les communes limitrophes : par exemple le club de
ping-pong est à Frouzins; en rugby, on compte aussi un
club commun: le Racing club de la Saudrune.
Les associations sportives: Une quinzaine d'associations
sportives avec une importante variété de disciplines.
Certaines utilisent des structures communales, d'autres
non comme les associations cyclistes ou de ski et de
randonnées.
Les services de la mairie: au niveau sportif, Seysses est
l'une des seules communes à avoir des agents formés
pour l'éducation physique et sportive, qui travaillent sur
temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Les limites : l'offre sportive est surtout adaptée aux
jeunes catégories car les catégories supérieures,
s'orientent sur une perspective de compétition
(phénomènes de monopolisations vers les gros centres).
Par ailleurs, les équipements sportifs liés aux groupes
scolaires sont très largement utilisés.

Equipements de sports et loisirs
recensés à Seysses
Terrains de grands jeux : le stade Savignol et le
stade François Bonzom à la Saudrune

2

Boulodrome extérieur et couvert

2

Tennis - terrains extérieurs et couverts

5

Centre équestre

2

Aire d'activités multisports à côté de

Salle de combat - Dojo

1

Gymnase avec un mur d'escalade

1

Salle des Fêtes

1

Sports nautiques - Lac de la Piche
ski nautique
Médiathèque

Culture et loisirs
La Communauté de communes d’Axe Sud a développé
une école de musique intercommunale (la culture ne
fait pas partie des compétences de la CC Axe Sud)
Les associations culturelles et de loisirs : une douzaine
d'associations dans le domaine de la culture et des
loisirs, sur des thématiques précises (poker, poterie,
jardinage, orgue, danse, chant...), le Foyer Rural qui
propose divers ateliers, et un Club du 3ème Age.
Quelques initiatives privées: "Le Regard", une salle
d'exposition principalement à vocation humanitaire.
Les services de la mairie : la médiathèque, gérée par la
Ville, est le seul équipement qui n’a qu’une vocation
culturelle à Seysses, proposant des animations
thématiques; la Ville a également lancé une initiation à

1

l'école Flora Tristan

1
1

l'histoire de l'art qui rencontre un succès auprès de tous
les publics; un service culturel a été créé et organise
plusieurs manifestations.
Les limites : le problème des bâtiments se pose en
matière culturelle : la salle des fêtes, est mal adaptée
pour certaines activités.
En outre, malgré une volonté de l’ensemble des acteurs
d’organiser des événements (fête locale, feu d'artifice,
spectacles, journées nature...) la fréquentation est
parfois limitée .

La politique culturelle
La politique culturelle à Seysses est relativement
ancienne; la médiathèque a fêté ses 20 ans en 2011.
Mais la création d’un service municipal de la culture est
plus récente. Le service culturel se veut éclectique dans
la programmation des spectacles et animations, mais
aussi au niveau des supports proposés à la
médiathèque. A l’origine, bibliothèque, l’offre s’est
élargie aux CD, DVD... Pour toucher le jeune public, des
BD, mangas... ont progressivement enrichi les rayons.
Les services proposent aussi des ateliers : initiation à
l’histoire de l’art, cafés littéraires. En termes financiers,
l’accessibilité se veut maximale (par exemple,
l’inscription à la médiathèque revient à 2€ par adulte et
gratuite pour les enfants.)
La politique ludique pour les enfants et jeunes
A Seysses, l’enfance, la jeunesse et les sports font partie
du même service. La commune a passé un Contrat
Educatif Local avec l’Etat. "Ces contrats ont été mis
en place pour tous les temps : scolaire, péri et
extrascolaire. Il s’agit d’aborder l’éducation dans sa
globalité, avec l’ensemble des partenaires concernés par
ce qui est désormais défini comme une mission
partagée, famille, Etat, enseignants, milieu associatif,
collectivités locales, pour parvenir à une réelle continuité
éducative."





 152 personnes inscrites à l’Ecole Municipale des Sports en 2001, 240 en 2011 (et jusqu’à 289 en 2010).


Les plus représentés sont les 6-9 ans (110); à l’inverse, seulement 5 pour les 14-17 ans.
 En 2012, 501 élèves inscrits aux ALAE, 114 à l’ALSH et 31 au PAJ.
 1650 emprunteurs à la médiathèque (ne sont pas comptées les personnes qui lisent sur place); 47 000 prêts par an.
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Pour les parents qui travaillent, plusieurs dispositifs
d’accueil sur le temps périscolaire et extrascolaire
ont été mis en place pour faciliter l'accès aux
services et équipements
 Pour les plus jeunes (maternelles et élémentaires),
l'ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) les
matin, midi et soir en période scolaire.
L’inscription peut être annuelle ou occasionnelle.
 Pour les 3-14 ans, l'ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) les mercredis et vacances scolaires.
ALAE et ALSH pratiquent une politique tarifaire
progressive en fonction du quotient familial.
 Pour les 12-17 ans, le Point Actions Jeunes, dédié
à la fois aux loisirs et à une 1ère approche du
monde du travail, ouvert du mardi au samedi et
les vacances scolaires. L’adhésion annuelle est de
20€ pour les Seyssois.

Paroles de Seyssois(es)



Quelques chiffres pour réfléchir

Plusieurs traductions à Seysses :
 Des agents municipaux ont été formés afin de
dispenser des initiations pour découvrir les sports
sur le temps scolaire et périscolaire. C’est l’Ecole
Municipale des Sports qui propose des activités par
âge (y compris pour les adultes et seniors).
L’accessibilité est favorisée par une inscription au
mois ou au trimestre; les Seyssois bénéficient d’un
tarif préférentiel. L’école Municipale des Sports est
également active en temps extrascolaire, avec des
stages multisports pendant les vacances.

Une impression d’ensemble très positive chez les participants (adultes et enfants): diversité́ des activités,
qualité́ de la médiathèque ou du gymnase... La quasi-totalité́ des enfants ayant répondu au questionnaire
pratique au moins une activité́, et la plupart en font au moins 1 à Seysses. Par contre, on s’inquiète de
manque d’implication des « jeunes » (+ de 12 ans). L’offre sportive à Seysses manque pour cette tranche d’âge
(habitants lors d’un Atelier participatif); leur manque d’intérêt pour les enjeux de la ville ou du
développement durable est inquiétant (habitants et élus)...
Les effectifs des accueils de loisirs ont augmenté, ce qui peut illustrer le fait que de plus en plus, les 2 parents
travaillent ou prennent moins souvent de RTT. (technicien Service Enfance, Jeunesse et Sports)
Les enfants ont fait remonter des manques dans l’offre d’activités: handball, tir à l’arc, boxe, « laser game »...
Des demandes variées mais un élément revient très souvent: la natation et l’absence de piscine (D’ailleurs,
plusieurs élèves en ajouteraient une s’ils étaient élus maire) (questionnaire des enfants sur Seysses)
La raison principale pour ne pas pratiquer telle ou telle activité: manque de temps ou manque de place
(inscriptions closes) L’accessibilité économique est aussi un argument qui revient assez souvent: « Mes
parents ne sont pas riches »; « Ma mère dit que c’est trop cher »... (contributions d’enfants issues du
questionnaire sur Seysses)
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