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LE MOT DU MAIRE

P

our le budget des
ménages, l'automne
est toujours une période
difficile avec la rentrée scolaire
et les impôts à payer,
notamment les impôts locaux
qui sont de plus en plus lourds.
Au mois de mai 2008, le
président de l'association
des petites villes de France
déclarait : "les élus sont irrités de
voir le gouvernement les rendre
responsables du déficit public".
C'est en effet un mauvais
procès, lorsque l'on sait que
la dette de l'État se monte à
1 027 milliards d'euros, alors
que celle des collectivités
locales à 131 milliards d'euros
bien qu'elles réalisent 70%
des investissements publics
et assument des tâches
incombant à l'État sans aucune
compensation financière. Il
faut rappeler que les communes
ne peuvent emprunter que
pour financer leurs dépenses
d'équipement, contrairement à
l'État qui s'endette pour financer
son déficit de fonctionnement.
En fait, la préoccupation
de ceux qui nous gouvernent,
c'est l'urgence budgétaire, alors
qu'ils se sont mis eux-mêmes en
difficulté en diminuant les
recettes (15 milliards de recettes
en moins par an avec l'octroi du
"paquet fiscal" aux catégories
les plus aisées).
Dès 2008, notre commune
a pu ressentir les conséquences
du désengagement de l'État, à
la fois directement avec une
diminution de dotation par
rapport à 2007 de 120 000€
et indirectement avec des
difficultés croissantes dans
l'octroi d'aides ou de subventions.
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près le phare du Calvaire en 2004, le moulin de la route de
Muret en 2005 (1er prix des Villes Fleuries), l’aviation en
2006 (avec notamment une maquette de l’A380 au Calvaire), l’invitation
au “farniente” et au voyage en 2007 (chaise longue et parasol
route de Muret, voilier et avion au rond de l’église, ...), cette année,
l’Asie est à l’honneur. Les agents municipaux des Espaces Verts n’ont
pas fini de nous surprendre !
Seysses participe, comme tous les ans, au Concours des Villes
Fleuries, organisé par le Conseil Général, dans la catégorie des villes
de moins de 10 000 habitants. En 2007, la commune a obtenu le
1er prix pour la seconde fois.
Jamais deux sans trois... Espérons qu’en 2008 la créativité du
Service des Espaces Verts sera à nouveau récompensée !

S
V

Dragon - Avenue Henri Rol-Tanguy,
face à la gendarmerie
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Lanterne
au Rond
de l’Église
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Alain PACE
Porte du bonheur avec signe du zodiaque
Route de Muret, rond-point de la ZA Segla

Cabane de pêcheur - Route de Muret,
rond-point de Gascogne
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CONSEIL MUNICIPAL

L
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J E U N E S : 3 A N S D É J À ...

es jeunes éliront leurs nouveaux conseillers municipaux en novembre. C’est le moment de
dresser le bilan de 3 ans de mandat.

Les 16 jeunes volontaires élus en 2005 sous la présidence de Karima MEDDAHI ont eu
beaucoup d’idées pour améliorer la vie des Seyssois. Répartis en 3 commissions de travail
(Sports, loisirs et culture ; Environnement, entraide et solidarité ; Communication), ils se sont
réunis régulièrement pour faire le point sur l’avancée de leurs projets. Cette équipe est encadrée
par Fabien SOFFIATTI, animateur, et par Bernadette SERRES, conseillère municipale déléguée au CMJ.
Retour en images sur les principaux événements organisés par (ou en partenariat avec) le CMJ :
LES 16, 17

D
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18 NOVEMBRE 2005

Les jeunes votent !

O
Élection des nouveaux
conseillers municipaux.
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La nouvelle équipe
du CMJ presque
au complet.

7 JUIN 2006
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22 NOVEMBRE 2005

Opération : “Ensemble, nettoyons la nature”

19 JANVIER 2006
Le CMJ assiste
au Conseil Municipal
des élus adultes.

En partenariat avec l’Accueil
de Loisirs et 2 associations
toulousaines “Les Jardins
en chantier” et “La Glanerie”.
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22 JUIN 2006
Rencontre avec
Hélène MIGNON,
Seyssoise, alors
Députée de la
6e circonscription.
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16 DÉCEMBRE 2006
Inauguration des panneaux de la Commission
Environnement, entraide et solidarité.
Implantés à
divers endroits
de la commune,
ces panneaux
ont pour but
de sensibiliser
les Seyssois sur
la durée de vie
des déchets.

LES 26, 27

ET

28 OCTOBRE 2006

Congrès de l’ANACEJ (Association Nationale des
Conseils d’Enfants et de Jeunes) à Paris
Trois jeunes, dont la Présidente du CMJ et un
représentant de chaque commission, encadrés
par 2 adultes, se rendent à Paris pour participer
au Congrès de l’ANACEJ. Ils rencontrent d’autres
Conseils Municipaux de Jeunes et d’Enfants,
participent à des débats, etc.
Profitant du déplacement parisien des jeunes
Seyssois, Hélène MIGNON
les invite à l’Assemblée
Nationale.
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10 JANVIER 2007

21 SEPTEMBRE 2007

SIVOM de la Saudrune :

Soirée à la salle des fêtes
Les bénéfices
ont été reversés
à l’association
AESSO (Action

Visite de la nouvelle
usine de traitement
de l’eau potable à
Roques-sur-Garonne.

pour l’Épanouissement
Spirituel et Social)

du Burkina Faso.

S

19 MARS 2008

10 OCTOBRE 2007
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Rencontre avec la
FNACA (Fédération

E

Dépôt de gerbe lors de
la commémoration du
19 mars 1962.

Nationale des Anciens
Combattants en Algérie).

R

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 1,2,3 MODE D’EMPLOI
1/ C’EST QUOI ?
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Une équipe de volontaires, âgés de 10 à 16 ans, pour représenter les jeunes, les informer et écouter leurs idées.
Ils se réunissent régulièrement pour proposer et réaliser des projets, accompagnés d’un élu délégué et
d’un animateur.

CALENDRIER :

2/ MAIS POURQUOI ?
-

Exprimer ses idées
Être acteur de la vie de sa ville
Réaliser des actions pour améliorer la vie des habitants
Dialoguer avec les adultes
Accéder à la citoyenneté
Acquérir de l’autonomie

3/ J’Y VAIS !
Dépose ta candidature entre le 1er septembre et
le 11 octobre 2008 :
- À la Mairie : dans l’urne prévue à cet effet dans
le hall ou dans la boîte aux lettres.
- À ton école élémentaire pour les CM2.

EXPRESSION

- Jusqu’au 4 octobre : inscriptions sur les listes
électorales des jeunes.
- Du 1er septembre au 11 octobre : inscriptions à
candidature.
- Du 20 octobre au 15 novembre : campagne électorale.
- Élections (salle du Conseil Municipal) :
- Mercredi 19 novembre (15h/18h).
- Jeudi 20 novembre pour les CM1 et CM2
- Vendredi 21 novembre (17h/19h)
- Dépouillement : samedi 22 novembre de 10h à
12h à la salle des fêtes.

RENSEIGNEMENTS :
cmj-seysses@orange.fr

D E L ’O P P O S I T I O N

Notre groupe s'agrandit !
Après les résultats proclamés aux dernières élections municipales, nous avions engagé une procédure
auprès du tribunal administratif, pour rétablir nos droits.
Dans le jugement rendu public le 23 mai dernier, le juge nous donne raison et valide notre cinquième
élu en la personne de Jean Pierre COSSAT.
Cette décision vient renforcer notre groupe, Jean Pierre COSSAT, cadre supérieur dans le
privé, va apporter un supplément de dynamisme nécessaire à l'action que nous devons mener pendant
cette mandature.
Des changements profonds vont bouleverser la structure de notre collectivité et notamment,
dès septembre, le remplacement du secrétaire général, élevé au grade d'institution incontournable
dans les précédentes mandatures… Monsieur le Maire a déjà communiqué qu'il faudra plusieurs
personnes pour le remplacer ! A suivre…
Groupe Mieux Vivre à Seysses - Alain VIDAL, Brigitte SABATHIER, Jean Pierre ZANATTA,
Sylviane FOLCH, Jean Pierre COSSAT.
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DU

CONSEIL MUNICIPAL

u Demandes de subvention pour :
- l’équipement de la maison de quartier multi salles des Aujoulets,
- l’achat d'une tondeuse à coupe frontale,
- l’achat d’une porte sectionnelle industrielle motorisée pour le garage municipal,
u Projet d’acquisition d’un terrain en vue de l’agrandissement du cimetière,

D
É

u Le projet du Cabinet GOUWY/GRIMA/RAMES a été retenu pour la construction d’un plateau
sportif contigu à l’école Flora Tristan,

L

u Le bureau Robert DIEU est retenu pour le contrat de mission de Sécurité et Protection de
la Santé (S.P.S) pour les travaux de transformation du restaurant scolaire Paul Langevin en self.

I

u Vote des subventions aux associations pour l’année 2008,

B

u Le Conseil Municipal a approuvé un programme d'aménagement d'ensemble au lieu dit RABI,
u Adoption du règlement intérieur du CONSEIL MUNICIPAL.
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L E 27 J UIN 2008
u Élections sénatoriales : choix des grands électeurs,
u Acquisition foncière de terrains :
- pour le projet d'aménagement de la RD 50 / chemin de Couloume,
- pour l’agrandissement du cimetière,
u Affectation du compte de résultat du budget annexe 2008 SEGLA,
u Demandes de subvention pour :
- l’accompagnement à la scolarité pour l’année 2008/2009.
- la construction d’un plateau sportif contigu à l’école Flora Tristan (études géotechniques du
sol réalisées par la Société FONDASOL),
- le remaniement de la toiture du groupe scolaire Paul Langevin,
- la transformation du restaurant scolaire Paul Langevin en self (travaux confiés aux architectes
RIVIERE et SAN).
u Le bureau NORISKO est retenu pour la mission de contrôle technique pour la construction du
plateau sportif.

Retrouvez toutes les délibérations dans leur intégralité :
www.mairie-seysses.fr, rubriques : Vie municipale / Délibérations.
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M A I /J U I N 2008
Mariages

Naissances
MAI
22/05
23/05
24/05
27/05
28/05

Loane BOBENRIETHER
Léna VILLIEZ
Kélia CHASSAIGNE
Léo CASTRO
Noah SABATIER

JUIN

JUIN
03/06
13/06
18/06
23/06
23/06
24/06
24/06
28/06
30/06

Solène RAYMOND 21/06
28/06
Lola GINESTE
28/06
Grégory ALIES
Siloé DEBART
Loïk THOMAS
Tangui MAHIEU
28/05
Cathie MAHIEU
Arthur MIGAULT
Gabriel BOUSQUET

Angélique RIVIERE & Paul DA COSTA SANTOS
Sabine TERTRE & Christophe CONORD
Laëtitia LEBON & Cédric SIMON

Décès
MAI
Jeannine DELPY

JUIN
04/06
07/06
18/06
30/06

Christian PERTET
Alfred GALVEZ
Marcel LEPAINTEUR
Mounir EL KROUNI
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