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LE MOT DU MAIRE

C

haque année, le printemps
apporte son renouveau
au sortir de l’hiver. Heureusement,
cette année, il est resté clément,
ce dont personne ne se plaindra, sauf
peut-être les amateurs de sports d'hiver.
Toutefois, cet avantage appréciable
comporte quelques risques non
négligeables pour l'avenir.
N'oublions pas que la neige
c'est la ressource du futur dans
le domaine de l'hydraulique.
L'eau et l'air sont deux dons de
la nature indispensables à la vie.
S'éclairer, irriguer, faire fonctionner
les centrales, faire naître et se
développer les plantes et les
récoltes, se priver de tous les
bienfaits que l'homme a su tirer
de la nature comporte des situations
qu'il est aujourd'hui peut-être
incompréhensible d'évoquer.
On parle actuellement de
réchauffement de la Terre. Si
cela se produit réellement, notre
condition de vie changera, fort
brutalement sans doute, car la
nature a plus de temps devant
elle que l'homme qui vit avec elle.
Elle nous laissera certainement le temps
de nous adapter progressivement
à sa transformation. Mais peut-être
faudrait-il tenir compte du
signal qu'elle nous donne car
l'adaptation de l'homme à des
situations inédites risque d'être
longue et sans doute difficile.
Imaginons seulement cette
éventualité, posée par le présent
que nous vivons, afin de mieux
comprendre, tous ensemble, que
cette situation, si tant est que
nous ayons à la subir, permettra
sans doute de renforcer notre
solidarité dans le dur chemin de la vie.
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É LIE BAUP A R ENCONTRÉ
L ES J EUNES S EYSSOIS !
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lie BAUP a tenu, fin février,
une conférence de presse à
la Mairie. L'entraîneur du TFC a
rencontré les jeunes dans le cadre
du projet Jeunes Citoyens Supporters
(JCS) que mène le PAJ (Point
Actions Jeunes). Un partenariat
entre le TFC et la mairie existe
depuis 2005.
Avant son arrivée, tous étaient
très impatients de voir le coach
rendu célèbre par son parcours.
Élie BAUP a été accueilli par une
pluie d'applaudissements. L’entraîneur
toulousain s’est volontiers prêté au
jeu des questions/réponses dont le
thème principal tournait autour de
"l'entraînement".
Ce projet a été mis en place par
les ados du PAJ, aidés de leur animateur
David, afin de rédiger le numéro
d'avril du bimensuel "Stadium
Junior", le magazine des JCS, qui
raconte la vie du club.
Avec l’aide du TFC, les JCS se
rendent également à quelques
matchs pour supporter leur équipe
favorite (à Toulouse et à l'extérieur).
Seule petite déception de la
journée : l'homme à la casquette
portait ce jour là… UN BONNET !
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LE SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS

L

e Service Municipal des Sports a été mis en place
dans une vocation éducative multiactivités : course
d'orientation, hip-hop, golf, jeux de raquettes (badminton,
tennis de table, tennis, speed-ball), V.T.T., cirque, roller,
escalade, activités d'expression corporelle, jeux d'opposition
(lutte,…), athlétisme, basket-ball, ultimate (jeu collectif de
frisbee), tchouk-ball (jeu collectif inspiré de la pelote
basque et du hand-ball où 2 trampolines inclinés à chaque
extrémité du terrain servent à renvoyer la balle), volley-ball,
hand-ball ou encore gymnastique.
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De gauche à droite :
Le responsable : Michel SIMONIS ;
et les animateurs sportifs :
Karine BONNET, Julien PAU et Fabio FLOCH.

Pour ces activités, le Service Municipal des Sports
dispose de toutes les infrastructures sportives de la
commune : gymnase, stades de foot, Dojo, tennis
couvert, pendant ou hors temps scolaire.
En journée, il accueille les écoles seyssoises. En
dehors des périodes scolaires, des activités sont proposées
aux enfants et aux adultes en journée et en soirée.
Les activités sont encadrées par 4 animateurs
sportifs diplômés et des intervenants extérieurs
professionnels.
I/ LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
L'Animation Sportive Municipale s'est fixée
comme objectifs généraux :

Atelier de gymnastique pendant la classe

- L’éducation à la CITOYENNETÉ par le sport : offrir des occasions concrètes d'accéder aux
valeurs sociales et morales, notamment dans le rapport à la règle et permettre au plus grand
nombre l'accès à la pratique sportive : "le sport pour tous", vecteur de lien social.
- L’éducation à la CULTURE SPORTIVE : participer aux APS (Activités Physiques et Sportives)
de son choix, dans une pratique de loisir, de bien-être et de plaisir afin de répondre aux besoins
de découverte de l'enfant : satisfaire le désir du "touche à tout" et apprendre en s'amusant.
- L’éducation à l'AUTONOMIE : enrichir le répertoire moteur, affiner les habiletés motrices de l'enfant.
- L’éducation à la SANTÉ : pratiquer une activité physique régulière et raisonnée pour favoriser
une bonne hygiène de vie et lutter efficacement contre des fléaux d'actualité : la sédentarité et l'obésité.
II/ LE FONCTIONNEMENT :
Toutes les activités citées en introduction sont proposées :
- Aux écoles : en 2006, 644 enfants scolarisés
ont pratiqué régulièrement une activité physique.
- Aux CLAE (Centre de Loisirs Associé aux Écoles) : en
2006, 6 000 enfants ont pratiqué un sport entre 12h et 14h.
- Stages multisports - Pendant les vacances scolaires :
en 2006, sur 7 semaines de vacances scolaires,
287 enfants ont participé aux stages multisports,
soit 3 131 inscriptions en demi-journées.

Atelier de Cirque pendant le temps scolaire

- Pendant l’animation sportive du Service Municipal des Sports, tous les jours après 17h : en 2006,
on a recensé 250 inscriptions au total (201 enfants et 49 adultes).
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LE SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS (SUITE)
D
O
S
S
I
E
R
S
P
É
C
I
A
L
/

III/ LES ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR
Le Service Municipal des Sports propose
régulièrement des animations sportives à l’extérieur :
- Sur le temps scolaire : avec les classes, 1 unité
d’apprentissage par trimestre a lieu à l’extérieur,
sur le terrain de foot Savignol et au Parc de la
Bourdette : golf, sports collectifs, rugby, vélo, ...
- Hors temps scolaire, lors des stages multisports,
le Service Municipal des Sports propose des
sorties et activités à l’extérieur qui se déroulent
Sortie neige au Col de Chioula
sur le terrain de foot Savignol et au Parc de la
Bourdette : jeux collectifs, thèque, base-ball, vélo.
D’autres activités ont lieu hors de la commune : VTT,
courses d’orientation, sorties neige dans les
Pyrénées, patin à glace, jorky-ball (foot en salle),
randonnées pédestres, escalade en falaise, golf, ...
IV/ LA FRÉQUENTATION DU SERVICE
Le Service Municipal des Sports est fréquenté
chaque semaine, en plus des activités périscolaires et
extrascolaires qu’il propose, par les écoles et le Foyer Rural.
Cela représente 1 174 utilisateurs hebdomadaires.
A l’année, le service est fréquenté par plus de
45 000 personnes.

Sortie VTT et course d’orientation - Forêt de Bouconne

C ONTACT :
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Bureau du Service Municipal des Sports
au Gymnase :
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Tél. 05 61 56 35 31
Courriel : sport@mairie-seysses.fr
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P AIEMENT :

Au Service Enfance & Jeunesse
Allée Marcel Pagnol
Tél. 05 61 56 86 40.
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Ateliers d’Escalade et de Roller en soirée
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EXPRESSION

D E L ’O P P O S I T I O N

SEYSSES, la commune pas chère !
Une enquête récente réalisée par la Dépêche du Midi, communiquait un classement sur la qualité des
prestations offertes par les communes de +3500 habitants de la Haute-Garonne.
SEYSSES était classée parmi les communes les moins chères du département, les élus de la majorité
s'empressaient de glorifier cette position flatteuse, en omettant toutefois de communiquer le classement
de la commune sur l'ensemble des prestations mesurées.
A vous de juger :
Le social à Seysses, classement 24ème/41 ; La qualité de la vie à Seysses, classement 29ème/41 ; Les
transports à Seysses, classement 29ème/41 ; La sécurité à Seysses, classement 30ème/41 ; Le développement
économique à Seysses, classement 34ème/41 ; L'environnement à Seysses, classement 39ème/41.
C'est bien connu le moins cher n'est pas forcément le meilleur !
Alain VIDAL - groupe d'élus "Mieux Vivre à Seysses" - Contact : vidal.al@wanadoo.fr - Tél. : 06.70.51.84.25.
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS
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CONSEIL MUNICIPAL
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u Débat d'Orientation Budgétaire :
Le Débat d'Orientation Budgétaire doit obligatoirement avoir lieu lors d'un conseil municipal
précédent celui au cours duquel le budget de la commune est voté.
Il s'agit, après avoir fait le point sur le déroulement de l'année précédente, d'évoquer les
potentialités des données budgétaires de l'année et de débattre des orientations sur lesquelles
le budget devra être élaboré.
Globalement, en 2006, l'excédent de fonctionnement des sections de fonctionnement et
d'investissement ont fait ressortir un excédent analogue à celui de 2005.
Les grandes orientations évoquées pour 2007 sont :
- Quasi stabilité du budget de fonctionnement, ainsi que des taux des impôts locaux ;
- Lancement de la réhabilitation du groupe scolaire Paul Langevin (maternelle et élémentaire) ;
- Réalisation de la maison de quartier aux Aujoulets ;
- Engagement d'opérations de voiries suivant l'avancement des études et des financements :
trottoir et piste cyclable sur la RD 12 (Route de Muret) pour faciliter l'accès à la Zone d'Activités
SEGLA, création d'un cheminement doux en lieu et place de la canalette le long du terrain de
football Savignol jusqu'à la Poste, réfection complète de la rue Cazeneuve, urbanisation de la
RD68b depuis le chemin des Enlucs jusqu'à la rue Boltar (c'est-à-dire, en plusieurs tranches,
la route de Fonsorbes, la rue du Général De Gaulle, la place de la Libération et la rue
Bergeaud) ;
En collaboration avec le SIVOM :
- Création de l'aire des gens du voyage ;
- Station d'épuration du quartier des Aujoulets (finalisation des études et achat des terrains).

N

u Garantie d'emprunt accordée à Promologis pour la création de 3 logements.

S

u Adhésion de plusieurs communes au Syndicat Intercommunal de Transport des Personnes
Âgées.
u Demande de subvention au Conseil Général pour la réfection des réseaux basse tension et de
l'éclairage public des rues Cazeneuve et du Parc. Ces travaux seront réalisés par le SDEHG
(Syndicat Départemental d'Électricité de la Haute-Garonne) sous un délai de 3 ans.
u Les lots n°2, 3 et 9 de la Zone d’Activités SEGLA ont été vendus.
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F É V R I E R / M A R S 2007
Décès

Naissances
FÉVRIER
10/02
12/02
19/02
24/02
28/02

Alice LASSALLE
Éloïse WARNAU
Gabriel USAÏ - - MANDRILLON
Aurore RATAJCZAK
Rachel ZASSO

FÉVRIER

MARS
02/03 Margaux DERUNES
09/03 Luka EMANUEL
13/03 Manon CLARAC
19/03 Mathïs ROBERT
20/03 Yan DA COSTA SANTOS
22/03 Lili-Rose BERARDO - - BYOH BI-NGUEMA
23/03 Thomas HUC
24/03 Paul RIBET
27/03 Tom HEMERY

08/02 Giuseppe SPADOTTO
MARS
02/03 Rosette DELGADO
26/03 Guy MERIC
27/03 Robert DURRIEU
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