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L

es campagnes électorales sont l’occasion de débats
intenses et de propositions diverses et variées ; elles
constituent des moments forts de démocratie.
Au milieu du tumulte, il est des principes qui ne doivent pas être oubliés ou
même par certains foulés aux pieds.
La laïcité qui faisait, il n’y a pas si longtemps consensus, ne semble plus aujourd’hui
défendue avec la même vigueur ni la même unité, alors qu’elle demeure
un fondement de la République.
Le respect absolu de la liberté de conscience, la recherche constante de l’équilibre
entre séparation, neutralité et égalité des droits des citoyens sont les garants
les plus sûrs de la mise en œuvre du principe de laïcité. Par exemple, parler de
laïcité positive et faire de l’idéal chrétien aujourd’hui, ou demain de l’idéal
musulman, ou après demain d’un autre idéal religieux, une valeur d’exemple,
revient à vouloir réintroduire et privilégier telle ou telle religion dans la
société, et donc à abandonner la notion de neutralité de l’espace public dans
la vie quotidienne et l’action du gouvernement de la République.
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Ce principe républicain fondamental est garant du vivre ensemble dans le
respect des croyances et pratiques religieuses dans notre pays. Gravé
dans notre Constitution, il l’est aussi dans nos cœurs.
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La laïcité repose sur l’égalité des citoyens et non sur l'acceptation des différences.
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La laïcité, c’est notre devise républicaine : c’est la liberté de croire ou de ne pas
croire, c’est l’égalité sans distinction de race, de religion ou de sexe, c’est
la fraternité qui accueille tous les citoyens dans une seule communauté,
la République.
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L’école laïque, comme les médias audiovisuels du service public, devrait
favoriser l’individualité, la tolérance et l’esprit éthique.
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Un des rôles de l’information est d’être le garant de la démocratie. Une information
éthique est une information d’utilité publique.
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La laïcité réside dans le partage du bien commun.

Aujourd’hui, la confiance et la crédibilité que le public accordait aux
journalistes sont entamées. Pour le journaliste, le temps consacré à la
recherche et à la vérification de l’information a été considérablement réduit
par l’exigence de rapidité de diffusion à moindre coût qu’imposent les
différents supports. Il existe aussi des liens notoires entre certains médias,
leurs actionnaires financiers et la politique, chacun essayant de mettre la
presse au service de ses intérêts.
Nous sommes bien loin d’Albert CAMUS qui affirmait : "le premier devoir d’un
journaliste est de cerner la vérité au plus près ".

ALAIN PACE
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AGENDA 21

Forum Diagnostic

D

communal,

epuis octobre 2011, la Ville de Seysses
réalise un diagnostic afin d'identifier
les forces et les faiblesses du territoire
dans le cadre de son Agenda 21.

Des informations ont été collectées, analysées et exploitées
pour constater la situation de la commune dans tous les
domaines liés au développement durable : démographie,
urbanisation, économie, social, environnement, culture et
société, tissu associatif...
Cette démarche se déroule en trois temps :

2/ Analyse des politiques publiques locales
Les élus et agents communaux ont été sollicités pour
s'exprimer sur les politiques passées et actuelles afin de
mieux cerner les aspects à améliorer.
3/ Expertise citoyenne
Par l’intermédiaire des 5 ateliers participatifs et diverses
contributions apportées via la boîte à idées ou l'adresse
agenda21@mairie-seysses.fr, vous avez été nombreux à
apporter votre pierre à l'édifice par vos témoignages,
votre ressenti et vos perspectives pour le territoire.

1/ Collecte des données

L'ensemble de ce travail a conduit à la réalisation d'un
Pour cela, nous avons utilisé des études et documents diagnostic qui guidera la ville dans l'élaboration d'une
déjà réalisés par :
stratégie de développement durable à moyen-long terme.
La Ville (PLU, Plan Local d'Urbanisme, PADD, Projet
d'Aménagement et de Développement Durable …),
La Communauté de Communes Axe Sud (PLH, Programme
Nous vous invitons à venir partager ces résultats
Local de l'Habitat…),
lors du Forum Diagnostic
Le SIVOM de la Saudrune (Syndicat Intercommunal à
le vendredi 8 juin, 19h,
Vocation Multiple)
à la salle des fêtes.
Le Syndicat Intercommunal d'Action Sociale
L'Agglomération toulousaine (SCOT, Schéma de
Ce sera l’occasion d’échanger nos points de vue sur
COhérence Territoriale).
les conclusions de ce rapport avant de nous lancer
Nous nous sommes également servis de ressources
dans la réflexion stratégique.
institutionnelles émanant de l’INSEE et des Conseils
Général et Régional…

Questionnaires des écoles

D

u lundi 23 au mardi 31 janvier, les élus ont parcouru pour connaître les attentes des enfants sur le devenir de
les écoles élémentaires de la ville afin de sensibiliser les leur commune.
élèves au développement durable.
Dans un premier temps, il a fallu expliquer ces notions
Dans le cadre du projet agenda 21, les classes qui le compliquées que sont « agenda 21 » et « développement
désiraient, ont été invitées à répondre à un questionnaire durable » sans omettre les dimensions économiques et
sociales autant qu'environnementales.
Dans un second temps, un petit film leur a été diffusé. Il
raconte l’histoire de madame Mirabelle qui dirige une
entreprise de gâteaux. Elle met tout en œuvre pour
améliorer les conditions de travail de ses employés et pour
produire intelligemment, dans le respect de la nature.
Le but de cette intervention était de faire réfléchir les plus
jeunes sur le développement durable et la façon dont chacun
peut y participer avant de leur présenter les questionnaires.
Chaque opinion compte car c'est de là que naîtra un projet
proche des préoccupations de chacun.
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ENVIRONNEMENT

P

 Des courses d'orientation pour
les écoliers, dans le parc de La
Bourdette, durant le temps scolaire.

our la 7ème année consécutive, la
Région met en place les Journées
Nature de Midi-Pyrénées.

Elles se dérouleront du 26 mai au 3
juin sur l’ensemble du territoire.

Mercredi 30 mai : Troc de semis et de plantes par les
Cette manifestation a pour objectif d’inciter les Midi- enfants du centre de loisirs.
Pyrénéens à partir à la (re)découverte de leur patrimoine Lavage écologique de voitures par les jeunes du PAJ.
naturel et à préserver leur environnement.
Jeudi 31 mai : plantation d'un arbre par les membres du
De nombreuses structures telles que les collectivités Conseil Municipal des Jeunes.
territoriales, lycées, offices de tourisme, associations de
proximité ou encore associations œuvrant en faveur du Vendredi 1er juin : balade nocturne.
développement durable s’associent à cet événement.
Samedi 2 juin : le matin: ramassage des déchets.
Depuis 2008, la ville de Seysses ne fait pas exception à la
L'après-midi : visite de jardins.
règle.
Les services municipaux en partenariat avec les associations
organisent du 29 mai au 2 juin :
 Le balisage des cours d’eau.
 Un concours de jardins et balcons fleuris.

Visite du jury pendant la semaine.

Prochainement
Programme détaillé disponible en mairie
et en ligne sur le site Internet de la ville :
www.mairie-seysses.fr

Halte au gaspillage

P

endant la semaine européenne de la réduction des
déchets, du 19 au 27 novembre, l’ensemble des
groupes scolaires de la Communauté de Communes Axe
Sud a participé à un challenge qui consistait à diminuer le
gaspillage de pain à l'école.

restaurants scolaires, part d’un constat : chaque semaine
16 kg de pain sont mis à la poubelle.
L’objectif était donc de faire prendre conscience aux
enfants du gaspillage afin qu’ils changent leurs habitudes.

L’école Flora Tristan est la grande championne de ce défi.
Cette opération, mise en œuvre par les personnels des Pendant cette semaine de sensibilisation, le gaspillage de
pain a diminué de 16 kg à 3,5 kg .
Jeudi 12 janvier, Jean-Claude COMMENGE, Président de la
Communauté de Communes et Alain PACE, Maire de Seysses,
sont venus remettre le trophée aux élèves victorieux.
Ce dernier sera remis en jeu l’année prochaine dans le but
de perpétuer cette initiative visant à sensibiliser les plus
petits de façon ludique à la réduction des déchets.
Pour information : durant la semaine européenne de la
réduction des déchets, des actions sont mises en place dans
toute l’Europe pour sensibiliser tout un chacun à la
nécessité de réduire la quantité de déchets et donner les
clés pour agir au quotidien.
L'Echo du Binos n°72 - 5

TRAVAUX

En cours et à venir...

L

a municipalité est en train de rénover la voirie
des rues Savignol et du 11 novembre.
Des travaux sont en cours depuis le mois d’octobre 2011.
Le rabotage du revêtement existant et la pose de l'enrobé
à chaud restent à réaliser.
Il est prévu prochainement de procéder au goudronnage :

Le chemin sera fermé jusqu’à la réfection totale et
complète prévue cet automne.
Ces travaux entrent dans le cadre du projet de création d’un
carrefour ralentisseur à l’intersection de la rue du Général
de Gaulle et du chemin des Boulbènes programmé au mois
de septembre.

Rue du 11 novembre : du mardi 4 au mardi 10 avril.
Rue Savignol : du lundi 12 au vendredi 30 Mars.
A noter également :
Du lundi 2 Avril au vendredi 4 Mai : goudronnage et continuation du trottoir du chemin Mounicard jusqu'à la route
de Saint-Lys.
Suite aux intempéries, le chemin des Boulbènes a
subi une dégradation importante de la chaussée
entre les ateliers municipaux et le chemin du
Château d'eau.
Il est nécessaire de refaire entièrement la voie sur une
profondeur de 60 à 80 cm sous peine d’abimer les différents
réseaux qui passent en-dessous.
A l’époque ce chemin a été goudronné directement sur la
terre. De ce fait, la voie est sérieusement fragilisée.
Les travaux débuteront après la réalisation d'une étude, la
budgétisation et l'appel d’offre.

Plus d’informations : www.sivom-saudrune.fr
Rubriques : Le patrimoine / Bureau d’Etudes
Techniques / Voirie

CCAS

Voyage des Aînés

M

ardi 5 juin, une journée pour tous nos Aînés est Pour finir la journée en beauté, une dégustation d'armagnac
se déroulera dans le Château de Cassaigne qui abrite l'un
organisée par le CCAS et la municipalité.
Direction le Gers et plus précisément Larressingle pour des plus ancien chais.
une balade dans ce magnifique village surnommé
"La Carcassonne du Gers".
Puis en route vers Saint-Puy où une visite de la ferme les
emmènera à la découverte des techniques de fabrication du
foie gras avant la dégustation de produits de la ferme.
Au déjeuner, un repas gersois traditionnel sera proposé.
Au menu : apéritif gascon, foie gras et son verre de
moelleux, galantine de canard farci, rillette et pâté de canard, trou gascon, cassoulet maison et glace à l'armagnac,
le tout accompagné de vin de pays et café.
L'après-midi, Flaran dévoilera son abbaye cistercienne
réhabilitée en centre culturel départemental.
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DÉPART EN BUS À 7H30
Sur le parking de la Salle des Fêtes.
PARTICIPATION :
25 € pour les Seyssois
45 € pour les non Seyssois
INSCRIPTIONS ET PAIEMENT
(Dans la limite des places disponibles) :
A partir du 26 mars AU CCAS UNIQUEMENT
Tél. 05.62.11.64.80
Courriel : ccas@mairie-seysses.fr

SOCIAL

AJH Association de Jeunes Handicapés

C

réée le 17 janvier 1957, l’association des jeunes
handicapés siège au château de Lahage (31370).
Composée de parents et amis des personnes accueillies,
l’objectif est d’assurer aux jeunes handicapés une existence
qui répond à leurs besoins en mettant en place le meilleur
accompagnement qui soit.
L’association a vu le jour grâce à un groupe de parents
d’enfants handicapés mentaux qui ont ouvert le foyer de
vie Saint Médard à Lahage assurant par leurs propres
ressources le fonctionnement de l’établissement.
Par la suite, sous l’action conjuguée de nombreuses
associations fédérées dans une Union Nationale des
Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées
Mentales (UNAPEI), l’aide sociale et la solidarité se sont
développées.
Petit à petit les foyers de vie se sont multipliés puis les
E.S.A.T sont nés (établissements et service d’aide par le
travail), ainsi qu’un SAVS (service d’accompagnement de
la vie sociale) ou encore une MAS (maison d’accueil spécialisée).

Le service des espaces verts propose l'entretien, la création
de parcs et jardins et la taille de haies ; le service de
sous-traitance concerne le conditionnement, comptage,
montage par vissage, pressage de pièces plastiques et
métalliques pour l’industrie et le bâtiment.
28 personnes, encadrées par 2 éducateurs, travaillent à la
sous-traitance et 16 personnes, suivies par 2 éducateurs,
s’occupent des espaces verts. Il s’agit de personnes
handicapées qui sont totalement autonomes, d’autres
vivent en foyer de vie ou sont partiellement accompagnées
au quotidien par un tuteur.
L'objectif est de les insérer dans la vie active en mettant
en place un mode de travail adapté à leur situation tout
en restant au plus près de l’entreprise. Les personnes doivent
gérer les commandes et les stocks, et produire une prestation
qui correspond aux attentes des clients.
Au sein de ces ateliers, pas de rendement mais la satisfaction
du travail bien fait.
Plus d'informations : http://www.ajh.fr

L'AJH gère actuellement 14 établissements et services qui
se situent majoritairement dans le Pays du Sud-Toulousain, et
accueille 500 personnes.
Parmi ces établissements, l’ESAT La Ferme situé à Lahage
propose des activités professionnelles réparties en 7
ateliers : "Les Ateliers du Soulan".
Un atelier de sous-traitance et espaces verts s’est implanté
depuis 4 ans, zone de la Piche à Seysses. Il propose ses
services à des entreprises locales mais aussi à des particuliers
lorsqu’il s’agit de jardinage.

SIAS Escaliu, Objectifs 2012

A

l'occasion des vœux, les agents travaillant aux services d’aide à
domicile, de portage de repas et de petits dépannages, ont été
conviés au nouveau siège social du SIAS Escaliu.
Michelle Novau, la Présidente, a remercié les auxiliaires de vie
et exposé les objectifs pour l’année en cours.

Elle a annoncé la création d’un service d’aide à la mobilité destiné à
accompagner les bénéficiaires à leurs rendez-vous médicaux, et une
mutualisation avec d’autres structures sociales.
Ces projets s’articulent tous autour d’une démarche de qualité et
d’un engagement humain, cher au syndicat.
Photo de l'exposition visible dans les locaux du SIAS
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Maison de répit "l'Oasis" ...

O

uverte depuis le mois de
décembre 2010, la maison de
répit "l’Oasis" est née d’un
partenariat entre La Croix Rouge
Française, engagée dans le
développement des soins palliatifs pédiatriques, et le CHU
de Toulouse au sein duquel une équipe mobile « Enfant
Do » prend en charge toutes les formes de douleur liées à
l’enfant dans la région Midi-Pyrénées.

En effet, "l’Oasis" est unique en France. Lieu de vie avant
tout, elle a pour vocation de donner à ces enfants et
adolescents ainsi qu’à leurs proches un lieu pour souffler
et se ressourcer. Conçue à dimension humaine et familiale,
cette maison peut recevoir de 40 à 60 personnes chaque
année.

Les équipes sur place accompagnent les familles en étant
à leur écoute, en les aidant dans l’organisation de la
vie quotidienne, dans la prise en charge des soins ou
Largement financée par le Ministère de la Santé et de la encore les démarches administratives. Tout est mis en
Cohésion Sociale, elle est située dans le Parc de la Clinique œuvre pour que les personnes se sentent chez elles, le
du Château de Seysses.
but étant de privilégier la qualité des relations entre un
L’objectif est de faire face à l’inadaptation actuelle de la enfant et ses proches.
prise en charge des enfants et adolescents atteints de Elle propose ainsi une solution alternative lorsque certaines
maladies graves ou incurables,
étapes de la maladie sont trop
et de soutenir les parents
compliquées à gérer à domicile
confrontés à cette situation.
et que l’hôpital n’est pas le lieu
souhaité.
Fort d’une expérience au Canada
où des structures spécialisées
accueillent des personnes en
fin de vie, Christophe Carpentier,
infirmier anesthésiste, a imaginé
en collaboration avec l’équipe
« Enfant Do » dont il faisait
partie, un projet similaire en
France.

Les cas pris en considération
sont les suivants :
1) "Quand l'hospitalisation n'est
plus nécessaire et que la
coordination du retour à domicile
est en cours d'organisation.
2) "Quand les proches s’épuisent
devant le poids des responsabilités
et ont besoin d’aide".

Son expérience lui a permis de
démontrer le manque évident d’une structure qui fasse
l’intermédiaire entre le séjour à l’hôpital et le retour au 3) "Quand les équipes de soin autour de l’enfant sont en
domicile.
difficulté et que le maintien à domicile devient problématique".
En 2008, il rejoint la Croix Rouge Française, élément
déclencheur du projet, en tant que responsable de celui-ci.
Chargé de mission à l'échelle nationale sur la question des
soins palliatifs, il entend développer ce concept dans
l’ensemble de nos régions.

4) "Quand l’enfant se trouve dans une phase de sa maladie
où le maintien à domicile n’est plus souhaité ou souhaitable".
De cette façon, l'enfant sort de l’univers hospitalier souvent
associé à des souvenirs douloureux et difficiles. Au sein
d’une décoration chaleureuse, la maison de répit offre le
confort nécessaire et adéquat à la situation.
Elle s’articule autour d’un patio et d’un grand séjour avec
salle à manger, cuisine équipée, salon, télévision.
Il y a également une salle de balnéothérapie et une salle
de jeu pour les plus petits.
4 chambres peuvent accueillir un enfant avec un parent.
Une suite familiale avec toutes les commodités, permet
de recevoir plusieurs membres d’une famille durant un
week-end ou plus.
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… Havre de Paix

Les plus de la maison de répit
 Lieu de vie chaleureux.
 Rencontres régulières avec l’équipe pour dresser

un plan de soins axé sur le bien être de l’enfant.
 Temps de discussion, soutien, même après un
décès.
 Moins onéreux que l’hôpital.
 Egalement ouvert et accessible aux familles en
situation précaire.
 Activités ludiques et créatives adaptées aux
besoins et désirs de chacun (cuisine, peinture,
promenades, lecture …)

- Le réseau « Enfant Do » assure la continuité des soins et
une prise en charge globale de l’enfant.
- Une équipe de gouvernantes est chargée de la vie
quotidienne et de l'animation dans la maison.
- Des bénévoles, volontaires et présélectionnés, aident les
professionnels et accompagnent les enfants et les familles.
- Les partenaires extérieurs (médecins généralistes,
kinésithérapeutes, infirmiers, HAD (Hospitalisation à
Domicile)…) sont très impliqués dans la vie de la maison.
Tout ceci se fait en lien avec des associations telles que
l’ASP, Pour le Sourire de Pierre, La Flamme d’Ana…
En cas de décès le rôle de "l’Oasis" continue auprès des
proches.

S’il y avait une définition relative à la maison de répit
"l’Oasis" ce serait :
« Un environnement serein où chacun peut s’exprimer et
ne équipe pluridisciplinaire est présente sur les s’épanouir malgré la complexité des situations vécues ».
lieux :
Plus d’informations :
- Un responsable d’établissement gère la maison et
05 61 76 81 89
coordonne l’équipe.
maison.oasis@croix-rouge.fr
- Une équipe paramédicale composée d'une puéricultrice
oasis.croix-rouge.fr
et d'une infirmière assure les soins.
- Une équipe de psychologues propose un soutien.
www.projetloasis.org

U
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INFOS PRATIQUES

Élections, nouveautés 2012
 Cartes électorales

Au mois d’avril, de nouvelles cartes électorales seront
envoyées à votre domicile.
Elles sont semblables à celles que vous avez actuellement,
c’est pourquoi nous vous demandons, pour éviter toute
confusion, de bien vouloir jeter la carte périmée dès
réception par voie postale de votre nouvelle carte électorale.
Si vous n'avez rien reçu avant le mercredi 11 avril, nous
vous remercions de bien vouloir le signaler auprès du
service des élections de la mairie.
 Bureaux de vote

Afin d’alléger les bureaux de vote existants tout en respectant
une certaine cohérence géographique et un équilibre relatif
au nombre de votants par bureau, un sixième bureau de
vote sera mis en place à la salle des fêtes dès les prochaines
élections.
Il regroupe des voies qui appartenaient précédemment
aux bureaux 1, 3 et 4.
De même, le chemin du Merle, anciennement rattaché au
bureau 2, a été ajouté au bureau 5. Le lieu de vote change
et se situe à la maison de quartier des Aujoulets.
Récapitulatif des listes de voies par bureau

BUREAU 1
883 VOTANTS
Impasse Aramis,
Impasse d'Artagnan,
Impasse Athos,
Rue Bergeaud,
Avenue Pierre Brossolette,
Impasse Calas,
Rue du Calvaire,
Rue Cazeneuve,
Impasse Cazeneuve,
Impasse du Château,
Rue Paul Eluard,
Rue Forgues,
Rue du Vieux Chemin Français,
Rue Paul Gauguin,
Rue du Général de Gaulle,
Impasse Goudouli,

BUREAU 2
882 VOTANTS
Rue Jacqueline Auriol,
Rue Maryse Bastiè,
Chemin de la Commune,
Chemin de Couloume
(2 côtés, n°1 au n°2599),
Impasse Couloume,
10 - L'Echo du Binos n°72

Impasse Bergeaud,
Passage des Jardins,
Chemin du Pré Jugé,
Place de la Libération,
Place du 8 Mai 1945,
Avenue Guy Mocquet,
Avenue Jean Moulin,
Impasse Jean Moulin,
Rue du 11 Novembre,
Rue de la Paix,
Rue Pasteur,
Impasse Pasteur,
Impasse Porthos,
Rue de la République,
Impasse Riquet,
Rue Romain Rolland,
Rue du Cardinal Saliège,
Rue Savignol,
Rue Emile Zola
Chemin du Fourtané,
Route de Saint-Lys
(2 côtés, n°1 au n°2039),
Chemin du May,
Chemin du Monicard,
Chemin de Moulas,
Rue Jean-Pierre Timbaud,
Impasse François Verdier

Route de Labastidette
Rue du 19 Mars 1962,
Chemin du Massonné,
Chemin du Pastissé,
Chemin de Rabi,
Avenue Rol Tanguy,

BUREAU 3
752 VOTANTS
Chemin Saint-Ague,
Impasse Albert Camus,
Chemin de la Galiane,
Chemin de Gay,

BUREAU 4
834 VOTANTS
Rue Henri Barbusse,
Chemin des Boulbennes,
Impasse des Boulbennes,
Chemin de Broquère,
Clos Delphine,
Impasse Diderot,
Chemin du Château d'Eau,
Chemin des Enlucs,

BUREAU 5
575 VOTANTS
Chemin de la Bourdasse,
Chemin de Cazejus,
Chemin de Couloume
(2 côtés, à partir du 2600),

BUREAU 6
892 VOTANTS
Rue Louis Aragon,
Rue Boltar,
Impasse La Bugadière,
Chemin du Petit Cartan,
Rue Danielle Casanova,
Place Lucien Cassagne,
Place Jean Chaubet,
Impasse Ambroise Croizat,
Avenue Marie Curie,
Rue Emile Dewoitine,
Impasse du Colonel Fabien,
Rue Marcel Langer,

Route de Fonsorbes,
Rue Anatole France,
Chemin de Frouzins
Rue Victor Hugo,
Impasse Jean Jaurès,
Chemin de Lamartine,
Impasse Pablo Neruda,
Rue du Parc,
Route de Toulouse,
Impasse des Vitarelles,
Rue Voltaire
Quartier Couloume,
Route de Lamasquère,
Route de Saint-Lys
(2 côtés, à partir du 2040 ),
Chemin du Merle,
Domaine de la Mothe,
Chemin du Tranquille
Chemin de la Longue
Rue Louise Michel,
Route de Muret,
Route d’Ox,
Impasse Marcel Paul,
Impasse Gabriel Péri,
Rue Edmond Rostand,
Rue Jean-Jacques Rousseau,
Chemin de la Saudrune,
Avenue Pierre Semard,
Impasse Germaine Tillion,
Square Elsa Triolet,
Impasse Lino Ventura.

Petit Rappel
Salle des fêtes :
bureaux de vote 1, 2, 3, 4 et 6
Maison de quartier des Aujoulets :
bureau de vote 5
Vous retrouverez tous ces renseignements
sur votre nouvelle carte électorale.

VIE ASSOCIATIVE

La Main Verte Seyssoise

V

oilà maintenant quelques années que les membres
de La Main Verte Seyssoise, antenne locale des
Jardiniers de France de Fonsorbes, prodiguent conseils et
astuces dans les jardins de la ville. Ces amoureux du jardinage
partagent et font partager leur passion lors des différents
événements qu’ils mettent en place.
Troc de plantes, ateliers de greffes
et autres, visites de jardin, les
occasions ne manquent pas pour
communiquer leur savoir-faire.

pédagogiques et scientifiques par la pratique du jardinage,
développer une meilleure connaissance du végétal et de
son milieu.
Ils cherchent à soutenir le prolongement ou l’application
des activités collectives de jardinage. C’est ainsi qu’ils ont
permis aux jardins solidaires initiés
par la municipalité de voir le jour.
Avec leurs 59 membres seyssois et
non moins de 88 sympathisants,
La Main Verte Seyssoise a de
beaux jours devant elle. Elle est
ouverte à tout le monde, aux
débutants comme aux expérimentés.

De même, ils participent à la fête
des associations organisée par
la municipalité, aux journées nature
ou encore aux Floralys, foire aux
plantes de Saint Lys.
Leurs objectifs sont clairs, ils
souhaitent favoriser les échanges,
développer les démarches ayant
trait au jardin dans le respect de l’environnement, encourager
toutes les activités de loisirs, culturelles, économiques,

Prochain RDV
Troc de plantes
samedi 12 mai de 9h à 12h
dans le rond de l'église.
Plus d'informations : Tél : 05 62 23 05 74

SOS Cyclotourisme

P

artir ensemble et revenir ensemble, telle est la
devise du club de cyclotourisme depuis sa création
en 1982. Historiquement, c’est en 1976 que remonte la
mise en place de la section « vélo » émanant du SOS : Sport
Olympique Seyssois né en 1932. A l’époque cette section
était tournée vers la compétition.

ouverture et clôture de la saison avec apéritif (mars et
octobre), séjour mer (mai), soirée grillades et week-end
montagne (juin), randonnée de Seysses (août), sortie
gastronomique avec randonnée cycliste (septembre), et
repas dansant de fin d’année (novembre).

Bonne humeur, dépaysement, effort, vous trouverez tout
Aujourd’hui, le club, affilié à la Fédération Française de cela dans le club Cyclotourisme Seyssois.
Cyclotourisme (FFCT), est ouvert à tous, débutants y
compris. Avec une moyenne de 150 membres, des
circuits de différents niveaux sont proposés le dimanche
matin. Chaque groupe constitué, est encadré par un
capitaine. Ils parcourent les routes vêtus de noir et jaune,
couleur de leur emblème : l’abeille.
Les cyclos se retrouvent également le mercredi aprèsmidi pour des sorties plus informelles mais autant
sympathiques.
Des séjours plus longs qui vont de l’Atlantique à la
Méditerranée en passant par l’Espagne sont également
prévus.
De nombreuses rencontres alliant sport et détente sont
organisées durant la saison : soirée galette (janvier),

Plus d'informations :
Président : vanestjm@free.fr
Secrétaire : brunomarcuz@orange.fr
site internet : www.sos-cyclo-seysses.fr

Retrouvez l'ensemble des informations relatives aux associations sur le Site Internet de la mairie et dans l’Echo du Binos rubrique « Agenda »
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TRIBUNE LIBRE
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé dans le magazine
municipal aux groupes d’élus constitués au sein du Conseil Municipal. Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

MAJORITE MUNICIPALE
Assainir les finances, c’est possible !
De sommets européens "exceptionnels ", en plan d’austérité "urgents", la dette publique est devenue cet épouvantail
destiné à effrayer l’opinion publique et à promouvoir des politiques régressives.
"Il faut rassurer les marchés, il faut sauver notre triple A (aujourd’hui perdu), il faut des plans de rigueur. Nous n’avons
soi-disant pas le choix …" Qui a creusé la dette de l’Etat de plus de 600 milliards d’euros depuis cinq ans, si ce n’est le
gouvernement ? Il accuse les collectivités locales d’être responsables de la dette. C’est faux ! Leur endettement
ne représente que 10% de la dette nationale. Par contre, la confiance aveugle dans les marchés a "mis sur la paille" de
nombreuses collectivités. Qu’en est-il, ici, de l’endettement de notre commune ?
Heureusement nous ne faisons pas partie des victimes de produits financiers toxiques. Dans la période 2001/2008 de
gros investissements ont pesé lourdement sur nos finances, comme par exemple la création d’un groupe scolaire et
des locaux du service enfance et jeunesse. Ces réalisations étaient nécessaires pour nos enfants. La municipalité a,
depuis 2008, pris la décision, de ne pas faire d’emprunt, afin de désendetter la commune. Notre dette a baissé de plus
de 20%. Elle devrait baisser encore d’ici 2014.
Les investissements actuels, liés à l’urbanisation : Rue Cazeneuve avec la rénovation du réseau d’eau potable, du gaz,
d’électricité, du pluvial ainsi que la réfection du pont sur le Binos.
Rue Savignol avec la réhabilitation du réseau d’eau potable et la remise en état de la chaussée …
se font tous par autofinancement.
Assainir les finances c’est possible mais cela n’est pas suffisant!
Une gestion communale saine, c’est être capable de répondre aux besoins du présent sans compromettre nos
capacités de faire pour les générations à venir. Créer un cadre de vie désirable, c’est valoriser notre patrimoine, c’est
permettre à chacun de se loger, c’est favoriser l’accès de tous aux services, c’est privilégier les piétons et les deux roues, c’est
retrouver des commerces de proximité et plus de lien social dans la commune …

OPPOSITION MUNICIPALE
Le contribuable « Vache à lait » !
A la présentation du budget primitif 2010, nous avions constaté une légère amélioration des dépenses de fonctionnement
(cf ; Echo du binos n°64).
Las ! Cette tendance ne sera qu’un « feu de paille », le budget primitif 2012 a repris son inexorable progression, + 5%
pour les dépenses de fonctionnement, (période 2010/2012).
Pire encore à l’intérieur des dépenses de fonctionnement les charges de personnel (environ 60% du budget) progressent de +
8%.
Afin d’assurer le financement de ces dépenses, le contribuable Seyssois est sollicité sans ménagement, les recettes fiscales
(nos impôts locaux) progressent, pour la même période de +19% !
Oui vous avez bien compris chers concitoyens, sans effort substantiel pour réduire les dépenses, nous sommes les
contribuables « vaches à lait » d’un système instauré par M.PACE et ses adjoints afin de redresser les finances
publiques qu’ils avaient eux-mêmes contribué à détériorer.
Jusqu’à quelle limite seront nous mis à contribution, sachant que :
D’une part, l’état a mis en place, suite à la disparition de la taxe professionnelle (3éme pilier de la fiscalité locale),
un système tendant à geler les ressources des collectivités (sujet sur lequel nous reviendrons ultérieurement).
D’autre part, la marge de ce budget dégagée pour l’investissement est trop faible pour assurer un développement
pérenne de notre collectivité.
Je crains que nous soyons encore très loin de la limite !!
Alain VIDAL, groupe « Mieux Vivre à Seysses ».
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ETAT CIVIL
NAISSANCES

18/02 Anaé LERAU

23/12 Raymond PRADES

25/11 Kylian SAINT

18/02 Jules MALACAN

25/12 Pierre ALZIEU

09/12 Johan LOUSTEAU GALIANA 21/02 Adam BIDA

27/12 Cyprien IZAR

17/12 Diego CUELLO

03/01 Joaquin MUR

24/12 Mathis KRIER

04/01 Marie BRUZAUD
épouse VERGNE

26/12 Aswan TAMMAR HEBAL
02/01 Maya PEDROS ROGER
03/01 Emma MAILHOL
03/01 Théo MAILHOL

MARIAGES
03/12 Caroline MILAZZO &
Julien REIG

04/01 André MEYERHOFFER

25/02 Viviane FOURNIÉ &
Michel LECOUTEUX

12/01 Paulette FRAPPAT
épouse CARRERA

05/01 Adèle TEILLERY

09/01 Manuel GUERRA

01/02 Alain DEVILLEBICHOT

15/01 Anaëlle DESVIGNES
18/01 Leyna-Salsabyl BONNET

DECES

16/02 Célestina MODOLO
épouse LUCA

21/01 Pierre VIGNOLLE MISSON

20/11 Nicolas HERRERO GARCIA

24/02 Georges RENTSCH

28/01 Lashwana MOHAMED

22/11 David TESSON

29/01 Kalinda MARTIN

08/12 Pang KU
épouse HANG SHOUA CHIA

01/02 Mattéo CANER
05/02 Lohan DEBORD
06/02 Lily GERAUD
09/02 Chloé POVEDA

09/12 Germaine GOUAZE
épouse DE GUISTI
21/12 Anna LAHILLE
épouse ALZIEU

DELIBERATIONS
Les principales délibérations du Conseil Municipal
24 novembre


SIVOM de la Saudrune - Bilan d'activité 2010

19 janvier
 SIAS Escaliu - Changement de domiciliation

Convention avec le Conseil Régional - Accès au  Approbation du budget primitif 2012
service d'information publique
 Demande de subvention - Relevage et accord général
 Débat d'orientations budgétaires 2012
de l'orgue de l'église




Demande de subvention - Acquisition de mobilier
pour la Médiathèque



Demande de subvention - Remplacement du ballon
d'eau chaude de l'école Flora Tristan



Modification n°1 du PLU

Retrouvez toutes les délibérations dans leur intégralité en mairie ou sur www.mairie-seysses.fr (Vie Municipale/Délibérations)
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SIVOM

Le Printemps du Compost
Samedi 7 avril, venez fêter le "printemps du compost" au
pôle environnement du SIVOM de la Saudrune à Cugnaux.
De nombreuses activités seront proposées aux petits comme
aux grands.
Des remises sur le compost sont prévues avec un cadeau
par achat (dans la limite des stocks disponibles).
Le programme complet de cette journée festive et familiale
sera bientôt disponible sur : www.sivom-saudrune.fr

AGENDA JEUNESSE

Point Actions Jeunes

SEYS'TIVAL
cultures urbaines
Le Samedi 12 Mai, à partir de 15h
Le Point Actions Jeunes organise “Un festival de cultures urbaines”.
Au programme : ateliers d'initiation et démonstrations scéniques.
Danse hip-hop, break dance, beat-box, jonglage et équilibre, foot de rue, graffiti, rap…
Ouvert à tous.
Plus d'informations : PAJ
Prochainement
05 61 08 40 39 / 06 71 17 67 35
Programme détaillé sur :
paj@mairie-seysses.fr
www.mairie-seysses.fr

Le Point Actions Jeunes pour les vacances de printemps
En prévision du "Seys'Tival", un chantier loisir est prévu la première semaine des vacances, de 9h à 12h.
Dans le cadre des projets Jeunes Citoyens Supporters, le PAJ met en place un tournoi de foot solidaire,

le jeudi 19 avril, pour les jeunes de 12 à 15 ans, sur le terrain Savignol.
Ils participeront également au tournoi “Footons pour les restos du coeur” au stadium de Toulouse.
De plus, des sorties et des activités seront proposées dans les locaux du PAJ.
(Réf plaquette : programme du mois d'avril disponible en mairie ou sur le site Internet : www.mairie-seysses.fr)

Le Point Actions Jeunes en période scolaire
L'atelier Hip-hop se présentera au festival “Arts en scène” de Blagnac,

le samedi 7 Avril.
A partir du 28 Avril, tous les samedis, de 15h à 17h,
le PAJ propose à ses adhérents un atelier “Futsal” au gymnase de Seysses.

Les "petites annonces" du Point Actions Jeunes
Le PAJ cherche des jeunes de 12 à 14 ans pour créer un nouveau groupe et faire vivre la structure.
Un planning mensuel des activités est maintenant à disposition des jeunes.

Il peut être consulté au PAJ, au SEJS et sur le site Internat de la mairie : www.mairie-seysses.fr
N'hésitez pas à venir à la rencontre des animateurs afin qu'ils vous fassent découvrir l'ensemble des animations.
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AGENDA JEUNESSE

Accueil de Loisirs
Inscriptions Accueil de Loisirs
Inscriptions ALAE pour la rentrée scolaire 2012 :

Du mercredi 9 mai au vendredi 29 juin.
Inscriptions ALSH pour les vacances d'été :
Du lundi 21 mai au vendredi 1er juin .

Spectacle Accueil de Loisirs
Mardi 26 juin, 19h, à la salle des fêtes.
Spectacle ALAE

Au Service Enfance Jeunesse et Sports
1, allée Marcel Pagnol, 31600 Seysses
05 61 56 86 40
sej.accueil@mairie-seysses.fr

AGENDA CULTUREL
Contes à partir de 6 ans
Mercredi 4 avril, 10h30, à la médiathèque
Inscription conseillée

Initiation à l’histoire de l’art
Jeudi 5 avril, de 18h30 à 20h00, salle des mariages.
Parcours artistique et culturel animé par Annick ARNAUD, historienne de l'art.
Thème : Van Gogh, peindre ses émotions.
Peintre et dessinateur néerlandais, son œuvre pleine de naturalisme, inspirée par
l’impressionnisme et le néo-impressionnisme, annonce le fauvisme et l’expressionnisme.
Au début du XXIe siècle, c’est l’un des peintres les plus connus au monde.
Inscription conseillée

La Compagnie Artémisia présente "Laissez moi rêver"
Mercredi 9 mai, 18h, à la salle des fêtes
L'histoire :
Le coussin du gros chat Gros-Câlin a disparu!
Impossible de trouver le sommeil, impossible de rêver!
Mais qui a bien pu dérober un objet aussi précieux?
A partir de 3 ans
Gratuit, sur réservation

Prochainement Art'Expo
Samedi 20 et dimanche 21 octobre à la salle des fêtes
Exposition ouverte aux amateurs.
Peinture, sculpture et photographie.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent à la médiathèque.

Pour tout renseignement sur les événements organisés par le Service Culturel (Billetterie, réservations) :
Médiathèque de Seysses - 05.62.23.00.63 - mediatheque@mairie-seysses.fr
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AGENDA
Mars

Mai

la Main verte seyssoise
Samedi 26 Visite de jardins
Contact : 05 62 23 05 74

Informations municipales

Informations municipales

Conseil Municipal
Jeudi 29 à 20h30 ,Salle du Conseil
8 rue du Général de Gaulle (1er étage)

Conseil Municipal
Jeudi 24 à 18h30 ,Salle du Conseil
8 rue du Général de Gaulle (1er étage)

Du côté des associations

Du côté des associations

VIVRE ENSEMBLE AUX
AUJOULETS COULOUME
Jeudi 29 à 19h
Maison de quartier des Aujoulets
Soirée Œnologie
Contact : 06 81 84 17 65

Club des collectionneurs
Mardi 1er , 9h à 17h, salle des fêtes
Bourse d'échanges auto moto
Informations municipales
pièces détachées, outillages, plaques
Ramassage des encombrants
publicitaires, etc.
Lundi 4
+ d'infos : 06 08 90 49 73

Juin

VIVRE ENSEMBLE AUX
AUJOULETS COULOUME
Maison de quartier des Aujoulets
Du côté des associations
Jeudi 3 à 20h30 : Soirée découverte
Club du 3ème âge
Mardi 15 à 20h30 : Belote
Mardi 3, 14h30, salle des fêtes
Jeudi 24 à 20h30 : Cours d'informatique
Goûter dansant organisé dans le cadre Jeudi 31 à 20h30 : Cours d'art floral
du "Groupement des Amicales de
CLUB SKI MONTAGNE
l'arrondissement de Muret"
Randonnées
VIVRE ENSEMBLE AUX
Dimanche 6 : la cascade d'Ars,
AUJOULETS COULOUME
Dimanche 13 : Lac d'Espingo
Maison de quartier des Aujoulets
Week-end du 17 au 19 : Font Romeu
Jeudi 5 à 20h30 : Cours d'art floral
Dimanche 27 : le Tuc de Pujastou
Mardi 24 à 20h30 : Belote
Contact : 05 61 56 11 31
Jeudi 26 à 20h30 : Cours d'informatique
Les amis de l'orgue
Samedi 28 à 13h : Jeux en réseau
Vendredi 11, 20h30, église St Roch
Contact : 06 81 84 17 65
Concert d'inauguration de l'instrument.
Pêcheurs seyssois
Œuvres éclatantes de la modernité
Samedis 7 et 21 avril, lac de la Piche jouées par Virgile Monin, étoile montante
Concours - Lâcher de truites
des grands interprètes.
(Inscription à l'avance)
www.lesamisdelorguedeseysses.org
+ d'infos : ap.seyssois@orange.fr
la Main verte seyssoise
CLUB SKI MONTAGNE
Samedi 12, 9h à 12h, rond de l'église
Randonnées
Troc de plantes
Dimanche 8 : Les crêtes de Cornudères Contact : 05 62 23 05 74
Dimanche 15 : Pech de Burgarch,
Pêcheurs seyssois
Dimanche 22 : Les crêtes de Grascuéou,
Samedi 12
Dimanche 29 : La Pique ou Mont Béas Repas des pêcheurs - Ouvert à tous
+ d'infos : 05 61 56 11 31
+ d'infos : ap.seyssois@orange.fr

Avril

Club du 3ème âge
Dimanche 15, salle des fêtes
Bal musette avec l'orchestre
"Cédric Bergounioux"
De 15h à 19h et de 21h à 1h
8€ l'entrée - 14€ pour la journée

AUX BONNES TROUVAILLES
Dimanche 27, 9h à 18h, salle des fêtes
Vide-greniers
Renseignements et inscriptions:
05 61 56 25 89-asso.bts@laposte.net

Club du 3ème âge
Dimanche 13, salle des fêtes
Bal musette avec l'orchestre
"Jean-Pierre Laurent"
De 15h à 19h et de 21h à 1h
8€ l'entrée - 14€ pour la journée

Conseil Municipal
Jeudi 28 à 20h30 ,Salle du Conseil
8 rue du Général de Gaulle (1er étage)
CCAS
Mardi 5 : voyage pour nos aînés
Détails page 6
Contact 05 62 11 64 80

Du côté des associations
Foyer rural
Samedi 2, 21h, salle des fêtes
Gala de danse
VIVRE ENSEMBLE AUX
AUJOULETS COULOUME
Maison de quartier des Aujoulets
Samedi 2 à 13h : Jeux en réseau
mardi 5 à 20h30 : Cours de généalogie
Mardi 19 à 20h30 : Belote
Jeudi 21 à 20h30 : Cours d'informatique
Contact : 06 81 84 17 65
CLUB SKI MONTAGNE
Randonnées
Dimanche 3 : L'Estanol de Rulhe
Samedi 9 La Calabasse
Dimanche 17 : à définir
Dimanche 24 : le Lac de Sisca
+ d'infos : 05 61 56 11 31
Club du 3ème âge
Du 10 au 17 : Voyage
"Croisière en Méditerranée"
Le Bureau du Foyer rural ne se représentera
pas pour la prochaine saison. Recherche
de bénévoles pour prendre le relais.
+ d'infos : 05 61 56 93 26
du mardi au vendredi, de 15h à 17h.

HORAIRES
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Hôtel de ville - En semaine : 9h - 12h / 14h - 18h - Le samedi : 9h - 12h - Tél : 05.62.11.64.64 - www.mairie-seysses.fr

