Groupe scolaire Flora Tristan

Groupe scolaire Paul Langevin

www.mairie-seysses.fr

RETOUR SUR ...
Spectacle
de Noël
des
Écoles

"Zigomatic Tactique"
Cie Fabulax

"Si Noël m'était conté"
Cie Cloche pied

Galette des Aînés
Thé Dansant
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Réforme des rythmes scolaires.
ous les spécialistes des rythmes scolaires de
l’enfant, l’Académie de médecine, la
conférence nationale sur les rythmes scolaires,
les participants de la concertation pour la
refondation de l’école reconnaissent que
l’organisation actuelle du temps scolaire nuit à
la qualité des apprentissages de nos enfants.
Événement rare! Ils sont tous d’accord.
Bonne nouvelle! La réforme est lancée avec l’objectif avancé de
l’intérêt de l’enfant et non celui de telle ou telle corporation.
Toute réforme, tout changement provoque la remise en cause
d’habitudes. Evidemment des efforts d’adaptation vont être
demandés aux familles, aux enseignants et aux collectivités.
En ce qui la concerne, la ville de Seysses s’y engage et travaille dans ce
sens pour une application dès la rentrée 2013.
L’enjeu est d’importance lorsque l’on sait qu'à l'échelon national les
résultats des élèves ne sont pas satisfaisants. En lecture, leur niveau
est inférieur au niveau moyen des élèves européens et il se dégrade.
La part des écoliers en difficulté augmente, et nos élèves sont plus
souvent qu’ailleurs, anxieux et fatigués à l’école.
Morale laïque.
L’idée avancée par le Ministre de l’Éducation Nationale
d’enseigner une morale laïque à l'école ne peut qu'être un progrès
dans l’apprentissage des valeurs de notre république laïque.
Le principe de laïcité place la liberté de conscience au-dessus de tout.
Le but est de proposer des cours de morale qui mettraient en avant
des valeurs communes à toute l’humanité, croyants, athées ou
agnostiques. Le cours de morale laïque ne peut en aucun cas prendre
parti en faveur ou contre la religion, affirmer une préférence
idéologique ou religieuse.
Dans une société très soumise à l’argent et au chacun pour soi, il
serait bon de rappeler aux élèves des valeurs universelles, d’entraide,
d’honnêteté, de solidarité et de respect de l’autre.

T

"Trop souvent les Hommes ont tendance à privilégier ce qui les divise.
Avec la laïcité, il faut apprendre à vivre avec ses différences dans l’horizon
de l’universel, sans jamais oublier qu’on a des intérêts communs en tant
qu’Homme." Henri PENA-RUIZ
Couverture : Groupes scolaires
Conception et réalisation :
Mairie de Seysses, Service Communication

Le Maire,
ALAIN PACE.

Directeur de publication : Alain PACE
Photos : Mairie ; Associations ;
Intervenants extérieurs
Impression : Imprimerie Cazaux
Imprimé sur papier recyclé
Tirage à 3000 exemplaires
Mairie de Seysses : 05 62 11 64 64
www.mairie-seysses.fr

Ecoles à Seysses en 2013.
La réhabilitation du groupe scolaire Paul Langevin va se
poursuivre avec le changement des menuiseries, l’isolation, la
ventilation et des peintures pour un montant estimé de 250 000€.
L’étude pour l'extension du groupe scolaire Flora Tristan est lancée
avec comme objectif de commencer les travaux en 2014.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

E

Élections 2012

n novembre 2012, de nouveaux membres ont été élus au Conseil Municipal des Jeunes. Engagés
pour deux ans, ils auront l'opportunité d'exprimer leurs idées, de mener à bien leurs projets, d'être
acteurs de leur ville tout en étant les porte-paroles des jeunes de leur âge (9 - 16 ans). Cette expérience
leur permettra d'acquérir de l'autonomie et de devenir des citoyens actifs. En effet, être membre
d’un CMJ nécessite de l'investissement, de la concentration et de l’imagination.
Les Membres du CMJ 2012 - 2014
Présidente : SUBRA Nina
Vice-présidente : CHAUVIER Léa
AUDOUY Jeanne
BONNET Marine
BROUSSES Quentin
CARTIER Angélina
CHAUVIER Léa
CLARAC Florent
DELAS Léa

DROUET Eyal
EDJADJ Aya
ESTEVES Samuel
HEBRARD Maléna
HENGAN Savy
JOURDAN Thomas
JOUZAC Jules

LEMONIER Diane
SOARES Hugo
SUBRA Nina
THEAM Hugo
TOURRET Ismaël
VELAZCO Lola
WARNAU Mathilde

Lors du Conseil Municipal du jeudi 28 mars, les membres du CMJ présenteront les projets qu'ils
souhaitent concrétiser.
Contact :
Sébastien BOCQUILLON
(animateur)
05 61 56 86 40
cmj@mairie-seysses.fr

AGENDA 21

Ateliers Actions

T

ous les Seyssois soucieux de développement durable ont pu
participer en décembre et janvier à trois ateliers thématiques:
Seysses "des villes", Seysses "des champs" et Seysses "des gens".
Ces groupes de travail ont conclu que des séries d'actions sont urgentes
et nécessaires". Elles doivent maintenant être complétées d'éléments
fournis par les services internes et associés, avant d'être validées et
présentées à la population.
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ENVIRONNEMENT

Journées Nature

P

our la 8ème année consécutive, la Région met
en œuvre les Journées Nature de Midi-Pyrénées.

Elles se dérouleront du 25 mai au 2 juin sur l’ensemble
du territoire régional.
Cet événement incite les habitants de la région à (re)
découvrir le patrimoine naturel midi-pyrénéen et à
préserver leur environnement.
De nombreuses collectivités territoriales se positionnant
en faveur du développement durable s’associent à
cet événement. C'est le cas de Seysses.
Depuis 2008, la Municipalité se joint à cette action
pour promouvoir les gestes éco-citoyens.
Du lundi 27 mai au vendredi 31 mai :
Courses d'orientation pour les scolaires
(de la grande section maternelle au CM2)
Organisées par le Service Enfance, Jeunesse et Sports.
A la découverte des arbres et de la flore du Parc
de la Bourdette.
Pendant l'ALAE et l'ALSH : activités créatives à partir
d'objets de récupération et sensibilisation sur le tri
des déchets.

Vendredi 31 mai
Soirée champêtre au Parc de la Bourdette
19h : Apéro - Concert
Avec le "Jazz Cats" de Toulouse
Venez partager votre pique-nique pour un moment
de convivialité (merci d'amener des couverts et verres
non jetables afin de ne pas polluer le parc).
Samedi 1er juin - matin
Ramassage des déchets
Ensemble, participons tous à un geste éco-citoyen
et partons nettoyer un périmètre de la commune.
Itinéraire en cours de réalisation
Samedi 1er juin - après-midi
Randonnée pédestre
A la rencontre des agriculteurs.
Itinéraire en cours de réalisation

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

CCAS

M

Voyage des Aînés

ardi 11 juin, le CCAS et la Municipalité
proposent à l'ensemble des Aînés une
journée à la découverte des terroirs du Plantaurel
et des Forges de Pyrène. (Ariège)
La journée commencera par la visite du domaine du
Plantaurel. Vous y dégusterez des produits locaux au
sein du chais, de la bergerie et du vignoble.
Vous déjeunerez au restaurant.
Au menu : apéritif, hors d’œuvres de saison, charcuterie,
blanquette de veau à l’ancienne, riz, fromage, glace, vin
et café.
A Montgailhard, l'après-midi, vous découvrirez les
Forges de Pyrène : le musée des métiers d'autrefois.
Vous pourrez admirer une présentation des anciens
métiers, et voir renaître les gestes d'antan à travers
les ateliers vivants mettant en scène le travail des
artisans de nos régions : sabotier, forgeron, tanneur,
tonnelier, tuilier, briquetier, couvreur en chaume,
fileuse, lavandière, fabricant de peigne et objets en
corne…
Vers 17h00, retour vers Seysses.

DÉPART EN BUS 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 25 mars
Au CCAS uniquement
05.62.11.64.80
ccas@mairie-seysses.fr
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TRAVAUX réalisés, en cours, à venir

Accès Mairie

U

ne rampe et une porte coulissante ont été
mises en place à l’entrée de la mairie afin de
faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.
Coût des travaux : 16 700 € (rampe+porte).

Suite aux travaux effectués, la boîte aux lettres
postales, située à l’entrée du bâtiment, a été
retirée.
La Poste a installé une nouvelle boîte aux lettres
située au bout du parking, sur le trottoir, devant la
mairie.

L

La Poste

a mairie, a confié la gestion du bâtiment de la
poste sous la forme d’un bail emphytéotique
d’une durée de 30 ans, à la Société Nationale
Immobilière (SNI) filiale de la Caisse des Dépôts.
La société SNI a effectué le ravalement des façades,
comme elle s'y était engagée dans le bail
La Poste a entièrement transformé l'intérieur.
Un nouveau modèle d’accueil et de conseil, des
bornes automatiques ont été mis en place dans le
but de diminuer le temps d'attente.
Ces rénovations témoignent de la pérennité de la
Poste dans la commune.
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TRAVAUX réalisés, en cours, à venir

Nouveau lotissement

U

n nouveau lotissement voit le jour derrière
l’école Flora Tristan. Le chantier a débuté en
novembre 2012 et devrait se terminer courant
2014.
Il s’agit d’un lotissement de 179 logements
respectueux de l’environnement, qui répond aux
performances énergétiques des normes BBC.

Parmi ces constructions, il y aura du logement
privé, du locatif privé et social, ainsi que de
l'accession sociale à la propriété.

© VISIOLAB

Route d'Ox

L

es travaux d'aménagement de la route d’Ox
débuteront dans les prochains jours.

Les travaux d’urbanisation prévoient l’aménagement d’un cheminement piétonnier en bordure de la
route départementale n° 15 dans l’agglomération
de Seysses, ainsi que la sécurisation des traversées
piétonnes et de deux arrêts de bus.

Retrouvez tous les détails dans l'édition n°73
de l'Echo du Binos (juin 2012) consultable et
téléchargeable en ligne sur le site de la mairie

Salle associative

A

l'automne 2013, la nouvelle salle associative,
de 80 m² située impasse du Château, devrait
voir le jour.
Le début des travaux est prévu au mois de mars.

Elle répondra à toutes les normes d'accessibilité et
ainsi permettra aux associations d'accueillir, lors
des réunions, toutes les personnes dans les
meilleures conditions possibles.
Coût des travaux : 151 352.17 € HT
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INTEMPÉRIES

A

Inondations
u mois de janvier, Seysses a souffert des inondations. Les fossés ont débordé sur les routes.

Le Binos est sorti de son lit, les rues et chemins ont été envahis par les eaux et la boue.
Quelques maisons ont également été touchées.

Croisement chemin du Fourtané
et chemin de la Commune

Chemin de Couloume

Chemin du Préjugé
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INTEMPÉRIES

Inondations
" Le Binos" rue Cazeneuve

Chemin de Gay

Chemin du Pastissé

Parc de la Bourdette

Chemin du Château d'eau

Rue du Parc
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HOMMAGE

Jeannot PONS nous a quittés

F

in 2012, la commune de Seysses a perdu l’un de ses plus fidèles
serviteurs. "Jeannot " Pons était une figure emblématique de la ville.
Conseiller municipal dans l’équipe d’Antoine Foulquier dès 1977, puis
adjoint au maire, il fut chargé des services techniques de 1983 à 2001. Il a
consacré sa vie à la tâche qui lui était confiée.
Les services techniques de la ville n’avaient plus de secrets pour lui. Il était
attaché aux employés, qui le considéraient comme l’un des leurs,
tellement il s’investissait dans son rôle. Certains Seyssois pensaient même
qu’il était lui-même un employé et non un élu.
Toujours présent pour apporter son expérience et rendre service dans le
seul souci d’être efficace, sa gentillesse et sa disponibilité étaient devenues
légendaires.
Arrivé à Seysses dans les années 60 après avoir dirigé une ferronnerie, il devient le quincailler du village.
Là aussi, ses compétences sont au service des Seyssois. Son temps libre, c’est à la nature qu’il le
consacre. Il partage avec sa famille et des amis des voyages et des parties de pêche dans les lacs de
montagne. Il était un fervent supporter du football à Seysses, et il n’était pas rare de le voir autour des
stades encourager les jaunes et noirs.
Depuis son retrait de la vie publique, on pouvait le rencontrer parfois aux manifestations organisées par
les associations ou le service culturel, ainsi qu’aux cérémonies officielles au monument aux morts. Lors
d'élections à la salle des fêtes, il venait aussi saluer tous ses anciens collègues.
"Jeannot " Pons va beaucoup manquer à toutes les personnes qui appréciaient sa gentillesse.

VIE ASSOCIATIVE

C'est arrivé près de chez vous

C

réée en 2012, l'association "C'est arrivé près de chez vous", est née de la rencontre de jeunes
aux parcours divers. Elle a pour objectif de mettre en valeur et de révéler le patrimoine local
seyssois. L'idée est que pour ne pas l'oublier, il convient d'en rendre compte.
C'est dans cette optique, qu'autour de compétences complémentaires : telles que l'histoire, le cinéma,
l'informatique, l'association mène deux types d'actions.
D'abord, un travail de recherche historique sur les lieux de vie
de la ville, puis à partir de celui-ci un travail de collecte de
témoignages auprès des habitants.
Ces informations permettront ensuite de construire plusieurs
documentaires courts (environ 5mn chacun),
accessibles via un site internet très interactif et facile
d'utilisation : un webdocumentaire. L'adresse de ce site sera
bientôt disponible sur le site internet de la mairie.

L'association vous invite à prendre contact pour des
témoignages ou pour partager des documents.
C'est avant tout, vous, les Seyssois, qui constituez la base de ce projet.
Contact : cpdcv@yahoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Foyer Rural
L’Italie est un pays aux multiples facettes, sa langue est une langue magnifique, stimulante : on y prend très vite goût !

A travers une langue, on découvre sa culture, sa gastronomie qui est d'une qualité égale sinon supérieure à celle de la
France, son cinéma, bref, un autre monde. Il y a 21 lettres dans l'alphabet italien comme en latin, soit 21 raisons
d'apprendre l'italien ? les lettres j, k, w, x et y ne sont pas considérées comme faisant partie de l'alphabet italien
standard, mais sont utilisées dans les mots empruntés à d'autres langues).

Au moins 21 raisons d'apprendre l'italien !

Almeno 21 ragioni di studiare l'italiano !

A

- Art, Architecture, Amour: Italie se conjugue avec
art depuis des siècles. Est-ce par hasard que l'Italie
possède un grande partie du patrimoine artistique de
l'Europe et du monde. La langue italienne est peut-être
des plus romantiques. Un des stéréotypes italiens lié à
la langue n'est-il pas "le langage de l'amour"? ……..

A

- Arte, Architettura, Amore : Italia si coniuga con
arte da secoli. Non è per caso che l'Italia possiede
una grande parte del patrimonio artistico dell'Europa e
del mondo. Di più la lingua italiana è forse romantica.
Uno degli stereotipi italiani collegati alla lingua non è
"il linguaggio dell'amore" ? ……..

B
C

B

P

P

- Bella ciao : une chanson italienne populaire
- Bella ciao : una canzone popolare italiana
reprise par les partisans italiens pendant la
interpretata per i partigiani italiani durante la
seconde guerre mondiale.
seconda guerra mondiale.
- Café ce café italien qui ne ressemble à aucun
- Caffè : questo caffè che non somiglia a
autre, unique au monde. Le rituel du café fait partie
nessuno altro. Il rituale del caffè fa parte della
intégrante de la culture italienne et l’Italie est
cultura italiana e l'Italia è diventata in un certo
devenue en quelque sorte le "pays du
senso il "paese del caffè". Bere un caffè italiano
café". Boire un café italien selon son
secondo il suo umore, il momento della giornata :
humeur, le moment de la journée : ristretto,
ristretto, espresso, lungo, macchiato, corretto,
espresso, lungo, macchiato, corretto,
cappuccino, freddo, caffelatte.
cappuccino, freddo, caffelatte.
…………….
…………….
- Pasta, Parmigiano, Pomodoro : un matrimonio a
- Pâtes, Parmesan, Tomates : un mariage à trois
tre ufficialmente riconosciuto in
officiellement reconnu en Italie ! Est-il nécessaire
Italia! È necessario che questi tre si
que ces trois là se jurent fidélité ? Non, chose inutile, la
giurano fedeltà? No, cosa è inutile,
fidélité ne se décide pas, elle est évidente et va de soi
la fedeltà non si decide, è
pour ces trois là ! Ils vont si bien ensemble pour la
evidente e va da sé per questi
majorité d'entre-nous.
tre ! Stano da così bene insieme
…………….
- Rome : "Week-end à per la maggioranza di noi.
Rome, tous les deux sans …………….
- Roma : "Week-end à Rome, tous les deux sans
personne…Pour la douceur de
personne...Pour la douceur de vivre, et pour le fun..."
vivre, et pour le fun..."
come lo dice la canzone di Etienne Daho...
comme dans la chanson
Roma, una città fuori dal tempo perché l'antichità
d'Etienne Daho…
costeggia il Rinascimento e il Barocco...
Rome ,une ville hors du
Roma, una città sorprendente... perché ogni angolo di
temps parce que l'Antiquité
via merita la svolta: una statua, una chiesa, una
côtoie la Renaissance et le Baroque...
splendida faccia o "semplicemente" una bella italiana,
Rome, une ville saisissante...parce que chaque coin de
un bel italiano...
rue mérite le détour : une statue, une église, une
Roma, una città a percorrere in lungo e in largo, per
splendide façade…ou "tout simplement" une belle
passare buon tempo, "all'italiana", ...
italienne, un bel italien…
…………….
Rome, une ville à sillonner de long en large, pour y
- Vespa Piaggio : l'icona italiana per
passer du bon temps, "à l'italienne", ...
eccellenza, alla carenatura sensuale

C

R

…………….

V

- Vespa Piaggio : l’icône italienne par excellence,
au carénage sensuel et aux couleurs réjouissantes.
Une belle italienne, symbole de l'âge d'or du cinéma et
du design italien.

R

V

e ai colori allegri. Una bella italiana,
simbola dell'età d'oro del cinema e del
design italiano.
…………….

…………….

Vous êtes curieux, désireux de découvrir l'article complet et d'autres trésors de l'Italie, les horaires des
cours d'italien? Venez consulter le site du Foyer Rural : http://foyer-rural-seysses.fr/
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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
Quelle chance de pouvoir apprendre tout au long de sa vie !
Notre formation, initiale ou continue, détermine notre vie professionnelle en nous faisant acquérir de
nouvelles compétences et développer nos facultés d’adaptation au monde. Le système français, a longtemps
été basé sur l’hypothèse que chacun avait les mêmes chances au départ. L’école permettait ainsi à chaque
futur citoyen d’acquérir une éducation de qualité puis une place dans la société. Ce modèle "méritocratique"
et égalitaire est aujourd’hui mort. Nombre de jeunes sortent de l’école sans diplôme, sans métier. Nombre
de jeunes diplômés sans réseau sont sans travail. Dans l’industrie, des ouvriers qualifiés, techniciens et
ingénieurs sont chassés de leur emploi. Poussés vers la sortie, on leur fait comprendre qu’ils sont dépassés,
inadaptés, inutiles.
Il est grand temps que notre société française reconnaisse enfin que ce sont les Hommes qui en font sa
richesse. Ce sont eux et non les machines ou les capitaux qui conjuguent au quotidien les verbes créer, servir,
construire, cultiver, soigner, aider, enseigner, bâtir et tant d’autres…Pour redonner l’espoir aux jeunes dans
l’échec, comme aux plus anciens qui se sentent mis au rebut, il n’y a qu’une seule solution : bâtissons en
France un système ambitieux de formation tout au long de la vie. Il ne s’agit pas de ces formations au rabais
qui permettent de sortir les chômeurs des statistiques et à certains opportunistes de faire de bonnes affaires
avec l’argent public.
Non ! Construisons un VRAI système de formations longues et diplômantes servant aux uns à changer de
métier, aux autres à reprendre des études interrompues. Certes, bâtir un tel système coûtera très cher, mais
son prix sera de toute façon moindre que celui de l’échec et de l’exclusion.
Au-delà de son coût financier, sa mise en œuvre nécessitera également un changement des mentalités.
Oui, un être humain peut sans cesse apprendre et s’améliorer. Notre société l’a oublié, rappelons-le-lui et
ayons ensemble l’ambition d’un vaste système de formation tout au long de la vie. La formation est un droit
pour chaque citoyen, un devoir pour la société, c’est surtout un impératif pour l’avenir de tous.

OPPOSITION MUNICIPALE
N'ayant pas reçu le texte de la part des élus de l'opposition municipale lors du bouclage du journal, nous ne
sommes pas en mesure de le publier.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES

NAISSANCE à SEYSSES

Bienvenue à

Bienvenue à

09/11 Mayleen CARTAGENA
09/11 Leyina GAILLAC
09/11 Baptiste MARI
11/11 Ambre MENOU
11/11 Gabin MENOU
12/11 Luca MARIN
20/11 Lucille DEMIGUEL PLAGNOL
26/11 Loan GARCIA
28/11 Mayline RACIONERO
29/11 Anaïs CAPARROS
29/11 Lola CUELLO
29/11 Sahèl PELLEGRINI
01/12 Manon ESTEVE DUPUY
03/12 Lola LHERMENIER
09/12 Sarah-Danielle VAL
17/12 Louis STROBBE
27/12 Shelsy CLUZEL
30/12 Louise COROMINAS CARRASCO
19/01 Zia MAZZOUJ
23/01 Youstone GARGOVITH
05/02 Nolan GOUZE
06/02 Lucas LOBRY

16/01 Jérémie HERBAUT

MARIAGES
Félicitations à
12/12 Marcelle BRUN & Jean-Baptiste SOLE
22/12 Atimad OUMARI & Rachid KARAMI
08/01 Jessica PUJOL & Pierre ZIGLER
18/02 Yanping LIU & Nicolas ROBERT

DÉCÈS
Sincères Condoléances aux familles de
13/11 Andrée LUNGAN épouse MORENO
26/11 Marie SAMOCHIN épouse DEFOS
11/12 Bernard PLANTADE
19/12 Riccardo GASPARINI
21/12 Germaine RIVES épouse AIMAR
26/12 Robert PONS
13/01 Maria PIERSON épouse SANS
19/01 Alain LABOUDIGUE
24/01 André REY
11/02 Roger LORENDEAUX

DÉLIBÉRATIONS
Les principales délibérations du Conseil Municipal
13 décembre

 Classement des voiries de la zone commerciale

SEGLA dans le domaine public

 Rapport d'activités 2011 du SIAHT (Syndicat  Rénovation éclairage public, rue du Cardinal








intercommunal d'aménagement hydraulique du
Saliège
Touch)
 Recensement de la population : organisation et
Contrat d'assurance des risques statutaires du
rémunération des agents recenseurs
personnel communal
Mise en place d'un système d'astreintes
24 janvier
Clôture du budget annexe SEGLA
 Participation d'un particulier à l'extension du
Budget principal : décision modificative n°1
réseau d'électricité
Demandes de subventions :
 Approbation du budget principal 2013
- Travaux sur bâtiments publics
- Construction d'une salle associative
- Acquisition de matériel technique
- Travaux dans les écoles
Débat d'orientations budgétaires 2013
Retrouvez toutes les délibérations dans leur intégralité en mairie ou sur www.mairie-seysses.fr
(Vie Municipale/Délibérations)
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AGENDA JEUNESSE
 ACCUEIL DE

LOISIRS

ALSH (mercredis)

ALSH (vacances)

MAI
Atelier cuisine
Parrainage entre les jeunes du PAJ et le groupe des
maternelles. Ils prépareront et goûteront ensemble.
Passerelle
Echanges entre les jeunes du PAJ et le groupe des
plus grands de l’ALSH afin que ces derniers prennent
connaissance des locaux et du fonctionnement.

VACANCES DE PRINTEMPS
Ouverture du lundi 22 avril au vendredi 3 mai
Férié le mercredi 1ermai
Thème : "Les indiens débarquent !"

JUIN
Passerelle
Echanges entre les enfants de maternelle de l’ALSH
et le groupe des plus grands de la crèche de Seysses
afin de que ces derniers prennent connaissance des
locaux et du fonctionnement.
INSCRIPTIONS aux mercredis :
- d'avril : du lundi 11 au vendredi 22 mars
- de mai : du lundi 1er au vendredi 12 avril
- de juin : du lundi 6 au vendredi 17 mai

 POINT ACTIONS JEUNES

Pendant les périodes scolaires

P A
J

Inscriptions du lundi 11 au vendredi 22 mars
A l’accueil du Service Enfance Jeunesse & Sports
Programme détaillé sur le site internet de la ville

ALAE (12h00 -14h00)
AVRIL
Passerelle
Echanges entre les enfants de grande section et les
enfants des ALAE élémentaires. Objectif : favoriser
une meilleure adaptation au futur passage en CP.
Les enfants de GS mangeront au self en élémentaire,
visiteront les locaux de l’ALAE et participeront à un
jeu organisé par les plus grands de l’ALAE élémentaire.
MAI
Echanges inter ALAE entre les enfants des ALAE
élémentaires Paul Langevin et Flora Tristan.
Pratiques sportives , ateliers jardinage, ateliers cuisine...

Atelier Futsal
Il reprendra le samedi 13 Avril,
au gymnase de Seysses, de 16h à 18h.

Atelier de Danse Hip-hop
tous les samedis scolaires,
de 14h à 16h.

SEYS'TIVAL - 2ème édition - organisé par les jeunes du PAJ
Samedi 25 mai à partir de 15H
Démonstration et initiation à différents "Arts de Rue" :
Beat Box, Parkour urbain, Graff, Breakdance, VTT Trial, Danse, Skateboard, Slackline…
Si tu as un talent lié aux arts de rue ou que tu veux , juste t'investir dans l'organisation,
prends contact avec les animateurs du PAJ et tu pourras participer à cet événement
Contact : PAJ : 05-61-08-40-39 / 06-71-17-67-35 / paj@mairie-seysses.fr
D'autres projets de jeunes sont prévus avant cet été :
Un tournoi de foot solidaire, des sorties et des ateliers au PAJ pendant les vacances de printemps.
Une action éco-citoyenne pour les “Journées natures”.

Un planning mensuel d'activités, est consultable au PAJ, au bureau du SEJS et sur le site Internet de la mairie.
 STAGE

MULTISPORTS

Du lundi 22 avril au vendredi 26 avril avec une sortie patinoire le jeudi 25/04 en partenariat avec l’ALSH
pour les + de 7 ans et une randonnée intergénérationnelle en partenariat avec "le club ski montagne" et les
marcheurs de l’EMS.

RANDONNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE (dans le cadre du stage multisports)
Mardi 23 avril - Départ en bus à 8h sur le parking du gymnase - Retour vers 17h30
Au programme : Randonnée autour du Lac de Montbel en Ariège / Pique-nique (à apporter)
Visite guidée du village fortifié de Camon (09), classé parmi les plus beaux villages de France.
Inscription obligatoire à l’accueil du SEJS du lundi 18 mars au vendredi 29 mars
Dans la limite des places disponibles : 30 enfants et 30 adultes
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AGENDA CULTUREL
Programmation culturelle 2013 sur le thème de l'ITALIE
Initiation à l'Histoire de l'Art

Kandinsky

Annick Arnaud, historienne de l’art et conférencière, clôture un cycle de 6 séances :
Jeudi 28 mars, de 18h30 à 20h, à la Salle des mariages
L’abstraction I : Mondrian et de Stijl
Jeudi 11 avril, de 18h30 à 20h, à la Salle des mariages
L’abstraction II : Kandinsky.
Inscription obligatoire. Gratuit

Le Prix du Jeune Ecrivain à la Médiathèque
Vendredi 29 mars , 10h, à la Médiathèque
Rencontre - dédicace avec Ingrid ASTIER pour la présentation
de son livre "Angle Mort" sorti le 10 janvier 2013.

Soirée Théâtre
Samedi 13 avril, 20h30, à la Salle des fêtes
"L’enfant de la cité " par Gilbert Ponté, conteur et comédien.
Histoire du petit Giacomo et de sa famille qui ont immigré en France dans les années 1950.
Riches d’une valise et de leur bonne volonté, ils s’installent dans un quartier ouvrier
parmi d’autres étrangers. Avec ses yeux d’enfant, Giacomo nous fait découvrir le
monde dans lequel il évolue.
5€ - Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée

Conte à partir de 4 ans
Mercredi 17 avril, 10h30, à la Médiathèque
"Les abeilles" par Célialice et La Cie
Venez découvrir les aventures de ces courageuses butineuses.
Miléna l’abeille qui sauve M. Lapin de l’horrible chèvre aux cornes biscornues !
Ou encore Lucy qui butine les fleurs de la grande ourse et adoucit le sommeil
des enfants grâce à son flacon "miel de fleurs de lune".
Gratuit - Réservation conseillée

Spectacle musical de marionnettes
Mercredi 15 mai, 18h, à la Salle des fêtes
"Pinocchio" par la Cie CREA
L’histoire est universelle. Pinocchio, pantin de bois, va seul découvrir le monde.
Il parcourt un chemin semé d’embûches dont il sortira grandi.
Entre conte, marionnettes, chansons, musique, ce spectacle jeune public
nous invite à un grand voyage.
Jeune public - Gratuit - Réservation conseillée

Concert
Dimanche 30 juin, 16h30, au Parc de la Bourdette
"Harmonie Nicolas Dalayrac" (50 musiciens) dirigée par Patrick Pages et la "Chorale Atout Chœur" de Muret
(60 choristes) interprèteront un programme de musiques variées : Carmen, Vivaldi, musique du film 1492,
F. Mercury et des chants russes.
Gratuit - En cas d’intempéries, repli à la salle des fêtes
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
Informations municipales

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
lundi 4
Pensez à les sortir le dimanche soir

COMMÉMORATION
DE LA GUERRE D'ALGÉRIE

CLUB SKI MONTAGNE

 Dimanche 7 : Vallée d'Orlu
 Dimanche 14: La Cabane de Préjau
 Dimanche 21 : Etang Izourt
 Dimanche 28 : Pla de Montcalm
Renseignements : 05 61 56 11 31

CLUB DU 3ÈME ÂGE

Mardi 9 : Goûter dansant
Mardi 19 à 16h30 : Dépôt de Gerbe De 14h30 à 18h30, Salle des fêtes
au Monument aux Morts
Orchestre : "Pyrénées Musette"
Ouvert à l'inter-club
CONSEIL MUNICIPAL
Dimanche 14 : Bal musette
Jeudi 28, 18h, Salle du Conseil
De 15h à 19h et de 21h à 1h
er
8 rue du Général de Gaulle (1 étage) Salle des fêtes
Orchestre : "Cédric Bergounioux"
Du côté des associations
Entrée : 8€ - 14€ les deux séances
CLUB DU 3ÈME ÂGE
TENNIS CLUB SEYSSOIS
Mardi 19 : Concours de belote
Du samedi 13 au mercredi 1er mai
14h, Salle des fêtes
Ouvert à l'interclubs "Groupement Tournoi homologué FFT
Ouvert à tous les jeunes de 9/10 ans de l'arrondissement"
11/12 ans - 13/14 ans - 15/16 ans
VIVRE ENSEMBLE AUX
Inscriptions : 06 07 82 74 32
AUJOULETS COULOUME
 Jeudi 21, 20h30 : Informatique
 Jeudi 28, 20h30 : Art Floral
 Maison de quartier des Aujoulets
Informations municipales

Mai

A.M.I.S

Dimanche 24 : Foire à la Puériculture
De 10h à 17h, Salle des Fêtes
Samedi 23 : Dépôt de listes de 9h à 17h
Dimanche 24 : Vente de vêtements
d'été, de 10h à 17h
www.lesassistantesmaternellesdeseysses.fr

Avril

COMMÉMORATION

CLUB SKI MONTAGNE

 Dimanche 5 : Roc de Querquéou
 Mercredi 8 à samedi 11 : Séjour
en Aragon (Espagne)
 Dim. 19 : Lizet de Hount Blanque
 Dim. 26 : La Houlette de Gaube
Renseignements : : 05 61 56 11 31

CLUB DU 3ÈME ÂGE
Dimanche 5 : Bal musette
De 15h à 19h et de 21h à 1h
Salle des fêtes
Orchestre : "Gilles Saby"
Entrée : 8€ - 14€ les deux séances

LA MAIN VERTE SEYSSOISE
Samedi 11 : Troc de Plantes
9h à 12h, autour de l'église

AUX BONNES TROUVAILLES
Dimanche 19 : Vide-greniers
9h à 18h, salle des fêtes
Renseignements et inscriptions :
05 61 56 25 89 ou asso.bts@laposte.net

Juin
Informations municipales

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
lundi 3
Pensez à les sortir le dimanche soir

Du côté des associations
DE LA VICTOIRE DE 1945
Mercredi 8 à 12h15 : Dépôt de Gerbe CLUB SKI MONTAGNE
au Monument aux Morts
 Dimanche 2 : Mont Né
 Dimanche 9 : Pech de Bugarach
CONSEIL MUNICIPAL
 Dimanche 16 : Refuge du Bastan
Jeudi 16, 20h30, Salle du Conseil
er
8 rue du Général de Gaulle (1 étage)  Dim. 23 : Pic du Mail des Morères
 Dimanche 30 : Etang Comte
Du côté des associations
Renseignements : : 05 61 56 11 31

CLUB DES COLLECTIONNEURS

FOYER RURAL

Vendredi 5 : Théâtre, 20h30,
salle des fêtes
Spectacle musical et humoristique :
"Ma radio des années 30"
Plus d'infos : http://foyer-rural-seysses.fr

Mercredi 1er : Retroc'Seysses
9h à 17h, salle des fêtes
Bourse d'échanges auto-moto
(pièces détachées, documentations,
plaques publicitaires, outillage, etc.)
Renseignements et réservations :
06 08 90 49 73

Samedi 15 : Gala de danse
20h30, salle des fêtes
Plus d'infos : http://foyer-rural-seysses.fr

VIVRE ENSEMBLE AUX

VIVRE ENSEMBLE AUX

AUJOULETS COULOUME
 Samedi 6 : Jeux en réseau
 Samedi 13 : Repas moules/frites
 Mardi 16, 20h30 : Jeux de cartes
 Jeudi 18, 20h30 : Informatique
 Jeudi 25, 20h30 : Art Floral
Maison de quartier des Aujoulets

AUJOULETS COULOUME
 Jeudi 2, 20h30 : Soirée découverte
 Mardi 14, 20h30 : Généalogie
 Mardi 21, 20h30 : Jeux de cartes
 Mercredi 22, 20h30 : Art Floral
 Jeudi 23, 20h30 : Informatique
Maison de quartier des Aujoulets

Du côté des associations

FOYER RURAL

MAIRIE DE SEYSSES - 10 place de la Libération

VITAR'LS
Dimanche 16 : Vide-greniers
Lotissement les Vitarelles,
Grand choix d'objets divers, vêtements,
vaisselle, outillage, etc.
Renseignements et inscriptions :
06 08 90 49 73

VIVRE ENSEMBLE AUX
AUJOULETS COULOUME
 Mardi 18, 20h30 : Jeux de cartes
 Jeudi 20, 20h30 : Informatique
Maison de quartier des Aujoulets

- Tél : 05 62 11 64 64 - www.mairie-seysses.fr

Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h - Le samedi : 9h - 12h
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