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  Seys'tival 2015 

Toutes les photos  sont disponibles  sur le site  www.mairie-seysses.fr  Rubrique  "Albums photos" 

RETOUR SUR... 

Escales cirque Molière, colères et supercheries 
Fête des associations 

Fête des associations 

Fête des associations 

Commémoration du 11 novembre 

Fête des associations 

Escales cirque 

Polars du sud 

Molière, colères et supercheries 

Molière, colères et supercheries 



TERRORISME 
 

Le 13 novembre des terroristes ont attaqué Paris  
"La ville lumière", la France, le pays des droits de 
l’Homme, notre patrie, celle qui porte les idéaux de 
liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité. 
L’horreur en direct, l’assassinat d’êtres humains, 
quelle que soit leur nationalité, leur couleur ou leur 
religion, tout simplement parce qu’ils étaient là, vivant des moments 
de convivialité ou de partage. 
Nous nous sentons touchés au plus profond de nous même, confron-
tés à l’inacceptable, l’incompréhensible, l’inimaginable, pétrifiés         
devant ce qu’ont subi les morts, les blessés, les familles et amis pour 
longtemps. 
Les autorités font leur travail ; à notre niveau, nous devons rester  
vigilants, mais continuer à vivre normalement, plus tout à fait         
cependant car ce n’est pas possible, il y a des cicatrices indélébiles. 
Notre devoir est de continuer à affirmer les valeurs qui ont construit 
notre vivre ensemble, sans tomber dans l’amalgame, les terroristes 
sont contre la liberté, donc contre nous tous, quelles que soient nos 
origines ou nos croyances. La terreur a pour but de dresser les     
Hommes les uns contres les autres. 
 

CREMATORIUM 
 

Au début du mois de septembre, les éléments d’information      
concernant le projet de crématorium étaient suffisants pour rajouter 
le sujet à la modification en cours du PLU. Une modification du PLU (1) 
est une procédure pertinente pour permettre un débat ouvert et 
transparent, puisqu’elle permet à la population de s’exprimer sur le 
sujet auprès d’un commissaire enquêteur indépendant, soit         ora-
lement, soit par courrier. Sont aussi consultées les PPA (Personnes 
Publiques Associées), c’est-à-dire des structures telles la DDT (2), la 
Chambre   d’agriculture, le SMEAT (3), etc… en responsabilité dans leur 
domaine de compétences respectives qui doivent indiquer              
obligatoirement leurs observations sur le dossier. 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire élabore un rapport 
dans lequel il donne  son avis sur l’ensemble des remarques ou    
questions dont il a été destinataire. 
Ce rapport public sert de support à la prise de décision des élus. 
Au cas précis, il s’avère qu’avant la fin de l’enquête, le SMEAT qui gère 
le SCOT (4), document s’imposant au PLU, a fait valoir que la zone   
envisagée pour créer un crématorium n’était pas compatible avec le 
règlement du SCOT actuel. Partageant l’analyse du SMEAT, j’en ai tiré 
immédiatement la conséquence, j’ai donc informé le commissaire 
enquêteur qu’il fallait supprimer le sujet de la modification du PLU. 
Or, que n’a-t-on pu lire ou entendre depuis quelques mois,              
d’informations fausses, de contre vérités, de procès d’intention, au 
sujet de la pertinence du processus engagé. 
En fait, la consultation publique associée à l'aide précieuse des PPA a 
montré le bien-fondé de la procédure de modification du PLU. 
 

Le Maire, Alain PACE 
 

(1) Plan Local d'Urbanisme 
(2) Direction Départementale des territoires. 
(3)Syndicat Mixte d’Etudes pour entreprendre et mettre en œuvre le SCOT  
   de la grande Agglomération Toulousaine. 
(4) Schéma de COhérence Territorial. 
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ÉDITORIAL 

MAIRIE DE SEYSSES  
10, place de la Libération  

31600 SEYSSES 
05 62 11 64 64  

www.mairie-seysses.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE  
DU LUNDI AU VENDREDI  
9H - 12H30 / 14H-17H  
SAMEDI : 9H30-12H15 
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 POINT RENCONTRE SENIORS 
La qualité de l'eau, un sujet qui nous concerne tous 
était le thème du dernier Point Rencontre Seniors 
organisé par le C.C.A.S. 

M. Delahaye, Directeur Général du Sivom de la      
Saudrune a énuméré les domaines d'actions des 60 
agents de cette entité publique.  

Une vidéo retraçant le parcours, le traitement et les 
contrôles permanents de l'eau, destinés à garantir 
notre sécurité sanitaire a été présentée.  

L'équipement nécessaire pour assurer une bonne 
qualité de l'eau représente des frais de fonctionne-
ment et d'investissement conséquents. 

La station d'eau à ultrafiltration membranaire de 
haute technologie permet d'obtenir une eau potable 
d'excellente qualité  

Il a présenté la télé-relève dont 90% des Seyssois 
sont désormais équipés.  

 

Le compteur qui enregistre la consommation d'eau 
est pourvu d'un  boîtier, outil d'alerte permettant de 
détecter et de situer d'éventuelles fuites d'eau sur les 
160 km du réseau. 

Les participants se sont prêtés aux questions-
réponses notamment concernant l'assainissement de 
certains quartiers et les factures d'eau. 

 

INVITATION 
 
 
 
 
 

 
 

 
à la salle des fêtes 

 
 
 

Si vous avez des difficultés pour vous y  
Rendre ou que vous n'avez pas de moyen de 

transport, le minibus de la commune  
pourra vous y conduire.  

 
 

 CCAS  
 

Un doute, une question ? 
45 Chemin des carreaux  

31120 Roques-sur-Garonne 
Tél. 05 62 20 89 50 

http://www.sivom-saudrune.fr/ 

SOLIDARITÉ 
Le CCAS recherche des petits meubles,  

petit électroménager, vêtements, vaisselle...  
pour aider les personnes démunies de la commune.  

Pour faire un don au CCAS, déposez gratuitement 
votre annonce sur le site internet de la commune  

http://www.mairie-seysses.fr 
 

 
Cliquez sur  

 
 
 

 Remplissez le formulaire 

 Le CCAS vous contactera dès réception de votre    
annonce 

Les annonces et coordonnées personnelles,  
ne sont pas visibles en ligne. 

Pour tous renseignements,  
inscriptions  

CCAS - Tél : 05 62 11 64 80 

ATELIER D'ALPHABETISATION 
 

Le CCAS recherche des bénévoles pour animer cet atelier, 

destiné à acquérir les rudiments du français,  

afin de rompre avec l'isolement et de gagner en autonomie.  

Prochain Point Rencontre Seniors 

Lundi 14 mars 2016 

14h30 salle des fêtes   

avec pour thème :  

La prévention des chutes ainsi que  
le maintien de l'équilibre 

PRS - octobre 2015 

LLLEEE   DDDIMANCHEIMANCHEIMANCHE   24 24 24 JANVIERJANVIERJANVIER      
DEDEDE   151515HHH   ÀÀÀ   181818HHH      

http://www.sivom-saudrune.fr/
http://www.mairie-seysses.fr
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   SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE 

V ous avez certainement remarqué la nouvelle signalisation de proximité aux différents emplacements du 
centre ville :  rue du vieux chemin français, place de la Libération, croisement des rues Savignol/M.Curie, 

Boltar/République, Cazeneuve, rond point Muret/St Lys, chemin château d'eau... 
 
Cette signalétique a été mise en place par la commune en concertation avec les 
commerçants du centre ville qui ont chacun financé leurs lames de signalétique.   
Coût pour la municipalité pour la pose de 16 supports  
et 10 lames  : 12024 € TTC  
Coût pour les commerçants pour 59 lames : 5782 € TTC 
 

 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L a mise en œuvre d’un développement durable         
s’appuie sur le slogan suivant : penser globale-

ment, agir localement. L’échelle communale est 
adaptée à la réalisation de projets permettant des 
économies d’énergie. L’exemplarité des collectivités 
territoriales en matière de transition énergétique 
doit favoriser des pratiques vertueuses.  
Sur notre commune des travaux ont été engagés 
dans cette direction.  
En 2015 : 
 Isolation thermique : rénovation des menuiseries 

extérieures et isolation du plafond à la  salle des 
fêtes et à l’école élémentaire Langevin 

 Eclairage public : rénovation du parc des candéla-
bres avec installation d’horloges astronomiques 

 

D’autres pistes sont envisagées dans le cadre de no-
tre Agenda 21 : réduction de la durée d’illumination 
en milieu de nuit dans les secteurs résidentiels,     
installation de chauffe-eau solaire sur la toiture de 
certains bâtiments publics. 

TRANSITION  ENERGÉTIQUE 

La loi "Transition Energétique pour la Croissance  
Verte " du 17 août 2015 affiche des objectifs chiffrés. 
Elle vise à diviser par deux la consommation         
énergétique nationale en 2050 par rapport à 2012, à 
diviser par quatre les émissions de gaz à effet de  
serre en 2050 par rapport à 1990. Les actions        
permettant d’atteindre ces objectifs portent sur la 
rénovation des bâtiments, les politiques de         
transports, la réduction des gaspillages, la promotion 
de l’économie  circulaire (réduction des déchets),     
le  développement des énergies renouvelables. 

Le saviez-vous ? 
Pour des communes d’une taille d’environ 10 000     
habitants, la consommation d’énergie dans les     
bâtiments gérés directement par la collectivité   
locale représente environ 550 KWh/hab/an pour un 
montant d’environ 35 €/hab/an. C’est environ 4% 
du total des dépenses de fonctionnement (source 
ADEME). 

Croisement  
Boltar/République 

Croisement  
Marie Curie / Savignol 

Rond Point 
Muret/Ox 

Centre ville 

  
COMMERÇANTS CENTRE VILLE 
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 GENDARMERIE 

Le Capitaine Torta commandant la communauté      
de brigades de Seysses - Rieumes et l'adjudant chef 
Poulain commandant la brigade de Seysses ont     
préconisé les bonnes pratiques de prévention lors de 
la réunion publique qui avait pour thème la lutte 
contre les cambriolages. 
 

Ayez les bons réflexes  
 protégez votre domicile par un système de ferme-

ture fiable 
 soyez attentifs à vos clés 
 soyez vigilants sur les accès de votre domicile 

avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre 
domicile 

 assurez-vous de son identité  
 ne laissez pas vos objets de valeur en évidence 

 signalez rapidement tout fait ou comportement 
suspect 

En cas d’absence 
 ne donnez pas d’informations sur vos dates     

d’absences. 
 donnez l’impression que votre domicile est habité. 
 faites suivre votre courrier, faites un transfert de 

votre ligne téléphonique. 
 signalez votre absence à la gendarmerie dans le 

cadre de l’opération "Tranquillité Vacances". Des 
patrouilles pour surveiller votre domicile seront 
organisées 

Une réunion d'information en étroite collaboration 
avec la municipalité, a été organisée avec les         
commerçants et établissements bancaires afin de 
leur présenter le dispositif mis en place chaque fin 
d'année pour prévenir et lutter contre les vols       
violents (à main armée, avec violence, à l'arraché.....). 

PRÉVENTION 

D epuis le 2 octobre le marché a été recentré dans 
les allées du rond de l'église. La partie de rue qui 

était fermée à la circulation est désormais ouverte. 
Ce changement s'est fait, après plusieurs réunions 
et discussions en concertation avec les représen-
tants de la vingtaine de commerçants du marché, 
Franck le placier et les élus.  
 

Dans le cadre de sa tournée des marchés en     
partenariat avec la Dépêche du midi la radio 
France Bleu Toulouse s'est arrêtée à Seysses 
le 16 octobre. La matinée fut rythmée par 
des animations et interviews, notamment 
celle du maire qui a présenté sa commune 
et a rappelé les principales manifestations 
à venir.  

 MARCHÉ DE PLEIN VENT 

LE VENDREDI MATIN  

Franck Lalanne, placier du marché 
 interviewé par Jacques Breda  

pour France Bleu Toulouse 

Gendarmerie de Seysses, 1 avenue Rol Tanguy 
Tél. 05 34 48 21 30 

cob.seysses@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
Horaires d'ouverture :  

Du lundi au samedi de 8h - 12h / 14h - 19h 
Dimanche et jours fériés de 9h - 12h / 15h - 19h 

Urgence hors horaires d'ouverture : appelez le17 

mailto:cob.seysses@gendarmerie.interieur.gouv.fr


AVANT 

APRES 

 

Retrouvez toutes les informations jeunesse / www.mairie-seysses.fr  
rubrique jeunesse / Accueil de Loisirs ou Point Actions Jeunes 

POINT ACTIONS JEUNES (PAJ) 

A près avoir trouvé le thème du chantier loisirs 
"Respecte ta planète", les jeunes de 11 à 17 ans 

fréquentant le PAJ ont mené deux actions : 
 la réalisation d'une fresque sur un mur du centre 

médico social face à la cour de l’école élémentaire 
Paul Langevin. Deux jeunes graffeurs ont apporté 
leurs conseils et aide.  

 une collecte de déchets dans le quartier de la      
Saudrune à côté des terrains de tennis. 

 
 

Qu'est ce qu'un chantier loisirs ?  
C’est une première approche du travail et un moyen 
d'investir le jeune dans une action citoyenne.  
Cela lui permet de financer ses loisirs (gratuité des 
sorties et réduction du tarif du séjour) 
Il se déroule en général tous les matins, de 9h à 12h, 
la première semaine des vacances 
Exemple de projets : décoration du restaurant scolai-
re, création de poubelles du parc, rénovation des 
bancs et des portails, nettoyage de Seysses… 

CHANTIERS LOISIRS DES VACANCES D'AUTOMNE 
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Collecte de déchets - quartier Saudrune 

Les différentes étapes de 
la réalisation de la fresque 

mailto:www.mairie-seysses.fr
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 TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015 

RÉNOVATION DE L'ÉCOLE ELEMENTAIRE LANGEVIN 

D epuis 2008, début du cycle de réhabilitation du groupe scolaire Paul Langevin jusqu’à l’extension cette     
année du groupe scolaire Flora Tristan, l’effort financier de loin le plus significatif aura été en direction 

de la jeunesse. L'ensemble des travaux a été effectué sans recourir à l'emprunt.  

AVANT 

APRES 

AVANT 
APRES 

menuiseries des issues de secours, et des couloirs, peintures de 3 classes et de la salle audio,  

sols de 2 classes  -  44 500€ 
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EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE FLORA TRISTAN 

architecte, travaux, mobilier, 
matériels informatique… 

2 167 140 €    

Cour maternelle 

Cour  maternelle 

APRES AVANT 

Une des  3 salles de classe équipées d'un 
vidéoprojecteur interactif 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015 
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 TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015 

MAISON DU TENNIS SALLE STÉPHANE HESSEL 

Pose de panneaux muraux et au plafond (pièges à son)  

amélioration acoustique - 5 300 € 

PARC DE LA BOURDETTE, PASSERELLE 

STADE FRANÇOIS BONZOM 

Main courante, pare ballon, cage arbitres  
du terrain d'honneur, pose de rideaux de fer à la  

maison du foot, pose de casiers dans les vestiaires  

34 000 € 

Pose d'une grille  
de sécurité  

2 500 € 

Remplacement de la  
passerelle en bois   

9 211 € 
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 QUESTIONS À... 

Qu'est ce qui vous a conduit à  
relever ce défi ? 
Cela fait 15 ans que j'habite à   
Seysses, très engagé dans le sport,  
investi dans les associations, je      
souhaite apporter mon aide à 
"Vaincre la Mucoviscidose".  
La soif d'aller vers les gens, décou-

vrir le mode de vie d'autres populations m'ont    
amené à proposer ce  projet. 
 

Depuis quand le préparez-vous ? 
Près d'un an ! Je m'y suis consacré depuis la retraite 
avec mon fils qui m'a beaucoup aidé. (itinéraire,   
administratif pour la demande des multiples visas…) 
 

Quand et d'où partez-vous ? 
Le 27 février 2016 à 11h de la place du Capitole à 
Toulouse. Je mets un point d'honneur à donner le 
top départ de ce périple à Seysses le 20 février avec 
les écoliers. 
 

Combien de pays allez-vous traverser ?  
19 pays soit une distance de 28 600 km pour une 
durée d'environ un an en parcourant 80 à 100 km par 
jour. 

Quel message souhaitez-vous véhiculer par cette 
action ? 
J'espère de tout cœur récolter un maximum de dons
(déductibles à 66% !) pour donner du souffle aux  
enfants et faire avancer la recherche. 
J'en appelle à la générosité des Seyssois(es) pour 
soutenir cette cause. 
 

Quelle est la marche à suivre pour faire des dons ? 
- par chèque à l'ordre de "Vaincre la mucoviscidose" 

à envoyer à : Espoir sous mes roues  
Jean-Claude Lapeyre 12 rue du Vivier 31270 CUGNAUX  

- par virement bancaire directement sur le site    
www.vaincrelamuco.org 

SOUTENONS LUCIEN  
DANS SON TOUR DU MONDE 

http://espoirsousmesroues.blogspot.fr/ 
https://www.facebook.com/espoirsousmesroues/ 

SALLE DES FÊTES 
 TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015 

Isolation thermique et phonique des plafonds,  
menuiseries extérieures, conformité handicap  

et isolation thermique  - 85 000€  

AVANT 

APRES 

LUCIEN CAZORLA SE LANCE LE DÉFI DE PARCOURIR LE MONDE  

A VÉLO POUR "VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE"  
Maladie rare génétique touchant les poumons et l'appareil digestif 

 rénovation de la salle des mariages 
 réfection du chemin de Cazejus 

 aménagement d'un cheminement doux : chemin des 
Boulbènes (liaison Seysses-Frouzins ) 

TRAVAUX EN COURS 
Au moment du bouclage du journal 

http://www.vaincrelamuco.org
http://espoirsousmesroues.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/espoirsousmesroues/
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 ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES   Bienvenue à 

DÉCÈS   Sincères condoléances aux familles de 

29/07 LOBRY Douglas  
04/08 DANIEL Teeyah  
06/08 GHENASSIA Milo  
07/08 LAURENT JORDAN Lyséane  
13/08 COURS Charline  
18/08 LEROTY Loucas  
18/08 LOPEZ Manon  

24/08 GILLET Aïdan  
01/09 LASSAR Adham  
04/09 MERINO GONZALEZ Ethan  
06/09 RAFA Adâm  
10/09 GROSDEMANCHE Siobhane  
11/09 FONTUGNE Léonie  
16/09 JALBERT CAMILLO Théo  

28/09 DARTIGUES Zoé  
06/10 BOLLE FARIGOULLE Maël  
07/10 COURRIER Lilia  
18/10 MOOSUN Reyyan  
19/10 CHINER Mathias  
27/10 MARI Righane  
28/10 LAFFAILLE Loan 

29/07 CORDERO LOBATO Agustin 
09/08 BATISTA Louis 
20/08 BERGAMASCO Mafalda épouse BARRÉ 
29/08 ROUBERTIES Pierrette épouse BIGAÏ 

08/09 LAVAL Michel  
08/09 EL MASSY Mustapha 
04/10 ARINO Lucette épouse LAFFONT 
18/10 PÉRÉA Marie épouse NIETO 

10/10 Théo MAILHOL  16/11 Lola THÉVENOT 
PARRAINAGES RÉPUBLICAINS 

29/08 PROVOST Delphine & KOHNEN Nicolas 
05/09 DAWOONARAIN Bhavna & BARDOU Alain 
05/09 DUPONT Stéphanie & GERMAIN Eric 
05/09 RICAUD Séverine & SASSIER Hugues 

12/09 SIRIE Laure & RAPOSO Yohan 
19/09 PUENTE Sandrine & SERY Ablé 
03/10 LACOMBE-COLOMB Camille & MIR Mohamed 

MARIAGES   Félicitations à  

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

 DÉLIBÉRATIONS 
Les principales délibérations du Conseil Municipal  

du 16 septembre 
 Autorisation de recours au service civique 

 SIVOM de la Saudrune Avenant n°1 au marché de 
groupement de commande pour la prestation de 
services télécommunications 

 Rénovation d'une partie de l'installation d'éclairage 
public du lotissement "Les graves du moulin"     
quartier de la Saudrune 

 
 
 

du 25 novembre 
 Convention  de mutualisation pour l’acquisition 

d’un logiciel entre Axe Sud, et les communes de 
Seysses, Roques et Lamasquère 

 Autorisant le recrutement d’agents contractuels 
sur des emplois non permanents pour faire face à 
un besoin lié à accroissement temporaire d’activité  

 Modalités de remboursement des frais de déplace-
ments professionnels des agents 

 Adoption de l'agenda d'accessibilité programmée  

 Règlement intérieur de la salle festive des Aujoulets 

 PAROISSE 

M. le Maire, a confié la clé de l'église, au nouveau 
prêtre.  
Le Père François Chaubet sera aidé par le père           
Ildephonse Nkiko pour officier dans les 7 communes 
de l'ensemble paroissial, Cugnaux, Frouzins,        
Villeneuve, Labastidette, Lamasquère, Lherm et 
Seysses. 



 TRIBUNE LIBRE 

L'Echo du Binos n°87 - décembre 2015 - 13 

OPPOSITION MUNICIPALE GROUPE MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

OPPOSITION MUNICIPALE GROUPE ACTION CITOYENNE 

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. 

Texte non communiqué 

Texte non communiqué 



 AGENDA JEUNESSE 

Vacances de Noël :  
Période d’ouverture :  du 21 au 24 décembre 

Fermeture à 17h le 24 décembre 
 Thème : "Contes et gourmandises  légendaires"  

 

Vacances d’hiver :  
Période d’ouverture : du 22 février au 4 mars 2016 

Période d’inscription : du 18 au 29 janvier 
Thème : "La bohème de l'hiver"  

 

Vacances de Printemps: 
Période d’ouverture : du 18 au 29 avril 

Période d’inscription : du 21 au 31 mars 

Périodes d’inscription pour les mercredis de  
 - janvier : du 7 au 18 décembre  

 - février : du 4 au 15 janvier  
 - mars : du 1er au 12 février 

 - avril : du 7 au 18 mars 

 AAACCUEILCCUEILCCUEIL   DEDEDE   LLLOISIRSOISIRSOISIRS    

Retrouvez toutes les informations jeunesse / www.mairie-seysses.fr  
rubrique jeunesse / Accueil de Loisirs ou Point Actions Jeunes 

Depuis le 1er novembre, horaires d'hiver : 
Tous les mercredis scolaires : de 13h à 18h - Tous les vendredis scolaires : de 17h à 19h,  

Tous les samedis scolaires : de 13h à 18h.  
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Fermeture du PAJ du 18 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016 inclus  
Vacances d'hiver, ouvert du lundi 22 février au vendredi 4 mars  

Au programme : chantiers loisirs tous les matins de 9h à 12h, la première semaine  
 sports d’hiver, patinoire, cinéma, soirée, ateliers créatifs… 

Des activités manuelles, sportives, culinaires et des jeux sont proposés autour d'un thème  

ainsi qu'un accueil de loisirs sportif pour les enfants de plus de 6 ans.  

 

Les écoliers seyssois et les 6èmes du collège ont relevé le double défi d'établir un record de distance et de       
récolter un maximum d'argent pour la course humanitaire  "Une Foulée pour la Vie". 

LA FOULÉE DES ÉCOLIERS ET DES COLLÉGIENS 

"Une foulée pour la Vie" du 8 novembre  
Au profit de "Médecins du Monde"  

et de "La Ligue contre le Cancer" 

1682 participants  
717 sur le 10 km, 339 sur le Semi, 97 sur le 3 km,  

112 sur les courses enfants et 417 marcheurs 

BILAN de la foulée des écoliers 
Nombre de classes : 40  dont 8 classes 

de 6ème du collège de Frouzins  
  (37 classes en 2014) 

Nombre d'élèves  participants : 1100      
  (972 en 2014) 

 

Nombre de km parcourus = 2460 km  
 (2328,60 Km en 2014) 

 

Somme récoltée : 1301,26€ 
(1170,51 en 2014) 
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 AGENDA CULTUREL  
Réservation obligatoire auprès de la médiathèque pour tous les événements culturels. 

      Initiation à l’Histoire de l’Art 
      Annick Arnaud, historienne de l’art,  
      conférencière propose des séances  

      d'initiation à l'histoire de l’art. 
 

Les jeudis à 18h30 - salle des fêtes  
 

 

14 janvier : Ricciotti (initialement prévu le 3 décembre 2015) 
28 janvier, 11 février, 18 février, 10 mars, 24 mars et 31 mars 

Spectacle de Noël  
tout public   

Dimanche  20 décembre  
à 16h salle des fêtes 

"L’incroyable destin de 
Cony le sapin" 

par la compagnie 
les Astronambules 

Samedi 13 février à 10h30  
à la Médiathèque 

                                
en partenariat avec  

l’école de musique Axe Sud 

Mercredi 17 février à 18h  
à la salle des fêtes 

 
"Le petit train du bonheur"  

Vendredi 11 mars à 20h30  
à la salle des fêtes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chantent et disent Brassens  

Samedi 19 mars à 10h30 
à la Médiathèque 

 
Animé par Marc Fauroux  Comédien 

 
 

Mercredi 23 mars à 18h 
à la salle des fêtes  

  
 Le pays de la grande fabrique de mots  

par la Compagnie  Rond de Filles 

 
 

9 & 10 avril   
Art’Expo  

invité d’honneur   
Sylvain Meschia 

 
Mercredi 13 avril   

Contes  avec  
Marie-Pierre Molina 

 
Vendredi 29 avril   
Concert jazz funk  

avec le sextet Tante Jaco  

 en partenariat avec la médiathèque 
départementale de la Haute-Garonne 

 
 

Du 5 février au 2 mars : Claude Nougaro 

Du 4 mars au 30 mars  : Le fantastique au cinéma  
               et dans la littérature 

Du 4 avril au 4 mai : Palette, le musée des couleurs 
 

à la médiathèque  

  
à la médiathèque 16h 

Mercredis  6 janvier, 3 février 
9 mars, 6 avril  

 

  
tous les mercredis 

10h30 à la médiathèque 
enfants de 6 mois à 3 ans  

L’Echo du Binos n°87 - décembre 2015 - 15 



 AGENDA 

16 - L’Echo du Binos n°87 - décembre 2015  

DÉCEMBRE 

Dimanche 13
 

- Concert de Noël en l’église à 16h 
LA CANTARELLE    FÊTE SES 20 ANS  
 

Vendredi 18  

- Bal country de 21h à 1h30 salle 
des fêtes - 5€ (adhérents 3€)  
freedomdc@hotmail.fr  
FREEDOM DANCE COUNTRY  
 

Samedi19  

- Marché de Noël à partir de 14h 
Gymnase 

Dimanche 20  

- Marché de Noël de 9h à 19h 
Gymnase 
ACAS (ASSO.COMMERÇANTS & ARTISANS DE SEYSSES) 
 

Dimanche 20 

- Sortie  
Lieu en fonction de l'enneigement  
CLUB SKI MONTAGNE 05 61 56 11 31 
 

Le secrétariat de la mairie sera  
fermé : 26 décembre et 2 janvier  

 

Les dates des prochains conseils  
municipaux ne sont pas encore définies 
 

JANVIER 

Jeudi 7  

- Adhésions pour 2016. 
14h à la salle des fêtes,  
CLUB DU 3ème ÂGE  
 

Dimanche 10  

- Bal musette  

15h à 19h & 21h à 1h - S. des fêtes  
Orchestre "Aldo FELICIANO" 
Entrée 8 € / 14 € les deux séances 
CLUB DU 3ème ÂGE  
 

- Sortie  

lieu en fonction de l'enneigement  
CLUB SKI MONTAGNE 05 61 56 11 31 

Dimanche 17  

- Bal country l'après-midi à partir 
de 14h30, salle des fêtes - 5€ 
(adhérents 3€) freedomdc@hotmail.fr  
FREEDOM DANCE COUNTRY  
 

Dimanche 24  

- Galette des aînés (voir p.4) 
CCAS - 05 62 11 64 80 
 

- Sortie  

lieu en fonction de l'enneigement  
CLUB SKI MONTAGNE 05 61 56 11 31 
 

FÉVRIER 

Dimanche 7  

- Sortie  

Lieu en fonction de l'enneigement  
CLUB SKI MONTAGNE 05 61 56 11 31 
 

- Bal musette  

15h à 19h & 21h à 1h - S. des fêtes  
Orchestre "Hugues LAMAGAT" 
Entrée 8 € / 14 € les deux séances 
CLUB DU 3ème ÂGE  

 

Vendredi 12  

- Bal country de 21h à 1h30 salle 
des fêtes - 5€ (adhérents 3€)  
freedomdc@hotmail.fr  
FREEDOM DANCE COUNTRY  
 

Samedi 13  

- Carnaval  
Salle des fêtes de 16h à 19h 
LES PUCES SEYSSOISES  
 

Dimanche 21 

- Sortie  

Lieu en fonction de l'enneigement  
CLUB SKI MONTAGNE 05 61 56 11 31 
 

Lundi 29
 

- Ramassage des encombrants 

Pensez à les sortir le dimanche soir  
(le ramassage se fait sur plusieurs jours) 

MARS 

Jeudi 3 

- Spectacle au "Casino Théâtre 
Barrière" au programme : "Voyage 
en Acadie" Danses-Musiques-Chants 
Costumes… 
 

Dimanche 6 

- Sortie  

- Lieu en fonction de l'enneigement  
CLUB SKI MONTAGNE 05 61 56 11 31 
 

Lundi 14 

- Point Rencontre Seniors 

14h30 Salle des fêtes (voir p.4) 
CCAS - MAIRIE 
 

Dimanche 20  

- Sortie  

- Lieu en fonction de l'enneigement  
CLUB SKI MONTAGNE 05 61 56 11 31 
 
- Bal musette  

15h à 19h & 21h à 1h (en soirée bal 
masqué) - salle des fêtes  
Orchestre "Didier LAURENT" 
Entrée 8 € / 14 € les deux séances 
CLUB DU 3ème ÂGE  

 
Vendredi 25 

- Bal country de 21h à 1h30 salle 
des fêtes - 5€ (adhérents 3€)  
freedomdc@hotmail.fr  
FREEDOM DANCE COUNTRY  

 

AVRIL 

Samedi 2  

- Journée portes ouvertes été  
CLUB SKI MONTAGNE 05 61 56 11 31 
 

- Chasse aux œufs 
Parc de La Bourdette de 14h à 17h 
LES PUCES SEYSSOISES  

Le passé prend racine 

dans l' 'avenir 

A l a i n  Pa ce ,  M a i re  d e  S e y s se s ,  

l e  Con se i l  M u n i c i pa l  

e t  l ' e n se m b l e  d u  pe r s on n e l  

vo u s  a d re s se n t  l e u r s  me i l l e u r s  vœ u x  

d e  b on he u r ,  s a n t é  e t  r é u s s i t e  

Tricot urbain Seysses Hafid Aggoune / Les avenirs  
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