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SEYSSES, 

VILLLE ... 
 

DE  
PROJETS  

 DURABLE  SOLIDAIRE 

AGRÉABLE  CITOYENNE  

 FESTIVE   



SEYSSES, UNE VILLE DE PROJETS 

 

 
 

 

Cette première année du mandat que vous 

nous avez confié en 2020 se termine. 
 

Un an déjà que nous nous adaptons aux         

directives gouvernementales, entre couvre-feu 

et confinement, protocoles sanitaires et gestes 

barrières. 

Un an déjà que nous saisissons la moindre     

accalmie sur le plan sanitaire pour avancer, 

même si nous devons être patients et reporter 

quelques projets. 
 

Vous nous avez fait confiance et il est de 

notre devoir de vous rendre compte de nos 

actions.  
 

Ce bilan de notre première année recense    

l’avancement de tous les engagements tenus 

pendant la campagne municipale par la liste 

majoritaire, mais aussi les actions que nous 

avons   souhaité ajouter. Nous pouvons vous 

assurer que nous avons mis toute notre énergie 

pour Seysses et pour vous, avec l’appui des 

agents municipaux que je tiens à remercier. 
 

Nous restons mobilisés pour continuer à       

œuvrer à votre service.  
 

 

Jérôme Bouteloup 

Maire de Seysses 

S’assurer de la bonne mise en œuvre du collège 

Une modification du PLU et de nombreuses réunions de 
travail ont été nécessaires pour finaliser le projet du   
Conseil Départemental.  Sans ces interventions, l’objectif 
d’une ouverture à la rentrée 2022 n’aurait pas pu être 
maintenu. 
 

 

 

 

 
 

Créer un équipement sportif - gymnase pour 2022 

Le futur gymnase sera construit sur le terrain acheté par 
la précédente municipalité (derrière l’école Flora Tristan). 
Les besoins des différents acteurs ont été recueillis. Dans 
le cadre d’une démarche participative, un appel d’offre a 
été lancé en septembre 2020. La conception et le suivi de 
ce projet de construction ont été confiés à l’architecte 
Philippe Guilbert.  

Réhabiliter et revitaliser le centre-ville 

Les réunions de travail en cours sur l’aménagement de la 
place de l’église vont nous permettre d’avoir un diagnos-
tic de la situation. Les commerçants et Seyssois seront 
consultés.  
 

Etre vigilant à la bonne exécution de la « zone de 
loisirs » du Lac de La Piche 

 

 

 

 

 Construire un 3ème groupe scolaire 

Action à venir - en réflexion 

UN AN POUR VOUS  
UN AN AVEC VOUS 



SEYSSES, UNE VILLE DURABLE 

Créer un Agriparc (incluant une ferme pédagogique) 
La commune a présenté sa candidature pour l’acquisition de la   
propriété de la Ferme du Moulas à Seysses. Ce bien comprend un 
corps de ferme de 180 m2 habitables, 500 m2 de dépendances et 
bâtiments agricoles, le tout sur 36 hectares de terrains agricoles. Il 
s’agit d’une opportunité pour la commune et nous espérons que 
celle-ci se concrétisera. Dans le cas contraire, nous rechercherons 
un autre terrain. 
 

Développer un réseau de voies cyclables 
Une piste cyclable de 4 km est prévue le long du canal de Saint-
Martory entre Seysses et Frouzins - projet Réseaux Express Vélo 
(REVe).  
Une étude est en cours pour réaliser une jonction de piste cyclable 
du centre-ville vers le futur collège.  
 

Créer des cheminements doux (piétons—cyclistes) 
Le recensement des actions à venir pour rendre opérationnels les 
trois circuits existants sur Seysses a été défini. Avec l’aide précieuse 
du Club Seyssois Montagne, nous avons également pour projet de 
créer un quatrième circuit qui relierait le parc de La Bourdette à 
Seysses au parc Bidot à Fonsorbes.   
 

Poursuivre la rénovation de l’éclairage public par led 
Les demandes d’interventions ont été adressées au Syndicat        
Départemental d'Énergie de la Haute-Garonne. L’action sera        
finalisée fin 2024. 
 

Finaliser la réhabilitation énergétique des bâtiments         
communaux 
Des travaux d’entretien qui impactent sur l’économie d’énergie ont 
été entrepris à la mairie, à la médiathèque et dans les écoles        
publiques de la Ville.  
Une étude de réhabilitation est lancée sur l’école élémentaire Paul 
Langevin et le Point Actions Jeunes. 

 

Signature de la charte ANPCEN 

Les engagements pris en signant la charte 
ANPCEN* permettront de poursuivre le 
programme de réduction de la lumière 
nocturne émise dans l'environnement,  
ainsi que de la réduction de la consomma-
tion d'énergie.  
 

* Association Nationale pour la Protection 
du Ciel et de l’Environnement Nocturnes 

 

 

 

 

Actions à venir - en réflexion 

 Promouvoir les circuits courts 
 Sensibiliser les habitants sur la propreté de la ville 

2020-2021 



SEYSSES, UNE VILLE AGRÉABLE 

Maintenir une programmation culturelle diversifiée 
Le Service culturel s’est adapté en permanence pour maintenir dans 
la mesure du possible la programmation annoncée. En parallèle, 
l’offre à l’attention du jeune public a évolué et a rencontré un vif 
succès (escape game, ateliers scientifiques, jeux de société…).  
 

Les accompagner (édition des protocoles sanitaires), les informer 
(envoi régulier de mails sur les directives gouvernementales), les    
soutenir (mis à disposition des emplacements publics pour mainte-
nir la pratique du sport en extérieur), les mettre à l’honneur 
(maintien du  forum des associations 2020 avec un protocole strict), 
les aider (attribution des subventions en ce début d’année 2021) 
sont autant  d’actions réalisées pendant cette première année.  

 

La Médiathèque de Seysses 
 L’accès à la médiathèque est devenu gratuit pour tous  
  Une convention avec chaque école de la ville a été signée pour pro-

poser aux élèves des animations toute l’année. 
 

Le Service Culturel de Seysses 
  Chaque semestre, la ville édite la programmation du Service Culturel. 
  Envoi d’une newsletter mensuelle. 
  Création de la page Facebook : Service Culturel de Seysses. 

Le retour de la fête foraine 
En août 2020  et durant trois jours consé-
cutifs, la fête foraine s’est installée sur le 
parking de l’école Paul Langevin. 

La venue du Père Noël 
Près de 300 enfants ont eu l’occasion de 
saluer le Père Noël quelques jours avant 
le grand jour. Ravi de l’accueil que les     
Seyssois lui ont réservé, il nous a confié 
revenir l’année prochaine. 

 

Actions retardées en raison de la crise sanitaire 

 Redynamiser le marché de plein vent 

 Fédérer le sport, au travers de manifestions conviviales 
 Créer un festival de rue 
 Localiser des festivités et des actions jeunes sur la commune 
 

Depuis juin 2020, toute proposition d’animation sur la commune a 
été soumise à la validation de la Préfecture qui imposait un           
protocole strict. Nous avons dû nous adapter aux règles en vigueur  
qui ont évolué avec la crise sanitaire.  

UN AN POUR VOUS  
UN AN AVEC VOUS 



 

Mettre en place une voie de déviation afin de décharger l’avenue Marie Curie 
L’avenue Marie Curie étant une Route Départementale, la demande a été adressée au       
Département. Celle-ci est en cours d’étude.    
 

Faire un état des lieux de la vétusté des routes et des trottoirs 
Le diagnostic est finalisé. La synthèse sera prochainement présentée aux élus afin de 
définir les priorités d’actions. 
 
 

 

Mettre en place des caméras de vidéo-protection sur les points stratégiques 
de la ville, en lien avec la gendarmerie 
Suite à un audit de sécurité réalisé sur la commune de Seysses, la faisabilité technique 
pour la mise en place de cette action est en cous d’étude.  
 

Renforcer les effectifs de la police municipale 
Un policier municipal a été embauché en décembre 2020.  
Un second policier municipal intègrera nos effectifs en septembre. 
 

Sécuriser les sorties des établissements scolaires (signalisation, agents de    
sécurité…) 
Le policier municipal s’est déplacé devant les trois écoles de la Ville et a constaté les 
difficultés de circulation que rencontrent les parents chaque jour. Une signalétique 
spéciale « sortie d’école » sera mise en place en fin d’année aux abords des établisse-
ments scolaires. 
 

Réaliser un diagnostic local de la circulation, de la mobilité collective et de la 
sécurité des piétons 
Le comptage permettant d’établir le diagnostic local de la circulation a été réalisé en 
mai 2021. Les résultats nous  permettront de déterminer les futures zones de blocages 
et de proposer des  solutions favorisant la fluidité et la sécurité des déplacements tous 
modes.  

 

 

 

 

 

 

Actions à venir - en réflexion 

 Aménager un parcours de santé 
 Mettre en place une commission architecturale qui veillera à 

l’insertion paysagère des logements collectifs 
 Assurer une cohérence architecturale afin de préserver      

l’identité la commune 
 Embellir les entrées de ville  
 Equiper tous les établissements scolaires de visiophone afin de 

garantir la sécurité de nos élèves   
 Mettre à disposition un service permettant de déclarer tout 

type de dysfonctionnement sur la commune 

Jeux-concours pour tous 
Qu’ils soient chocolatés ou pour la fête 
des Mères, des jeux concours ouverts à 
tous et sans obligation d’achat ont fait 
leur apparition. D’autres partenariats se 
mettent en place progressivement avec 
les commerçants volontaires de la     
commune. 

2020-2021 



SEYSSES, UNE VILLE SOLIDAIRE 

 

AINÉS 
 

Les élus ont présenté leurs vœux au domicile de 650 aînés de plus 
de 75 ans, en accompagnant leur visite de douceurs chocolatées. 
Des conférences seront mises en place dès que la situation         
sanitaire nous le permettra (prévention santé,…).  
 

SOCIAL 

Les modalités d’attribution des aides pour la cantine scolaire ont 
été revues au plus juste.  
 

Étendre des visites à domicile pour les habitants ne pouvant 
se déplacer lors d’événements exceptionnels 
L’inscription sur le fichier nominatif est désormais possible toute  
l’année. Les 250 personnes inscrites reçoivent des appels réguliers 
des élus et des visites à domicile sur demande. 
 

SANTÉ 
 

Adhérer à une maison médicale de proximité 
Pour l’année 2021, la ville de Seysses a adhéré à la « Maison        
Médicale de Garde de la Saudrune », située à Frouzins. 

Actions en lien avec la Covid-19 

● Mise en place de la rubrique Covid-
19 sur le site internet de la mairie 
communiquant les actualités. 
● Distribution de plus de 9600 
masques :  
  8000 réutilisables dans les boites aux 

lettres, 
  1340 masques en tissu pour les 

élèves des écoles élémentaires de la 
ville, 

  300 masques inclusifs aux profession-
nels dans les écoles. 

● Actions d’assistance et de soutien 
aux personnes atteintes de la Covid-
19 menées par le CCAS.  
● Accompagnement et soutien des 
associations seyssoises. 
● Consultations des professionnels de 
santé de la commune (médecins, 
pharmaciens, infirmiers…) dans le 
cadre de la campagne de vaccination. Actions retardées - en raison de la crise sanitaire 

 

 Soutenir et développer les actions du Point Action Jeunes 
(PAJ) 
 Développer des activités intergénérationnelles 
 

Les interdictions d’activités en intérieur et de regroupement sur 
la voie publique nous ont imposé de repousser la mise en place 
de ces actions.  

 

 

 

Ateliers massage bébés 

Le soutien à la parentalité à travers 
des ateliers « massage bébé » a été 
mis en place.  

 Créer un city park proche du centre-ville 
 Soutenir la construction d’une maison de retraite (EHPAD) 
 Favoriser la création de résidences séniors 
 Développer les jardins solidaires en collaboration avec des  

actions locales 

Actions à venir - en réflexion 

UN AN POUR VOUS  
UN AN AVEC VOUS 



SEYSSES, UNE VILLE CITOYENNE 

Associer et consulter les Seyssois sur les grands projets de la ville (réunions de consultation et d’information) 

 

Délocaliser une fois par an le Conseil municipal aux Aujoulets 
La réglementation interdit la délocalisation ponctuelle du Conseil 
municipal.  Afin de garantir leur visibilité et maintenir notre engage-
ment de campagne, les Seyssois qui le souhaitent peuvent regarder 
chaque séance en direct ou en « replay » depuis chez eux, via la 
chaine youtube de la mairie, accessible depuis le site internet et  le 
compte Facebook de la ville. 

 

La gestion des déchets 

Dans l’objectif d’informer et sensibiliser 
les habitants sur la nouvelle gestion des 
déchets, une réunion d’information    
animée par l’Agglomération du Muretain 
a été diffusée sur la page Facebook de la 
ville. 

Questionnaire de sédentarité 

Pour élaborer un programme d’éduca-
tion pour la santé de tous, nous vous 
avons consultés et invités à participer 
à une enquête anonyme. 

La Municipalité a tenu à associer les 
Seyssois à la recherche du futur nom 
de la médiathèque.  

Dans la mesure du possible, un stand 
des  élus sera présent sur les grands 
événements organisés par la Mairie.  

 

Nouveauté de ce mandat, ce moment 
d’échanges a permis aux élus de    
présenter les projets à venir et 
d’échanger sur les dispositifs de    
soutien proposés par le Département. 

Avec près de 1300 abonnés, la création de 
la page Facebook de la Ville est un succès. 
Elle nous permet de vous tenir informés 
de l’actualité sur la commune. 

Action retardée - en raison de la crise sanitaire 

 Mettre en place des conseils de quartiers 

Monsieur le Maire vous présente en   
vidéo, depuis le site internet et la page 
Facebook de la Mairie, les délibérations 
importantes prises lors du dernier     
Conseil municipal et vous en explique les 
changements sur votre quotidien. 

Action à venir - en réflexion 

 Créer un conseil municipal intergénérationnel 

2020-2021 




