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À l’occasion de la journée mondiale du nettoyage
de notre planète (World CleanUp Day), la
ville a organisé plusieurs évènements dans
le but de sensibiliser chacun au respect de
l’environnement.
■ La première semaine de la rentrée scolaire, les
élèves ont déposé dans leurs écoles 20 kg de
bouchons en plastique qu’ils avaient collectés
tout l'été ;
■ Ce sont ensuite les jeunes du Point Actions
Jeunes (PAJ) qui ont apporté leur contribution en
nettoyant les abords du parc de la Bourdette ;
■ Enfin, le 18 septembre dernier, ce sont près de
160 kg de déchets qui ont été récoltés en 2 h
par une cinquantaine de participants. Une forte
mobilisation et une belle implication des Seyssois
et des élus malgré une météo peu favorable.
Nous vous remercions pour votre engagement et
votre participation.

MAIRIE DE SEYSSES

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DE SEYSSES

10, place de la Libération
31600 SEYSSES
Tél : 05 62 11 64 64
Email : infos@mairie-seysses.fr
Site internet : www.mairie-seysses.fr
Facebook : Seysses, ma ville

Lundi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Mardi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Mercredi de 9 h à 12 h 30
Jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Certains samedis de 9 h 30 à 12 h 15
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(les samedis concernés sont affichés sur le site internet de la mairie)

Edito
Chères Seyssoises, Chers Seyssois,

Permanences du Maire
DÉCEMBRE
Vendredi 3 14 h -16 h
Samedi 11 10 h -12 h
Vendredi 17 14 h -16 h

JANVIER
Samedi 8
Vendredi 14		
Samedi 22
Vendredi 28

10 h -12 h
14 h -16 h
10 h -12 h
14 h -16 h

FÉVRIER
Samedi 5
Vendredi 11		
Samedi 19
Vendredi 25

10 h -12 h
14 h -16 h
10 h -12 h
14 h -16h

MARS
Samedi 5
Vendredi 11		
Samedi 19
Vendredi 25

10 h -12 h
14 h -16 h
10 h -12 h
14 h -16 h

Notre vie est encore impactée par la pandémie de COVID19,
ce qui nous oblige à faire preuve de prudence et à respecter
des consignes sanitaires contraignantes, mais nécessaires.
Toutefois, il faut apprendre à vivre avec cette situation, et la ville
de Seysses a pu mettre en place, depuis la rentrée, de nombreux
évènements, permettant de retrouver une animation et une vie
commune qui nous ont tant manqué.
Par ailleurs, les travaux du prochain collège se poursuivent pour
une ouverture comme prévu à la rentrée de septembre 2022, et
les travaux de construction du nouveau gymnase ont démarré
pour une ouverture à la même date. C’est ici un équipement de
grande qualité que met en œuvre la ville de Seysses, qui servira
aux collégiens mais aussi aux élèves de l’école maternelle et
élémentaire Flora Tristan, et aux associations sportives.
Mais au-delà des animations et des équipements, nous tenons
également à ce que Seysses soit une ville agréable à vivre au
quotidien, et nous constatons encore malheureusement trop
d’incivilités, notamment en matière de stationnement et de
vitesse des véhicules, ou encore de propreté. Nos policiers
municipaux sont pleinement mobilisés, en coordination avec les
services de gendarmerie, pour sanctionner ces comportements,
au-delà des démarches de prévention qui sont menées. Des
agents des services techniques sont également affectés à la
propreté de la ville, et une nouvelle procédure de ramassage
des encombrants sera mise en place dès le mois de décembre.
Mais la collectivité ne peut pas tout, et j’en appelle au civisme
de chacun pour le bien-être de tous.
En cette période de fêtes, je vous souhaite ainsi qu’à vos
proches tous mes vœux de bonheur, de réussite et surtout une
excellente santé, en prenant soins de vous à chaque instant.
Que cette nouvelle année soit synonyme de joie, de sérénité et
de convivialité retrouvée.
Jérôme BOUTELOUP
Maire de Seysses

Prenez rendez-vous :

à l'accueil de la mairie
05 62 11 64 64
secretariat@mairie-seysses.fr
INFORMATIONS MUNICIPALES
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Retour en images | Septembre 2021
Le rendez-vous incontournable de la rentrée
Quand la fête des associations et le Seys’Tival
s’unissent le temps d’une après-midi ensoleillée,
le succès est assuré ! Une trentaine d’associations
seyssoises étaient présentes pour échanger avec
les nombreux visiteurs (1131 comptabilisés), au
rythme des démonstrations des associations et des
différents spectacles du Seys’Tival.
Cette journée s’est clôturée par un apéritif musical
et un feu d’artifice offerts par la Municipalité.

Un succès pour le marché nocturne
Vous avez été plus de 1800 visiteurs à venir passer
un moment convivial et faire de belles découvertes
parmi les créateurs, commerçants, restaurateurs
et artisans locaux qui avaient répondu présent.
Un véritable moment festif et agréable que nous
renouvellerons avec joie pour le marché de Noël
le samedi 18 décembre à partir de 17 h !

Un café paysan pour favoriser le dialogue
L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser
les propriétaires fonciers aux problèmes liés aux
friches agricoles.
Cette réunion a été co-organisée par la Mairie
de Seysses, l’ADEAR 31 (Association pour le
Développement de l'Emploi Agricole et Rural en
Haute-Garonne), le Département et le Muretain
Agglo.

Des promesses d’offres d’emploi sur Seysses
Dans le cadre du « Prospectons », organisé par
le CCAS et la Mission Locale de Muret, ce sont
65 entreprises qui ont été visitées par de jeunes
Seyssois en recherche d’emploi. Les promesses
de recrutement ont permis de relever 15 CDD, 32
CDI, 15 alternances et 21 entreprises susceptibles
d’accueillir des stagiaires.
Offres d’emploi réservées aux 16-25 ans sur le site :
https://www.missionlocale31.org
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Octobre & Novembre 2021 | Retour

en images

Les séniors en visite à Bouconne
Le CCAS a proposé aux séniors de la commune, deux
sorties à la forêt de Bouconne. En septembre, une
randonnée culture a été organisée sur une matinée
avec la découverte de la Tour de la Chappe. Début
octobre, c’est une journée parcours d’orientation et
une initiation au tir à l’arc qu’ont pu apprécier les
participants, prêts à remettre ça dès que possible.

30 ans de la médiathèque, ça se fête !
La médiathèque de Seysses a connu l’effervescence
pour ses 30 années d’existence. Le public a eu
l’occasion de participer à diverses animations
ininterrompues lors de cette journée où a été
dévoilé le nouveau nom de la médiathèque : La
Ruche.
Pour en savoir plus sur cette journée bourdonnante
de joie et de bonne humeur, rdv page 14.

Réunion publique chantier
Une réunion publique d’information à l'attention
des riverains a permis de présenter le calendrier
des travaux à venir concernant la construction du
gymnase.
Il est possible de signaler tout dysfonctionnement
en contactant les services techniques au
05 61 56 73 11.

Hommage à nos héros d’hier et d’aujourd’hui
Le maire Jérôme BOUTELOUP a présidé le jeudi
11 novembre la cérémonie de commémoration de
l'Armistice de 1918 aux monuments aux morts en
présence d'Élisabeth TOUTUT-PICARD, députée
de la 7ème circonscription de la Haute-Garonne.
Après la cérémonie, la population était conviée au
traditionnel vin d’honneur offert par la commune.
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Retour sur | La course des écoliers

14 & 15 OCTOBRE
2 490 KM COURUS

1 327,78 € RÉCOLTÉS
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Réorganisation des services | Vie

municipale

ORGANIGRAMME MAIRIE
L’aménagement de l’espace public, le cadre de vie et l’attractivité de la commune, les équipements
municipaux, les activités menées au services de ses habitants,… font partie des nombreuses missions
d’une collectivité telle que Seysses.
À la tête de l’ensemble des services, Julien LAFFONT, le Directeur Général des Services (DGS), a
pour objectif que l’organisation des services réponde au mieux aux attentes des administrés, tout
en s’adaptant aux projets et orientations définis par l’équipe municipale.

Maire

Directeur Général
des Services

Police
Municipale

Pôle Technique,
Aménagement et Ingénierie
Directrice Générale Adjointe

Communication

Pôle Education,
Sport et Jeunesse

Pôle Administration
Générale

La réorganisation des services permet d’impulser
une nouvelle dynamique à la commune, répondant
à la nécessité de s’adapter à l’évolution d’une ville
attractive et tournée vers l’avenir.
Julien LAFFONT
DGS de la commune

Service
Social/CCAS

Service Culturel et
Médiathèque

Service Ecole de Musique
Intercommunale

L’organigramme complet accessible sur
notre site internet vous permettra d’en
savoir plus sur les différents pôles et
services existants et sur les missions des
agents municipaux au quotidien.
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Vie scolaire | Actualités
L'ÉCOLE PRIVÉE SAINT ROCH CÉLÈBRE LA RENTRÉE
Jeudi 9 septembre, les élèves et la communauté
éducative se sont réunis pour vivre une belle célébration
de rentrée.
Ce temps a permis de se souhaiter une année scolaire
remplie de connaissances, de découvertes et de bienêtre.

ON NETTOIE LA NATURE À PAUL LANGEVIN
Dans le cadre des journées « Nettoyons la
nature », les élèves de CE1/CE2 de la classe
de Madame Citton ont ramassé les déchets
aux alentours de l’école élémentaire Paul
Langevin, au parc de la Bourdette, sur la
place du marché et dans les rues voisines.
Au total, huit sacs de déchets ont été
récoltés et triés ! Un petit geste pour la
nature… qui a été réitéré dans l’année par
d'autres classes de l’école élémentaire
Paul Langevin.

SORTIE CULTURELLE POUR LES ÉLÈVES
Des élèves du CP au CE2 ont assisté gratuitement à un
concert les 18 et 19 novembre derniers au tiers-lieu le
Moulin de Roques.
Près de 900 jeunes spectateurs ont pu découvrir
l’histoire du « Livre de la Jungle » contée et jouée
par les professeurs du Conservatoire à Rayonnement
intercommunal Axe Sud. Une vraie découverte pour
beaucoup d'entre eux !

UNE MATINÉE SPORTIVE
La douzième édition de la Journée nationale du sport
scolaire a eu lieu le 22 septembre et a mobilisé six
classes de l’école élémentaire Paul Langevin.
Pour l’occasion, les deux ETAPS (Éducateurs Territoriaux
des Activités Physiques et Sportives) de la ville de
Seysses ont mis en place des ateliers de "Balle ovale".
Les élèves ont pu profiter des joies de cette activité dans
une ambiance ludique et sous un soleil radieux.
8
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Actualités | Démocratie
Des élus et des agents du Conseil départemental

À LA RENCONTRE DE VOS ÉLUS
À l’occasion de la fête des associations couplée
avec le Seys’tival, les élus ont installé leur stand
pour inviter les Seyssois à partager un moment
d’échanges hors de la Mairie. Cette action,
réalisée pour la deuxième année consécutive,
montre la volonté et le souhait d’être des élus
de proximité !

participative

UN NOM POUR LA MÉDIATHÈQUE
Depuis le 10 mai, les Seyssois ont été invités
à trouver un nom pour la médiathèque,
dans le cadre d’un processus de démocratie
participative. Mi-septembre, le Jury Citoyen
s’est réuni pour le dépouillement final et a pris
connaissance du nom arrivé en tête parmi les
623 votes.
Le 9 octobre dernier, le nom de la médiathèque
a été dévoilé lors de la journée consacrée à
l’anniversaire de ses 30 ans.
Plus d’infos sur cette journée d’inauguration
page 14.

CONSULTATION ET
RÉUNION PUBLIQUE DE
RESTITUTION POUR LA
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Grâce à la consultation des encombrants du
16 août au 30 septembre, les Seyssois ont
pu livrer leurs remarques et propositions en
vue d’améliorer ce service.
Cette consultation a permis d’aboutir à la
construction d’une nouvelle organisation
pour collecter les encombrants. Ce nouveau
plan a été présenté aux Seyssois le 17
novembre lors d’une réunion publique de
restitution. La vidéo du live reste disponible
sur la chaîne Youtube de la ville si vous
souhaitez la visionner.
Pour consulter le nouveau processus
« Collecte des encombrants » reportez-vous
à la page 15.

CO-CONSTRUCTION
DE LA CHARTE
La commune de Seysses s’inscrit dans une
démarche de démocratie participative et de
dialogue citoyen. Dans ce but, la mairie souhaite
mettre en place une charte de démocratie
participative et d’implication citoyenne en coconstruction avec les citoyens.
La municipalité a déjà fait un grand nombre de
recherches et mené des études. Elle démarre
un processus d’accompagnement dans la
mise en place d’ateliers de travail avec les
habitants afin d’écrire cette charte qui sera la
pierre angulaire de la démarche participative
à Seysses. Une réunion de présentation sera
organisée prochainement.

Vous pouvez consulter la nouvelle rubrique sur notre site internet : Démocratie Participative
N°103 | Décembre
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Action Sociale | Centre Communal d'Action Sociale
LES AIDES CANTINE 2021/2022

La municipalité de Seysses a le plaisir d’annoncer une nouvelle initiative.
Le CCAS s’implique au côté de l’Etat et du
Muretain Agglo en octroyant une aide financière
aux familles dont le quotient familial fait partie
des tranches 1, 2 et 3.
Pour la tranche n°1, le CCAS prendra 100% du
coût à sa charge, 80% pour la tranche n°2 et

50% pour la tranche n°3.
Vous n’avez aucune démarche à entreprendre,
l’aide apparait directement sur vos factures du
Muretain Agglo et elle est automatiquement
déduite de votre reste à payer.

Colis de Noël

Ce sont 407 Seyssois de + de 75 ans qui recevront le colis de Noël
offert par le Centre Communal d'Action Sociale.
Le CCAS vous invite au traditionnel Thé Dansant qui aura
lieu le Dimanche 23 janvier à 14 h à la Salle des Fêtes
Nom :

Prénom :

Adresse :

Thé
dansant

Téléphone :
Une navette sera mise en place si vous ne pouvez pas venir
par vos propres moyens (cochez la case ci-dessous)
J'ai besoin d'une navette

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - À COMPLÉTER ET À RETOURNER À L'ACCUEIL DE LA MAIRIE
AVEC PIÈCE D'IDENTITÉ ET JUSTIFICATIF DE DOMICILE
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE VENDREDI 17 DÉCEMBRE - RÉSERVÉ AUX + DE 65 ANS - PLACES LIMITÉES

10
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Actualités | Point

Actions Jeunes

TEMPS DE RENCONTRES AU PAJ
Le mardi 30 novembre 2021 s’est tenue la première rencontre avec comme thématique :
« Les jeunes, les réseaux sociaux et le harcèlement ». Lors de cette rencontre, les jeunes et leurs
familles ont pu échanger et trouver des solutions pour repérer un éventuel mal-être chez les enfants.

Le PAJ organisera le mardi 8 mars et le mardi 14 juin 2022 des moments de rencontres pour
échanger sur des problématiques liées aux écrans.

COLLECTE SOLIDAIRE
Le PAJ et le CCAS se sont unis au bénéfice du Secours
Populaire Français de Seysses dans le cadre d’une
collecte de produits. À cette occasion, deux actions
ont été mises en place sur la commune pour récolter
des produits d’hygiène et des denrées alimentaires
pour enfants.
La première a eu lieu du 18 au 22 octobre dans les
écoles publiques Paul Langevin et Flora Tristan.
La seconde s’est tenue le 3 novembre au gymnase
dans le cadre d’un tournoi de foot solidaire.
Cette action sera renouvelée en avril 2022.

En période scolaire, le PAJ est ouvert les mercredis et samedis de 13 h à 18 h.
Pendant les vacances de Noël, le PAJ sera fermé du samedi 18 décembre 2021
au lundi 3 janvier 2022 inclus.

N°103 | Décembre
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE
18 h

SPECTACLE
Prélude pour un poisson rouge

Organisé par le Service Culturel*
Salle des fêtes - Gratuit

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
16 h

CONCERT
de Noël

Organisé par La Cantarelle
Domaine de Lamothe - Gratuit

Évènements organisés par la Mairie, en partenariat avec les directrices
des établissements scolaires et les directeurs d'ALAE.

PASS
S A N I TA I R E
COVID-19

En application des décisions
gouvernementales, et sous réserve
de leur évolution, le pass sanitaire
sera demandé lors de tous les
rassemblements en intérieur.

* Réservation obligatoire

12
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Entre jonglerie, magie et violoncelle

Si tu es en grande section, le 10 décembre, tu pourras
assister au spectacle prélude pour un poisson rouge.
Offert par le service culturel dans les écoles maternelles
Langevin et Flora Tristan.

Dépose ta lettre au Père-Noël !

Tu as jusqu'au 10 décembre pour déposer ton courrier dans
la boite aux lettres du Père-Noël installée dans ton école.
Réponse du Père-Noël assurée !

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
LECTURE
10 h 30 pour les tout-petits

Organisé par le Service Culturel*
Médiathèque - Gratuit

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
ANIMATIONS
10 h à 18 h de Noël

Place de la Libération - Payant

TOUR
14 h à 16 h 30 de poney

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
		 ANIMATIONS
10
h à 22 h de Noël
		

Place de la Libération - Payant

17 h à 22 h

MARCHÉ
de Noël

Organisé par la Mairie
Place de la Libération - Entrée libre

Organisé par le Poney-club de Fonsorbes
Place de la Libération - Payant

14 h à 18 h

VENUE
du Père-Noël

Organisé par la Mairie
Distribution de bonbons et animation surprise aux
arrêts 1 à 3
Arrêt 1 : Couloume / Fourtané
Arrêt 2 : St Lys / Bourdasse
► Arrêt 3 : Château d'Eau
► Arrêt 4 : Place de la Libération
►
►

Une visite surprise !

Si tu as été très sage, le Père-Noël viendra
dans ton école.
Réservé aux écoles maternelles publiques
de la ville.

Décore le sapin de ton école !

Tiens-toi prêt ! Début décembre, tu seras
invité à décorer le sapin offert par la ville.

Goûter de Noël

À quelques jours des vacances scolaires,
la municipalité t'offrira un goûter de Noël.

DU 1er AU 24 DÉCEMBRE
CALENDRIER DE L'AVENT
Sur la page Facebook Seysses ma ville

Organisé par la Mairie
En partenariat avec les commerçants Seyssois.
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Service culturel | 30 ans de la médiathèque
UNE JOURNÉE FESTIVE
Samedi 9 octobre dernier, la médiathèque a fêté ses 30 ans !
De nombreuses activités ont été organisées lors de cette journée joyeuse et festive : ateliers créatifs,
apéro littéraire musical, contes, repas participatif... pour finir sur une note gourmande avec le concert
sans gluten de Mamzel Bou à la salle des fêtes.

Une belle journée bourdonnante de joie et de bonne humeur, lors de laquelle a été dévoilé le
nouveau nom de la médiathèque : La Ruche.

L'agenda culturel
L'agenda culturel du premier
semestre
2022
sortira
prochainement
!
Restez
connecté pour connaître la
future programmation.

Janvier à J ie 

NUIT DE LA LECTURE
SPECTACLES VIVANTS
CONFÉRENCES
ATELIERS
EXPOSITIONS
APÉRO-LITTÉRAIRES
PARTIR EN LIVRES

LA RUCHE
MÉDIATHÈQUE

14
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LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS,
MAINTENANT, C'E ST SU R RE ND EZ -V OU S !
ET TOUJOURS GRATUIT

COLLECTE LES MARDIS MATINS ET UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

JE CONTACTE LES SERVICES TECHNIQUES
POUR PRENDRE RDV (TÉL OU MAIL)

JE COMMUNIQUE MON NOM, PRÉNOM, ADRESSE, TÉLÉPHONE
ET JE DÉCRIS LES ENCOMBRANTS - MAXIMUM 4/FOYER
J'ATTENDS LA CONFIRMATION DE MON RDV
LA VEILLE, JE SORS LE OU LES
ENCOMBRANTS DEVANT MON DOMICILE

encombrants

UN DÉPÔT SAUVAGE
D’ENCOMBRANTS NE SERA
PAS COLLECTÉ ET CONSTITUE
UNE INFRACTION PÉNALE

05.61.56.73.11 ou

EN CO MB RA NT S@ MA IRI E-S EY SS ES .FR
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Vie associative | Expression libre
PAROLE AUX ASSOCIATIONS
LA CANTARELLE, CHORALE DE SEYSSES
Dans une ambiance conviviale et détendue,
l'association “La Cantarelle de Seysses” vous
invite à découvrir le chant choral.
Nul besoin de connaître la musique, seules
l’envie et la motivation sont nécessaires !
Appartenir à une chorale favorise les échanges
intergénérationnels, la communication, le
partage et l’écoute de l’autre.

Répétitions tous les
jeudis à 20h à
la salle des fêtes

Contact : lacantarelledeseysses@gmail.com
Site : www.lacantarelledeseysses.fr/repertoire

SEYSSES SOUTIENT LE TÉLÉTHON

LE PROGRAMME

Le 4 décembre 2021, Seysses se mobilise pour le Téléthon. La municipalité, des associations,
bénévoles et Seyssois soutiennent l’AFM Téléthon et participent à cet évènement national autour
de différentes animations sportives, culturelles et de loisirs.
14 h-18 h Animation au Tennis à la Saudrune
15 h-16 h On danse sur les tubes de l'été ! avec Artistic'ment vôtre - Salle des fêtes
16 h-18 h Animations PAJ + sculpture de ballons - Salle des fêtes
16 h-18 h Buvette Puces Seyssoises - Salle des fêtes
16 h 30 Démonstration Aïkido - Salle des fêtes
17 h Les enfants du Hip-Hop - Salle des fêtes
17 h 30-18 h Spectacle de danse Foyer rural - Salle des fêtes
21 h-22 h Concert ANADJOH - Salle des fêtes

PASS COVID-19
S A N I TA I R E

En application des décisions gouvernementales, et sous réserve de leur évolution,
le pass sanitaire sera demandé lors de tous les rassemblements en intérieur.

Le saviez-vous ?

ANADJOH

Le 5 décembre est la journée internationale des bénévoles.
Être bénévole c’est consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie et ses
compétences. À Seysses vous êtes environ 300 bénévoles à vous investir dans les associations.
Bonne fête à tous et merci pour votre implication dans la vie de la commune !

16
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Travaux | Urbanisme

LA MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Pourquoi une évolution du PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme de Seysses a été
révisé et approuvé par délibération du Conseil
Municipal le 26 février 2020. Ce document
a également fait l’objet d’une modification
simplifiée approuvée par délibération du
Conseil Municipal le 16 décembre 2020.
Afin de pouvoir accueillir de nouvelles
entreprises sur le territoire et en l’absence de
foncier disponible dans les zones d’activités
existantes, le Muretain Agglo et la commune de
Seysses souhaitent ouvrir à l’urbanisation une

nouvelle zone économique au lieu-dit « Ségla »
dans la continuité de la zone UEco « La Piche –
Ségla ».
Cela permettra de poursuivre le développement
économique du Muretain Agglo et notamment
de la commune de Seysses afin de créer de
l’emploi, de sédentariser les actifs et d’équilibrer
ainsi le ratio emploi/habitant sur ce territoire.
Le PLU fait donc actuellement l’objet d’une
modification n°1 afin d’ouvrir à l’urbanisation la
zone AU0 Eco « ZAE Ségla II ». Le début des
travaux est prévu en mars 2022.

LA MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le PLU nécessite également des adaptations
règlementaires mineures, notamment suite
aux observations des services préfectoraux
concernant la révision du PLU de 2020. Le

Conseil Municipal a donc décidé d’engager
une procédure de modification n°2 qui est
actuellement en phase d’études.

Retour sur les travaux de la route de St Lys

Cet été, ont été effectués le remplacement et la modernisation des
canalisations d'eau potable par le SAGE (Saudrune Ariège Garonne
environnement).
Du 30 septembre au 12 octobre dernier, la couche de roulement et les
traçages des lignes ont été réalisés par le département.
N°103 | Décembre
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Urbanisme | Produire et consommer local
L'AGRIPARC DE SEYSSES
Lors de la campagne des élections municipales,
l’équipe menée par le Maire actuel M. Jérôme
BOUTELOUP avait pour volonté de créer
une ferme pédagogique sur la commune.
Face aux enjeux environnementaux et grâce à
une opportunité foncière, la municipalité porte

U N E SPAC E D E P R O D U C T I O N AG R I C O L E

PRODUIRE - CULTIVER - MANGER LOCAL

/01

PRODUCTION MARAICHÈRE
CULTURE CÉRÉALIÈRE
ÉLEVAGE & PRODUCTION DE
FROMAGE BIO
Une partie de la production sera destinée
Á LA RESTAURATION
COLLECTIVE LOCALE

(PROJET AVEC LE MURETAIN AGGLO POUR LES CANTINES SCOLAIRES)

À LA VENTE DIRECTE
18

l’ambition d’aménager un agriparc sur Seysses.
Un agriparc est un espace qui mélange les
usages, en croisant des espaces de production
agricole, un espace public accessible, et un
socle naturel préservé.
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Produire et consommer local | Urbanisme

ACCUEILLIR - SENSIBILISER - CONSOMMER

/02

U N E SPAC E P U B L I C
Une ferme
pédagogique

Coanimée par les
exploitants du site,
elle sensibilisera
les enfants de
notre territoire à la
production alimentaire.

Il permettra de fournir
aux citoyens des
produits alimentaires
locaux et de qualité
grâce à des circuits
courts.

Un lieu de
réception

Il permettra
l’organisation
d’évènements,
conférences, ateliers
de sensibilisations,
expositions, formations, …

U N E SPAC E T E S T AG R I C O L E

FORMER

/03

Un espace
de vente

Géré par une association, ce dispositif permettra
aux personnes en reconversion professionnelle de
se former aux métiers du maraîchage pour devenir
les producteurs de demain.

L’ACQUISITION DU SITE DU MOULAS
En candidatant à cette acquisition foncière auprès
de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et
d’Établissement Rural), la mairie porte un projet
agricole destiné à produire et à consommer
à l’échelle du territoire de l’agglomération du
Muretain. La commune a pour ambition que la
ferme du Moulas soit un site-pilote dans le cadre
du Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Muretain
Agglo. La SAFER ayant retenu notre candidature,
l’acquisition sera soumise à l’approbation du
Conseil Municipal lors de sa prochaine séance du
16 décembre.

Somme totale : 870 324 €

Ferme du moulas : 848 624 € (SAFER inclus)
Achat de 2 parcelles contiguës : 19 110 € et 2 590 €

MODÈLE ÉCONOMIQUE
Le modèle économique de l’agriparc de Seysses
repose sur un partenariat entre la commune et
les producteurs locaux. La commune restera
propriétaire du bâti et du foncier. Les producteurs
loueront et assureront l’entretien courant des
bâtiments d’exploitation. L’objectif étant d’avoir
un modèle économique durable s’autofinançant
par l’exploitation du site.

N°103 | Décembre
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Vie économique | Coup de projecteur
UN SAVOIR-FAIRE LOCAL
Ils ont décidé de s’installer à Seysses pour exercer leur activité professionnelle avec passion. Ils
contribuent à la diversité de l’offre commerciale, de produits et de services de proximité de qualité.

Expert en propreté

La beauté est au rendez-vous

Le groupe HCP (Hygiene Cleaning Produit)
vous accompagne pour répondre à chacune de
vos problématiques en matière de nettoyage et
d’hygiène.

Viva Esthetic, institut de beauté et bien-être
mixte s’installe à Seysses pour prendre soin de
vous.

L’offre complète dédiée aux professionnels
et particuliers vous permet de bénéficier de
produits de nettoyage performants et de qualité
professionnelle.
Dans une volonté de s'inscrire dans une démarche
durable et respectueuse de l’environnement, une
gamme de produit écologique est également
proposée à la vente.
Groupe HCP

1600 route de Toulouse - Seysses
Tél : 05 31 54 13 21
Site : www.groupe-hcp.com

Le concept ? Pouvoir prendre soin de soi à petits
prix en profitant de prestations de qualité, avec
ou sans rendez-vous.
Épilations, soins visages, modelage, minceur,
onglerie, beauté du regard.. peu importe votre
envie, vous y trouverez votre bonheur !
Viva Esthetic

3 rue Emile Dewoitine - Seysses.
Tél : 05 62 20 04 17
Site : app.kiute.com/delires-de-filles-seysses/home

Faites-vous connaitre !
Vous venez de vous établir sur la commune ? Vous souhaitez avoir un article sur votre activité ? Contactez nous :
05 62 11 64 64 - secretariat@mairie-seysses.fr
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Délibérations | Conseils

Municipaux

Les délibérations du Conseil Municipal
23 Septembre 2021
■ Modification horaire de postes d'agents
intervenants dans les classes des écoles
maternelles

■ Limitation de l'éxonération de 2 ans de taxe
foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles

■ Création d’un emploi à temps complet d'agent
technique polyvalent des bâtiments relevant du
cadre d'emploi des agents

■ Attribution d'une subvention à l'association
de la Ligue contre le Cancer

■ Création d’un emploi à temps complet
d'assistante administrative du service technique
relevant du cadre des emplois des adjoints
administratifs

■ Syndicat d'Energie de Haute-Garonne SDEHG
rénovation des éclairages pour le chemin de la
Saudrune 2ème tranche

Sous réserve de modifications, le prochain
conseil municipal aura lieu à la salle des
fêtes le jeudi 16 décembre à 20h30.
Les séances sont filmées et diffusées en
direct sur la chaîne YouTube de la ville
puis consultables sur le site internet
www.mairie-seysses.fr rubrique Vie
municipale ou sur la page Facebook de la
ville Seysses, ma ville

Les délibérations du Conseil Municipal
Vous
pouvez
consulter
les
délibérations du Conseil Municipal
sur le site internet :
www.mairie-seysses.fr rubrique
Vie Municipale
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Carnet | État

civil

Bienvenue à tous les petits Seyssois et
félicitations aux parents*

Sincères condoléances aux familles et aux
proches*

14/06/2021
02/08/2021
03/08/2021
30/08/2021
08/09/2021
20/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
29/09/2021
05/10/2021
12/10/2021
23/10/2021

08/08/2021
26/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
23/09/2021
04/10/2021
05/10/2021
09/10/2021
17/10/2021
21/10/2021
11/09/2021
31/10/2021
01/11/2021

JACQUELIN Garance
SIMONIN Martin
KUDERA Victoria
BERRAD Myriam
BUIRON CREMADES Sayana
AJAS Clément
ATTOUMANI Maria
TOUMANI Samya
TAMMAR Aymen
LESIEUR Nino
MATON Margaux
LIBRALATO Julia

Meilleurs voeux de bonheur aux jeunes mariés*

VIDAL José
SIMONETTO Patrick
SISTAC Henri
FORNIELES André
GUIGNET Roland
ROUZÈS Jacques
DAUNES Christian
FOURMENT Elisa
CARBONI Ulysse
SAINT-MARTORY Marie-Jeanne ép. LAVIGNE
TURCO Annick ép. MOINE
BIGEYRE Michelle ép. BOURRON
LALAGUE Marie ép. BELVEZET

04/09/2021 MANIECA Herminie et BÉLLURIÉE Jonathan
30/10/2021 MOUTA Sayra et RICAUD Jérôme
*Les données personnelles enregistrées sur le registre de l’état-civil ne peuvent être publiées que si, au moment de l’établissement de l’acte, les
personnes concernées ont donné leur accord.

Opposition municipale | Tribune

libre

Pour nous, vous êtes ESSENTIEL, pour cela, nous vous avons informé tout au long de cette année sans
langue de bois sur les sujets de votre/notre quotidien :
- La maitrise de l’urbanisation de la commune (le château d’eau, …).
- La ferme pédagogique, la commune s’engage sur un projet pharaonique de 2.5 millions d’€ en achetant une
ferme de 36 Ha. Pour quoi faire ?
- L’augmentation de la TEOM Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et baisse du service public.
- L’augmentation de la taxe foncière.
- Le projet et l’avancement des travaux du collège départemental.
- L’actualité sur les travaux de voiries, réseaux, fibres.
- L’évolution des projets du Réseau Express Vélo (REV).
- La poursuite de l’enfouissement au lac de la Piche.
-…
Nos propos (1500 caractères alloués) font figure de murmure imperceptible comparés à la déferlante de
pages et de photos de l’écho du Binos.
Où sont passés les principes d’égalités si chers à notre démocratie ?
Que penser de la liberté d’expressions ?
Il y aurait pourtant de nombreux sujets essentiels que les Seyssois veulent aborder en priorité comme
par exemple, les travaux anarchiques et le plan pluriannuel d’aménagement, les incivilités grandissantes,
l’inquiétude face à la fiscalité locale ou bien le déni de concertation publique malgré l’affichage de démocratie
participative.
Pour vous, Seyssoises et Seyssois, nous poursuivrons notre devoir d’élus en vous informant en toute
transparence.
Les élus Seysses Demain vous souhaitent de Belles Fêtes.
www.facebook.com/Seysses-Demain-Vicky-Vallier , Seyssesdemain@gmail.com
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Décembre à Février | Agenda
DÉCEMBRE

Samedi 18 Décembre

Jeudi 3 Février

1 au 31 Décembre

Salle des fêtes

SOIRÉE DANSE DE SALON

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART

Médiathèque

Dimanche 19 Décembre - à partir de 14 h

"Jean Michel Othoniel, sculpteur
contemporain"
Salle des fêtes

Jeudi 2 Décembre - 18 h 30

Centre-ville

Jeudi 10 Février

Médiathèque

Mardi 28 Décembre

Rencontre avec Alain Roumagnac

Samedi 4 Décembre - 14 h-22 h

Salle des fêtes

Samedi 19 Février

JANVIER

Service culturel

Mairie et associations

Jeudi 9 Décembre - 18 h 30

1 au 31 Janvier

Salle des fêtes

Portraits de lecteurs
Médiathèque

EXPOSITION

Service culturel

APÉRO LITTÉRAIRE
Service culturel

TÉLÉTHON

Salle des fêtes

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART
Service culturel

Vendredi 10 Décembre

SPECTACLE FAMILIAL - 18 h

Salle des fêtes
Service culturel

Dimanche 12 Décembre
VIDE DRESSING - 9 h-18 h
Salle des fêtes
Les déesses occitanes

Foyer rural de Seysses

VENUE DU PÈRE NOËL
Mairie

LOTO DU FOOT

Union Sportive Seysses Frouzins Football

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Service culturel

Jeudi 13 Janvier - 18 h 30

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART
"L'arbre"
Salle des fêtes
Service culturel

Jeudi 20 Janvier - 18 h 30

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART

Domaine de Lamothe

"L’âge d’or de la peinture anglaise"
Salle des fêtes

La Cantarelle

Service culturel

Jeudi 16 Décembre - 18 h 30

Vendredi 21 Janvier - 18 h

Salle des fêtes

"Nuit de la lecture"
Médiathèque

CONCERT DE NOËL - 16 h

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART
Service culturel

18 et 19 Décembre - à partir de 10 h

NUIT DE LA LECTURE
Service culturel

ANIMATIONS DE NOËL

Dimanche 23 Janvier - 14 h

Mairie

Salle des fêtes

Centre-ville

Samedi 18 Décembre
MARCHÉ DE NOËL - 17 h
Place de la Libération
Mairie

THÉ DANSANT

Service culturel

PARCOURS D'ÉCRITURE
Service culturel

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Vendredi 25 Février

ANIMATION JEUX VIDÉO
Médiathèque

Service culturel

Contacts
Service Culturel 05 62 23 00 63
culture@mairie-seysses.fr
CCAS 05 62 11 64 80
ccas@mairie-seysses.fr

Foyer rural de Seysses 05 61 56 93 26
foyerrural.seysses@orange.fr
Comité festif seyssois
cfs31600@gmail.com

CRI 05 34 50 59 40
conservatoireaxesud@mairie-seysses.fr
La Cantarelle 05 34 48 10 38
frederique.laurensdelmas@sfr.fr

Les déesses occitanes 06 52 49 13 17
les.deesses.occitanes@gmail.com
Mairie 05 62 11 64 64
infos@mairie-seysses.fr

Union Sportive Seysses Frouzins Football
06 17 57 27 15
usseyssesfrouzins@gmail.com

CCAS

Samedi 29 Janvier

SPECTACLE "SUR L'EAU"
Salle des fêtes
Service culturel

Marché de Noël
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 17H-22H

FÉVRIER
1 au 28 Février

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
"Ce que l'oeil ne voit pas"
Médiathèque
Service culturel

Compte tenu de l'évolution des mesures sanitaires, certains évènements
pourraient être reportés ou annulés.

Retrouvez l'agenda
sur le site internet
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