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Permettez-nous tout d’abord de vous 
présenter nos meilleurs vœux pour 
2022 en espérant que cette année 
vous soit douce et heureuse.  

La 2ème partie de 2021 a été une année 
riche pour notre Service Culturel, 
en particulier sur les animations du 
mois d’octobre à l’occasion du 30ème 
anniversaire de la médiathèque. À 
cette occasion, vous, Seyssois, avez 
voté et choisi son nouveau nom : elle 
s’appelle désormais « LA RUCHE ». 
Nous sommes fi ers de ce nom, issu 
d’une démarche démocratique, et 
nous le porterons, le développerons et 
l’exploiterons avec toutes nos valeurs. 

Nous avons également vécu une très 
belle 8ème édition de « Seysses en Livres » le 27 novembre 
dernier. La preuve en est que, malgré les conditions 
sanitaires scrupuleusement appliquées, vous avez été 
plus de 1 400 visiteurs à participer à cet incontournable 
événement prestigieux de la culture dans notre ville.

Place désormais à 2022 et au programme culturel du 
premier semestre. Nous souhaitons vous proposer les 
habituels moments culturels destinés aux enfants, aux 
adultes et des spectacles tout public. Nous vous inviterons 
également à des manifestations nationales comme « La 
nuit de la lecture » et « Partir en Livre ». Des expositions, 
des conférences, des ateliers, des balades botaniques vous 
permettront de découvrir ou d’approfondir divers thèmes 
liés à l’environnement.

La municipalité tient à maintenir l’accès de la culture au 
plus grand nombre et propose la gratuité de toutes ces 
manifestations pour tous les publics (hormis un concert 
à but caritatif). Nous prouvons par cet engagement fort 
l’importance que nous attachons à la culture pour tous.

Ensemble découvrons, partageons, profi tons de ces temps 
de culture vivants et généreux que nous aimons pour nous 
ouvrir l’esprit et combattre ainsi l’ignorance.

Belle saison culturelle à toutes et à tous.
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