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C’est pour le devoir de mémoire qui repose sur sa
génération que Paul Ribet, 15 ans, a accepté de
devenir porte-drapeau de la ville.
Un rôle dont il est fier, lui qui depuis l’enfance est
fasciné par les cérémonies commémoratives.
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Les 12 et 19 juin se tiendront les élections
législatives. 577 députés seront ainsi élus pour
une durée de 5 ans. Soyons nombreux à aller
voter !
Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, faites
entendre votre voix grâce à la procuration.

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

25 Vie économique
26 État civil - Tribune libre
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(les samedis concernés sont affichés sur le site internet de la mairie)

Édito
Chères Seyssoises, chers Seyssois,
L’actualité internationale de ce début d’année 2022 nous a rappelé
que la paix n’est pas un acquis. Pour répondre à l’aide d’urgence et
soutenir le peuple ukrainien, la Ville s’est mobilisée et a organisé une
collecte de dons matériels. Vous avez été nombreux à y participer
et je vous remercie pour cet élan de solidarité sans précédent.

Permanences du Maire
MAI
Vendredi 6 14 h - 16 h
Samedi 14 10 h - 12 h
Vendredi 20		 14 h - 16 h

JUIN
Samedi 4 10 h - 12 h
Vendredi 10 14 h - 16 h
Samedi 18 10 h - 12 h
Vendredi 24 14 h - 16 h

Ce qui fait la richesse d’une ville c’est aussi sa vie démocratique,
qui se nourrit de participation citoyenne à travers des discussions
et des débats. Ces derniers temps, plusieurs évènements sur la
commune ont mis à mal ces échanges démocratiques qui me sont
pourtant si chers.
La pétition qui circule actuellement à l’encontre d’un élevage
d’agneaux m’oblige à rappeler que je ne peux agir et m’exprimer
que sur les compétences qui m’ont été confiées par la Loi et dans le
respect de celle-ci. Cependant, il est inadmissible que des agents
aient fait l’objet d’insultes et de menaces et j’appelle chacun au
respect d’autrui dans l’expression de ses opinions.
Également, le dernier Conseil Municipal qui s’est déroulé le mois
dernier a, sur un autre sujet, été mouvementé en fin de séance.
Le traditionnel « questions du public » à la fin de la séance a été
le théâtre d’agressivité envers un élu. Je rappelle que ce moment
d’échanges n’est pas obligatoire et je regrette d’avoir eu des
difficultés à faire respecter l’ordre et le calme. Une réflexion est
actuellement en cours pour que cette situation ne se renouvelle
plus.
Les élus et les agents municipaux mettent en œuvre des
compétences très diverses au service du vivre ensemble et de la
solidarité sur le territoire. Dans cette nouvelle édition, je vous invite
à découvrir les actions réalisées, ainsi que l’annonce de nombreux
évènements festifs qui s’inscrivent dans ma volonté de faire de
Seysses, une ville dynamique.
Je vous souhaite un beau printemps et un bel été !

Prenez rendez-vous avec M. le Maire :
■ à l'accueil de la mairie
■ 05 62 11 64 64
■ secretariat@mairie-seysses.fr

Jérôme BOUTELOUP
Maire de Seysses

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Retour en images | Novembre & Décembre 2021
Donnons le goût de la lecture aux enfants !
A l’occasion de Seysses en Livres, la municipalité a
offert à plus de 900 élèves un chèque-livre d’une
valeur de 5 €.
Cette initiative renouvelée chaque année a pour but
de faire découvrir des ouvrages aux plus jeunes et
de rendre la culture accessible à tous.

La lecture mise à l’honneur
Quel succès pour la 8ème édition de Seysses en
Livres ! Vous avez été plus de 1400 passionnés
de lecture à venir à la rencontre des 9 auteurs
présents lors du salon.
Petits et grands ont également pu assister à des
spectacles, des ateliers et échanger avec les
bibliothécaires qui ont eu plaisir à transmettre
leur passion.

À Noël, nos aînés sont comblés !
407 ! C’est le nombre de séniors qui ont reçu le colis
de Noël distribué par le CCAS.
Les Seyssois de plus de 75 ans se sont vu offrir un
assortiment de produits sélectionnés spécialement
pour les fêtes.
Une action que le CCAS est heureux d’avoir initié
cette année, tant pour les sourires de nos aînés que
pour les moments partagés.

Quand la magie de Noël illumine Seysses…
Décembre a été riche en surprises !
Pour la première année, un calendrier de l’avent,
en partenariat avec les commerçants seyssois, a été
proposé sur la page Facebook " Seysses, ma ville ".
6500 participations en 24 jours, un succès !
Des animations et un marché de Noël ont été
organisés sous de nouvelles illuminations lors d’un
week-end où la venue du Père Noël a conclu cette
parenthèse enchantée.
4
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Janvier à Mars 2022 | Retour en images
Le Thé dansant se met au cabaret !
Le 23 janvier dernier, les Seyssois de plus de 65
ans ont été invités au Thé dansant organisé par le
CCAS.
Cette année, un spectacle de cabaret sur le thème
“Génération Souvenirs, nos tendres années 60, 70,
80” a plongé les participants dans une ambiance
festive et joyeuse.
Le chant et la danse ont mis du baume au cœur à
nos aînés.

Haut les coeurs !
À l’occasion de la Saint-Valentin, la ville s’est
parée de cœurs et de mots d’amour...
Des cœurs que nous avons pu retrouver en ballons
sur le rond-point route d’Ox ainsi que sur la
façade de la mairie, aux côtés de vos déclarations
partagées sur le panneau lumineux et la page
Facebook de la ville.
À pied ou en voiture, le romantisme nous a sauté
aux yeux !

Rassemblement solennel
En l’honneur du 60ème anniversaire de la Journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc le 19 mars dernier, Monsieur le Maire a
présidé une cérémonie au Monument aux Morts.
Les habitants de la ville étaient conviés à se
recueillir pour honorer les disparus.

Sensibilisation aux dangers du numérique
Le 22 mars, les parents étaient conviés à une
conférence “Génération numérique : les jeunes
et les réseaux sociaux”. Organisée par Gabrielle
Pungercar, animatrice du PAJ dans le cadre des
Promeneurs du net, la coordinatrice du dispositif de la
Haute-Garonne et une Promeneuse du Net sont venues
témoigner et sensibiliser les participants au sujet.
Une prochaine rencontre est prévue le 14 juin dans
les locaux du PAJ. Contact : 07 61 09 15 17.
N°104 | Mai
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L'actu | Mai & Juin 2022
Don de sang : prochaine collecte à Seysses
Il y a des rendez-vous à ne pas manquer, comme
celui de donner son sang pour sauver des vies.
Quand l'Établissement Français du Sang s’installe
à Seysses, vous êtes nombreux à apporter votre
soutien.
Face à une demande constante de la part des
services de santé et à une pénurie persistante,
continuons à nous mobiliser le 5 mai prochain à la
salle des fêtes.

Devoir de mémoire
Le 8 mai à 10h45, une cérémonie commémorative
sera présidée par Monsieur le Maire au Monument
aux Morts.
Un moment solennel qui rendra hommage aux
victimes de la Seconde Guerre mondiale. Les
Seyssois sont invités à assister à la cérémonie.
Après la cérémonie, la population est conviée au
traditionnel vin d’honneur offert par la commune.

Célébrons les mamans !
À l’occasion de la fête des mères, Monsieur le Maire
et les élus vous donnent rendez-vous le vendredi
27 mai au marché situé place de la Libération.
À partir de 8h30, les mamans venues faire leurs
achats se verront offrir une rose. Cet agréable
moment de convivialité sera également l’occasion
pour vous d’échanger avec les élus.
Un jeu concours est également à venir sur notre
page Facebook, restez connectés !

Un rendez-vous nocturne très attendu…
Le marché nocturne fait son grand retour le 17 juin !
Une fois encore, producteurs, artisans et créateurs
ont répondu à notre appel.
Des animations et des food trucks seront également
présents pour vous faire passer une agréable soirée.
Nous vous attendons nombreux, seul, en famille ou
entre amis !
6
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Seysses, ville solidaire

UNE JOURNÉE EN FAVEUR DES ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP
Chaque année, le Téléthon mobilise de
nombreuses personnes. 2021 n’a pas fait
exception à Seysses.
Les associations de la ville et la municipalité
avaient prévu plusieurs animations le
4 décembre afin de récolter des dons en
faveur de l’AFM-Téléthon.
Ce sont 800 € qui ont ainsi été reversés aux
enfants atteints de maladies génétiques,
rares et lourdement invalidantes.

LES SEYSSOIS SAUVENT DES VIES
Lors de la dernière collecte de sang à Seysses
le 12 janvier dernier, 77 habitants de la
commune se sont rendus à la salle des fêtes
pour participer à l’opération.
Un très beau chiffre qui n’avait jusqu’alors pas
été atteint. Un grand merci à tous les donneurs
qui ont pu aider par leur geste, les personnes
malades, opérées ou accidentées.

LES SEYSSOIS SOLIDAIRES
Alors que l’Ukraine est meurtrie depuis plusieurs
semaines, une collecte a été organisée le 8 mars
dernier par les élus de la ville pour venir en aide à la
population du pays.
Grâce à vos dons, ce sont plus de 20m3 de produits
et matériels qui ont été récoltés et donnés à la
Protection Civile et la Croix-Rouge.
Merci pour votre mobilisation rapide et généreuse.

CONCERT CARITATIF
Le 20 mars dernier, l'orchestre symphonique
l'Enharmonie dirigé par Serge Krichewsky et le soliste
Vincent Martinet vous ont offert un joli voyage musical
au profit de l’association Hôpital Sourire.
Avec l’interprétation de classiques
attribués à Mozart, Paisiello et Haydn,
la programmation a conquis
2060 €
plus de 250 personnes.
ont été reversés à
l’association !
N°104 | Mai
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Vie scolaire | Actualités

DU NOUVEAU

dans les écoles

Afin de répondre au mieux à la croissance démographique
de la ville de Seysses et d'accueillir les écoliers dans les
meilleures conditions possibles, 4 nouvelles classes
vont être créées sur la commune dès septembre prochain.
Les écoles publiques de la ville maternelles et
élémentaires de Paul Langevin ainsi que Flora Tristan
sont concernées.

LA CULTURE S’INVITE EN CLASSE
Les élèves des écoles publiques de la ville bénéficient
d’un programme culturel riche et varié tout au long
de la période scolaire.
Les élèves de grande-section pourront découvrir
le 12 mai le spectacle « Histoire de l’escargot » de
la Clak Compagnie, une histoire douce et amère
sur l’expérience de l’exil, une réflexion autour du
courage…

MONSTRES ET PRINCESSES À L’ÉCOLE SAINT ROCH
Les écoliers ont célébré comme il se doit le carnaval à
l’école Saint Roch !
Parés de leur plus beau déguisement, les enfants
se sont amusés sous un beau soleil. Blanche-Neige,
Minnie, chevalier, militaire… des héros incarnés à
merveille par les écoliers !

DES MUSICIENS DANS NOS ÉCOLES
Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
Axe Sud met tous les ans à disposition des écoles
élémentaires Paul Langevin et Flora Tristan des
musiciens intervenants. Cette année, 540 enfants
de la commune bénéficient de cette ouverture
culturelle qui se finalisera les 23 et 24 juin
prochains par des restitutions à destination des
familles.
Un moment attendu par les élèves, enseignants
et intervenants qui vont respectivement présenter
leur travail sur les thèmes de l'humour et de la
différence.
8
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Le Seys'tival | Point Actions Jeunes

Point Actions Jeunes | Zoom sur les activités
UN ÉTÉ ENSOLEILLÉ AU PAJ
Adeptes du PAJ et nouveaux arrivants, le programme des vacances d’été est ici pour les 11-17 ans !
DEUX CHANTIERS LOISIRS :
■ les 7, 8, 11, 12, et 13 juillet 2022 de 9h à 12h
et du 18 au 21 Juillet 2022.
SÉJOUR ÉTÉ :
■ du 18 au 21 juillet 2022 à Foix sur le thème de
l’Aventure : canoë, trottinette tout terrain, randonnée
aquatique, veillées et soirées à thème.

Le planning détaillé sera
prochainement disponible
sur notre Page Facebook
" Seysses, ma ville " et sur
la page du PAJ présente sur
le site internet de la mairie.

ACTIVITÉS :
■ sorties aquatiques, Aqualand, grands jeux, sorties VTT, stages sportifs, piscine et jeux d’eau.
Le programme ci-dessus est susceptible d’être modifié.

Inscrivez-vous au PAJ – 26 Rue Savignol à SEYSSES - 05 61 08 40 39 - paj@mairie-seysses.fr

DE DRÔLES DE BÊTES À SEYSSES
Début avril, des lapins ont fait irruption dans plusieurs ronds-points de
la ville. Faits de bottes de paille, de cartons et d’autres matériaux, ces
animaux ont pris vie grâce aux jeunes du PAJ qui les ont confectionnés
lors des vacances de printemps.
Un chantier loisirs que les ados ont adoré…
et nous aussi !

Quand l’art rencontre la culture
La médiathèque La Ruche s’est refait une beauté pendant
les vacances d’hiver grâce aux jeunes du PAJ. Des
personnages de mangas et de comics se sont invités sur les
murs menant au futur espace pour adolescents grâce aux
talents artistiques des participants.
Colorés, modernes et dynamiques, ces dessins offrent un
vent de fraîcheur au lieu culturel.

10
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Animations | Service culturel

LE SERVICE CULTUREL ET LA MÉDIATHÈQUE LA RUCHE
AU CŒUR DE LA JEUNESSE
De la petite enfance à l’adolescence, des animations
sur-mesure sont imaginées par le service culturel : des
ateliers jeux vidéo, des expositions d’œuvres d’écoliers,
de la lecture avec les bébés-lecteurs et les comptines
signées, des animations pour les crèches et scolaires…
Il y a tout pour plaire aux plus jeunes !

MUSIQUE !
Le 14 mai à 11h, la médiathèque La Ruche sera
remplie de sons que les lecteurs n’ont pas l’habitude
d’entendre en ce lieu. Du classique en passant par le
jazz, les musiciens du CRI Axe Sud vous offriront un
concert de poche sous le signe de la diversité musicale
et des harpes.
Bonus : les interprètes vous présenteront également
leurs instruments, le contexte historique et social de
leurs morceaux et quelques anecdotes.
Entrée gratuite
Réservation conseillée à la médiathèque
au 05 62 23 00 63 ou culture@mairie-seysses.fr

Fresque réalisée par le PAJ à la médiathèque pendant les vacances scolaires de février
N°104 | Mai
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En juin et en juillet, la culture prend l’air.
Dites-nous vos envies, on vous dira quoi choisir !
JE SOUHAITE ME DIVERTIR
La TOURNÉE DU FACTEUR
est le spectacle fait pour moi

JE VEUX PRENDRE L’AIR
La BALADE BOTANIQUE
à ne pas manquer

J’AIME ÉCOUTER DES
HISTOIRES ET JOUER
direction PARTIR EN LIVRES

direction APÉRO LITTÉRAIRE AU JARDIN
et SOIRÉE LIVRES DE COEUR

J’AI ENVIE D’ÉVASION
le moment musical
INSTANT JAZZ me correspond

scannez-moi pour obtenir Plus d’informations sur les événements

crédit photo Vika Strawberrika / Unsplash

J’AIME LIRE ET PARTAGER

Actualités | Démocratie participative

CHARTE DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET DE
L’IMPLICATION CITOYENNE
Dans le cadre de la co-construction de la charte, la
municipalité a mis en place plusieurs actions de concertation.

La consultation citoyenne

94.7% des participants
souhaitent recevoir des
informations
sur
les
démarches de concertation
menées par la commune.

Du 24 janvier au 25 mars 2022 les Seyssois ont pu participer à la
consultation citoyenne. Un questionnaire a collecté les premiers éléments
pour déterminer les bases de la charte.
La municipalité remercie vivement les nombreux participants qui ont œuvré
à poser les fondations de la charte.

le 16 février avec les jeunes du PAJ

le 17 mars avec le tissu associatif seyssois

le 5 avril avec les séniors

Les ateliers
Sur 3 mots demandés pour définir la Démocratie Participative, « ENSEMBLE » et « PARTAGE » ont
tous deux émané de chaque atelier. Le socle de la charte commence à se dessiner !

Pour y participer,
inscrivez-vous en ligne :
www.mairie-seysses.fr
ou contactez le
05 62 11 64 67

La dernière étape sera la restitution de ce

travail collaboratif à l’automne qui achèvera
plusieurs mois de concertation et affirmera les
axes du dialogue citoyen.

Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin.

N°104 | Mai
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SÉNIORS ET SPORT : UNE ÉVIDENCE !
FACEBOOK : QUESTIONS/ RÉPONSES

SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE DANS LES ÉCOLES

Du 24 au 29 janvier,
les écoliers de la ville
ont été sensibilisés
aux bienfaits du
sport. Par des outils
pédagogiques et la
pratique de divers
sports, les enfants
ont découvert des
disciplines représentées
aux Jeux 2024 comme
les parasports.

65 seyssois se sont
retrouvés le 18 février pour
la randonnée pédestre
“Circuit le long des fossés
et du canal de SaintMartory”.
8 kms, soit environ
1h30 de marche, qui
s'intègrent dans le cadre
d'activités de prévention
et d’information.

Tester ses connaissances
de manière ludique,
c’est ce que la page
Facebook " Seysses, ma
ville " a proposé lors de
la semaine olympique
et paralympique. Sous
forme de quiz, les Jeux,
le sport et leur lien avec
la commune ont été
abordés.
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Le handisport était à
l'honneur la semaine
du 21 mars dans les
écoles élémentaires
publiques. Les écoliers
ont pratiqué le torball
avec une championne
de la discipline qui leur a
partagé son quotidien de
personne en situation de
handicap.
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Du 19 au 22 avril,
les écoliers de Paul
Langevin et Flora
Tristan ont sorti
leur vélo pour se
rendre dans leur
établissement ! Un
ramassage scolaire
encadré par des
adultes, bénéfique
à la santé et à la
planète, le tout dans
la bonne humeur.

RÉALISATION D'UN GRAFF
"TERRE DE JEUX 2024"

SEMAINE "SPORT ET HANDICAP"

OPÉRATION "TOUS À VÉLO POUR
ALLER À L'ÉCOLE"

Seysses, Terre de Jeux 2024

Chantier en cours !
Accompagnés d’un
professionnel, les
jeunes du PAJ manient
l’art du graff pour vous
proposer deux œuvres.
L’une est à admirer
au rond-point du
Château d’eau, l’autre
sur un minibus lors du
Seys’tival.

TOURNOI DE CÉCIFOOT RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
OLYMPIADES DES ÉCOLES

RENCONTRE AVEC UN SPORTIF DE
HAUT NIVEAU EN SPORTS URBAINS

Lors du Seys’tival le
21 mai, rencontrez
Bree Maraux, sportive
de haut niveau qui fera
une démonstration de
Double Dutch aux Jeux
Olympiques 2024. Elle
présentera son sport,
son parcours et vous
partagera d’autres
informations !

C’est une nouvelle fois
le cécifoot qui sera mis
à l’honneur le 8 juillet.
Les adolescents du
PAJ participeront à un
tournoi en partenariat
avec le Toulouse
Football Cécifoot.

Voici une action qui devrait
plaire aux élèves !
Du 20 au 24 juin, les
enfants s'affronteront de
manière ludique autour
de sports olympiques et
paralympiques. Effectuées
par classe, les olympiades
créeront un véritable esprit
d’équipe.

Par l’obtention du label Terre de Jeux 2024, la ville de Seysses s’implique dans les Jeux
Olympiques et Paralympiques qui auront lieu dans 2 ans à Paris.
La commune organise des actions régulières en lien avec le sport pour tous les publics : écoliers,
familles, séniors… Le but ? Partager la passion des jeux et de l’activité physique tous ensemble !
Découvrez ici les actions qui vous attendent et retrouvez également tout le détail sur notre
site internet, page Terre de Jeux 2024.
Les actions sont mentionnées à titre indicatif, certaines pourraient être reportées ou annulées.

UN GYMNASE POUR LA
RENTRÉE 2022 !
Les travaux du gymnase de Seysses
ont fait l'objet le 11 décembre
dernier de la pose de la première
pierre par Monsieur le Maire.
Mme Sophie Touzet, Conseillère
Départementale, M. Christophe
Delahaye, Conseiller Régional
et les élus étaient présents pour
inaugurer les travaux de ce bel
espace de 1200 m2. Il accueillera les
collégiens sur les temps scolaires
ainsi que les associations sportives
et l’Ecole Municipale des Sports le
reste du temps.
N°104 | Mai
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Action sociale | Centre Communal d'Action Sociale

ACTIONS DU CCAS

JOURNÉE DÉCOUVERTE
VENDREDI 17 JUIN

28 €/SEYSSOIS - 50 €/EXTÉRIEUR
Inscription obligatoire et paiement avant le 20 Mai

Partez à la découverte de Carcassonne le 17 juin !
Au départ de la salle des fêtes à 7h45, un bus vous amènera jusqu’à cette ville de l’Aude pour visiter
son parc australien. Après un déjeuner aux saveurs locales, vous prendrez le bateau direction le
canal du midi et repartirez à 16h30 de Carcassonne pour un retour à 18h.

AU MENU
Apéritif sangria | Salade verte et ses gésiers chauds, chèvre frais et tomates | Cassoulet de Castelnaudary
Camembert | Tarte normande et sa crème fouettée | Café + Vin des Corbières Rouge ou Rosé à volonté

SORTIES SÉNIORS À BOUCONNE *
VENDREDI 20 MAI
Randonnée culture
À la découverte de la Tour du Télégraphe Chappe :
5 kms de marche

VENDREDI 3 JUIN
Visite nature
À la découverte de la faune et de la flore sur un sentier
écologique de 2 kms accompagné d’un guide naturaliste.

Étude des besoins sociaux
Seysses connaissant une
constante évolution sociodémographique, le CCAS a
souhaité engager une démarche
d’Analyse des Besoins Sociaux
afin d’appréhender et de
répondre aux problématiques
émergentes.
Cette étude, réalisée sur
plusieurs mois, a été confiée
à l’association PRISM qui
contactera et rencontrera les
acteurs, professionnels et
associatifs du territoire.

* Inscriptions obligatoires auprès du CCAS, places limitées - Départs à la salle des fêtes à 8h15

Renseignements & inscriptions :

CCAS Ville de Seysses - Accueil de la mairie - 05 62 11 64 80 | ccas@mairie-seysses.fr
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| L’Écho du Binos | Mai 2022 | N°104

Les Seyssois à l'honneur
PORTRAITS D’EXCEPTIONS
Les Seyssois réalisent de beaux projets et de belles performances. Grand ou petit, chacun a du
talent et du courage. C’est ainsi que nous avons souhaité vous partager les portraits inspirants
de deux habitantes de la ville.

UN TREK SOLIDAIRE
La Seyssoise Céline Rigodanzo accompagnée de
ses deux coéquipières Julie Chaverou et Julie Sanou,
partira le 27 octobre direction le Rose Trip Maroc.
Ce trek de 3 jours soutient les associations Enfants
du Désert et Ruban Rose et est 100% féminin. Les
Kamoulox du Désert, nom de leur équipe qui est
aussi celui de leur association, se surpasseront lors
de cette randonnée nomade dans le désert. Bonne
chance à elles !
Si vous souhaitez les soutenir, n’hésitez pas à les
contacter : leskamouloxdudesert@gmail.com
06 86 78 11 77.

ÉCHEC ET MAT !
Les Seyssois ont du talent ! À seulement 7 ans,
Sarah Berrad est championne d'échecs.
Après avoir remporté le titre départemental
et régional, elle a représenté l’Occitanie au
championnat de France qui s'est tenu du 17 au
24 avril à Agen.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne
savons pas encore si Sarah a remporté le titre,
mais ce dont nous pouvons être sûr c’est que la
ville de Seysses est fière de compter parmi ses
habitants une jeune prodige !
Faites-vous connaitre !

Vous souhaitez nous soumettre un projet d’exception ou
partager votre talent ?
Ecrivez-nous à communication@mairie-seysses.fr

N°104 | Mai
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Sécurité | Rôle de la Police Municipale
L’ÉQUIPE S’AGRANDIT
Un nouvel agent a rejoint la Police Municipale de
Seysses début mars.
Cette arrivée s’inscrit dans une volonté de
renforcement des équipes de la ville qui compte
dorénavant 3 policiers municipaux afin de répondre
au mieux aux attentes des habitants.

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
Le 9 décembre 2021, une convention visant
à répondre efficacement aux incivilités et
délits présents à Seysses a été signée entre
l'État (Gendarmerie) et la Mairie (Police
Municipale).
Madame le Sous-Préfet Cécile Lenglet et
Monsieur le Maire Jérôme Bouteloup ont
signé cet accord qui exprime les rôles de
chaque entité et leur complémentarité dans
la lutte contre la délinquance.

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES DE LA POLICE MUNICIPALE ?
Les agents de la Police Municipale, placés sous l’autorité des maires, sont des agents de
constatations qui exercent leurs fonctions uniquement sur leur commune.

Ce qu’elle peut faire
■ établir des contraventions en lien avec le code de la
route, de la construction et de l’habitation, du code de
l’environnement ou du code rural
■ immobiliser des véhicules et les mettre en fourrière
■ retirer le permis de conduire
■ menotter une personne dangereuse ou en fuite
■ effectuer des palpations de sécurité visant à déceler
et à écarter des objets dangereux ou interdits
■ contrôler l’identité d’une personne en cas d’infraction
■ utiliser des armes dans le cadre de légitime défense
■ utiliser des caméras mobiles
18
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Ce qu’elle ne peut pas faire
■ les actes d’enquêtes
■ établir des contraventions relatives
à l’intégrité des personnes
■ les contrôles d’identité d’initiative
■ exercer le maintien de l’ordre
■ réaliser des fouilles au corps
■ effectuer des palpations sur une
personne du sexe opposé (sauf
urgence absolue)

Actualités | Urbanisme/Travaux

REQUALIFICATION DU CHEMIN DU CHÂTEAU D’EAU
De novembre 2021 à février 2022, le chemin du
Château d’Eau a été requalifié par une réfection
totale de la couche de roulement.
Un cheminement cyclable a également été créé
le long de la nouvelle résidence et des noues
paysagères ont été aménagées pour récupérer
les eaux pluviales.
Un chaucidou a été fait sur la partie n’ayant pas
de possibilité de faire une piste cyclable en site
propre.
Enfin, un dispositif de sécurité a été mis en
place avec un ralentissement des véhicules par
des écluses routières, 2 plateaux ralentisseurs
et 2 dos d'âne.
Coût des travaux : 360 500 € HT

LES PROJETS À VENIR
Plusieurs travaux vont être réalisés dans les mois à venir à Seysses.
Nous vous présentons ici 2 projets.

Plateau ralentisseur
Création d'un plateau ralentisseur à
l’École Paul Langevin pour ralentir les
véhicules et ainsi protéger les piétons.
Celui-ci sera placé sur l’avenue Marie
Curie entre la dernière semaine d’avril
et la première semaine de mai.
Coût des travaux : 50 000 € HT

Piste cyclable
Création d’une piste cyclable vers le collège Avenue Rol
Tanguy à partir du chemin du préjugé. L’aménagement sera
effectué de juin à août 2022.
Coût des travaux : 265 000 € HT

N°104 | Mai
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Environnement | Actualités

UN GESTE POUR
LA BIODIVERSITÉ
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Avec l’aide des services techniques, les
jeunes du PAJ ont mis la main à la pâte pour
confectionner des nichoirs à chauve-souris !

Le saviez-vous ?
Une chauve-souris peut manger jusqu’à
3 000 moustiques par nuit !
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Afin de maîtriser la consommation d’énergie
de la ville, Seysses a mené une étude de
travaux. Suite aux constatations établies,
les bâtiments communaux ont fait l'objet
de travaux d'isolation par les combles,
notamment thermiques, et du double vitrage
pour les fenêtres ainsi que des luminaires LED
(dans 80% des lieux) ont été posés.
L’éclairage a également été revu avec une
extinction des lumières en nuit profonde
pour 80% des voiries communales et une
programmation d'horloges astronomiques a
été faite pour l’ensemble du territoire.
Enfin, 20 à 30% des luminaires boules ont déjà
été changés pour des luminaires LED.

Expression libre | Vie associative

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
LES SEYSSOIS À LA FÊTE DE
"TOUTES À VÉLO - TOULOUSE 2021"
Près de 3 000 femmes sont venues à vélo de
toutes les régions de France et d’Europe en
voyages itinérants de 200 à 1500 km pour
découvrir Toulouse et célébrer la 3ème édition
de Toutes à vélo !
8 équipes seyssoises, composées de 3 à 6
licenciés hommes et femmes ont piloté dans
Toulouse 8 groupes au total dont 63 Sarthoises,
33 Nordistes et 22 Savoyardes.

Affilié à la Fédération française de Cyclotourisme
et réparti en plusieurs groupes de niveau, le
club vous propose des sorties dominicales de
toutes allures et toutes distances, autour de
Seysses mais aussi dans toute la France et
même en Europe.
Contact : mich.albignac@aliceadsl.fr
Site : www.seysses-velo-club.fr

MAIN VERTE SEYSSOISE
L’association Main Verte Seyssoise vous donne
rendez-vous le 7 mai 2022 pour un vide-jardin
place de la Libération. Des plants de légumes
et de fleurs cultivés par les adhérents seront
disponibles à la vente.
Ces passionnés de jardinage se retrouvent
régulièrement pour apprendre, partager et
surtout mettre la main à la terre en entretenant
leur jardin que l’association réserve à chaque
famille contre une cotisation annuelle.
Leur projet en cours ? La création d’une
zone verte à la maternelle Paul Langevin en
partenariat avec la mairie de Seysses et l’école.

Contact : lmvs31601@gmail.com
Site : http://lamainvertseyssoise.fr

N°104 | Mai
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Le Conseil Départemental
OUVERTURE PROCHAINE POUR LE COLLÈGE DE SEYSSES

Véronique Joffre Architecture

À la rentrée 2022, Seysses accueillera son premier collège. Cette nouvelle structure s'inscrit dans
les évolutions démographiques et sociologiques de la ville et de ses alentours, notamment sur le
territoire de la communauté d’agglomération du Muretain Agglo.
Le 30 novembre dernier, une réunion publique s'est tenue à Seysses afin de présenter le projet.
L’annonce de l’ouverture maximum de 28 classes a été faite et les présents ont pu voir les plans du
collège ainsi que la sectorisation proposée.

Les transports scolaires
Concernant les transports scolaires, les lignes de bus
sont en cours d’élaboration. Elles vous seront bientôt
communiquées avec les points d’arrêts et les horaires
des allers et retours quotidiens. Les collégiens habitant
à plus d’1km de l’établissement bénéficient de ces
transports.

Retrouvez l’ensemble
des informations sur
notre site internet à
la page Le collège de
Seysses.

Les dossiers d’inscription
Enfin, les écoliers ont reçu un dossier d’inscription en sixième de la part de leur professeur ou
directeur avant les vacances de printemps.
Retrouvez la vidéo de présentation du collège
sur le site du Conseil Départemental de la Haute-Garonne
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Intercommunalités
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Le SIAS regroupe 21 communes
membres avec 2 représentants
nommés par commune. 130 agents
et plus de 700 bénéficiaires.

Depuis le 7 octobre 2021, Magali Grandsimon,
adjointe au Maire déléguée au social, aux aînés et
au handicap a été élue par les membres du Comité
syndical du SIAS nouvelle Vice-Présidente.

Les interventions du SIAS ont pour objectif d'accompagner le maintien à domicile dans le cadre du
respect du projet de vie de chacun.

Le service intervient principalement pour :
■
■
■
■
■
■
■
■

l'entretien du logement et du linge
l'aide au lever et au coucher
l'aide à la toilette
l'aide aux courses
la préparation des repas
la prise des repas
la surveillance ou activités de stimulation
les sorties et activités de loisirs

Le portage de repas

SY NDICAT INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
220 route d'ox - 31600 Seysses
Tél : 05 61 56 18 00
contact@sias-services
www.sias-services.fr
N°autorisation : SAP 253101844

Vous avez plus de 60 ans, vous sortez d'hospitalisation,
vous êtes en perte d'autonomie ou en situation de handicap
de manière ponctuelle ou durable, vous êtes en isolement
social, avec peu ou pas de famille à proximité ?
Le SIAS est à votre écoute et à vos côtés pour vous faciliter
la vie à domicile, notamment avec la livraison de repas
complets.
Demande de renseignements au 05 61 56 18 00

RÉNOVATION UNITÉ DE PRODUCTION D’EAU POTABLE

Dans le cadre de la rénovation de l’unité de production d’eau potable de Roques, des travaux ont débuté début
février pour changer le traitement d’affinage et le désinfectant utilisé.
Ce passage au chlore sur les mois de mai et juin va perturber le microbiote du réseau pendant une période de
transition de quelques jours à quelques semaines, et peut engendrer des désagréments de goût et d’odeur.
L’eau restera potable et le SIVOM SAGE sera accompagné par l’Agence Régionale de Santé, tout au long de
cette période, pour assurer une vigilance et une surveillance de l’eau distribuée sur tout le réseau.
N°104 | Mai
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Conseils Municipaux | Délibérations
Les délibérations du Conseil Municipal
16 Décembre 2021
■ Dénomination de la Médiathèque Municipale
■ Acquisition d’un domaine agricole pour la création d’un
Agriparc (Ferme du Moulas)
■ Acquisitions Foncières complémentaires au Lieudit Moulas
dans le cadre de l’Agriparc
■ Réserve Foncière Agricole au Lieudit la Sereine
■ Intégration dans le domaine public de VRD lotissement
“Les Jardins de Rabi”
■ Décision Modificative n°2
■ Autorisation de réaliser des dépenses d’investissement
avant le vote du budget 2022
■ Méthode de calcul pour instauration d’une provision pour
risque liée aux créances douteuses
■ Provision pour risque liée aux créances douteuses 2021
■ Admissions en non-valeurs et créances irrécouvrables et
éteintes
■ Approbation du rapport de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du Muretain
Agglo du 28 septembre 2021
■ Mise à disposition du Service Voirie de la Commune au
Muretain Agglo
■ SIVOME SAGe Modifications statutaires
■ Rapports sur le Prix et la Qualité du Service
d’Assainissement Collectif et Eau Potable du Syndicat SAGe

■ Réglementation du temps de travail (1607 heures)
■ Modalités de mise en oeuvre du Télétravail
■ Modalités de mise en oeuvre du Compte
Epargne Temps (CET)
■ Modification du temps de travail de 2 emplois d’adjoints
techniques
■ Recrutement d’agents non titulaires pour l’année 2022
pour faire face à l’accroissement temporaire
■ Création de 3 emplois d’agents d’entretien à 28h
■ Création d’un emploi de technicien études et travaux tous
corps d’état à temps complet
■ Création d’un emploi de responsable du service
communication à temps complet
■ Création d’un emploi de policier municipal à temps complet
■ Création d’un emploi à temps complet d’un poste d’agent en
charge des affaires foncières et de l’urbanisme
■ Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires
■ Vacation dans le cadre de cours de cirque de l’Ecole
Municipale des Sports (EMS)
■ Modification du règlement intérieur de la Médiathèque
municipale

Sous réserve de modifications, le prochain Conseil Municipal aura lieu à la salle
des fêtes le jeudi 30 juin 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 ".

15 Février 2022
■ Construction d’un groupe scolaire
■ Approbation modification n°1 PLU
■ Acquisition et vente de terrains nus pour la constitution
d’une réserve foncière au stade de la saudrune
■ Création d’un emploi de Directeur des Services Techniques
■ Création d’un emploi de Responsable des Ressources
Humaines
■ Création d’un emploi de Responsable du Centre Technique
Municipal
■ Création d’un emploi de professeur de musique
■ Création d’un emploi d’agent administratif à temps complet
■ Gratification des stagiaires
■ Mise à disposition du service voirie de la commune au
Muretain Agglo
■ Adhésion Groupe Assurance du CDG 31
■ Débat d’Orientation Budgétaire 2022
■ Garantie d’emprunt Promologis
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■ Subvention exceptionnelle Maison Médicale de Garde de la
Saudrune
■ Modification des statuts compétence tourisme Muretain
Agglo
■ Modification des statuts du SMGALT visé
■ PV de transfert de biens compétence voirie SIVOM SAGe et
la Mairie et entre la Mairie et le Muretain Agglo
■ Approbation décision comité de suivi

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

Coup de projecteur | Vie économique

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.

Julie Ayoub - Educ & Partage

Karine Harel - Naturopathe

Educatrice de jeunes enfants en libérale, Julie
Ayoub propose aux familles de nombreux
services : accompagnement et soutien à la
parentalité, massage bébé et prénatal, yoga
pour les 3-6 ans et relaxation parent/enfant de
6 à 12 ans.

Karine Harel est naturopathe. Elle vous
accueille dans son cabinet afin de vous aider
grâce à 3 axes : l’alimentation, l’activité
physique et la gestion des émotions.

Contact : 06 75 93 36 13
educetpartage@gmail.com
educ-et-partage.wixsite.com/julieayoub

Contact: 06 28 73 33 10
karine.naturo31@gmail.com
14 rue Boltar
kleroy762.wixsite.com/website

Faites-vous connaître !

APPEL À

PARTICIPATION

Vous êtes une entreprise et venez de vous établir sur la commune ? Vous souhaitez avoir un article sur votre
activité ? Contactez-nous : communication@mairie-seysses.fr

Fête de la

MUSIQUE

La mairie de Seysses lance un appel
à participation à destination des
MUSICIENS, GROUPES DE MUSIQUES,
CHANTEURS... à l’occasion de la
prochaine Fête de la Musique.

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 31/05
SERVICE DES FESTIVITÉS - 05.62.11.64.64 - festivites@mairie-seysses.fr
N°104 | Mai
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État civil | Carnet
Bienvenue à tous les petits Seyssois et
félicitations aux parents*
08/11/2021
09/11/2021
10/11/2021
22/11/2021
29/11/2021
02/12/2021
05/12/2021
10/01/2022
15/01/2022
22/01/2022
23/01/2022
05/02/2022
12/02/2022
03/03/2022
15/03/2022
16/03/2022
19/03/2022

MUTEAU Irina
NIANE Assya
COTET Lowen
SAURA UNG Alba
DECAMPS DUBOIS Louise
LO Eline
GOULINAT Madi
ALLAGUI Amir
SPENO PAVOT Lucas
BENAZET Léon
KUHL Bryan
ROGER Axel
FAGET Hugo
WELCHMAN Maël
BOUBILLA BONZOM Antoine
DIAS DINIS Nathan
VION Eliott

Sincères condoléances aux familles et aux proches*
05/11/2021
21/11/2021
09/12/2021
17/01/2022
09/02/2022
10/03/2022
20/03/2022

ZURAWSKI Daniel
MENDOUZE Jacques
BIANCHI Maria ép. SPIANDORE
PETIT-CLAIR Henri
MARGHERITTA Hugues
ZUCCHIATTI Suzanne ép. RIGAUD
SIEURAC Jeanne ép. INARD

Meilleurs voeux de bonheur aux jeunes mariés*
05/02/2022
18/03/2022

FASSINO Coralie et BORTOLASO Guillaume
MAGPAYO Mary Ann et ROBERT Nicolas

*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.

APPEL AUX CENTENAIRES
À l'occasion de la journée nationale des centenaires le 2 juillet prochain, nous vous invitons à déclarer
vos proches Seyssois de 100 ans et plus. Contact : 05 62 11 64 64 - festivites@mairie-seysses.fr

Opposition municipale | Tribune libre
Un espace de libre expression est réservé au groupe d'élus de la minorité municipale. Cette tribune n'engage que ses auteurs et aucunement la rédaction.

3ème réunion de présentation des budgets et toujours aucune vision des programmes majeurs
nécessaires au développement de la commune à l’horizon 2026.
Le gymnase, exigé par le CD31 avec la construction du collège, pour la rentrée des classes 2022, reste
un projet a un cout élevé sur un site enclavé qui s’avérera inaccessible lors de grandes compétitions.
Une volonté de la Mairie de construire massivement au château d’eau précipite le projet d’un 3ème
groupe scolaire, sur un terrain lui aussi non adapté et contraint par le canal et la trouée verte, oblige
l’achat de parcelles supplémentaires et va couter au total 10 millions € aux seyssois pour 6 classes
maternelles et 10 élémentaires.
Le maire et sa majorité justifient donc un emprunt de 7 millions € sur 15 ans, pour ces 2 projets.
Et la ferme de Moulas, « l'opportunité du siècle » pour Seysses, mais pour faire quoi au final ? Dans l’écho
du Binos de Décembre "un espace public, une ferme pédagogique" ? Au conseil municipal d’avril "un
Agri-parc" ? Et demain qui sait du soja et du houblon ? Depuis des mois, nous attendons la communication
du dossier. Il n’est prévu au budget 2022 que 50 000€, pour faire quoi ?
Ah les promesses de campagne : les pistes cyclables, la déviation de la rue marie Curie ou les trottoirs
du centre-ville et des Aujoulets, le centre de loisirs de la Piche. C’est compliqué, c’est cher, c’est l’AGLO
Muretain, c’est le CD31, c’est …, c’est…, mais jamais la Mairie !!
"Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette" (CONFUSIUS)
www.facebook.com/Seysses-Demain-Vicky-Vallier , Seyssesdemain@gmail.com
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Mai à Août | Agenda
MAI
Mercredi 4 Mai 10 h et 14 h

ATELIERS 0 DÉCHET

Médiathèque | Service culturel
Jeudi 5 Mai

DON DE SANG

Salle des fêtes | EFS
Dimanche 8 Mai

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 10 h 45
Monument aux Morts | Mairie

APRÈS-MIDI COUNTRY 14 h

Salle des fêtes | Freedom Dance Country
Mercredi 11 Mai 10 h 30

Mercredi 25 Mai 10 h 30

Mercredi 29 Juin 10 h 30

Médiathèque | Service culturel

Médiathèque | Service culturel

BÉBÉS-LECTEURS

BÉBÉS-LECTEURS

Samedi 28 et Dimanche 29 Mai 14 h

Date à définir

Salle des fêtes | Les déesses occitanes

Contact service culturel pour + d'infos

SALON BELLE ET ZEN

SOIRÉE LIVRES DE COEUR

JUIN

JUILLET

Mercredi 1 Juin au Mercredi 29 Juin
EXPOSITION "Annie Lamour"
Médiathèque | Service culturel

Vendredi 1 Juillet 19 h

Mercredi 1 Juin 10 h 30

Dimanche 3 Juillet 14 h

Médiathèque | Service culturel

Salle des fêtes | Freedom Dance Country

HISTOIRES AU BOUT DES DOIGTS

INSTANT JAZZ

Parc de la Bourdette | Service culturel

APRÈS-MIDI COUNTRY

FRIANDISES LITTÉRAIRES

Vendredi 3 Juin 8 h 15

Mercredi 13 Juillet 22 h15

Samedi 14 Mai

Bouconne | CCAS

Stade Savignol | Service festivités

Médiathèque | Service culturel

SORTIE SÉNIORS

FEU D'ARTIFICE

CONCERT DE POCHE 11 h

Samedi 4 Juin

Jeudi 21 Juillet 10 h

SPECTACLE 16 h

RDV Chemin Cartan | Service culturel

Parc de la Bourdette | Service culturel

Médiathèque | Service culturel

BALADE BOTANIQUE 14 h

"Histoire de l'escargot"
Salle des fêtes | Service culturel

GALA DE DANSE

Dimanche 15 Mai

Dimanche 5 Juin 14 h

VIDE BIBLIOTHÈQUE

Salle des fêtes | Le passage

CONCERT D'ORGUE

Église | Les amis de l'Orgue
Mardi 17 Mai au Samedi 21 Mai

EXPOSITION

"Les pollinisateurs en milieu urbain"
Médiathèque | Service culturel
Jeudi 19 Mai 18 h 30

CONFÉRENCE BIODIVERSITÉ

"Les abeilles solitaires"
Médiathèque | Service culturel
Vendredi 20 Mai 8 h 15

SORTIE SÉNIORS

Bouconne | CCAS
Samedi 21 Mai
SEYS'TIVAL 14 h
Parc de la Bourdette | PAJ

FORUM CITOYEN 14 h

Parc de la Bourdette | DP

SOIRÉE HUMANITAIRE

Salle des fêtes | Foyer rural
Dimanche 22 Mai 14 h 30

BAL

Salle des fêtes | Club du 3ème âge

Salle des fêtes | Foyer rural

SPECTACLE

Salle des fêtes | Les enfants du hip-hop

PARTIR EN LIVRE

AOÛT
Jeudi 11 Août

DON DE SANG

Salle des fêtes | EFS

Dimanche 12 Juin 8 h

Vendredi 19 au Dimanche 21 Août

Parking Paul Langevin | Les puces seyssoises

Parking Paul Langevin | Service festivités

VIDE GRENIER

FÊTE FORAINE

Contacts

Mardi 14 Juin

CONFÉRENCE 20 h 30

PAJ | Les Promeneurs du net
Mercredi 15 Juin 10 h 30

FRIANDISES LITTÉRAIRES

Médiathèque | Service culturel
Vendredi 17 Juin

SORTIE DÉCOUVERTE SÉNIORS 7 h 45
Carcassonne | CCAS

MARCHÉ NOCTURNE 18 h

Place de la Libération | Service festivités
Samedi 18 Juin 17 h
SPECTACLE "La tournée du facteur"
Salle des fêtes | Service culturel

Service culturel 05 62 23 00 63
Service festivités 05 61 11 64 64
Démocratie Participative 05 61 11 64 64
CCAS 05 62 11 64 80
PAJ 05 61 08 40 39
-Club du 3ème âge 05 61 56 87 42
Foyer rural de Seysses 05 61 56 93 26
Freedom Dance Country 07 87 30 99 17
Le passage 07 68 75 13 41
Les amis de l'Orgue 05 61 92 04 56
Les déesses occitanes 06 52 49 13 17
Les enfants du hip-hop 06 58 03 15 79
Les puces seyssoises 07 69 70 30 27

Mardi 21 Juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

Parc de la Bourdette | Service festivités
Jeudi 23 Juin 18 h 30

APÉRO LITTÉRAIRE

Médiathèque | Service culturel
Retrouvez l'agenda
sur le site internet
N°104 | Mai

2022 | L’Écho du Binos

27

Marché
Nocturne

place de la
Libération

VENDREDI 17 JUIN | De 18h à 23h

feu

D’ARTIFICE

MERCREDI
13 JUILLET
À PARTIR DE 22H15

au stade Savignol
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