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ÉDITO
Madame, Monsieur,
En mars 2020, vous avez décidé de nous confier l’avenir de
notre ville. Depuis, notre objectif est de mettre en œuvre
notre programme, tout en tenant compte de l’arbitrage
budgétaire, de l’évolution du contexte économique, et des
aléas du quotidien.
Vous nous avez fait confiance et il est de notre devoir
de vous rendre compte de nos actions.
Certains nous reprochent un manque de préparation des
dossiers structurants. C’est bien mal connaître tout ce qui
a été étudié, entrepris ces deux dernières années, et quand
cela était possible, en concertation avec les Seyssois. Mais
comme depuis le début de notre mandat, nous préférons
les ignorer et rester mobilisés pour continuer à oeuvrer au
service de Seysses.
La ville évolue, devient plus dynamique et plus agréable
à vivre grâce à la mobilisation de tous, et en particulier
du personnel municipal que je tiens à remercier. Certes,
il reste encore beaucoup à faire, mais nous travaillons
quotidiennement pour continuer à moderniser et à embellir
notre ville que nous aimons tant.
Ce document retrace le travail réalisé depuis juin 2020 et
je vous en souhaite une bonne lecture,
Jérôme BOUTELOUP
Maire de Seysses
INFORMATIONS MUNICIPALES
Hors-série | 2022

z

Actions complémentaires réalisées
par l’équipe municipale en plus des
engagements de campagne.

Prenez rendez-vous :
Vous souhaitez rencontrer
Monsieur le Maire, lui présenter
un projet ou évoquer un sujet qui
vous préoccupe ?
05 62 11 64 64
secretariat@mairie-seysses.fr
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2020-2022
SEYSSES, UNE VILLE DE PROJETS
■ S’assurer de la bonne mise en oeuvre du collège
Construction en cours du collège
Juin 2022

Construction en cours du gymnase
Mai 2022

La municipalité a procédé à une modification du PLU et de nombreuses
réunions de travail ont été nécessaires en 2020 pour finaliser le projet
du Conseil Départemental. Dès la rentrée 2022, ce sont environ 400
collégiens qui pourront travailler dans un environnement pensé pour
accueillir jusqu’à 28 classes. La première piste cyclable permettra la
liaison entre le collège et le centre bourg (via l’avenue Rol Tanguy).
Le Conseil Départemental a réalisé le rond-point d’accès au collège.
4 circuits de bus compléteront la desserte à l’établissement scolaire en
cette première année de fonctionnement.

■ Créer un équipement sportif - gymnase pour 2022

En 2020, les besoins et les attentes des futurs utilisateurs ont été
recueillis. Depuis janvier 2022, le futur complexe sportif de 1 800 m2 se
construit derrière l’école Flora Tristan et à proximité du collège.
Ce nouvel équipement qui ouvrira ses portes dès la rentrée scolaire va
donner un nouveau souffle à la commune, aux écoles de la ville, aux
associations et aux Seyssois.

■ Construire un 3ème groupe scolaire

Projet de rénovation du centre-ville
Urbanlink

■ Une nouvelle zone

économique

La commune de Seysses et le
Muretain Agglo ont décidé d’ouvrir
à l’urbanisation une nouvelle
zone économique au lieu-dit
« Ségla ».
Ce projet, dont les travaux ont
débuté en mars 2022, permettra
de poursuivre le développement
économique sur la commune en
créant de l’emploi.

Compte tenu de l’augmentation des effectifs à venir, la municipalité a
validé la construction d’un nouveau groupe scolaire chemin du Château
d’Eau. Initialement prévu pour la rentrée scolaire 2025, nous mettons
tout en oeuvre pour une ouverture en septembre 2024.

■ Réhabiliter et revitaliser le centre-ville

Nous avions à coeur de faire de la Place de la Libération un lieu de
rencontre et de vie pour les habitants tout en cadrant les stationnements
anarchiques et en rendant la place aux piétons. Le projet vous a été
présenté lors de la réunion publique du 20 juin dernier et il peut être
visionné sur la chaîne Youtube de la Ville.

■ Etre vigilant à la bonne exécution de la « zone de loisirs »

du Lac de La Piche

L’équipe municipale a rencontré les différents acteurs du dossier pour
avancer sur la réalisation de ce projet sur notre commune. Si celui-ci se
réalise, nous veillerons à ce que l’aménagement paysager soit conforme
à l’autorisation préfectorale.
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2 ANS

2 ANS

pour vous avec vous!
SEYSSES, UNE VILLE SOLIDAIRE
JEUNESSE

■ Créer un city-park proche du centre-ville

L’équipe municipale souhaite proposer un lieu convivial pour
pratiquer plusieurs disciplines sportives en un seul espace.
Dans le but de connaître leurs habitudes et leurs attentes, les
adolescents du PAJ(1) ont été invités à travailler sur ce projet.

■ Soutenir et développer les actions du Point Actions

Olympiades dans les

Jeunes

Les élus ont souhaité transmettre aux jeunes le désir de s’investir
pour leur ville en complément des activités variées qui sont
proposées tout au long de l’année.
Depuis le 2ème semestre 2021, les adolescents participent
à des actions solidaires (collectes alimentaires au bénéfice
d’associations), environnementales (nettoyage de la ville,
fabrication de nids à chauve-souris), festives (organisation du
Seys’Tival) et artistiques (décoration des ronds-points, graffs).

SOCIAL

■ Poursuivre et développer les actions du CCAS(2)

Le CCAS vient de lancer une analyse des besoins sociaux qui
permettra de définir les actions prioritaires sur la commune.

■ Étendre des visites à domicile pour les habitants ne

pouvant se déplacer lors d’évènements exceptionnels

L’inscription sur le fichier nominatif est désormais possible toute
l’année. Les 260 personnes inscrites reçoivent des appels au
minimum 2 fois par an et des visites à domicile sont organisées
sur simple demande.

■ Du sport dans les écoles

Les défis sports crées par l’EMS ont permis
une amélioration physique des élèves ainsi qu’une
augmentation de la concentration en classe.
Par des outils pédagogiques et la pratique de divers sports,
les élèves ont été sensibilisés au handicap et ont découvert
certaines disciplines représentées aux Jeux 2024.

■ Prévention aux dangers d’internet

(3)

Depuis septembre 2021, le PAJ(1) est présent sur les réseaux
sociaux et organise des rencontres pour créer le lien, écouter,
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Nettoyage de la Ville par le PAJ - Septembre 2021

conseiller, soutenir les jeunes et leurs familles face aux
dérives d’internet et des réseaux sociaux, dans le cadre
du dispositif des « Promeneurs du net. »

■ Des aides financières pour la cantine scolaire

Le CCAS(2) s’est impliqué au côté de l’Etat et du Muretain
Agglo en octroyant une aide financière aux familles en
fonction du quotient familial. Depuis la rentrée scolaire
2021, le CCAS(2) prend 100% du coût à sa charge pour
la tranche n°1, 80% pour la tranche n°2 et 50% pour la
tranche n°3.
Ce sont plus de 150 enfants seyssois qui en bénéficient.

2020-2022

Distribution des colis de Noël par le CCAS(2) - Décembre 2021

AÎNÉS
écoles - Juin 2022

■ Valoriser nos aînés et leur dédier des moments de

rencontre

• L’allégement des protocoles sanitaires a permis au CCAS(2)
d’organiser des animations en forêt de Bouconne (découverte
de la faune et de la flore, randonnées, initiations tir à l’arc,...).
• En attendant de pouvoir organiser à nouveau « la galette
des aînés », les séniors ont été invités au « thé dansant ». Ce
nouveau format a permis de proposer un spectacle de cabaret
et de maintenir cette rencontre attendue de tous.
Ces actions sont financées par le CCAS(2) de la Ville et proposées
aux séniors gratuitement.

■ Développer des activités intergénérationnelles

Depuis le début de la pandémie, la municipalité veille au bienêtre des personnes âgées. Tant que la prudence l’exigera, il ne
sera pas proposé d’activités intergénérationnelles.

SANTÉ

■ Adhérer à une maison médicale de proximité

Depuis janvier 2021, la ville de Seysses a adhéré à la « Maison
Médicale de Garde de la Saudrune », située à Frouzins.
Sorties séniors Bouconne - Septembre 2021

■ Des colis de Noël pour les séniors

Le CCAS(2) a offert un panier gourmand à plus
de 400 séniors qui en ont fait la demande.

■ Actions en lien avec la Covid-19

Distribution en 2020 de plus de 9 600
masques aux seyssois, aux élèves des écoles
élémentaires de la ville et aux professionnels
dans les écoles.

ACTIONS À VENIR
■ Soutenir la construction d’une maison de retraite (EHPAD)
■ Favoriser la création de plusieurs résidences séniors
■ Développer les jardins solidaires en collaboration avec
des actions locales

Légende :
PAJ : Point Actions Jeunes
(2)
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
(3)
EMS : Ecole Municipale des Sports
(1)
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2 ANS
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pour vous avec vous!
SEYSSES, UNE VILLE AGRÉABLE

■ La magie de Noël

FESTIVITÉS, CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
■ Redynamiser le marché de plein vent

La réflexion sur le projet de revitalisation du marché hebdomadaire
débutera dès septembre 2022. L’équipe municipale souhaite donner la
priorité aux produits de qualité et aux circuits courts tout en proposant
des animations ponctuelles. Une étude sera également menée sur la
possibilité de changer le jour et le lieu.

■ Continuer à développer le Seys’Tival

Evènement annulé en 2020 en raison de la situation sanitaire, l’édition
2021 a été exceptionnellement couplée avec la Fête des Associations et
a été un réel succès. Cette année, des démonstrations de sports urbains
et acrobatiques, de nombreuses animations et un apéro-concert ont
séduit plus de 1 000 visiteurs.

■ Fédérer par le sport, au travers de manifestions conviviales

Depuis l’obtention en août 2021 du label Terre de jeux 2024, créé par
le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, la
commune organise des actions régulières en lien avec le Sport. Que ce soit
sous forme ludique au travers d’un quiz sur Facebook, d’une randonnée
pédestre proposée aux séniors ou via une rencontre organisée avec une
sportive de haut niveau en préparation pour les Jeux Olympiques 2024.
Pour consulter les actions dans les écoles publiques, se référer à l’action
en page 4 Ville solidaire - du sport dans les écoles.

■ Maintenir une programmation culturelle diversifiée

Le service culturel s’adapte en permanence à la réglementation sanitaire
pour maintenir dans la mesure du possible la programmation annoncée.
• L’offre à l’attention du jeune public a évolué (escape game, ateliers
scientifiques, jeux de société…) et la programmation s’est étoffée avec un
cycle de nouvelles thématiques sur la biodiversité et le développement
durable.
• Les élus ont décidé d’offrir un spectacle par an aux élèves de grande
section de maternelle des écoles publiques de la Ville.

■ Accompagner les initiatives et les festivités associatives locales

• La mairie soutient les associations et leur offre plus de visibilité en
publiant leurs évènements sur la page Facebook de la ville.
• La mise à disposition et l’entretien des salles municipales à titre
gracieux, ainsi que le prêt de matériel, permettent aux associations de
faciliter l’organisation de leurs évènements festifs, culturels ou sportifs.
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Venue du Père-Noël - Décembre 2021

Pour la 2ème année consécutive, la
municipalité a proposé pendant
tout le mois de décembre de
nombreuses animations (venue du
Père-Noël, goûter de Noël dans
les écoles, spectacles, marché de
Noël, calendrier de l’avent avec les
commerçants, illuminations...).

■ Les marchés nocturnes

Marché nocturne - Septembre 2021

Au nombre de 3 par an, les marchés
nocturnes organisés par la mairie
depuis septembre 2021 sont un
véritable succès. À chaque édition,
les nombreux visiteurs peuvent
découvrir près de 50 exposants.

■ Seysses s’anime

Marchés nocturnes, St Valentin,
Pâques, Fête des Mères, Fête
Nationale, Noël, Fête foraine, … Par
l’organisation de ces évènements,
la municipalité confirme sa volonté
de faire de Seysses une ville
dynamique.

2020-2022
■ Une réunion annuelle pour

les associations

Réunion des associations
Avril 2022

Sur l’initiative des élus et le temps
d’une soirée, ce rendez-vous annuel
permet à la municipalité de présenter
les projets sur l’année à venir. Ce
moment d’échange donne également
aux associations l’occasion de
se rencontrer, de présenter leurs
activités et d’aborder leurs difficultés.

■ Accompagner les associations et favoriser le lien avec les

Seyssois

• Dans un contexte sanitaire parfois difficile, la priorité de la municipalité
a été de soutenir, d’informer et d’accompagner les associations dans la
poursuite de leurs activités.
• Organisée par la commune, la Fête des Associations mobilise chaque
année plus de 25 associations. En septembre 2021, ce sont plus de
1 000 visiteurs qui ont pu découvrir la richesse des associations seyssoises
et des activités qu’elles proposent.

■ 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
proposer des animations pendant l’année scolaire.
Modification des horaires de la
médiathèque pour s’adapter
aux plages de disponibilité des
habitants.

■ Augmentation des subventions

En début d’année, les élus ont voté
l’augmentation du montant total des
subventions. En 2022, le montant
versé aux associations est de
65 500 €.

■ Prêt de la navette communale

La commune proposera dès l’automne
2022 et gratuitement, le prêt d’un
véhicule 9 places pour les besoins
en transport des adhérents des
associations.

La médiathèque La Ruche

■ Le Service Culturel de Seysses

Création de la page Facebook Service Culturel de Seysses (env.
800 abonnés).
Envoi d’une newsletter mensuelle.
Parution semestrielle de l’agenda culturel.

■ Moderniser les outils de communication

L’Écho du Binos
Journal de la ville de Seysses | N°102

Septembre 2021

ACTIONS À VENIR

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Créée par les élus en juin 2020, la page
Facebook Seysses, ma ville compte
aujourd’hui plus de 2 000 abonnés.

Journal de la ville de Seysses | N°103

Décembre 2021

■ Aménager un parcours de santé
■ Créer un festival de rue
(animations, repas, concerts,…)
■ Localiser des festivités et des
actions jeunes sur l’ensemble de
la commune

Journée festive à l’occasion des
30 ans de la médiathèque. Cet
évènement a été l’occasion de
découvrir le nom choisi par les
Seyssois, « La Ruche ».

Animations &
FEU D'ARTIFICE
Budget
2021 ........................................... p 8

Seysses, ville
labélisée.........................p 11

Journal de la ville de Seysses | N°104

Dossier rentrée
scolaire ............................ p 13

Mai 2022

www.mairie-seysses.fr

Seysses fête Noël...... p 12

Les encombrants........ p 15

L'agriparc ........................... p 18

www.mairie-seysses.fr

Seysses, ville Terre de
Jeux 2024........................... p 14

Un troisième policier
municipal ............................ p 18
www.mairie-seysses.fr

Le collège de
Seysses................................. p 22

Le magazine municipal L’Echo du Binos se
veut plus moderne depuis septembre 2021.
Nouveau papier et nouvelle maquette, ce
format répond également à une volonté
de diminuer les coûts pour la commune.
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pour vous avec vous!
SEYSSES, UNE VILLE AGRÉABLE
VOIRIE

■ Mettre en place une voie de délestage afin de décharger

l’avenue Marie Curie

Le projet a été adressé en 2021 au département. Depuis cette
date, nous relançons pour l’étude du dossier.

■ Faire un état des lieux de la vétusté des routes et des

trottoirs

Début 2021, nous a été remis le résultat du diagnostic de l’état des
routes sur la commune. La requalification du chemin du Château
d’Eau ainsi que la mise en place du plateau ralentisseur Marie
Curie en sont les premières réalisations.

SÉCURITÉ

■ Mettre en place des caméras de vidéo-surveillance sur

les points stratégiques de la commune, en lien avec la
gendarmerie.

Un audit réalisé par les services spécialisés de la gendarmerie a
permis d’identifier les points stratégiques, de définir le nombre
d’implantation et d’examiner le dispositif technique le plus approprié.
Les caméras seront réparties courant 2023 dans les secteurs ciblés.
Cet outil viendra renforcer le travail de la police municipale sur la
commune.

Requalification du chemin du Château
d’Eau - Février 2022

■ Renforcer les effectifs de la police municipale

Après l’embauche d’un 1er policier municipal en décembre 2020,
un 2ème agent a intégré les effectifs en août 2021. Enfin, la police
municipale de Seysses s’est renforcée avec l’arrivée d’un 3ème
policier municipal qui a pris ses fonctions début mars 2022. La
police municipale compte dorénavant 3 policiers municipaux afin
de répondre au mieux aux attentes des habitants.

Plâteau
Plateauralentisseur
ralentisseur- Février
- Mai 2022
2022

ACTIONS À VENIR
■ Mettre en place une commission architecturale qui veillera à l’insertion paysagère
des logements collectifs
■ Assurer une cohérence architecturale afin de préserver l’identité de la commune
■ Embellir les entrées de villes (végétalisation, mobilier urbain)
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2020-2022
■ Équiper tous les établissements scolaires de visiophones afin

de garantir la sécurité de nos élèves

La sécurisation des entrées du groupe scolaire Paul Langevin a été effectuée
sur l’année scolaire 2021-2022. L’installation de ce nouvel équipement
permet aux enseignants et aux animateurs de l’ALAE d’autoriser les
ouvertures à distance en gardant le contrôle visuel sur les élèves.

Signature de la convention
Décembre 2021

■ Sécuriser les sorties des établissements scolaires (signalisation,

agents de sécurité…)

En attendant la mise en place d’une signalétique adaptée, la police
municipale et la gendarmerie se déplacent régulièrement devant les 3
écoles de la Ville.
Récemment, un plateau ralentisseur a été mis en place devant le groupe
scolaire Paul Langevin, avenue Marie Curie, dans le but de protéger les
piétons.

■ Réaliser un diagnostic local de la circulation, de la mobilité

collective et de la sécurité des piétons
Patrouille de nuit - Novembre 2021

Pour avoir une bonne connaissance du trafic routier sur l’ensemble de
la commune, un comptage de trafic a été réalisé en mai 2021. Ce retour
permettra de déterminer les futures zones de blocage.

■ Coordination entre la Police Municipale et la Gendarmerie

Une convention de coordination entre les forces de sécurité de l’Etat et la commune de Seysses a été
signée en décembre 2021. Ce partenariat fixe le rôle de chacune des entités relatives à la lutte contre
la délinquance (incivilités, nuisances, infractions routières, trafics,…) dans le but d’assurer la sécurité
des Seyssois.

■ Des patrouilles de nuit

Afin de répondre à la demande des Seyssois concernant un renforcement des contrôles de la part de
la Police Municipale, des patrouilles aléatoires de nuit sont menées avec la Gendarmerie.
Ce dispositif permet ainsi de réduire les rassemblements interdits, les dépôts sauvages ou autres
infractions se déroulant la nuit et constatées le matin.

ACTIONS À VENIR
■ Mettre à disposition un service permettant de déclarer tout type de dysfonctionnement
sur la commune

2022 | L’Écho du Binos - HORS-SÉRIE |
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pour vous avec vous!
SEYSSES, UNE VILLE DURABLE
■ Créer un Agriparc (incluant une ferme pédagogique)

Promouvoir les circuits courts

Par l’acquisition foncière en mars 2022 de la Ferme du Moulas, la
municipalité porte l’ambition d’aménager un agriparc comprenant un
espace de production agricole, un espace test agricole et un espace
public.
Ce projet sera bénéfique aux producteurs locaux, aux Seyssois, aux
écoliers mais aussi aux personnes en reconversion professionnelle.

■ 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 Réseau express vélo).
Une piste cyclable va également desservir le collège depuis le centreville.
Seysses grandit rapidement avec des projets structurants qui nécessitent
de penser les mobilités qu’ils engendreront.
L’objectif, en réponse à la commande des élus de Seysses, est de
proposer un schéma directeur de déploiement d’aménagements en
faveur des mobilités actives chiffrés.

■ Créer des cheminements doux (piétons—cyclistes)

En partenariat avec le Club Montagne Seyssois et l’Agglo du Muretain
nous avons travaillé sur les chemins de randonnées existants afin de
les améliorer et de les matérialiser (signalétique, plan…). Nous allons
commencer à les mettre en place en 2022.

■ Sensibiliser les habitants sur la propreté de la ville

La Ville a participé à la journée mondiale de nettoyage en invitant les
habitants à se mobiliser. En septembre 2021, ce sont plus de 160 Kg
de déchets qui ont été récoltés par plus de 50 participants.
L’enlèvement des encombrants par les agents municipaux est désormais
réalisé à domicile et sur rendez-vous. Cette nouvelle organisation a
réduit considérablement le nombre de dépôts sur la voie publique.

■ Signature de la

charte ANPCEN

En mai 2021, la commune de
Seysses s’est mobilisée pour la
préservation de son ciel nocturne
en signant la charte de l’Association
Nationale pour la Protection du Ciel
et de l’Environnement Nocturne.

■ Seysses labellisée ville étoilée

Cette
labélisation
constitue
pour la commune une première
reconnaissance de ses efforts pour
réduire la pollution lumineuse due à
l’éclairage nocturne.

■ Collecte et recyclage de

bouchons

Depuis novembre 2021, 5 points de
collecte de bouchons ont été mis en
place dans les écoles de la ville.

■ Poursuivre la rénovation de l’éclairage public par led

Nous avons éteint l’éclairage public sur de nombreuses voiries communales de minuit à 5h30 du matin et nous
poursuivons la rénovation par leds avec le Sdehg*.

■ Finaliser la réhabilitation énergétique des bâtiments communaux

Des travaux entraînant des économies d’énergie ont été entrepris à la mairie, à la médiathèque et dans les écoles
publiques de la Ville.
*Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne
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2020-2022
SEYSSES, UNE VILLE CITOYENNE
■ Associer et consulter les Seyssois sur les grands projets de la ville (réunions de consultation et

d’information)

La gestion des déchets
Dans l’objectif d’informer et sensibiliser les habitants
sur la nouvelle gestion des déchets, une réunion
d’information animée en décembre 2020 par le
Muretain Agglo a été diffusée sur la page Facebook
de la ville et visionnée plus de 1 200 fois.

Questionnaire de sédentarité
Pour élaborer un programme d’éducation pour la santé de tous, une enquête
numérique anonyme a recueilli 478 participations. Après avoir été analysés, les
retours ont permis de décliner des actions avec les écoles depuis 2021.
Trouvons le nom de la médiathèque
De mai à septembre 2021, les Seyssois ont été associés à la recherche du nom de
la médiathèque et invités à être membre du jury citoyen. Après une consultation où
plus de 100 noms ont été proposés, les 18 membres du jury citoyen en ont retenu
6 qui ont été soumis au vote des Seyssois. Ce sont 623 votants qui ont participé
à cette action démocratique.
La médiathèque a inauguré son nom élu « La ruche », en octobre 2021 lors de ses
30 ans.
La nouvelle organisation de la collecte des encombrants
Grâce à la consultation sur la collecte des encombrants lancée d’août à
septembre 2021, les Seyssois ont pu livrer leurs remarques et propositions
en vue d’améliorer ce service. Cette consultation a permis d’établir une
nouvelle organisation qui a été présentée en novembre 2021 lors d’une
réunion publique de restitution.

■ Mettre en place des conseils de quartiers

Créer un Conseil Municipal intergénérationnel

Forum citoyen - Mai 2022

Depuis fin janvier 2022, la commune a lancé
un large processus de dialogue citoyen pour
co-construire la charte de la Démocratie
Participative à Seysses. Une consultation
numérique, des ateliers participatifs et un
forum citoyen ont permis d’alimenter ce
document socle. Une réunion de restitution
est prévue en octobre 2022 et la mise en
œuvre de la charte avant la fin de l’année.

■ 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 engagement, les Seyssois
peuvent depuis mai 2021, le regarder en direct ou en replay via la chaîne
Youtube de la mairie.

■ Le stand des élus

Stand des élus - Septembre 2020/2021

Dans la mesure du possible, un
stand des élus est présent sur les
grands événements organisés par la
Mairie dans le but de rencontrer les
Seyssois et d’échanger avec eux.
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VILLE DURABLE
Journée du nettoyage de la ville par la commune

VILLE DE PROJETS

VILLE AGRÉABLE

Gymnase de Seysses - Architecte Philippe GUILBERT

VILLE SOLIDAIRE
Fête foraine

www.mairie-seysses.fr

Trouvons un nom pour la médiathèque

VILLE CITOYENNE

Sortie séniors

