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Depuis le 9 mai dernier, la page Facebook
Seysses, ma ville a depassé la barre des 2000
abonnés !
La municipalité vous remercie et est heureuse
de partager avec vous jour après jour les
actualités de la commune.

Rendez-vous culturels
Le tant attendu agenda
culturel est disponible !
Vo u s t r o u v e r e z a u
fil des pages, une
programmation haute
HORAIRES en
couleurs : des expositions,
des spectacles, des
rencontres… et ce jusqu’à
la fin de l’année !
BILLETTERIE
La culture n’a pas
fini
de vous surprendre à
Seysses.

10, PLACE DE LA LIBÉRATION 31600 SEYSSES
05 62 23 00 63 - CULTURE@MAIRIE-SEYSSES.FR
WWW.MEDIATHEQUE.MAIRIE-SEYSSES.FR

.
Sept 2022
Déc.

SERVICE CULTUREL DE SEYSSES
SEYSSES, MA VILLE

MARDI de 14h à 18h

MERCREDI & VENDREDI de 9h à 13h & de 14h à 18h
SAMEDI de 9h à 13h

ACCESSIBLE
SUR DEMANDE

BIBENPOCHE
CATALOGUE MÉDIATHÈQUE

Réservation des animations, retrait des billets
à la médiathèque aux horaires d’ouverture.

Conception : Service Communication & Service Culturel - Licence L_R_2019_996
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Toutes les infos sur : mediatheque.mairie-seysses.fr
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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)

Édito
Chères Seyssoises, chers Seyssois,

Permanences du Maire
SEPTEMBRE
Samedi 3
Vendredi 9
Samedi 17
Vendredi 23

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

OCTOBRE
Samedi 1
Vendredi 7
Samedi 15
Vendredi 21
Samedi 29

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

NOVEMBRE
Vendredi 4
Samedi 12
Vendredi 18
Samedi 26

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

DÉCEMBRE
Vendredi 2 14 h - 16 h
Samedi 10 10 h - 12 h
Vendredi 16 14 h - 16 h
Prenez rendez-vous avec M. le Maire :

Nous traversons une période économique difficile, avec une inflation
qui impacte les particuliers, les professionnels, mais également
les moyens financiers des communes. Face à cette situation, nous
recherchons et mettons en œuvre des solutions pour ne pas être
contraints d’augmenter les taux d’imposition et pour maintenir
l’équilibre financier de notre budget. Nous espérons que cela nous
permettra de poursuivre la totalité des actions et projets prévus
au bénéfice des Seyssois, sans être obligés d’en reporter ou d’en
annuler certains.
Cette actualité ne nous fait pas oublier la nécessité d’animations
et de festivités, qui participent à la dynamique de notre ville. Après
les activités estivales du 13 juillet et de la fête locale du mois
d’août, le mois de septembre sera également animé avec la fête
des associations qui proposera à nouveau des ateliers interactifs,
une action environnementale dans le cadre de la journée mondiale
du nettoyage de notre planète, et le marché nocturne qui soufflera
sa première bougie, après trois premières éditions couronnées de
succès. Vous retrouverez également dans l’agenda culturel une
programmation très variée jusqu’à la fin de l’année, avec notamment
la 9e édition de « Seysses en livres ».
La vie de notre commune est également marquée par des grands
projets, comme la requalification de la place de la Libération qui
a fait l’objet d’une réunion publique, d’une balade urbaine, d’un
atelier participatif, et de plusieurs rencontres avec les commerçants.
Suite à ces différents échanges constructifs, le projet modifié sera
à nouveau présenté en réunion publique d'ici la fin de l'année. La
concertation citoyenne sur la charte de la démocratie participative
et du dialogue citoyen se poursuit et arrive dans sa dernière phase
avant validation en Conseil Municipal, avec une réunion publique de
présentation le 18 octobre.
Ce mois de septembre sera également marqué par l’ouverture tant
attendue du collège, ainsi que d’un nouveau gymnase, permettant
de doter Seysses d’équipements à la hauteur de ses besoins.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée !

■ 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 | Avril & Mai 2022
Seysses solidaire
Du 19 au 22 avril, une collecte alimentaire a été
organisée par le CCAS dans les écoles publiques
de la ville. Quelques jours plus tard, l’action a été
réitérée lors d’un tournoi de foot solidaire organisé
par le PAJ (Point Actions Jeunes).
Totues les denrées récoltées ont été remises au
Secours Populaire Français de Seysses. Merci à
tous pour votre mobilisation !

Devoir de mémoire
À l’occasion de la commémoration de la victoire
du 8 mai 1945, Monsieur le Maire a présidé la
cérémonie au monument aux morts.
Lectures de discours, chants de chorale et dépôt de
gerbes ont rythmé cet événement qui s’est conclu
par un vin d’honneur au Parc de la Bourdette.

Le Seys’Tival fait son show !
La 9e édition du Seys’Tival s’est tenue le 21 mai
dernier. Ce rendez-vous mettant à l’honneur la
culture urbaine a une nouvelle fois fait carton plein
auprès des Seyssois !
Ces derniers ont assisté à des représentations en
tout genre et à un forum citoyen.

Les mamans seyssoises ont été gâtées
Pour la 2e année consécutive, les mamans ont été
mises à l'honneur pour la fête des mères ! Vous avez
été près de 200 participantes à tenter votre chance
au jeu concours organisé sur la page Facebook de
la Ville où les 5 gagnantes ont reçu un magnifique
bouquet de fleurs.
M. le Maire et les élus ont profité de cet évènement
pour offrir pas moins de 300 roses aux mamans
présentes au marché le 29 mai dernier.
4
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Juin & Juillet 2022 | Retour en images
Élections législatives
Les élections législatives ont eu lieu les 12 et 19
juin 2022 derniers. Christophe Bex a été élu député
de la 7e circonscription.
La municipalité remercie grandement les bénévoles,
les élus et les agents présents lors de ces journées.

Musique ! Musique !
Le Parc de la Bourdette s’est mis au Jazz le temps
d’une soirée. Le Jazz’xe Sud Combo et l’harmonie
du C.R.I. Axe Sud ont proposé un moment musical
pour tous le 1er juillet !
Grâce à leurs talents et à un programme musical
entrainant, les élèves et professeurs ont apporté
sourires et bonne humeur aux spectateurs présents.
Il y avait comme une envie de danser dans l’air…

Du renouveau pour la place de la Libération
Une réunion publique d’information et de
consultation s’est tenue le 20 juin en présence de
Monsieur le Maire et des élus. À l’ordre du jour :
le réaménagement de la place de la Libération.
Les Seyssois ont eu plus de détails sur les travaux
envisagés et ont été sollicités pour donner leurs
avis sur des perspectives d'aménagements.
Plus d’informations page 15.

Une nuit aux mille couleurs
Les Seyssois en ont pris plein les yeux le 13 juillet ! La
municipalité a proposé, pour la 1re année, 30 min de
spectacle pyrotechnique. Une représentation lumineuse
et enchantée ! Puis petits et grands ont été émerveillés
par le magnifique feu d'artifice tiré au Stade Savignol.
Cette belle soirée s'est ensuite poursuivie avec le concert
au Parc de la Bourdette.
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L'actu | Septembre à Novembre 2022
Le marché nocturne fait sa rentrée !
Après le succès du marché nocturne du mois de
juin, l’événement devenu incontournable à Seysses
revient le 23 septembre.
De nouveaux exposants seront aux côtés de ceux
que vous aimez tant : de la décoration, des bijoux,
des préparations alimentaires… confectionnés avec
soin près de chez vous. Également : musique et
restauration sur place !

L’Histoire à Seysses
Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine 2022, le service culturel a invité Selim
Djouad, l’archéologue en charge des fouilles
archéologiques de la ville en 2018, à animer la
conférence « Seysses et son ancienne nécropole ».
Rendez-vous le 16 septembre pour assister à
l’événement qui se prolongera en images lors d’une
exposition à la médiathèque !
Plus d'informations : mediatheque.mairie-seysses.fr

Tous engagés pour une ville sans déchet !
Suite au succès de l'année précédente, la mairie de
Seysses renouvelle sa participation à la journée
mondiale du nettoyage de notre planète (World
CleanUp Day).
Les élus et agents de la mairie ainsi que les jeunes
du PAJ vous donnent rendez-vous le samedi
17 septembre à 9h sur le parking des Services
techniques, à côté de la salle des Fêtes.
Inscription sur www.mairie-seysses.fr

Savoir agir face à l’urgence
Le CCAS organise le samedi 19 novembre une
journée dédiée aux premiers secours. Le centre de
santé « Agir » formera les participants aux gestes
à adopter en cas de situation d'urgence. Protection
de la victime, position latérale de sécurité, massage
cardiaque… Une journée d’apprentissage qui vous
permettra de porter secours et sauver des vies.
Salle festive des Aujoulets. 15 € / participant
(inscription CCAS au plus tard vendredi 4 novembre).

6
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9ÈME ÉDITION

Rencontres
Dédicaces
Animations
Expositions

en

Seysses

LIVRES
SAMEDI 26 NOVEMBRE

SALLE DES FÊTES

10H 18H

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : Service Culturel de Seysses
05.62.23.00.63 - culture@mairie-seysses.fr
https://mediatheque.mairie-seysses.fr/

Vie scolaire | Rentrée
LE SPORT AU CŒUR DE LA VILLE
Les éducateurs territoriaux des activités physiques
et sportives (ETAPS) sont mobilisés sur diverses
missions à Seysses. Ils animent les activités de l’EMS
(École Municipale des Sports) et pendant les vacances
scolaires, celles du PAJ.
Ils interviennent également dans les écoles élémentaires
publiques pour les séances d’EPS où ils proposent des
sports innovants aux jeunes seyssois : poull ball, tchoukball, disc-golf...

844 ÉLÈVES

4 ouvertures de classes : 1 classe pour chaque

INSCRITS EN

2021/2022
886 ÉLÈVES

INSCRITS POUR
LA PROCHAINE
RENTRÉE

école maternelle et élémentaire de la ville.

Les cartes de transports scolaires pour les collégiens
et les lycéens sont à retirer à l'accueil de la mairie du 22
au 31 août et à partir du 1er septembre, directement au
PAJ (jusqu'à fin novembre).

LES SERVICES DE L’AGGLO DU MURETAIN
L’Agglo du Muretain prend en charge plusieurs
compétences concernant les activités
extrascolaires :
■ la restauration scolaire avec l’élaboration
des repas dans 2 cuisines centrales situées à
Eaunes et à Roques
■ l’ALAE avec la gestion d’activités proposées
aux enfants sur les temps périscolaires.
Plus d’informations sur : www.agglo-muretain.fr

DU NEUF DANS LES ÉCOLES !
Cet été, les écoles de la ville ont bénéficié de travaux
afin d’améliorer la qualité de vie des élèves et du
personnel scolaire :
■ travaux électriques dans toutes les écoles
■ remplacement des systèmes de chauffages
réversibles
■ finalisation de la mise en place des tableaux
numériques dans les classes des écoles élémentaires
■ remise à niveau des alarmes incendies et du Plan
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).
8
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École Municipale des Sports | Sport

LES INSCRIPTIONS À
L'ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Les dossiers d’inscription sont disponibles au Service des Sports
(Gymnase, 2 allée Marcel Pagnol) ou sur le site internet de la mairie
à la Page Ecole Municipale des Sports.
Les inscriptions sont quant à elles possibles au Service des Sports
à partir du 1er septembre pour les Seyssois, dès 9h15 et à partir du
19 septembre pour les extérieurs.
Les cours débuteront le lundi 26 septembre.
Plus d’informations sur les activités
proposées et sur les inscriptions

PLANNING ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 2022 - 2023
LUNDI
Gymnase

P. Langevin

Gymnase
F. Tristan

MARDI
Gymnase

P. Langevin

MERCREDI

Gymnase
F. Tristan

Gymnase
F. Tristan

9h à 12h MARCHE

16h45 à
17h30

EVEIL
MULTISPORTS
4/5 ans

17h à 18h

MULTISPORTS
INNOVANTS

17h45 à
18h30

6/7 ans

EVEIL
MULTISPORTS

18h à 19h

4/5 ans

MULTISPORTS
INNOVANTS

9/12 ans

ESCALADE

16h30 à
17h30

16h45 à
17h45

17h à 18h

DOUBLE
DUTCH

MULTISPORTS

7/9 ans

17h45 à
19h

DOUBLE
DUTCH
10/17 ans

17h à 18h

ESCALADE

19h à 20h

ESCALADE

DOUBLE
DUTCH

ESCALADE
(fin 22h30)
BADMINTON

7/10 ans

Gymnase
F. Tristan

16h45 à
18h

17h à 18h30

Gymnase

P. Langevin

Gymnase
F. Tristan

8/9 ans

6/8 ans

18h à 19h

18h à 19h

MULTISPORTS

ESCALADE

COLLECTIFS

9/11 ans

17h30 à
18h30

7/9 ans

Gymnase

P. Langevin

Gymnase
F. Tristan

TENNIS
DE TABLE

18h à
19h30

6/10 ans

CIRQUE

18h30 à 20h

TENNIS
ESCALADE DE TABLE
11/17 ans

20h30 à
22h30

*

FUTSAL

10/12 ans
15h à 16h

PARKOUR
17h45 à
18h45

MULTISPORTS
INNOVANTS

10/17 ans BADMINTON

18h à 19h

POULL
BALL
6/9 ans

*

TORBALL

11/17 ans

POULL
BALL

20h à
21h30

10 ans et +
20h30 à
22h30

BADMINTON

Activités enfants

BADMINTON

(fin 22h30)
BADMINTON

13/17 ans

19h à 20h30

19h30 à
21h

20h30 à 22h

ESCALADE

PARKOUR

INNOVANTS

9/13 ans

9/10 ans

14h à 15h

6/9 ans

11/17 ans

19h à 20h30

16h45 à
17h45

MULTISPORTS

CIRQUE
BADMINTON

18h30 à
20h

19h à 20h30

20h30 à 22h

TENNIS
DE TABLE

COLLECTIFS

7/8 ans

11/17 ans

Gymnase

P. Langevin

SAMEDI

VENDREDI

9h à 12h MARCHE

6/8 ans

ESCALADE

JEUDI

Activités adultes
Activités familles
(avec les parents)

* (pour les 16 - 17 ans, merci de contacter le service)
N°105 | Septembre
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Dans le cadre du
label Génération
2024, les CM2 de
Flora Tristan et
de Paul Langevin
ainsi que les 6e du
collège de Seysses
apprendront à se
déplacer à vélo en
autonomie et en
sécurité. Une action
prévue d’octobre à
décembre.

COURSE DES ÉCOLIERS

À l’occasion de
la 13e édition
de la Journée
Nationale du
Sport Scolaire le
21 septembre, les
élèves des écoles
élémentaires
publiques de la
ville participeront
à des ateliers
ludiques autour
du sport.

SAVOIR ROULER À VÉLO

Le 3 septembre,
les associations
sportives
seyssoises vous
présenteront leurs
activités autour
de jeux et de
démonstrations.
Vous aurez
la possibilité
d’échanger
avec eux et de
poser toutes vos
questions.

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT
SCOLAIRE À L’ÉCOLE PRIMAIRE

FÊTE DES ASSOCIATIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Sport | Seysses, Terre de Jeux 2024

Les 13 et 14
octobre, les
écoliers seyssois
de la maternelle
au collège
courront au profit
d’une association.
Le but ? Totaliser
un maximum de
kilomètres ! Les
dons faits par les
enfants seront
collectés lors de
ces journées.

LA SANTÉ PAR LE SPORT

10
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Les familles
seyssoises sont
invitées à prendre
leurs vélos le 3
décembre. Elles
réaliseront un
parcours qui
chaque fois qu’il
sera emprunté,
rapportera des
dons au Téléthon.

JEUX D'ANTAN DANS LES COURS DE
RÉCRÉATION

Du 29 novembre
au 17 décembre,
la médiathèque La
Ruche exposera en
collaboration avec
la CASDEN, des
photos sur les Jeux
Olympiques autour
des thèmes de
l'histoire, du sport
et de la citoyenneté.

RANDONNÉE « VÉLO-FAMILLE »

Les séniors de
la ville sont à
nouveau conviés
à partager une
demi-journée
sportive.
Des ateliers
découvertes sont
au programme :
Taï-chi, Aïki Taïso,
Yoga ou encore
Gym équilibre.

EXPOSITION SUR LES JEUX
OLYMPIQUES

SÉNIORS ET SPORT : UNE ÉVIDENCE !

Seysses a à cœur de démocratiser le sport auprès des habitants de la
ville. C’est dans cette optique que l’initiative « La santé par le sport »
a vu le jour. Un questionnaire de sensibilisation publié début avril a
permis de connaître les attentes des Seyssois sur ce thème. Suite à vos
retours, des ateliers sportifs et de sensibilisation ont pu prendre forme.
Continuons tous ensemble à faire du sport !
En décembre, les
écoliers choisiront
avec l’aide de leurs
enseignants, les
jeux d’antan qu’ils
souhaitent avoir
dans leur cours
de récréation.
Leur sélection
sera réalisée
à la peinture
par les services
techniques en
2023.

Actualités | Point Actions Jeunes

PROGRAMME DES VACANCES

VIVE LES VACANCES !
Du 24 octobre au 4 novembre, ce sont les
vacances d’automne au PAJ ! La création de
décors pour Noël sera au programme de
la première semaine de chantier loisirs. La
deuxième semaine sera quant à elle portée sur
la préparation du forum prévention jeunesse.
Deux chantiers qui seront complétés par de
nombreuses activités !

Enquête
FORUM PRÉVENTION JEUNESSE
Le PAJ organise le jeudi 3 novembre de 14h à 18h,
un forum prévention jeunesse. Celui-ci portera sur
les thèmes de la sexualité, de la prévention routière
et des dangers liés aux écrans. Les
Seyssois sont invités à venir à la salle
des fêtes pour assister à cet événement
où des stands et des mini-conférences
interactives auront lieu.

Participer à notre enquête sur
la création d'un pumptrack
et d'un skatepark.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Une fois la fiche d'inscription remplie, vos enfants de
11 à 17 ans pourront participer aux activités du PAJ en
complétant chaque mois le coupon d’acceptation présent
sur le planning. Celui-ci doit être retourné par mail à
paj@mairie-seysses ou à déposer sur place au 26 rue
Savignol.
Retrouvez la fiche d'inscription sur le site internet de la
mairie page Point Actions Jeunes et les plannings chaque
mois sur notre page Facebook ou également sur le site.
N°105 | Septembre
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Action sociale | Centre Communal d'Action Sociale

LA SEMAINE BLEUE
À l’occasion de la semaine bleue, le CCAS a mis en place plusieurs actions :
■ le 4 octobre : une Journée découverte séniors à Carcassonne
■ le 6 octobre de 9h à 12h : une action de prévention en partenariat avec le centre de santé Agir sur
les thèmes du dépistage du diabète avec la participation du réseau Sophia de la CPAM et le dépistage
de la vulnérabilité avec le CHU pour les plus de 65 ans. Entrée libre.

VIOLENCE INTRAFAMILIALE
En partenariat avec les associations « Les déesses occitanes » et « Du côté des femmes », une
journée sur les violences intrafamiliales est organisée le 23 novembre à la salle des fêtes.
Des animations et ateliers, un défilé, des expositions ou encore des tables rondes animées par
des professionnels seront proposés gratuitement et sans réservations aux participants de 10h
à 17h. Des thèmes comme le consentement, l’égalité ou encore une initiation au self défense
seront au programme.

OCTOBRE ROSE
La journée de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein sera animée à Seysses le
samedi 1er octobre.
De 9h à 12h, vous pourrez y retrouver une
masterclass de zumba en collaboration
avec l’association « Esprit danse », des
stands et ateliers de prévention mais aussi
des tables rondes sur le sujet.

Renseignements & inscriptions :

Thé dansant
L'événement aura lieu le 22 janvier 2023.
Les inscriptions se feront jusqu'au 14 décembre.

Colis de Noël
En fin d'année, le CCAS offrira un colis gourmand
aux plus de 75 ans. Retournez le bulletin
d’inscription que vous recevrez ultérieurement
par courrier (disponible à l’accueil de la mairie
également). Inscription nominative obligatoire
avant le 30 septembre.

CCAS Ville de Seysses - Accueil de la mairie - 05 62 11 64 80 | ccas@mairie-seysses.fr
12
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Animations | Service culturel

FAITES LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !
UNE HISTOIRE DE SOURIS
Avis aux bouts de chou ! Le service culturel a programmé le 1er octobre
un spectacle Pop up intitulé « Souris 7 ». La Petite Bohême Cie vous
contera l’histoire de cet animal au travers de 7 moments de sa vie.
Laissez-vous porter par ce moment de poésie où l’animation du papier
vous fera rêver.
Spectacle pour les 3/5 ans, sur réservation seulement.

À VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ !
Pendant les vacances de la Toussaint, la
médiathèque La Ruche met à l’honneur les jeux.
Ce sont les jeux vidéos qui ouvriront le bal avec
un tournoi de Mario Kart le 25 octobre. Les
participants tenteront de se qualifier pour la
compétition départementale organisée par la
Médiathèque Départementale 31.
Le 4 novembre sera marqué par une grande activité
sur les jeux de société. Si vous manquez cette date
pas d’inquiétude, vous retrouverez tous les jeux
durant 2 semaines en libre accès.

LES FILMS DOCUMENTAIRES ONT LE VENT EN POUPE

Coup de coeur...
Vous êtes (grand ou petit)
lecteur ? Le groupe des
« butineurs / butineuses »
est fait pour vous !
La médiathèque la Ruche
lance son premier club
de lecture pour partager,
découvrir des auteurs,
des lectures thématiques
ou libres lors de RDV
réguliers et conviviaux.

La médiathèque la Ruche de Seysses participe à
la 23e édition de « Le Mois du doc » en projetant à la
Salle des fêtes le documentaire d’Antoine Trichet
« Les mains dans la terre, naissance d’un éco-village »
le 18 novembre. Organisé par Images en bibliothèques,
« Le Mois du doc » est un rendez-vous incontournable
pour découvrir des documentaires de création et
échanger ses idées sur le monde ! L'œuvre sera
diffusée en présence du réalisateur et sera suivie d'une
rencontre / débat.

RENDEZ-VOUS POUR LES TOUTS PETITS
Tous les mois, le service culturel propose aux moins de
3 ans deux rendez-vous lecture : les bébés lecteurs et
les friandises littéraires.
Plus d'informations dans l'Agenda Culturel.
N°105 | Septembre
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Démocratie participative | Actualités
CHARTE DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
ET DU DIALOGUE CITOYEN
Après la concertation citoyenne numérique (de janvier à mars) et les 5 ateliers spécifiques (jeunes du
PAJ, seniors, membres d’associations, agents municipaux et élus), le forum citoyen clôturait les étapes
pour construire ensemble cette charte !

16

La page consacrée à la démocratie participative est consultable
sur www.mairie-seysses.fr/democratie-participative

Participations
supplémentaires

autour de la définition de
la démocratie participative

33

Propositions de sujets
à ouvrir à la concertation

Atelier participatif

14

Expo concertation

Ce forum citoyen s’est tenu le samedi
21 mai, durant le Seys’tival, au parc
de la Bourdette. L’ensemble des
contributions de la concertation
citoyenne a été dévoilé et de
nouveaux ateliers ont permis
d’échanger, de partager et de finaliser
la charte.
Le compte-rendu de l’ensemble des
attentes des Seyssois en termes
de participation aux projets de la

Panneaux réalisés par le PAJ

commune est consultable sur le site
de la mairie.
Monsieur le Maire et l’adjointe au
Maire déléguée à la Démocratie
Participative remercient vivement les
personnes ayant pris de leur temps
pour approfondir le fonctionnement,
la fréquence et les sujets à traiter au
sein des futurs Conseils de quartiers,
Conseil intergénérationnel, Comité de
suivi et Permanences Hors des murs.

Enrichie de vos retours, la charte prend tout son sens !
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La place de la Libération | Dossier

REQUALIFICATION DE LA PLACE DE LA LIBÉRATION
Une réunion publique d’information
(également en direct sur la chaîne Youtube
de la ville) rassemblant près de 150
participants a eu lieu le lundi 20 juin à la
salle des fêtes pour présenter le projet de
requalification de la place de la Libération.

À l’issue de cette réunion une
vingtaine de Seyssois se sont portés
volontaires pour une balade urbaine
et un atelier afin de définir des axes
de concertation début juillet. Ce
moment fut prolifique pour le projet
grâce aux contributions de chacun.
En parallèle, une réunion a également été organisée en présence de
Monsieur le Maire afin d'entendre les commerçants sur les points
positifs de ce projet et les points de vigilance.

On note

Une réunion publique sera
prévue à la rentrée prochaine.

(date communiquée ultérieurement)

Priorité aux piétons et aux vélos
Parkings proches des commerces

Lieu partagé

Sens de circulation unique

Le projet traité par le bureau d'étude Urbalink est en cours de modification suite aux retours et
aux contributions des commerçants, habitants et riverains. Une réunion publique de restitution sera
organisée pour présenter le projet amendé. Estimation du coût des travaux : 2 200 000 €. La requalification
sera en partie subventionnée par la Région Occitanie et le Département de la Haute-Garonne.
N°105 | Septembre
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Urbanisme / Travaux | Actualités

PARKING

TR
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U
A
V
A
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v
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r
t
es
Coût d 00 €
145 8

Fin juillet, les travaux du parking du gymnase se
sont achevés. Un cheminement pour les piétons
et les vélos a également été mis en place pour
rejoindre la structure à partir du rond-point de
l’école Flora Tristan.

PISTES CYCLABLES
Une piste cyclable allant de la rue Emile Zola au
collège avenue Rol Tanguy a été réalisée durant
l’été. La voie sera finalisée début septembre avec
la présence de l'ensemble des marquages au sol.

vaux
a
r
t
s
e
Coût d 00 €
247 5

La piste cyclable avenue Rol Tanguy

Une autre piste cyclable est prévue pour 2023 route de Labastidette avec la
création d'un plateau ralentisseur au croisement du chemin du Massonné.
16
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Actualités | Urbanisme / Travaux

Éclairage public respectueux de l'environnement

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Afin de faire des économies d'énergie,
de maîtriser les dépenses publiques et
de réduire la pollution lumineuse, les
éclairages « boule » impasse du château
et au boulodrome seront prochainement
remplacés.
En outre, l'extinction en nuit profonde
(de minuit à 5h30) initiée en 2017 dans
certains quartiers continue d'être élargie.

UR...

UR S
O
T
E
R

L'enquête Mobilités

La permanence des Elus sur le marché

Nombre de réponses

L’enquête Mobilités menée sur Seysses, du 17 juin au 10
juillet 2022 a récolté 321 réponses. Celle-ci a permis de
connaître l’équipement des Seyssois en matière de mobilités,
leurs habitudes et les actions qu’ils promeuvent pour faciliter
leur quotidien.
En attendant la restitution des résultats de l’enquête à
l'automne, voici les 3 actions que les répondants souhaiteraient
pour faciliter leur déplacement :
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Pistes et aménagements
cyclables

Trottoirs et aménagements
piétons

Amélioration transports
en communs (bus, train) :
amplitude, fréquence, desserte

158 personnes ont répondu à la question « D’après vous, quelles seraient les 3 actions
majeures à mettre en œuvre pour faciliter vos déplacements ? ». Jusqu’à 3 sujets retenus
par réponse.

N°105 | Septembre
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DE 13H30
À 18H

associations
Culture Loisir s Sport

SAMEDI

3 SEPT.

Venez découvrir tout le tissu associatif de la ville de Seysses.
Au programme : des échanges, de belles découvertes, des concerts
et des démonstations...

PROGRAMME

13 h 30

Discours d’ouverture de M. le Maire

14 h 00

Hip-Hop / Breakdance Les Enfants du Hip-hop

14 h 30

Taï-chi & Qi-gong Les Chemins de l’Harmonie

15 h 00

Aïkido Aïkido Seyssois

15 h 30

Danses Foyer Rural

16 h 00

1er tirage au sort de la Tombola

16 h 15

Concert rock par les adultes de l’école de musique du C.R.I Axe Sud

17 h 00

Danses country Freedom Dance Country

17 h 30

Initiation Bal Trad par l’orchestre La Roulotte

18 h 00
Fin des jeux + 2e tirage au sort de la tombola
		
Discours de clôture de M. le Maire
18 h 15

Bal Trad par l’orchestre La Roulotte

Les démonstrations auront lieu sur la
« scène principale » (à côté du kiosque)

ENTRÉE
le Bino s

KIOSQUE

DOJO

COUR D’éCOLE

ENTRÉE
Associations

Démonstrations

Stand des élus

Services municipaux

Parking vélo

Stand CD31

Expression libre | Vie associative

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
PÉTANQUE SEYSSOISE
Quel succès pour la Pétanque Seyssoise !
Après son maintien en championnat départemental des
clubs, l’association a participé à de nombreuses compétitions
en 2022 et notamment à la coupe de France. Les 3e et 4e
tours se sont d’ailleurs déroulés à Seysses le 18 avril.
Le club continue de participer à des concours par équipes durant tout l'été dans une ambiance conviviale !
Contact : 06 14 03 07 14

L’UNION SPORTIVE SEYSSES FROUZINS FOOTBALL
À l’issue de la saison, les Séniors et les U15 montent
respectivement en Régional 1 et Régional 2 !
Un beau palmarès qui a été célébré le 29 juin à la Mairie
de Seysses en présence des présidents du club Christophe
Chiarello et Gilbert Scafone, des joueurs, des élus délégués
aux associations et au sport ainsi que de Monsieur le Maire.
Contact : usseyssesfrouzins@gmail.com

FOYER RURAL
L’association propose une nouvelle activité pour la rentrée :
L'Aïki-Taïsô. Cette pratique se base sur des exercices pour le
corps et l'esprit axés sur l'activité et la santé afin de développer
concentration, souplesse, renforcement musculaire et
cardiaque.
Horaires : Les lundis, adultes : 18h30 - 19h30
Les mercredis, séniors et adultes : 17h - 18h
Contact : aykydo31@gmail.com
Agenda

Sur la page d’accueil du site internet de la ville, l’agenda recense l’ensemble des animations sur la commune.
Découvrez sans tarder les prochains événements organisés par les associations seyssoises.

N°105 | Septembre
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Budget | Finances 2022
LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

Dépenses nécessaires à la gestion courante
des services de la collectivité

La provenance des recettes

8 780 000 €

8 780 000 €

17 000 €

16 000 €
240 000 €

48 500 €

394 000 €

702 600 €

599 050 €

1 470 900 €
1 431 950 €

2 500 000 €

2 598 000 €

4 042 000 €

3 500 000 €
■ Charges financières
■ Opérations d'ordre
■ Atténuation de produits
■ Autres charges

■ Charges à caractère général
■ Virement à la section d'investissement
■ Charges de personnel

■ Dotations et participations
■ Excédent antérieur reporté
■ Impôts et taxes

TAUX DES IMPÔTS LOCAUX EN 2022

LES SUBVENTIONS 2021 AUX
ASSOCIATIONS : 65 500 €

Taxe foncière sur les propriétés bâties :
42.40% (taux inchangé)
Ce taux intègre l'ancienne part communale de 20.50%
et l'ancienne part départementale de 21.90%, suite à la
suppression progressive de la taxe d'habitation sur les
résidences principales.

Le montant global des subventions
versées en 2022 aux associations
(hors dotation écoles et CCAS) est
réparti comme suit :

SPORT
40 800 €

■ Atténuation de charges
■ Divers et opérations d'ordre
■ Produits des services

Pour les résidences secondaires, le taux de taxe
d'habitation est gelé au niveau de 2019, soit 14.73%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
114.48% (taux inchangé)

CULTURE & LOISIRS
24 700 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES SUR 100 €

32
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Finances 2022 | Budget

LE FINANCEMENT
DE L’INVESTISSEMENT

LES PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS EN 2022

14 483 000 €
5 971 334 €

Solde d'exécution
d'investissement reporté

2 598 000 €

Virement de la section
de fonctionnement

2 501 500 €

Emprunt et caution

1 819 855 €

Construction du gymnase

Opérations d'ordre

600 000 €

Subventions et participations
d'investissement
Cessions
d'immobilisations

Vous pouvez consulter la
nouvelle rubrique sur le
site internet de la mairie :
Budget Municipal

LES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS
Communes De 5000 À
10000 habitants
Moyenne France 2020
(Dernière année connue)

Seysses 2022

Endettement

828 €

119 €

Annuité de dette

104 €

24 €

Charges de personnel

537 €

364 €

Produit des impôts
locaux

526 €

399 €

Moyenne par habitant

3 777 000 €

dont agriparc (ferme du Moulas)

Acquisitions de parcelles

950 000 €

Troisième groupe scolaire

800 000 €

Voirie

616 000 €

Travaux et matériel
dans les écoles

330 500 €

Locaux Police Municipale

180 000 €

Travaux église

165 000 €

Divers travaux sur autres
bâtiments publics

162 000 €

Mise en place de la
vidéoprotection

145 000 €

Equipement des services
et véhicules

102 000 €

Projet cœur de ville

100 000 €

Travaux bâtiment
Services Techniques

95 000 €

Travaux foot Saudrune

60 000 €

Informatique et téléphonie

57 000 €

Agriparc

50 000 €

Travaux tennis

31 000 €

Point Actions Jeunes :
réfection du local

12 000 €

Dotations et fonds divers

990 000 €

2 311 €

7 632 500 €

N°105 | Septembre
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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.

DU NOUVEAU AU MARCHÉ
Les commerçants vous accueillent
et vous proposent leurs produits
aussi bons que variés.

Pascale Naberac - Réflexologue plantaire
Réflexologue plantaire, Pascale Naberac accueille
dans son cabinet toute personne désireuse de réguler
son stress et d'en éliminer les conséquences : troubles
digestifs, douleurs de dos, troubles du sommeil, troubles
hormonaux...

Contact : 06 29 57 75 15 - pascale.naberac@gmail.com
80 route d'Ox - www.pascalenaberac.fr

Benjamin primeur
Présent depuis mi-mai, Benjamin
vous propose des fruits et légumes
locaux et français.
Tous les vendredis matins de 8 h à
12 h 30, place de la Libération (place
de l’église) se déroule le marché de
plein vent.

Ingastattoo - Illustratrice tatoueuse

Dehlia Dohnal vous accueille dans son salon où toutes
vos envies de tatouage sont dessinées par elle-même.
Son travail s’articule principalement autour des thèmes
de la faune et de la flore, avec des tatouages en finesse,
détaillés et contrastés.
Contact : 06 27 84 65 25 - dehlia.dohnal@gmail.com
5 rue Danielle Casanova - www.ingas-illustration-design.com

22
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Faites-vous connaître !
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

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 la municipalité a souhaité vous partager les portraits
inspirants de deux habitants de la ville.

THOMAS GINSBOURGER
Thomas Ginsbourger, directeur des programmes de
l’association CAMI Sport & Cancer, est engagé dans la
lutte contre le cancer. Après avoir réalisé un doctorat
en sociologie de la santé et des sciences, il œuvre
pour que les patients atteints d'un cancer puissent
réduire les effets secondaires de leurs traitements
et améliorer leur qualité et leur chance de rémission
grâce à l'activité physique.
Le Seyssois propose aux personnes touchées par
cette maladie des activités physiques personnalisées
à l’hôpital et en ville.
Il a également contribué à une première mondiale
avec le CHU de Toulouse : la mise en place d'une
étude médico-économique qui pourrait permettre
d'ici quelques années aux patients de bénéficier
d'un remboursement de ces programmes d’activité
physique par la sécurité sociale.

CHRISTIAN GALY
Depuis qu’il est à la retraite, Christian Galy s’investit
auprès d’Hôpital Sourire, association co-créée par la
Banque Populaire Occitane, son ancien employeur, et
le CHU de Toulouse. Sensibilisé depuis toujours à la
cause des enfants hospitalisés, il intègre l’association en
2010. D’abord, il rejoint une nouvelle équipe s'occupant
des personnes âgées hospitalisées dans l’Hôpital
Garonne, puis met en place des activités et spectacles
pour le Centre Hospitalier de Muret et devient trésorier
adjoint d'Hôpital Sourire.
Christian Galy collabore avec la Mairie de Seysses qui
organise depuis de nombreuses années un concert
avec l’orchestre symphonique L’Enharmonie et la
Course des écoliers. L’intégralité des fonds collectés
sont remis à l’Association Hôpital Sourire qui peut
répondre ainsi aux demandes de financements des
différents hôpitaux.

Faites-vous connaitre !
Vous souhaitez nous soumettre un projet
d’exception ou partager votre talent ?
Écrivez-nous !
communication@mairie-seysses.fr

N°105 | Septembre
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Conseils Municipaux | Délibérations
Les délibérations du Conseil Municipal
7 avril 2022
■ Taux des Taxes directes locales 2022
■ Taxes locales sur les publicités extérieures
■ Subventions aux associations année 2022
■ Attribution subvention association Hôpital Sourire
■ Attribution subvention CCAS
■ APCP 3e groupe scolaire
■ Coût de fonctionnement d’un élève année scolaire
2021/2022
■ Participation aux frais de fonctionnement école privée 2022
■ Compte de gestion 2021
■ Compte Administratif 2021
■ Affectation des résultats 2021 sur 2022
■ Budget primitif 2022

■ Création de points d’éclairage public chemin du château
d’eau
■ Charte de mobilisation prévention et lutte contre la
cabanisation
■ Mise en place d’un Comité Social Territorial
■ Création de 2 emplois adjoints techniques à temps non
complet pour entretien futur gymnase
■ Création de 2 emplois d’ATSEM à temps non complet
■ Création PEC accueil et prolongation 4 PEC existants
■ Changement définitif de lieu de réunion du Conseil
Municipal

Sous réserve de modifications, le prochain Conseil Municipal aura lieu à la salle
des fêtes le jeudi 29 septembre 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 ».

30 juin 2022
■ Suppression 2 commissions création 1 commission
■ Souscription d’un emprunt
■ Modification des délégations du CM au Maire en matière
d’emprunt
■ Décision modificative budgétaire n°1
■ Bons cadeaux Noël 2021 pour les agents auprès des
commerçants Seyssois
■ SDEHG – Remplacement des éclairages Boule impasse du
Château
■ SDEHG – Remplacement des éclairages Boule du
boulodrome
■ SDEHG Rénovation de 6 appareils d’éclairage route de
Frouzins
■ SDEHG transfert de propriété de radars pédagogiques
■ Désignation délégué remplaçant au SIVOM de la Saudrune

■ Modification des statuts du SIVOM SAGe
■ Délimitation d’un périmètre de lutte contre les termites
■ Demande de subvention au Centre National du Livre
■ Création d’un emploi à temps non complet de 25h – Agent
médiathèque
■ Création d’un emploi à TC de rédacteur urbanisme
■ Création d’un emploi à TC gestionnaire au service RH
■ Créations de 6 emplois à TNC cadre emploi assistant
enseignement artistique
■ Mise à disposition agent d’accueil au Muretain Agglo – Ecole
de musique

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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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.

Cette page blanche exprime à elle seule notre désarroi face au déni de démocratie de notre
Maire.
www.facebook.com/Seysses-Demain-Vicky-Vallier ,
Seyssesdemain@gmail.com

N°105 | Septembre
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Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
de musique Axe-Sud fait sa rentrée !

PORTES OUVERTES
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
DE 9H30 À 12H30

INSCRIPTIONS

LUNDI 5 ET MERCREDI 7 SEPTEMBRE
DE 16H À 18H

C.R.I. Axe Sud 83 route de Frouzins 31120 Roques
05 34 50 59 40

LES 40 ANS DU SIAS
Cette année, le SIAS a fêté ses 40 ans. Le service d’aide
et d’accompagnement à domicile des séniors a reçu
les anciens Présidents, élus, maires des 21 communes
membres et agents lors d'un moment convivial.
Après les remerciements et un concert du C.R.I. Axe
Sud, la soirée s’est conclue autour d'un grand repas.

Jean PEYVERT nous a quitté
M. Jean PEYVERT, garde-chasse depuis plus de 25 ans,
Président des piégeurs de la Haute-Garonne et garde
particulier de la ville de Seysses, est décédé à l’âge de 72 ans.
Très investi sur la commune, sa bonne humeur et sa gentillesse
resteront définitivement attachées à ce personnage.
Nous nous souviendrons de son engagement bénévole dans
la vie de Seysses durant toutes ces années et nous adressons
toutes nos pensées à sa famille et ses amis.
26
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Septembre à Novembre | Agenda
OCTOBRE ROSE 9 h

SEPTEMBRE

Samedi 3 Septembre 13 h 30

FÊTE DES ASSOCIATIONS + BAL TRAD
Parc de la Bourdette | Mairie

Du 7 au 30 Septembre

EXPOSITION « Des wisigoths à Seysses »

Médiathèque La Ruche | Service culturel

Dimanche 11 Septembre 9 h

VIDE-GRENIERS

Salle des fêtes | A.M.I.S.

Mercredi 14 Septembre 14 h

PORTES OUVERTES TENNIS ENFANTS
Complexe sportif de la Saudrune
Tennis Club Seyssois

FRIANDISES LITTÉRAIRES 10 h 30
Médiathèque La Ruche | Service culturel

Vendredi 16 Septembre 18 h 30

CONFÉRENCE PATRIMOINE

« Seysses et son ancienne nécropole »
Salle des fêtes | Service culturel

Samedi 17 Septembre 9 h 30

WORLD CLEAN UP DAY
Ville de Seysses | Mairie

FESTI-BIÈRE 11 h

Salle des fêtes | Comité festif

PORTES OUVERTES ADULTES 14 h
Complexe sportif de la Saudrune
Tennis Club Seyssois

Dimanche 18 Septembre 14 h 30

BAL MUSETTE

Salle des fêtes | Club du 3 âge
e

Mardi 20 Septembre 18 h 30

CONFÉRENCE RÉSEAUX SOCIAUX
Point Actions Jeunes | Service jeunesse

Jeudi 22 Septembre 18 h 30

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART
« La belle jardinière »
Salle des fêtes | Service culturel

Vendredi 23 Septembre 18 h

MARCHÉ NOCTURNE

Place de la libération | Service festivités

SPECTACLE 18 h 30

« La tournée du facteur »
Salle des fêtes | Service culturel

NOVEMBRE

Salle des fêtes | CCAS

Dimanche 2 Octobre 8 h 30

Vendredi 4 Novembre 17 h

Salle des fêtes | Collectionneurs de vinyles

Médiathèque La Ruche | Service culturel

BOURSES TOUTES COLLECTIONS
Mardi 4 Octobre 7 h 45

EXPOSITION « Anne Letuffe »
Médiathèque La Ruche | Service culturel

Jeudi 6 Octobre 9 h

Mercredi 9 Novembre 10 h 30

Salle des fêtes | CCAS

Médiathèque La Ruche | Service culturel

Carcassonne | CCAS

SEMAINE BLEUE Dépistage diabète
CONFÉRENCE GOURMANDE 18 h 30
« Cuisine et exotisme au XVIII°s »
Salle des fêtes | Service culturel

Vendredi 7 Octobre 18 h 30

TOULOUSE POLARS DU SUD

Médiathèque La Ruche | Service culturel

Samedi 8 Octobre 14 h 30

CÉRÉMONIE

Monument aux Morts | Mairie de Seysses

Salle des fêtes | Club du 3e âge

Lieu à déterminer | Les Chemins de l'Harmonie

Mercredi 16 Novembre 10 h 30

Dimanche 9 Octobre 14 h 30

FRIANDISES LITTÉRAIRES

Salle des fêtes | Club du 3 âge

Jeudi 17 Novembre 18 h 30

BAL MUSETTE

e

Mercredi 12 Octobre 10 h 30

FRIANDISES LITTÉRAIRES

Médiathèque La Ruche | Service culturel

Dimanche 16 Octobre 18 h

JAZZ SUR SON 31 Concert BØL
Salle des Fêtes | Foyer Rural

Mardi 18 Octobre 19 h 30

PRÉSENTATION CHARTE

Salle des Fêtes | Démocratie participative

Jeudi 20 Octobre 18 h 30

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART
« Orlan »
Salle des fêtes | Service culturel

Dimanche 23 Octobre 16 h

Médiathèque La Ruche | Service culturel

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART
« La dynastie Virebent »
Salle des fêtes | Service culturel

Vendredi 18 Novembre 20 h

SOIRÉE CINÉMA

Salle des fêtes | Service culturel

Mercredi 23 Novembre 10 h

VIOLENCE INTRAFAMILIALE
Salle des fêtes | CCAS

Samedi 26 Novembre 10 h

SEYSSES EN LIVRES

Salle des fêtes | Service culturel

Dimanche 27 Novembre

COMPÉTITION JUDO

CONCERT DES 30 ANS DE L'ASSOCIATION Gymnase | Seysses Arts Martiaux judo ju-jitsu
Eglise de Seysses | Amis de l'Orgue

VIDE-DRESSING 9 h

Salle des fêtes | Les Déesses Occitanes

Mardi 25 Octobre 14 h

Médiathèque La Ruche | Service culturel

Médiathèque La Ruche | Service culturel

ATELIER FERMENTATION 14 h 30

Médiathèque La Ruche | Service culturel
Médiathèque La Ruche | Service culturel

Samedi 29 Octobre 21 h

Salle des fêtes | Freedom Dance Country

LOTO

OCTOBRE

Lundi 31 Octobre 16 h 30

Médiathèque La Ruche | Service culturel

Vendredi 11 Novembre

RANDO SOPHRO-QI GONG 10 h

BÉBÉ-LECTEURS

SPECTACLE « Souris 7 » 16 h

« Impressionnisme et Japon »
Salle des fêtes | Service culturel

BAL MUSETTE

Mercredi 28 Septembre 10 h 30

Samedi 1er Octobre

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART

Dimanche 13 Novembre 14 h 30

Mercredi 26 Octobre 10 h 30

SOIRÉE DANSANTE INTERCLUBS

Jeudi 10 Novembre 18 h 30

Salle des fêtes | Foyer Rural

Départ Salle des fêtes | Seysses Vélo Club

Vendredi 30 Septembre 19 h

BÉBÉ-LECTEURS

STAGE DE ROCK ET SOIRÉE DANSANTE

TOURNOIS MARIO KART

BÉBÉ-LECTEURS

Du 7 au 28 Novembre

JOURNÉE DÉCOUVERTE SÉNIORS

Dimanche 25 Septembre 7 h 45

36E RANDONNÉE CYCLOTOURISTE

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Salle des fêtes | Foyer Rural

HALLOWEEN

Centre ville | Comité Festif Seyssois

Contacts

Service culturel 05 62 23 00 63
PAJ 05 61 08 40 39
Service festivités 05 62 11 64 64
CCAS 05 62 11 64 80
Démocratie participative 05 62 11 64 67
-A.M.I.S. 06 79 62 19 82
Amis de l'Orgue 05 61 92 04 56
Club du 3e âge 05 61 56 87 42
Collectionneurs de vinyles 06 79 89 91 49
Comité Festif Seyssois cfs31600@gmail.com
Foyer rural de Seysses 05 61 56 93 26
Freedom Dance Country 07 87 30 99 17
Les Chemins de l'Harmonie 06 13 75 90 43
Les Déesses Occitanes 06 52 49 13 17
Seysses Arts Martiaux judo ju-jitsu 06 18 28 30 91
Seysses Vélo Club 07 83 59 05 47
Tennis Club Seyssois 06 61 21 60 81

Retrouvez l'agenda
sur le site internet

JOURNÉE MONDIALE DU
NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE
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SUR LE PARKING DES SERVICES TECHNIQUES

Marché
Nocturne

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 18h-23h

place de la Libération

