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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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DE SEYSSES

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 

Édito

Permanences du Maire

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

Le 7 novembre a eu lieu la réunion publique de 
restitution concernant le réaménagement de la place 
de la Libération. 
Les évolutions du projet suite à la concertation avec 
les citoyens et les commerçants ainsi que le retour sur 
la consultation des entreprises ont été présentés aux 
Seyssois. 
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Chères Seyssoises, chers Seyssois,
 
Dans l’édito de septembre je tirais la sonnette d’alarme sur l’impact 
de la crise économique actuelle sur les finances de la collectivité. 
Depuis, le renouvellement de nos contrats de fourniture d’énergie 
a malheureusement confirmé l’explosion des tarifs, avec une 
multiplication du prix par près de 2,5 pour l’électricité, et par 4 
pour le gaz. À consommation constante, cela entraînerait pour 2023 
un coût supplémentaire d’environ 400 000 € par rapport à 2021. 
Nous sommes attentifs aux aides que l’État pourrait mettre en place, 
mais surtout nous allons agir dès cet hiver pour une plus grande 
sobriété énergétique. Par exemple, nous sommes en train d’établir 
un plan d’accentuation de l’extinction de l’éclairage public en nuit 
profonde, avec une généralisation à l’ensemble des voies publiques 
de la commune et un avancement de l’heure d’extinction. Au-delà 
des décisions que la collectivité va être contrainte de prendre, nous 
avons tous un rôle à jouer individuellement en tant que citoyen, usager 
d’un service communal, ou utilisateur d’équipements communaux, 
en veillant à avoir une conduite qui permette une consommation 
raisonnée de l’énergie.

Toutefois, cela ne doit pas nous conduire à adopter une position 
d’annulation d’évènements festifs et conviviaux, qui sont nécessaires 
à notre vie en société. Vous pourrez voir dans cet Écho du Binos 
que Seysses continue d’être une ville agréable et animée, avec de 
nombreux évènements programmés, en particulier pour les fêtes de 
fin d’année. Nous avons notamment pris la décision de maintenir les 
illuminations festives, avec de nouveaux motifs plus économes en 
énergie, qui permettront à tous de profiter de l’ambiance de Noël.

Seysses continue également à être une ville de projets. Le projet 
de réaménagement de la place de la Libération a fait l’objet d’une 
restitution publique le 7 novembre, pour présenter les évolutions 
issues de la concertation à la suite de la première réunion publique 
de juin. 

Ce réaménagement permettrait de requalifier, dynamiser, renforcer 
l’attractivité et la centralité du bourg historique, qui doit constituer 
un lieu où les Seyssois aiment à se retrouver.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Jérôme BOUTELOUP
Maire de Seysses

Direction 2023 avec les vœux du Maire !

Jérôme Bouteloup aura l’honneur 
de recevoir les Seyssoises et 

les Seyssois courant janvier 
à la salle des fêtes, pour la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux du maire. 
Une rétrospective en images 
présentera les act ions 
réalisées pour la commune 

après déjà deux années passées 
à dynamiser la ville de Seysses. 

Vous pourrez échanger avec les 
élus autour du verre de l'amitié.

Plus d'informations à venir sur le site internet 
de la ville www.mairie-seysses.fr

DÉCEMBRE
 Vendredi 2 14 h - 16 h 
 Samedi 10 10 h - 12 h 
 Vendredi 16 14 h - 16 h 

JANVIER
 Samedi 7 10 h - 12 h 
 Vendredi 13 14 h - 16 h 
 Samedi 21 10 h - 12 h 
 Vendredi 27 14 h - 16 h 

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

MARS
 Samedi 4 10 h - 12 h 
 Vendredi 10 14 h - 16 h 
 Samedi 18 10 h - 12 h 
 Vendredi 24 14 h - 16 h 
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Nettoyons la planète !
205,80 : c’est le nombre de kilogrammes de déchets 
récoltés par les 70 participants lors de la Journée 
Mondiale du Nettoyage de la Planète (World 
Cleanup Day) le 17 septembre. Un nettoyage de 
la ville effectué par les Seyssois et les jeunes du 
PAJ, qui ont, par leur geste, ramassé 72.56 kg de 
recyclables. 
Grâce au tri effectué par les bénévoles le jour-
même, une deuxième vie a ainsi pu être donnée 
aux objets !

Faire du sport en s’amusant
Les élèves des écoles publiques de la ville 
ont couru pour la Journée Nationale du Sport 
Scolaire. Les écoliers de Flora Tristan ont été les 
premiers à relever le défi proposé par l’EMS le 21 
septembre suivis des enfants de Paul Langevin le 
28. 
Leur mission ? Rattraper l’équipe précédente en 
donnant le meilleur de soi-même ! Un challenge 
relevé haut la main.

Le marché nocturne a fait sa rentrée
La ville s’est animée le 23 septembre avec le marché 
nocturne ! Des exposants locaux, de la restauration, 
de la musique et des jeux pour enfants ont fait avec 
votre présence, la réussite de cette nouvelle édition 
malgré la pluie qui est venue écourter la soirée. 
La municipalité de Seysses attend déjà avec 
impatience le prochain marché qui se tiendra le 
11 décembre. Préparez-vous aux surprises qui 
arrivent…

Un spectacle de haute voltige ! 
Un facteur rêveur, un cheval acrobate et un musicien, 
c’est tout ce dont vous avez besoin pour un spectacle 
réussi ! Le 23 septembre, la Compagnie ANDJAI a 
brillé sur l'espace extérieur de la salle des fêtes lors 
d’un spectacle mêlant cirque, poésie et tendresse. 
L’imaginaire au cœur de cette représentation intitulée 
La tournée du facteur, a fait voyager petits et grands. 

Entraide et compétition
Pour célébrer les vacances, le PAJ en partenariat 
avec le CCAS, a organisé un tournoi de futsal 
solidaire le 26 octobre. Les 60 jeunes venant de 
Seysses, Roques, Lavernose et Fonsorbes, ont 
chacun fait un don au Secours Populaire. 
Les adolescents de 11 à 14 ans ont tout donné 
pour cet événement sportif et engagé !

Jazz sur son 31 à Seysses

La ville de Seysses a eu l’honneur d’accueillir pour 
la première fois, en partenariat avec le Foyer Rural, 
un concert dans le cadre du festival Jazz sur son 31 
organisé par le Conseil Départemental. 
Le groupe Bøl est ainsi venu jouer le 16 octobre 
aux portes de chez vous.

Un forum pour les jeunes
Le Point Actions Jeunes a organisé le 3 novembre 
son tout premier Forum Prévention Jeunesse. Cet 
événement réservé aux adolescents de 11 à 17 ans, a 
eu pour but de sensibiliser ce public à divers sujets : 
premiers secours, sexualité, sécurité routière… le tout 
en échangeant et en passant un bon moment avec 
les intervenants !

Les aventures d’une petite souris
Les tout-petits ont découvert un spectacle 
fantastique. Le 1er octobre, le service culturel leur 
avait réservé une représentation intitulée Souris 7. 
La compagnie La Petite Bohême a conté, au travers 
d’un livre pop-up, l’histoire d’un petit rongeur qui 
grandit entouré des siens. Un spectacle sur le thème 
de l’enfance et de la rêverie…

Retour en images | Septembre 2022 Octobre & Novembre 2022 | Retour en images
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L'actu | Décembre 2022

Ouverture imminente pour le gymnase
Après un an de travaux, le nouveau gymnase de la ville va ouvrir ses portes ! Situé avenue Nelson 
Mandela, cet équipement permettra aux collégiens et aux écoliers de l’école Flora Tristan de pratiquer 
des activités sportives dans le cadre de leurs enseignements. L'École Municipale des Sports et les 
associations bénéficieront également des installations.
D’une surface d'environ 2800m2, le gymnase dispose d’une vaste salle principale, d’un dojo et d’un 
espace multisport pouvant ainsi accueillir de nombreux Seyssois.

Lever de rideau
Le 10 décembre à 20 h, ne manquez pas Molière 
(re(re))présente perruques et petits fours #2 ! Cette 
pièce de théâtre jouée par les LabOrateurs - Pépinière 
d’artistes, revisite des classiques du dramaturge 
français. Un moment d’évasion que les plus de 12 
ans retrouveront à la salle des fêtes. 
Réservation conseillée auprès du service culturel.

Un concert pour Noël ! 
Que seraient les fêtes de fin d’année sans leurs 
traditionnelles musiques ? Les musiciens du 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Axe 
Sud nous offrent un concert de Noël le 16 décembre. 
Rendez-vous à 20 h en l’Église de Seysses pour 
partager cette période de l'année que nous aimons 
tant.

Le 3 septembre dernier, c'était la Fête des Associations ! Pour cet événement incontournable 
de la ville de Seysses, pas moins de 1500 visiteurs se sont rendus au Parc de la Bourdette. Ces 
derniers ont découvert les activités de 38 associations et ont assisté à plusieurs représentations 
proposées tout au long de l’après-midi. 

Alors que les grands ont pu participer à 2 tombolas, les petits n’ont pas été oubliés : des jeux 
les attendaient sur les stands ainsi qu’un goûter offert par Intermarché Seysses ! 

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS

Le service culturel était présent à 
l’événement et a organisé un bal trad 
rythmé par l'orchestre La Roulotte. 
De quoi faire danser les Seyssois… 

Les jeunes du PAJ ont tenu un stand pour 
donner envie aux ados de les rejoindre !

Revivez la Fête 
des Associations 
en vidéo ! 

Les Seyssois qui le souhaitaient 
ont été sollicités sur leurs 
pratiques culturelles dans 
le cadre de la Démocratie 
Participative.

Retour sur
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Vie scolaire | L'actu

ÇA BOUGE DANS LES ÉCOLES !
Les élèves des écoles élémentaires 
publiques de la ville ont fait le plein de sport 
ces deux derniers mois ! Ils ont participé à 
des Jeux Sportifs Collectifs organisés par 
l'EMS où ils ont pu se dépenser tout en 
renforçant leur esprit d’équipe.
Les CM2 de Flora Tristan ont quant à eux 
bénéficié du dispositif national « Savoir 
Rouler à Vélo ». Un cycle de VTT qui a pour 
but d’apprendre aux enfants à se déplacer 
en toute sécurité mais aussi à leur donner 
envie d’utiliser ce mode de transport doux.

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE L’AVENTURE
Les 205 élèves et 50 accompagnants de l’école Saint-
Roch ont passé une journée d’intégration sportive le 
6 septembre au parc d’activités Tépacap. 
Un événement sous le signe de l’entraide, de la 
confiance et de la convivialité qui a soudé dès les 
premiers jours les enfants.
Cette nouvelle année scolaire commence d'une belle 
manière !

UN CONTE MUSICAL 
Les 17 et 18 novembre, près de 975 élèves 
des écoles élémentaires des 4 communes du 
C.R.I Axe Sud (Seysses, Frouzins, Lamasquère 
et Roques) ont assisté à l'histoire de Blanche 
Neige et les 7 nains. 
Un conte joué, conté et agrémenté d'images 
par les musiciens au tiers lieu culturel de 
Roques.

58 classes

1508 élèves

1186,40 € 
pour l'Hôpital 

Sourire

3128 km

13 et 14 
octobre 

2022

  COURSE 
DES 

ÉCOLIERS

Merci à Biocoop Seysses pour la collation offerte !
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RÉTROSPECTIVE 2022
EN IMAGES

Pour s’inscrire à l’une 
de ses activités ou 

consulter le planning, 
flashez le QR CODE.

Sport | École Municipale des Sports 2022 - 2023 | Point Actions Jeunes

JOURNÉE SPORT SÉNIORS EN FÉVRIER 2023
L’événement Séniors et Sport : une évidence ! fera son grand 
retour le 17 février. Une randonnée au départ du Parc de la 
Bourdette sera proposée au plus de 60 ans dès 9 h 30. Les 
séniors partiront pour 2 heures de marche et finiront par un 
pot de l'amitié !

TERRE DE JEUX 2024 : 2 ACTIVITÉS À VENIR !

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2023
La Semaine Olympique et Paralympique aura lieu du 3 au 
8 Avril 2023. Cette année, c’est le thème de l’inclusion 
qui a été choisi. Les élèves des écoles élémentaires 
Paul Langevin et Flora Tristan pratiqueront des sports 
paralympiques tel que le para-tennis de table.
Pour patienter jusqu’à l’année prochaine, l’exposition  
« Histoire, Sport et Citoyenneté : des Jeux Olympiques 
d’Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024 » vous attendra du 1er au 17 décembre à la 
Médiathèque La Ruche. 

 
Le Double Dutch
Cette année, l’EMS propose 
le Double Dutch aux adultes. 
Se rapprochant du Fit 
Jump, cette discipline mêle 
renforcement musculaire et 
cardio grâce à l’utilisation 
de la corde à sauter.

z     m sur Le Poull Ball
Ce sport collectif oppose 
deux équipes qui ont pour 
but de renverser une cible à 
l’aide d’un ballon. Ludique 
et innovante, cette activité 
peut être pratiquée par les 
enfants avec leurs parents. 

Le Torball 
Le torball est un handisport 
à destination des adultes 
déficients visuels mais aussi 
aux adultes valides. Celui-ci se 
joue avec un ballon, en équipe 
mais sans la vue. Un sport 
challengeant qui vous plaira !

Il est encore temps pour les enfants de rejoindre les cours 
d’escalade, de tennis de table, de badminton et de poull ball ! 
Les adultes peuvent quant à eux prendre part à l’escalade et 
au futsal. Vous avez toute l’année pour vous inscrire (dans la 
limite des places disponibles). 

DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS !
Retrouvez les plannings mensuels des activités sur le 
site internet de la ville page Point actions jeunes. 
Pour décembre, seul le planning « Temps scolaire » est 
disponible, le PAJ étant fermé pendant les vacances de 
Noël !

ADHÉSION 2023
Les dossiers d’inscription au PAJ pour l’année 
2023 arrivent très prochainement ! 
Ils seront disponibles en ligne sur le site internet 
de la ville ou directement au PAJ - 26 rue Savignol.

Atelier dessin

Fresque manga

Atelier manuel

Accrobranche

Par l’obtention du label 
Terre de Jeux 2024, 
la ville de Seysses 
s’implique dans les 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris. 
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Le CCAS propose régulièrement aux séniors des sorties hors 
de Seysses. Récemment, les plus de 60 ans se sont rendus à 
Carcassonne pour visiter le Parc Australien de la ville et naviguer 
sur le Canal du Midi. 
Les Seyssois ont également pris la direction de la base de loisirs de 
Bouconne pour des sessions de Soft Golf et de Marche Nordique. 
Des actions collectives de prévention de la santé et du « bien vieillir »  
qui font l’unanimité !

Centre Communal d'Action Sociale | Action socialeAction sociale | Centre Communal d'Action Sociale

Pour l'année scolaire 2021/2022, la municipalité de Seysses 
en lien avec le gouvernement et le Muretain Agglo, a accordé 
une aide à la restauration scolaire à tous les enfants dont les 
familles ont un quotient familial inférieur à 599. Au total, ce 
sont 10 764 € qui ont été alloués à 192 enfants.
Le CCAS renouvelle cette opération pour l’année scolaire 
2022/2023. Pour en bénéficier les familles n'ont pas de 
démarches à faire, l’aide étant directement déduite des 
factures. Les parents doivent seulement continuer de réserver 
les repas de leur(s) enfant(s) auprès du Muretain Agglo.

Un atelier composé de 5 
séances sur le sommeil 
et la sophrologie 
sera proposé aux 
séniors en janvier. Plus 
d'informations à venir. 

MICRO CRÉDITS

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un établissement public communal qui 
met en œuvre la politique sociale de la ville à laquelle il appartient. 
Service d’accueil, d’écoute, de conseil et d’orientation respectant le secret professionnel, 
le CCAS développe des activités et missions visant à soutenir toutes les populations 
de son territoire. Il met ainsi en place une série d’actions générales de prévention et de 
développement social dans la commune.
Le CCAS est rattaché à la collectivité territoriale, mais garde une autonomie de gestion.  
Il est géré par un Conseil d’Administration, présidé de droit par le Maire, et composé à 
part égale de membres élus issus du Conseil Municipal et de membres nommés par le 
Maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de 
développement social.

QU’EST-CE QUE LE CCAS ?

Le CCAS s'est engagé auprès du Crédit Municipal de Toulouse afin de 
permettre aux Seyssois de bénéficier de leurs prêts.
La convention entre les deux parties a été renouvelée en septembre 
2022.
Pourquoi ? Pour faciliter l'insertion ou le retour à l'emploi.
Pour qui ? Personnes en situation précaire mais qui restent solvables.
Pour quels projets ? Pour tout projet contribuant à améliorer la situation 
personnelle : une démarche de retour à l'emploi, l’accès à un logement...
Comment ? Le CCAS vous accompagne dans la constitution de votre 
dossier et le transmet au Crédit Municipal de Toulouse pour instruction.

RESTAURATION  

AI
DE

 À 
LA

SCOLAIRE

SORTIES SÉNIORS

SEYSSES BOUGE POUR OCTOBRE ROSE

Dans le cadre de la Journée de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein, les Seyssoises ont sorti 
leurs baskets ! Le CCAS avait prévu une matinée sur le 
thème de la zumba avec une masterclass en collaboration 
avec l’association « Esprit danse ». Les 40 participantes 
ont également pu s’entretenir avec les intervenantes 
du centre de santé « AGIR » présentes pour faire de la 
prévention.  

Distribution des 
Colis de Noël
Les 371 séniors inscrits pour 
recevoir le Colis de Noël 
offert par la municipalité 
sont attendus les 15 et 16 
décembre dans le hall de la  
mairie ! 
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Le Programme

En ligne

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

NoëlSeysses
fête

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

 MARCHÉ 
 de Noël
 Organisé par la Mairie
 Place de la Libération
 Entrée libre
(en cas de mauvais temps, repli à la Salle des Fêtes)

Animations gratuites en continu
Présence du Père-Noël, Séance de 
dédicace avec une célèbre souris, 
Structures gonflables, Collecte 

solidaire et plein d'autres surprises !

CONCERT de Noël
Présenté par le C.R.I Axe Sud
Église de Seysses - Gratuit

20 h

de 14 h 
à 19 h
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CALENDRIER DE L'AVENT
Sur la page Facebook Seysses, ma ville
Organisé par la Mairie 
En partenariat avec les commerçants seyssois.

Dépose ta lettre au Père-Noël !
Tu as jusqu'au 15 décembre pour 
déposer ton courrier dans la boite 
aux lettres du Père-Noël installée 
dans ton école. Réponse du 

Père-Noël assurée ! 

Décore le sapin de ton école !
Tiens-toi prêt ! Début décembre, tu 
seras invité à décorer le sapin offert 

par la ville.

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

goûter de Noël.

Dans les écoles

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
SPECTACLE 
Molière (re (re)) présente 
Perruques et Petits Fours #2
Organisé par le Sercice culturel
Salle des Fêtes - Gratuit *

20 h

DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE

 * Réservation obligatoire 



LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À SEYSSES :
UNE AMBITION COMMUNE !

Service culturel | Animations

CONFÉRENCES D'HISTOIRES DE L'ART

En octobre et en novembre, la littérature était à l’honneur ! D’abord avec une rencontre : 
celle de Julia Deck, autrice du roman Monument national, dans le cadre de Toulouse Polars du 
Sud le 7 octobre ; puis avec Seysses en Livres, le salon littéraire qui souffle sa 9e bougie le 26 
novembre avec des auteurs invités de tous horizons littéraires. Qu’il est bon de lire… 

VIVE LA LECTURE !

Manifestation nationale organisée par le 
Centre National du Livre, Les Nuits de la 
lecture reviennent le 20 janvier à Seysses 
avec un tout nouveau thème : la peur.  
Au programme pour les plus petits :
■  de 17 h à 18 h : des frissons partout ! Histoires 
proposés par les bibliothécaires
■ de 18 h à 19 h : des lectures thématiques 
choisies par les élèves du collège de Seysses 
■ à 20 h, les plus grands (dès 15 ans) sont 
également concernés : un spectacle de lecture 
musicale de l'œuvre intitulée Le modèle de 
Pickman sera présenté par la Cie Aller retour. 
Une création sonore parcourant les espaces 
inquiétants de l’écriture de H.P. Lovecraft, 
utilisant une instrumentation singulière, 
immersive, sombre et intense.

PRÊTS À FRISSONNER ?

Le 26 mars prochain à 17 h, l’orchestre 
symphonique l’Enharmonie jouera un concert au 
profit de l’Hôpital Sourire. Kristi Gjezi, violoniste, 
interprétera :
■  BEETHOVEN Ouverture Coriolan
■  SCHUMANN Concerto pour violon en ré mineur
■  BEETHOVEN Symphonie N°2 en ré majeur
Le concert caritatif se déroulera à la salle des 
fêtes !

MARS CONCERT ENHARMONIE

Présentation de la charte | Démocratie Participative

Le 18 octobre au soir, Monsieur le Maire, Jérôme Bouteloup, Malika Bensouici, Adjointe au Maire 
déléguée à la Démocratie Participative et à l'implication citoyenne, Capucine Corman chargée de 

mission à la mairie et Manon Debello chargée de 
concertation de l’agence IdéesCommunes, ont présenté 
le document de travail en cours de finalisation de la 
charte devant un auditoire d'environ 80 personnes.  
Cette restitution avait pour objectif de présenter la 
démarche de co-construction de la charte grâce à la 
participation et à la contribution des Seyssois dans un 
processus de dialogue citoyen engagé depuis le début 
de l'année via diverses actions.

La charte : 
-  mentionnera les raisons de cet engagement 
fort de co-construction et donnera aussi sa propre 
définition de la Démocratie Participative ainsi 
que les mots clés.
- abordera les thématiques et les publics sans 
oublier les différentes modalités de participation 
citoyenne.
- comportera un zoom sur les instances de 
participation citoyenne mais aussi sur les autres 
outils de participation sans oublier l'évaluation des 
démarches de la Démocratie Participative.

Les conseils de quartier :
En 2023, les conseils de quartier seront 
une priorité. Ils ont été très plébiscités par 
les citoyens.
La concertation a fait évoluer le projet 
en passant de 3 à 5 
conseils de quartier.

Plus d'informations

La charte, document 
référence pour notre 

ville, sera actée 
et publique après 

son passage en 
Conseil Municipal en 

décembre.

Chaque semestre, Annick Arnaud conférencière et historienne de l'art, vous convie à la découverte des 
mouvements artistiques, des œuvres ou des grands artistes qui ont marqué les siècles. Ces rendez-
vous sont ouverts à tous, aux initiés comme aux novices, l'objectif étant de nourrir la curiosité dans 
les domaines artistiques et picturaux les plus divers. Retrouvez le programme des conférences dans 
l’Agenda Culturel ! 
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Fin de travaux et projet à venir | Urbanisme

Un troisième groupe scolaire est prévu pour la rentrée 2024 à Seysses, Chemin du Château d'eau. 
Composé de 10 classes élémentaires et de 6 classes maternelles, l’établissement aura une capacité 
d’accueil de 462 élèves.
La nature tient une place importante dans ce projet : des arbres déjà présents sur le terrain seront 
conservés pour permettre de garder de la fraîcheur dans les cours de récréation. 
L’utilisation de la géothermie pour le chauffage et le rafraîchissement permettront également de 
limiter les consommations d'énergie.

PLUS D’ÉCOLES POUR LA VILLE 

VOIE VERTE
Les déplacements non-motorisés (à pied, 
à vélo, en trotinette...) peuvent désormais 
s'effectuer sur la voie verte allant de la 
rue Émile Zola au collège via l'impasse la 
Bugadière et l'avenue Rol Tanguy. 
Les travaux ont été finalisés début septembre 
afin que les élèves et les Seyssois puissent en 
bénéficier. 

Couloir de la maternelle

Entrée du groupe scolaire Bibliothèque

Le collège de Seysses a été inauguré le 23 septembre en présence 
de Georges Méric, Président du Conseil Départemental, Jérôme 
Bouteloup, Maire de Seysses et Conseiller Départemental, Sophie 
Touzet, Conseillère Départementale, Cécile Lenglet, Sous-préfète 
de Muret, Mohamed Hamami, Conseiller Régional et Mathieu 
Sieye, Directeur académique des services de l'Éducation nationale. 
Une chorale a chanté « Attention au départ » de Jean-Jacques 
Goldman pour marquer le début de ce nouvel établissement. 
L’ensemble des 6e a reçu un dictionnaire et les 400 élèves du 
collège ont bénéficié d'un panier repas offert par le Conseil 
Départemental.

INAUGURATION DU COLLÈGE DE SEYSSES

Retour sur

19N°106 | Décembre 2022 | L’Écho du Binos18 | L’Écho du Binos | Décembre 2022 | N°106



Le 25 septembre, le Seysses Vélo Club 
organisait la 36e Randonnée Cyclotouriste de 
Seysses. Cet événement composé de 4 parcours 
au choix (66, 75, 92 et 138 km) a rassemblé pas 
moins de 334 participants. Bravo à eux et aux 
50 bénévoles !
Contact : mich.albignac@aliceadsl.fr
Site : www.seysses-velo-club.fr

LA PASSION DU VÉLO

Vie associative 

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

L’association Les Amis de l’Orgue vient de 
souffler sa 30e bougie ! À cette occasion, 
elle a organisé un concert le 23 octobre 
avec le Trio improbable. Marie-Claude 
Werchowska à l’orgue, Philippe Pachet à 
la clarinette et Maria-Barbara Demiguel 
à la flûte à bec ont joué des musiques de 
divers répertoires. 
Bon anniversaire !
Contact : jph.demiguel@orange.fr
Site : lesamisdelorguedeseysses.fr

UNE ANNÉE SPÉCIALE
POUR LES AMIS DE L’ORGUE 

UN MINIBUS POUR LES ASSOCIATIONS
 
La municipalité de Seysses met à la disposition des 
associations seyssoises un Minibus de 9 places durant les 
week-ends depuis le 7 novembre. En partenariat avec des 
commerçants de la ville, ce dispositif permet le transport 
d’adhérents lors d’activités. 
Plus de renseignements auprès du service Vie Locale.

Vous êtes une association seyssoise et n’êtes pas encore 
référencée auprès de la mairie ? 
Contactez le service Vie Locale pour être ainsi visible sur 
le site internet de la ville. 
Envoyez votre statut et un récapitulatif de votre dernière 
assemblée générale à vielocale.vds@mairie-seysses.fr

Faites vous connaître !

Retrouvez l'ensemble  
des associations seyssoises ici.

La villa Jk institut l’art du bien-être Seysses
Jérôme et Jennifer vous accueillent dans leur 
espace dédié à la relaxation et au bien-être 
en vous proposant des soins esthétiques, des 
massages corporels, des séances de Reiki et 
d’écoute à la personne.

Contact : Praticien bien-être : 06 15 10 28 39
Esthéticienne : 06 09 01 63 63
11 rue de la République

Macadam Gardens 
La ferme en maraîchage de Macadam Gardens 
vient d’agrandir son point de vente. En plus 
des légumes cultivés sur place, vous trouverez 
une grande diversité de produits bio et locaux : 
fromages, pains, vrac… Fraîcheur, qualité et 
convivialité sont au rendez-vous !

Contact : 05 61 08 86 89
www.macadam-gardens.fr
500 chemin des boulbennes

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. 

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

Faites-vous connaître !

Leadership En-joy
Claire Garcia est coach professionnelle et consultante pour toute personne 
souhaitant réaliser son plein potentiel. Elle vous accompagne pour avancer 
avec clarté et certitude dans la réalisation de vos objectifs professionnels. 
Elle est également Maître Reiki et donne des soins énergétiques.

Contact : 06 31 73 23 39
https://leadershipenjoy.com
4 rue Victor Hugo

Faites-vous connaître !
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Immersion | Le marché de plein vent

Barthelemy
Romuald propose des 
légumes 0 engrais, 0 pesticide, 
récoltés directement de son 
potager.

Cathy
C'est une sélection de 
fromages que vous trouverez 
chez cette exposante 
sympathique et discrète. 

Namsai 
Ce jeune couple prépare le 
jour-même des sushis et des 
plats à emporter à base de 
produits frais !

Benjamin
L'étalage du primeur est 
composé d'un large choix de 
fruits et légumes vendus avec 
le sourire !

La Miam box à fromages
Didier choisit pour vous de 
nombreux fromages. Présent 
depuis des années au marché, 
sa fille reprendra très bientôt 
le commerce. 

Da silva
Angèle et Manu vendent des 
vêtements et accessoires sur 
le marché depuis des années !

Appel du grain
Les pains au levain sur 
l'étalage du vendeur sont 
réalisés avec sa propre farine. 
À découvrir !

Trouilhet
Chez Jonathan, vous aimerez 
les oléagineux, les fruits secs 
ou encore les olives. Pour 
Noël, il prépare des coffrets 
gourmands ! 

Maxime
De l'élevage à la vente, 
Maxime est spécialisé dans 
le canard. Il est l'un des 
commerçants les plus anciens 
du marché.

Boucherie André 
De la viande et des plats 
cuisinés, c'est ce que vous 
aurez à la Boucherie André !

Charcuterie Gaec Montvert
Ici, ce sont des produits à base 
de cochon qui proviennent 
directement de la production 
d'Isabelle. 

On aime
     Échanger avec les commerçants 
     Trouver des produits de l'entrée au dessert
     Le cadre intimiste et chaleureux

Le marché de plein vent | Immersion

Florian
Florian propose des fruits 
français qu'il va chercher 
dans la région. Attentif à la 
saisonnalité des produits, il 
est présent du printemps à 
l'automne.

BIENVENUE AU MARCHÉ !

Ce mois-ci, nous vous emmenons du côté du marché de Seysses ! Franck, placier depuis plus de 
12 ans, présente les commerçants à retrouver tous les vendredis de 8 h à 12 h 30,  

place de la Libération.

Des exposants accueillants, avec de bons produits de proximité !

Si vous ne connaissez pas encore les derniers arrivés ou les habitués du marché de plein vent, la 
municipalité vous invite à les découvrir ici ou mieux encore, directement sur place. 
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Conseils Municipaux | Délibérations

Opposition municipale | Tribune libre

La presse dévoile des faits de justice inquiétant pour notre démocratie Seyssoise. 
La morale énonce pourtant des règles de conduite. Elles ont une valeur universelle et s’imposent donc à 
tout homme, quelle que soit la charge qu’il exerce.
La politique ne fait pas exception : à défaut d’être toujours animée par des intentions morales, elle doit 
au moins se plier aux exigences du droit. Personne n’est au-dessus des lois, et surtout pas les élus pour 
éviter les risques d’abus de pouvoir. 
Que pouvons-nous retirer de ces 2 premières années de mandat ?
Les Seyssois et les élus de l'opposition ont été volontairement écarté.
La culture délibérée de l'opacité est monnaie courante à Seysses, malgré une communication intensive 
laissant croire que les seyssois sont acteurs des projets communaux.
Il est parfois facile d'obtenir des informations sur les festivités ou les animations, en revanche, tous les 
autres sujets : PLU, lac de la Piche, pistes cyclables, place de la Libération, urbanisation déraisonnée, 
ferme de Moulas, tout devient secret et jalousement verrouillé par un petit cercle d’élus.
Sachez tout de même qu’un conseil municipal s’est terminé à « Huis-Clos » pour pouvoir éluder les 
questions du public.

Le conseil municipal est devenu une chambre d’enregistrement.

Nous le disons et nous le répétons, pour que l’intérêt général soit au cœur des débats, il faut rendre la 
parole à tous les élus et à tous les Seyssois. 

Notre politique communale n’est plus en phase avec la morale ?

L’oubli de la morale est la pire des politiques et la meilleure politique sera donc celle qui se fera dans la 
transparence.

www.facebook.com/Seysses-Demain-Vicky-Vallier , Seyssesdemain@gmail.com

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.

29 septembre 2022
■ Règlement intérieur des équipements sportifs 
■ Modification du montant des indemnités de fonctions des 
élus (maintien pour ne pas bénéficier de la revalorisation du 
point d’indice) 
■ Constitution d’un groupement de commandes composé du 
Muretain Agglo et de ses communes membres adhérentes 
relatif à la fourniture de bureau et accessoires divers 
■ Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne 
(SDEHG) pose de coffrets prises marché et branchement tarif 
jaune sur la place de la libération 
■ Modification des statuts du Syndicat Mixte Garonne 
Aussonnelle Louge Touch (SMAGLT) 
■ Acquisitions foncières pour la création d’une voie verte vers 
le collège 
■ Acquisition foncière pour la création d’un deuxième accès 
pour le 3e groupe scolaire 
■ Convention avec le centre de gestion pour une mission 
d’accompagnement à la mise en place du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

■ Création d’un emploi permanent à temps complet relevant 
du cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C) en 
remplacement d’un emploi déjà existant 
■ Création de 4 emplois à temps complet relevant des cadres 
d’emplois de professeurs d’enseignement artistique (catégorie 
A), attaché (catégorie A), rédacteur (catégorie B) et ATSEM 
(catégorie C) en remplacement d’emplois déjà existants pour 
permettre des avancements de grade 
■ Création d’un emploi à temps non complet relevant du cadre 
d’emploi d’assistant d’enseignement artistique tous grades 
(catégorie B, en remplacement d’un emploi contractuel) 

Sous réserve de modifications, le prochain 
Conseil Municipal aura lieu à la salle des 

fêtes le jeudi 15 décembre à 20 h 30.  
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 ».

Carnet | État civil

Bienvenue à tous les petits Seyssois et  
félicitations aux parents*
11/04/2022 DANNI Rose
12/04/2022 CELLARIUS Ayden
13/04/2022 RAUFASTE Rosalia
10/05/2022 SEDRINI Younes
13/05/2022 ALGHISI SICARD Martin
16/05/2022 CALVET Paulin
23/05/2022 BARROS Thalia
28/05/2022 RAUFASTE Lucie
30/05/2022 GENEZ Lou
01/07/2022 CLAUS Zola
15/07/2022 DUCAMP Maxime
15/07/2022 RICHARD Charlie
15/07/2022 RICHARD Margot
24/07/2022 COLLET Léo
27/07/2022 CAROL Élia
12/08/2022 KUHN LEYRIT Matteo
13/08/2022 JURQUET Emma
18/08/2022 LABORIE Gabriel
19/08/2022 MORELL Sacha
13/09/2022 DUFOUR Simon
23/09/2022 TABURET Coline
06/10/2022 RAVARY COSTE Arthur

Sincères condoléances aux familles et aux proches*
12/04/2022 BOUCARD Jean-Marie
23/04/2022 ROUX Mauricette ép. SEGARRA
10/05/2022 DUPONCHEL Vanessa ép. MONTALBANO
13/05/2022 PEYVERT Jean

01/06/2022 COUCOUROUX Jean-Jacques
11/06/2022 REOULE Germaine ép. CANER
29/06/2022 GERMILHAC Jean-Louis
08/07/2022 MARCHESI Marie ép. GAZAILLET
08/07/2022 PONTIÉ Louisette ép. DUQUENNE
10/07/2022 SALLES Eve
14/07/2022 CHABAUD Laurent
28/07/2022 BATLLE Michel
01/08/2022 LEGENDRE Andrée ép. LORIOT
01/08/2022 WUNSCH Bernard
04/08/2022 FABRÉGAL Jean
10/08/2022 MENOIRE Charles
02/09/2022 LARREY Vincent
01/10/2022 LAVERGNE Elia ép. TRUPIANO

Meilleurs voeux de bonheur aux jeunes mariés*
22/04/2022 BATTEDOU Yolène et VITALI Julien
23/04/2022 AUDITEAU Emilie et DE ABREU José 
30/04/2022 RICH Philippe et SOLLES Evelyne
14/05/2022 ZACCHELLO François et MARTINEZ Emilie
21/05/2022 SUDRE Johanna et DESBORDES Thomas
21/05/2022 COURBIERES David et KUDZIN Nastassia
04/06/2022 VANDEWALLE Marvyn et PERUZZO Marina
06/08/2022 VAN Sophea et DÉQUÉ Marine
13/08/2022 ARLOT Solène et CHATELET Melissa
03/09/2022 BULIAN Marjorie et DOUX Bruno
10/09/2022 MICHEL Tanguy et JUBAN Tiffany
17/09/2022 ARNE Lionel et GAJEWSKI Catherine
23/09/2022 FORTIN Elise et PERRIN Geoffrey

Nom : Prénom :

Adresse :

J'ai besoin d'une navette

Téléphone :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - À COMPLÉTER ET À RETOURNER À L'ACCUEIL DE LA MAIRIE
AVEC PIÈCE D'IDENTITÉ ET JUSTIFICATIF DE DOMICILE 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE SAMEDI 31 DÉCEMBRE - RÉSERVÉ AUX + DE 65 ANS - PLACES LIMITÉES

Une navette sera mise en place si vous ne pouvez pas venir 
par vos propres moyens (cochez la case ci-dessous)

ThéThé  
dansantdansant

Le CCAS vous invite au traditionnel Thé Dansant qui aura
lieu le Dimanche 22 janvier à 14 h à la Salle des Fêtes

  avec Spectacleavec Spectacle
Chansons FrançaisesChansons Françaises

"génération Souvenirs"génération Souvenirs
années 60,70,80"années 60,70,80"
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DÉCEMBRE
Vendredi 2 et Samedi 3 Décembre
TÉLÉTHON 
Seysses | CCAS, EMS, associations 
seyssoises

Samedi 3 Décembre 10 h 30
RENCONTRE LITTÉRAIRE
« Ecrire sa vie avec Rita Teixeira » 
Médiathèque | Service Culturel

Jeudi 8 Décembre 18 h 30
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART
« Les peintres du Nord »
Salle des fêtes | Service Culturel 

Samedi 10 Décembre 20 h 00
MOLIÈRE (RE(RE))PRÉSENTE 
PERRUQUES ET PETITS FOURS #2
Salle des fêtes | Service Culturel 

Dimanche 11 Décembre 14 h 00
MARCHÉ DE NOËL 
Place de la Libération | Service Festivités

Vendredi 16 Décembre 19 h 00
SOIRÉE DANSANTE COUNTRY
Salle des fêtes | Freedom Dance Country

CONCERT DE NOËL 20 h 00
Eglise de Seysses | C.R.I Axe Sud

JANVIER
Mercredi 4 Janvier 10 h 30
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque | Service Culturel

Dimanche 8 Janvier 14 h 30
BAL MUSETTE
Salle des fêtes | Club du 3e âge

Jeudi 12 Janvier 10 h 30
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART
Salle des fêtes | Service Culturel

Mercredi 18 Janvier 10 h 30
FRIANDISES LITTÉRAIRES
Médiathèque | Service Culturel

Vendredi 20 Janvier 17 h 00
NUITS DE LA LECTURE
Médiathèque | Service Culturel
Samedi 28 Janvier 16 h 00
CONTE-GOÛTER « LA GLANEUSE »
Médiathèque | Service Culturel
Dimanche 29 Janvier 14 h 00
LOTO
Salle des fêtes | Les Puces seyssoises

FÉVRIER
Mercredi 1 Février 10 h 30
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque | Service Culturel

Jeudi 2 Février 18 h 30
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART
Salle des fêtes | Service Culturel

Vendredi 3 Février 20 h 30
LOTO DU FOOT
Salle des fêtes | USSF

Samedi 4 Février 19 h 30
LOTO
Salle des fêtes | RC Saudrune

Dimanche 5 Février 14 h 30
BAL MUSETTE
Salle des fêtes | Club du 3e âge

Mardi 14 Février
SAINT VALENTIN
Seysses | Service Festivités

Mercredi 15 Février 10 h 30
FRIANDISES LITTÉRAIRES
Médiathèque | Service Culturel

Mercredi 15 Février 19 h 00
SOIRÉE DANSANTE COUNTRY 
INTERCLUBS
Salle des fêtes | Freedom Dance Country
Jeudi 16 Février 18 h 30
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART
Salle des fêtes | Service Culturel

Vendredi 17 Février 9 h 30
SÉNIORS ET SPORT : UNE ÉVIDENCE !
Parc de la bourdette | EMS

Samedi 25 Février 10 h 00
FESTIVAL DU JEU
Salle des fêtes | Comité Festif seyssois

MARS
Mercredi 1 Mars 10 h 30
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque | Service Culturel 

Samedi 4 Mars 14 h 00
CARNAVAL
Salle des fêtes | Les Puces seyssoises

Dimanche 5 Mars 14 h 30
BAL MUSETTE
Salle des fêtes | Club du 3e âge

Jeudi 9 Mars 18 h 30
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART
Salle des fêtes | Service Culturel

Mercredi 15 Mars 10 h 30
FRIANDISES LITTÉRAIRES
Médiathèque | Service Culturel

Dimanche 19 Mars
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Monument aux morts | Service 
Festivités

Jeudi 23 Mars 18 h 30
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART
Salle des fêtes | Service Culturel

Dimanche 26 Mars 17 h 00
CONCERT CARITATIF L'ENHARMONIE
Salle des fêtes | Service Culturel

Jeudi 30 Mars 18 h 30
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART
Salle des fêtes | Service Culturel

CONSULTATION

R É P O N D E Z  A U  Q U E S T I O N N A I R E
A L'ACCUEIL DE LA MAIRIE

DE LA MEDIATHÈQUE
EN LIGNE

VIA LE QR CODE 

OU

OU
OU

Décembre à Mars | Agenda

CCAS 05 62 11 64 80 - EMS 05 61 56 35 31 - Service Culturel 05 62 23 00 63 
Service Festivités 05 62 11 64 64
--
Club du 3e âge 05 61 56 87 42 - C.R.I Axe Sud 05 34 50 59 40
Freedom Dance Country 07 87 30 99 17 - Les Puces seyssoises 07 69 70 30 27
Union Sportive Seysses-Frouzins 06 17 57 27 15 - RC Saudrune 09 81 45 29 26

Contacts
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Lundi et jeudi : 9 h-12 h 30 et 14 h-17 h
Mardi et vendredi : 9 h-12 h 30

Mardi : 14 h-18 h
Mercredi et vendredi : 9 h-13 h et 14 h-18 h
Samedi : 9 h-13 h

Lundi et jeudi : 9 h-12 h 30 et 14 h-17 h
Mardi : 14 h-17 h
Vendredi : 9 h-12 h 30 / 14 h-16 h

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES À VÉLO

NUMÉROS D'URGENCE

RAPPEL HORAIRES SERVICES

GENDARMERIE
POMPIERS SAMU

URGENCES GAZ

PHARMACIES 
DE GARDE

17 18 15
GRDF

0 800 47 33 33
BRIGADE DE SEYSSES

05 34 48 21 30

32 37

Accueil de la mairie

CCAS (sur rendez-vous)

Médiathèque La Ruche

Urbanisme (sur rendez-vous) 

◾ Casque
◾ Rétroviseur
◾ Pneus à bandes latérales réfléchissantes

◾ Pneus gonflés correctement
◾ Écarteur de danger
◾ Avertisseur sonore
◾ Freins avant et arrière
◾ Feu jaune ou blanc et catadioptre blanc (à l'avant), feu et 
     catadioptre rouges (à l'arrière)
◾ Catadioptre de roue et de pédale orange
◾ Siège enfant pour les moins de 5 ans

◾ Gilet rétroréfléchissant (hors agglomération) recommandé

Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 9 h-12 h 30 et 14 h-17 h
Mercredi : 9 h-12 h 30

SYNDICAT DES 
EAUX

SIVOM SAGE 
05 62 20 89 50

RÉSEAU ÉLECTRICITÉ ENEDIS
0 810 333 069
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du 1er 
au 

24 déc.

CONCERT | SPECTACLE | CALENDRIER DE L’AVENT

NoëlSeysses
fête

11 décembre - à partir de 14h

MARCHÉ DE NOËL

+ D’INFOS SUR 
WWW.MAIRIE-SEYSSES.FR

ET SUR
    SEYSSES, MA VILLE


