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Seilh, 1er vide-grenier des jeunes du 16 avril 2011 sur la place Roaldès du Bourg
en reste avec 322 naissances en
10 ans. L’offre en logements
doit bien sûr répondre aux
enjeux, mais également, les
équipements, les services et les
activités proposées aux jeunes.
Vous mesurerez au fil des
pages, l’intérêt porté à nos
enfants dans les domaines
éducatifs ;

La préservation et l’amélioration
du cadre de vie, la solidarité
communale et intercommunale,
l’urbanisme, nourrissent notre
réflexion au quotidien, mais le
conseil municipal place au cœur
de ses projets, l’enfance, la
jeunesse et l’éducation.
En effet, le Grand Toulouse voit
croître sa population de 9000
habitants par an. Image,
attractivité et forte natalité en
sont les raisons. Seilh n’est pas

- clôture de l’année scolaire et
la relation de l’échange avec
l’école Zoumounta au Togo,
- présentation des activités des
centres d’animation par notre
délégataire la Fédération Léo
Lagrange,
sportifs ; depuis les poussins
jusqu’aux juniors et seniors, nos
clubs de rugby et de football
ont porté haut les couleurs de
notre cité,
festifs ; avec les diverses
manifestations organisées à leur

intention, par les associations
ou la municipalité.
En janvier 2012, l’ouverture
d’une toute nouvelle crèche et
dès cette année la création d’un
3ème terrain de sports,
marqueront le terme d’une
première étape dans le domaine
des investissements destinés à
la jeunesse.
De quoi donner envie de revenir
en pleine forme pour une
rentrée enrichissante sur tous
les plans.
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Enfance & Jeunesse
Le 1er vide grenier / troc des
jeunes Seilhois le 16 avril 2011 :
un vrai moment d’échanges !
Enthousiasme, bonne humeur : ce fut un
réel plaisir de vivre cette belle journée
ensoleillée avec les enfants de Seilh.
Musique, ambiance, goûter : tout était
réuni pour que nos 42 jeunes exposants
fassent de « bonnes affaires ».
Les félicitations et remerciements de leurs
parents, nous encouragent à multiplier les
manifestations liées à la jeunesse. La
municipalité est à l’écoute de toutes les
bonnes idées.
Les enfants ont dit : « C'était super le vide
grenier car il y avait une très
bonne organisation et le repas
s'est super bien passé. C'était
très très bon ! Nous espérons
qu'il y aura un autre
événement comme ça ! »

Atelier peinture
organisé pour
les plus petits
lors du vide
grenier des
jeunes…
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Enfance & Jeunesse

Déplacement à Bastia pour une
rencontre avec le Bastia XV
L’idée à germé l’an dernier dans l’esprit
de Franck Soustre, actuel président de
l’école de Rugby …

Il souhaitait que ses amis Corses du Bastia
XV, club où il avait fait ses premiers pas
de rugbyman, viennent nous voir au pays
d’ovalie : le premier tri région était né, et
Seilh en fut l’organisateur. La fête fut si
belle, que les Bastiais ont décidé que cette
aventure devait perdurer et avant même
de monter dans le bus de retour ils avaient
choisi d’organiser la deuxième édition.
Le 1er juin 2011, voilà donc nos petits
Seilhois prêts pour le jour du grand départ :
en bus jusqu’à Marseille puis le « Danielle
Casanova » gigantesque ferry pour gagner
l’ile de beauté.
Pour beaucoup c’était une « première » :
premier voyage seul sans Papa et Maman,
première fois qu’on prenait le bateau,
première fois qu’on allait sur cette île dont
on avait si souvent entendu parler pendant
l’année ! certains petits visages étaient
tendus au moment de monter dans le bus,
mais les copains, les chansons et la bonne
humeur ont rapidement effacé toutes les
craintes.
A l’arrivée du bateau, nous attendait un
petit paradis … le terrain de Bastia XV,

entouré de pins et de maquis, et à 20 m
de la plage. Une fois le petit déjeuner
d’accueil pris, nos petits n’ont pas résisté
à l’appel de la plage si proche et sont tous
allés goûter l’eau, pourtant fraîche à 9h
du matin.
C’est vers 11h que les routes des enfants
et de leurs éducateurs se sont séparées,
les enfants ont rejoints deux par deux leurs
familles d’accueil et les éducateurs ont
gagné un centre de vacances tout proche.
Au programme : deux jours de visites, de
baignades, de soirées et de repas avec nos
amis Corses qui nous ont accueillis de la
meilleure des façons.
Dès la cérémonie d’ouverture, le ton était
donné : amitié et convivialité comme fil
conducteur.
Après les traditionnels échanges de
cadeaux et discours officiels, nous avons
pu déguster les excellents produits Corses :
charcuterie, fromages très odorants
accompagnés d’un peu de « Patrimonio ».
Le Samedi jour du tournoi, arriva très vite
… En plus des équipes de Bastia, les petits
Ajacciens avaient fait quatre heure de bus
pour venir rencontrer nos verts et noirs et
dès 10h toutes les équipes étaient sur le
pré pour se disputer ce fameux ballon
ovale.
Seilh, a gagné le tournoi dans toutes les
catégories, et remporté le trophée … mais
c’est anecdotique, l’essentiel n’était pas
là. Après avoir échangé leurs maillots avec
ceux qui sont aujourd’hui leurs cousins
Bastiais, on a vu des larmes couler sur les
joues, et la montée dans le bus du retour
s’est faite à contre cœur.
Mais comme le dit la chanson « ce n’est
qu’un au revoir » car la promesse est faite :
Bastia XV sera à Seilh l’an prochain pour
la troisième édition … longue vie au tri
région.
H. Bolognesi
Ecole de rugby de Seilh
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Enfance & Jeunesse
Fête du
Printemps à
la Crèche
Bambins
Constellation
La fête du Printemps organisée le
15 avril dernier à la crèche
BAMBINS CONSTELLATION fut un
véritable moment de partage.
Après le jardinage, les enfants ont
dégusté les gâteaux et friandises
amenés par tous…
Bravo à Martine DELNOMDEDIEU,
directrice de la crèche, et à son
équipe.

Le 8 juin, nos bambins sont allés visiter l’école.
Vivement la rentrée !
Dans la cour de l’école…
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Découverte de la classe…

La maîtresse lit une histoire…

Enfance & Jeunesse
Les enfants à l’école…
Les enfants de la maternelle en récréation… à la cantine

Fête de l’ALAE
le 16 juin 2011

Les élémentaires à la cantine

Fête de l’école
le 21 juin dernier

Départ à la retraite de la
professeur d’anglais Mme SLIVA
Elle est félicitée par la
municipalité.

Départ pour le collège, les élèves de CM2 pourront cet été,
lire l’encyclopédie qui leur a été offerte…
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Enfance & Jeunesse
L’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement*

LEO LAGRANGE
Mr Olivier DROZO assure désormais, dans le cadre de la « délégation de service
public », la direction des centres d’animations de Seilh. Salarié de la fédération
Léo Lagrange depuis une douzaine d’année, il a déjà dirigé des structures animation
enfance, jeunesse, adultes. Le voici à présent au service de notre commune avec
son équipe composée d’un adjoint de direction, Guillaume Couarraze, et 11
animatrices permanentes.
L’ALAE - ALSH est une structure habilitée
par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, soumise à la
réglementation des accueils de loisirs
(encadrement, activités, sorties…). Cette
habilitation est renouvelée chaque année
après examen de la conformité de la
structure.

De gauche à droite : Guillaume, Nathalie,
Olivier, Aurore, Isabelle, Alexia, Sabrina,
Cécile. Au fond de gauche à droite :
Camille, Marie Christine,Yvonne
Cher Olivier, quels sont les principaux
axes de travail de votre équipe ?
L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole*
Nous sommes attachés à pratiquer un
accueil des familles de qualité et proposons
aux enfants différents espaces appropriés,
pour les activités manuelles, la lecture, les
constructions, jeux calmes encadrés ou
libres.
Nous privilégions les projets plutôt que la
consommation d’activités. Nous avons
choisi de dépasser le seul cadre des valeurs,
souvent jugées sympathiques, relatives à
l’écologie. Il nous paraît primordial
d’insister sur des comportements
facilement applicables au quotidien, tout
en ayant le souci de la liaison
connaissance–respect : ces gestes doivent
être relayés par un apport de
connaissances et une démarche de
découvertes. La notion d’écologie, plus
que l’écologie elle-même, est en vogue et
il est souhaitable de s’associer au
mouvement. Un effort particulier est donc
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fait pour sensibiliser les enfants aux
pratiques éco-citoyennes sur l’ensemble
des temps périscolaires et des activités. Il
ne s’agit pas de proposer aux enfants des
activités
liées
directement
à
l’environnement mais plutôt de valoriser
les gestes éco-citoyens, la récupération,
le tri des déchets, le recyclage du papier
et la nature.
Les enfants sont initiés à la création
d’objets et à la fabrication de jeux de
société à base de matériel de récupération
ou de matériaux simples. Ils apprennent à
fabriquer du papier et valorisent les
espaces verts de la cour en composant
des massifs de fleurs, et en plantant des
légumes.
Nous travaillons aussi sur les projets
scientifiques et techniques jugés trop
souvent complexes et réservés à une « élite
». Des intervenants spécifiques viendront
alimenter les projets autour de la
construction de voitures miniatures à
énergie solaire, stations d’épurations,
éoliennes, pour une meilleure approche
et une adaptabilité des différentes tranches
d’âge.
L’équipe d’animation participe à certains
projets d’école comme les débats citoyens
organisés par les CM2. Pour une
cohérence éducative, les deux structures
travaillent ensemble.

Visite du Museum d’histoire naturelle à
Toulouse

Les enfants sont accueillis de 7h30 à 9h15.
Nous leurs proposons différents espaces
appropriés : la lecture, les constructions,
jeux calmes encadrés ou libres. Les projets
et les activités débutent à partir de 9h30.
Restauration de 12h à 13h.
Les parents qui désirent récupérer leurs
enfants après le repas peuvent venir entre
13h et 14h, période durant laquelle nous
proposons des temps calmes (jeux libres,
cours…). Les activités recommencent à
partir de 14h15 jusqu’à 16h, moment du
goûter. Les parents peuvent récupérer leur
enfant à partir de 16h30 jusqu’à 18h30.

L’enfant trouve dans l’ALSH des lieux qui
fonctionnent comme des repères et qui lui
permettent
de
découvrir
son
environnement et s’y situer. C’est un
endroit de convivialité ouvert à tous ; par
conséquent il accueille tout type d’enfant
(handicapés ou mineurs atteints de
troubles de la santé.). L’accueil ne peut
alors se réduire aux seules fonctions de
garde, de surveillance et de protection.
L’ALSH regroupe les enfants de 3 à 10 ans
au sein de la même structure. Il est
intéressant de travailler sur les notions de
projets collectifs tout en respectant le
rythme et les attentes de chacun. La
menée d’activité par les plus grands
désirant s’investir pour les plus petits, en
présence d’un animateur, est encouragée
pour valoriser la notion de groupe.
L’ALSH propose des périodes d’animations
à thème, leur permettant à travers les
activités, les sorties et la décoration du
centre, d’entrer dans un univers original
et de s’évader des locaux de l’école.
Différentes sorties sont proposées au
moins une fois par mois les mercredis et
une fois par semaine en période de
vacances en rapport du thème choisi.

Enfance & Jeunesse
Deux séjours sont proposés annuellement
pour les élémentaires, un séjour hiver et
un séjour été. Cette activité permet aux
enfants de découvrir différents
environnements et activités en dehors de
la commune, et permet l’apprentissage de
la vie en collectivité. Cet été un séjour
montagne est proposé pour les 6-10 ans
à Eyne dans les Pyrénées Orientales du 10
juillet au 15 juillet 2011 (accrobranche,
randonnée, balade à poney…)
L’année prochaine, l’équipe d’animation
proposera un séjour « maternelle » en avril
2012 ou en juillet 2012.
Le Centre d’animation Jeune* reçoit les
enfants de 11 à 17 ans et plus sous
certaines conditions
Une adhésion est demandée à hauteur de
15€ l’année plus une participation variable
selon les activités, sorties et séjours
proposés.
La structure propose différents projets en
termes d’animation sur site pour
développer des actions culturelles,
artistiques et sportives en prenant en
compte les attentes des jeunes. Nous
souhaitons pérenniser les actions visant à
l’ouverture des différents types
d’expression.
Nous mettons l’accent sur le multimédia :
montage photo, vidéo, création de CD…
Nous favorisons les rencontres dans un
esprit de convivialité, de respect et
organisons avec les jeunes des soirées
thématiques, clôturant chacun des temps
forts du centre.
Tout au long de l’année, des temps de
prévention seront mis en place en
adéquation avec les problématiques
rencontrées.
Pour les 11-14 ans, les sorties ont pour
but de faire découvrir une nouvelle activité
et de promouvoir le fonctionnement du
CAJ. Cette action est déterminante pour
capter un nouveau public.
Nous proposons des sorties de découverte
au milieu culturel tel que le théâtre, les
spectacles…
Pour les 15-17 ans, les sorties sont coréalisées (choix des activités, recherche
d’informations, prise de contacts…). Les
séjours seront organisés dans la même
optique que les sorties.

Des ateliers chantiers sont proposés durant
les temps vacances pour permettre aux
jeunes de s’investir dans un travail
d’intérêt collectif, permettant une
contrepartie vacances ou loisirs à moindre
coût. Ils seront également impliqués dans
la mise en place du projet chantier et de
l’utilisation de la contrepartie loisirs.
Cet été nous améliorons le cadre de vie de
la structure en réalisant une terrasse
extérieure devant le centre d’animation
jeune ; en marge de la valorisation du
travail effectué par leurs pairs, une
contrepartie séjour leur est proposée ayant
un coût minoré. (Séjour à Eyne dans les
Pyrénées orientales du 10 au 15 juillet
2011 : accrobranche, équitation,
randonnée…, pour seulement 140€ la
semaine.)
Nous impliquons les jeunes dans
l’organisation de manifestation à l’échelle
de la ville (ex : Fête de la musique, fête des
voisins, carnaval, vide grenier…).
Une Cellule d’Appui aux Projets Jeunes est
mise en place pour permettre d’accueillir,
d’accompagner et d’héberger des
initiatives, cogérée entre eux et la
commune. Une méthode pour permettre
de répondre aux besoins des jeunes de 15
à 25 ans.
En fonction de l’âge et du projet initié par
le groupe de jeunes, une forme de bourse

A partir de la rentrée 2011/12, les centres
d’animations (ALSH, ALAE, CAJ) mettent
en place un accompagnement pour les
familles désirant inscrire leurs enfants aux
associations pendant le temps périscolaire.
Un animateur sera disponible afin
d’accompagner les enfants sur le pôle
associatif place Roaldès du Bourg ainsi
que sur les terrains de rugby et football.
Les associations communiqueront en ce
sens lors des inscriptions.
Les centres d’animations sont au service
des familles, des enfants et adolescents
de la commune, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer.
Olivier DROZO
Coordinateur Enfance/jeunesse
06.17.79.43.82
olivier.drozo@leolagrange.org

ALAE

ALSH

CAJ

Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement

Centre Animation
Jeunes

Mercredis scolaires
de 12h00 à 18h30
Mercredis vaqués
de 07h30 à 18h30
Du lundi au vendredi

Mercredis scolaires
Mercredis vaqués
de 13h30 à 18h30
Du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi

Période
Horaires

leur est attribuée pour les aider à mettre
en place l’action. La bourse attribuée sera
choisie et validée par l’équipe d’animation
en concertation avec l’élu chargé de la
jeunesse à travers une commission
d’attribution.
En retour de leurs implications, ils recevront
une indemnisation calculée en forfait
individuel sous forme de contrepartie
loisirs.

(hors périodes de vacances)

de 07h30 à 08h50
et
de 16h00 à 18h30

(durant vacances scolaires et hors
jours fériés)

de 07h30 à 18h30
Secteur maternelle
Animatrice référente

ANIMATION

Nathalie BRUNELLO
Sabrina SIBADE
Yvonne FRENSKE
Marie-Christine BIGORRA
Alexia MICHEL

Secteur élémentaire
Animatrice référente
Camille MOVILLIAT
Aurore LEYRET
Cécile PASSADE
Isabelle NARDON
Joye BRÉMONT

(durant vacances scolaires et hors
jours fériés)

de 13h30 à 18h30

Secteur maternelle
Animatrice référente
Nathalie BRUNELLO
Marie-Christine BIGORRA
Animateurs occasionnels
suivant les effectifs

Secteur élémentaire
Animatrice référente

Animatrice référente
Aurore LEYRET
Joye BRÉMONT

Camille MOVILLIAT
Animateurs occasionnels
suivant les effectifs

Fermeture annuelle
Semaine du 15 août et 2ème semaine des vacances de Noël
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Enfance & Jeunesse
VOYAGE AU TOGO
Nos chères enseignantes des écoles
publiques de Seilh et leurs directrices se
sont rendues au Togo du 27 février 2011
au 10 mars 2011 dans le cadre d’échanges
solidaires avec les élèves et les enseignants
de l’école de Zoumounta à Dapaong
(région des Savanes). Dans le groupe
figuraient aussi une étudiante : Melle
Lauren Jeunehomme et un informaticien :
Mr Michel Vidal, qui avaient leurs propres
missions.
C’est l’ONG « Aide et Action » qui a assuré
la logistique du séjour pour le groupe. En
France, par l’intermédiaire de Mr Philippe
Desange. Au Togo, Mr Désiré Arfa, chef
de projet et coordinateur du bureau
national, a dirigé ses équipes qui ont pris
en charge l’organisation dans les moindres
détails et participé activement à la réussite
de l’entreprise.
Depuis Lomé, la capitale, lieu d’arrivée,
l’équipe a voyagé durant 12h pour
rejoindre la ville de Dapaong distante de
650 km.
L’installation a été rapidement suivie d’une
séance de travail dans les bureaux d’Aide
et Action pour planifier le séjour avec les
différents partenaires.
Mr le Maire de la ville ainsi que Mr de
Directeur Régional de l’Education ont
souhaité recevoir la délégation dans leurs
bureaux. Ainsi commence le périple narré
par les participants …
« A l’école, nous avons été accueillis par
un touchant « Vive la coopération SeilhZoumounta » scandé par un millier d’élèves
nous faisant une haie d’honneur. Il nous
a été difficile de contenir notre émotion,
d’autant que les autorités administratives,
religieuses, les parents d’élèves … Tout le
monde était là pour la cérémonie, suivie
d’un spectacle donné par les enfants. Cette
fête a été l’occasion de nous transmettre
un message de remerciements destiné à
vous tous qui avez permis l’achat d’un
ordinateur portable, il est succinct mais
profondément sincère : MERCI.
C’est ainsi que le projet né en 2008, nourri
par des échanges réguliers entre les deux
écoles, a reçu une âme lors des rencontres
d’hommes et de femmes qui partagent les
mêmes valeurs sur l’enfant et l’éducation.
Des réunions entre enseignants ont abouti
à une réflexion constructive sur les
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pratiques pédagogiques, le rôle et la place
de l’enseignant dans chacun des systèmes
éducatifs.
Nos homologues ont mis un point
d’honneur à faire en sorte que l’école soit
un lieu ouvert où nous avons pu observer
et professer, nos relations ont été
empreintes de respect mutuel, nous
sommes persuadées que ce sont des bases
solides pour la suite. Un planning a d’ores
et déjà été conjointement élaboré sur la
teneur et la fréquence des échanges entre
classes.
Par ailleurs, nous avons pu constater
sur le terrain les actions menées par
l’ONG dans les différents domaines
d’intervention : écoles de brousse en
construction, centre pour l’intégration des
jeunes exclus du système scolaire, centre
d’aide pour les filles … C’est cette réalité
qui nous a permis de prendre conscience
de l’implication forte de tous les acteurs
locaux et du bénéfice attendu pour les
jeunes en devenir.
Nous retiendrons de ce séjour le regard
des enfants, la confiance qu’ils nous ont
accordée, l’extrême amabilité des gens,
leur empathie. Nous espérons que nous
aurons un jour la joie de les accueillir à
Seilh ».
Les enseignantes

Batik et statuette offerts à la municipalité
de Seilh par la Mairie de Dapaong

La municipalité, les directrices d’écoles,
Mme la sénatrice Françoise Laborde, M.
Philippe Desange de l’ONG « Aide et
Action »

Commune
Interwiew de Laurent ARANDA
Directeur des Services Techniques

Laurent, pouvez-vous vous présenter
en quelques mots ?
Je suis marié, j’ai 3 enfants, j’habite à
Saint-Lys.
J’aime tous les sports, mais particulièrement le foot, je suis d’ailleurs éducateur
diplômé au club de Saint-Lys pour les
jeunes.
Parlez-nous de votre parcours professionnel.
Je suis Titulaire de la fonction publique
depuis 22 ans. J’ai exercé plusieurs
métiers, notamment technicien dans un
bureau d’études voirie dans la ville de
Saint-Denis (93) pendant 4 ans. Puis, je
fus responsable technique dans un office

Départ à la retraite,
au revoir Jeannot…

Jean CABAL et Guy LOZANO, deux Maires remettent
la médaille de la ville à Jean COUARRAZE.

Les élu(e)s et les collègues de Jean
COUARRAZE étaient réunis le 22 juin
dernier, pour une émouvante cérémonie.
Après 18 ans de service auprès de tous
les Seilhois, Jean a décidé de prendre un
repos bien mérité.
Cadeaux et hommages ont ému notre
charismatique « Jeannot ».
Jean, vous serez toujours le bienvenu à la
Mairie. Merci pour votre dévouement à
la commune. Longue et heureuse retraite
auprès de votre épouse.

d’HLM dans le département des Yvelines
(78) comme gestionnaire d’un parc
immobilier également pendant 4 ans.
Originaire de la région Toulousaine, j’ai
souhaité réintégrer mon département.
J’ai muté vers la ville de Saint-Lys (31) où
j’ai occupé le poste de Directeur des
Services Techniques pendant 12 ans.
Avant d’intégrer la commune de Seilh,
j’ai travaillé pour le Conseil Général de la
haute Garonne comme chargé d’études
voirie durant 2 ans.
Pourquoi avoir choisi Seilh ?
Compte tenu de mes expériences, et le
souhait de la municipalité de donner un
nouvel élan aux Services Techniques, j’ai
intégré le poste de Directeur des Services
Techniques le 1er Février 2011. La gestion du personnel des ateliers ainsi que
celui de la cantine scolaire est de ma
compétence.
Quelles sont vos fonctions à Seilh ?
Mon rôle est de planifier, de gérer les
équipes du technique (aménagement et
entretien des espaces verts, des terrains
de sport, des aires de jeux, des bâtiments
communaux, la mise en place des festivités, la distribution de la communication
municipale, la restauration scolaire …) ;
d’être l’interface entre les Seilhois ainsi
que les différentes institutions intervenant pour le compte de la Mairie et les
élus(e). Je les accompagne dans leurs
projets au quotidien, en proposant ou
conseillant des solutions techniques
adaptées aux différentes demandes.
Quels sont les travaux programmés
avec la Communauté Urbaine ?
La communauté urbaine travaille sur
deux axes avec nous : le premier
concerne les travaux dits en régie, des
petites interventions liées au quotidien
comme la pose des barrières, le rebouchage des nids de poule mais également
la propreté ou la signalétique. Le
deuxième axe concerne les travaux
neufs. Par exemple, Le pôle Territorial
Nord Ouest étudie avec nous la réfection
des caniveaux des avenues Léon
Bourrieau et Pierre Nadot.

Quels sont les travaux en cours sur la
commune ?
La mise en conformité de l’église vient de
s’achever. Les travaux de la crèche se termineront fin novembre, à partir d’août la
mise en chantier d’un troisième terrain
mixte foot et rugby, allée de l’Europe et
d’ici la fin de l’année, les toilettes
publiques. Il y a de quoi faire…

Services techniques
présentation des deux
apprentis

Sébastien PUSIOL et Pierre FERLUS ont
tous deux 18 ans.
Sébastien prépare un CAP travaux paysagers en alternance au lycée agricole
d’Auzeville Tolosane. Pierre, lui, suit le
même cursus au E.P.L.A. de Montauban
Capou.
Outre les formations théoriques dispensées au C.F.A., les services techniques de
la Mairie les initient aux gestes pratiques
de base en matière d’entretien et
création des espaces verts. La taille, la
plantation et la connaissance des végétaux, l’arrosage, la tonte, l’utilisation des
produits phytosanitaires et leur réglementation …
Cette formation en alternance leur
permet d’aborder le monde du travail.
Elle sera validée par un diplôme professionnel.
Leurs maîtres d’apprentissage leur font
bénéficier de leurs compétences. En
échange, Sébastien et Pierre s’appliquent
à améliorer quotidiennement leurs
connaissances
et
leur
pratique.
Formateurs, collègues et élus sont heureux de contribuer à l’évolution professionnelle de nos deux chers apprentis.

SEILH Magazine -9-

Urbanisme
MODIFICATION
STATUTAIRE DU SIVOM
Blagnac Constellation
Suite à la définition de la carte intercommunale proposée
par le Préfet, Blagnac Constellation sera amené à voir ses
attributions réaménagées progressivement.

construire …) et « création et gestion des services ou participation
à des actions destinées à compléter, diversifier ou renforcer les
aides apportées aux personnes en recherche d’emploi et aux
entreprises qui souhaitent recruter ».
L’instruction des autorisations d’occupation des sols sera confiée
par voie de convention à la communauté urbaine du Grand
Toulouse dès le mois de juillet, après vote par le Conseil Municipal.
Seule l’instruction est déléguée, la décision finale appartient à la
commune.
La compétence « emploi » s’effectuera par convention entre
l’organe délibérant du SIVOM et celui de la commune.
La Directrice Générale des Services du SIVOM, Anne Fraisse, a
opté pour une mutation au sein de la Société Publique Locale
d’Aménagement du Grand Toulouse. Les Maires de l’intercommunalité sont venus la remercier et lui souhaiter une totale réussite
pour la suite de sa carrière.

OPPIDEA, 3 S.E.M. en 1

Anne Fraisse – Les maires de Blagnac Constellation

Par une délibération datant du 15 mars 2011, le Comité Syndical
du SIVOM s’est prononcé en faveur de la reprise des compétences
« assistance technique pour l’instruction des autorisations et
actes relatifs à l’occupation des sols » (instructions, permis de

LA METROPOLE
GRANDIT
En choisissant de rejoindre la communauté urbaine le 1er janvier 2011, douze
communes du nord et de l’est toulousain
ont misé sur la cohésion et la solidarité
territoriale.
Ainsi, 37 communes, dont Seilh, sont
désormais liées dans les domaines des
transports publics, de la gestion des
déchets, de la production et la distribution d’eau potable, du logement, de l’urbanisme, du développement économique, pour répondre aux défis des prochaines décennies en matière de grands
aménagements et de mobilité, au sein
d’une métropole où l’on aura plaisir à
vivre.

-10- SEILH Magazine

La communauté urbaine s’est dotée, le 9 décembre 2010,
d’une nouvelle Société d’économie mixte (SEM) d’aménagement, OPPIDEA.
Elle regroupe désormais les trois SEM d’aménagement de la
métropole toulousaine : la Setomip, la Sem de Colomiers et
la Sem Constellation.
Alain FILLOLA, Maire de Balma et vice-président de la communauté urbaine en est le président directeur général et
Emmanuel de Séverac le directeur général délégué.
OPPIDEA assistera les collectivités dans leurs projets de développement et d’aménagements urbains.

Organisation des 37 Communes
en 8 Pôles Territoriaux

Le Conseil Général
au quotidien
Vœux de la session de janvier 2011
Vœu présenté par Véronique VOLTO, Conseillère générale du canton de Grenade
et Bernard KELLER, Conseiller général du canton de Blagnac, lors de la session
du conseil général de janvier 2011
Principe de desserte du futur parc des expositions de la communauté urbaine de Toulouse
Véronique Volto

La conception du nouveau Parc des Expositions est
engagée.
Ce projet est un moteur de développement pour notre
Département et tout particulièrement pour les cantons de Grenade
et de Blagnac. Le programme de l’équipement comporte
100 000 m2 de surface d’exposition à terme, dont 55 000 m2 dès
l’ouverture du Parc, avec un centre de convention de 15.000 m2,
espace modulaire permettant d’accueillir par exemple 12.000
participants en configuration meeting ou des activités de sport
indoor…
L’ambition est de placer cet équipement parmi les cinq premiers
français correspondant au poids économique et humain de la
grande agglomération tou-lousaine qui s’appuie sur des universités
reconnues et une grande ambition aéro-nautique dans un
Département en pleine croissance démographique. L’implantation
de cet équipement est aussi un projet d’aménagement de tout
ce secteur, à l’instar des grands parcs des expositions européens.
L’objectif est d’intégrer ce Parc, qui sera situé dans le
prolongement de l’aéroport et de la zone Aéroconstellation, dans
un environnement urbain, avec un souci d’économie de l’espace
et de développement des activités annexes nécessaires à
proximité : restauration, hôtellerie, services, logements, qui sont
créatrices d’emplois et de ressources pour les collectivités.
La réussite de ce projet nécessite, dès aujourd’hui, une articulation
indispensable des interventions des différentes collectivités :

Bernard Keller et Véronique Volto

- pour que les infrastructures routières soient structurantes pour
les communes des cantons de Grenade et de Blagnac, et
permettent d’irriguer également les futurs quartiers environnants
en organisant les échanges routiers adaptés ;
- pour que dès l’ouverture de cet équipement, il soit desservi à
la fois par la ligne E de tramway prolongée et par la RD 902
poursuivie et connectée à l’A64, via la RD 929, ce qui est
essentiel pour assurer la fluidité des accès, et évitera des travaux
provisoires, coûteux et incompréhensibles ;
Pour que les cantons de Grenade et de Blagnac trouvent dans
cet équipement un vecteur d’activité économique et de
développement harmonieux pour leurs communes et leurs
habitants, nous formons le vœu que les infrastructures routières
qui sont absolument indispensables soient effectivement réalisées
en concordance avec la construction du nouveau Parc des
Expositions.
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Travaux
Les derniers travaux effectués

Débroussaillage
au bois du Bouscassié

Travaux de l’église

Rénovation salle de
l'amitié

Sol salle de m
usique

Avant

e
Nouvelle port

Crèche de Seilh
36 berceaux
Après

Sortie de secours

Travaux
elle
sur l’Aussonn

Nouvel arrêt

de bus
Près du rond po
int de l’Aussonn
elle

Stop avancé

ès du Bourg
Place de Roald
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Quelques mots sur le
maître d’œuvre.
Exerçant en libéral depuis
1991, Catherine et Jésus
GAGO créent en 2002 la
société « 11 BIS STUDIO
ARCHITECTES »
Forts d’une expérience de près
de 20 ans, le savoir faire des
architectes de 11 BIS STUDIO
est fondé sur des valeurs de :
- Sincérité avec les maîtres
d’ouvrage en privilégiant le
dialogue
- Rigueur dans le travail, dans
les
choix,
le
parti
architectural, …
- Respect de soi et des autres,
des engagements, des coûts,
des délais, …
Située à MONTGISCARD dans
le Lauragais, proche de
l’agglomération toulousaine,
11 BIS STUDIO intervient dans
le grand sud. 11 BIS STUDIO,
ce sont des projets variés, des
réalisations
différentes,
chaque projet est unique car
il doit répondre à un
programme, un contexte et à
des clients.

Grâce à la pratique et à la
culture du cabinet, la qualité
environnementale transparaît
dans tous les projets.
Au-delà de l’acte de bâtir, 11
BIS STUDIO ARCHITECTES est
aussi un référent en matière
d’Urbanisme, de Paysage et
de Programmation.
L’aménagement de la crèche
s’articule autour de la cour
intérieure dédiée aux jeux,
dans un espace totalement
protégé. Les pièces du
programme bénéficient toutes

d’une double orientation. Le
projet s’inscrit dans une
démarche
de
qualité
environnementale et en
respect de la Réglementation
Thermique 2005. Les espaces
sont organisés en fonction des
arrivées dans la structure et
dissocient les zones d’activités
des zones de repos, autour de
l’espace
central,
très
largement
vitré
pour
permettre le vis à vis et la
transparence.
La réception des travaux est
prévue pour le 30 novembre
2011 et l’ouverture de la
crèche, la 1ère semaine de
janvier 2012.

Finances
Après 3 années d’exercice budgétaire, notre commune a
retrouvé une situation financière saine et stable.
Nous avons dégagé un auto financement de 1,3 millions
d’euros en 2010.
Samy Ariech, adjoint aux finances
Les principales dépenses
de l’année 2010
Ecole Elémentaire
Ecole Maternelle
Mobilier Groupe Scolaire
Crèche
Bibliothèque
City Stade
Moyens services techniques
Matériel Entretien
Défibrillateur

598 000 €
207 000 €
208 000 €
71 000 €
67 000 €
60 000 €
11 000 €
7 000 €
3 000 €

Investissements 2011
Une nouvelle crèche
Un nouveau terrain de sport, rugby et foot
La réhabilitation des toilettes publiques sur la place de Roaldès
du Bourg
Mise aux normes et sécurisation de l’église, électricité, sortie de
secours
Travaux concernant les salles des associations
Etudes de la future salle des fêtes
Travaux de voirie et de sécurité
Traitement du foncier pour l’extension du cimetière
Plus tous les travaux d’amélioration de notre cadre de vie.
Les investissements concernant notre commune atteindront
2,4 Millions d’euros, avec un endettement qui se situe dans la
partie basse des communes de notre strate, 600 € par habitant.
L’objectif des 3 prochaines années est de maintenir les efforts
en matière d’équipements, de sécurité, d’amélioration du cadre
de vie, tout en maîtrisant les dépenses.

Budget 2011
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Environnement
Faire du compostage
facile à la maison :
réservez votre composteur
La communauté urbaine propose aux habitants de l'agglomération
de s'équiper de composteur domestique.
Le compostage permet de réduire de 30% le poids des déchets
ménagers tout en produisant un bon fertilisant pour le jardin.
Les habitants de l'agglomération toulousaine peuvent se procurer
deux modèles de composteurs (en bois ou en plastique) de jardin.
Participation financière
Modèle

Plastique
recyclé

Bois

Contenance/Prix

Utilisation

320 L
Tarif : 15 €

Terrain inférieur à 800 m2

620 L
Tarif : 25 €
400 L
Tarif : 15 €
600 L
Tarif : 25 €

Terrain supérieur à 800 m2
usagers disposant de broyeur
et une pratique du compostage

Terrain inférieur à 800 m2
Terrain supérieur à 800 m2
usagers disposant de broyeur
et une pratique du compostage

Les gestes écocitoyens

La mise en œuvre du Plan climat est un engagement pour
tous les habitants de la Communauté Urbaine : citoyens,
acteurs publics, entreprises, associations …
Les habitants peuvent aussi agir quotidiennement en adoptant
individuellement une attitude écocitoyenne.
Energie
 Eteignez les lumières dans les pièces inoccupées
 Ne laissez pas les équipements électriques en veille
 Privilégiez les équipements d’efficacité énergétique
de classe A
 Optimisez l’utilisation du chauffage et de la climatisation
Eau
 Un bain (150 à 200 litres d’eau) = 3 à 4 douches
 Réparez les petites fuites
 Evitez de laisser couler l’eau inutilement
 Récupérez l’eau de pluie pour l’arrosage du jardin
Déchets
 Triez les déchets : verre, carton, papier, piles
(reprises en magasin), médicaments (à la
pharmacie) …
 Compostez vos déchets organiques
 Portez vos déchets toxiques et encombrants à la déchetterie
Déplacements
 Adaptez votre mode déplacement : marche, vélo,
transports en commun, covoiturage …
 Pensez à l’écoconduite (respect des limitations de
vitesse, conduite souple, anticipation des
ralentissements …)
Consommation
Alimentation
 Faites vivre les saisons en ville (produits frais,
fruits et légumes de saison)
 Gare aux emballages inutiles
 Utilisez paniers, cabas, ou sacs biodégradables
 Consommez avec discernement

Semaine du développement durable, visite
de la station de dépollution
La semaine du développement durable organisée du 1er au
7 avril dernier, a été
l’occasion de nous tenir
informés sur les bonnes
pratiques à tenir, mettant
en avant les initiatives des
associations et institutions
luttant
contre
le
réchauffement
climatique. A travers
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Environnement
Second vide jardin de Seilh
Le dimanche 5 juin
Dans le cadre des « Rendez-vous aux
Jardins » initiés par le Ministère de la
Culture, l’association des « Jardins partagés
de Seilh » organisait, en partenariat avec
l’Orangerie, sa seconde édition le
dimanche 5 Juin 2011.
La manifestation a débuté avec la pluie,
heureusement très rapidement dissipée,
pour laisser place à un soleil magnifique
jusqu’en fin d’après midi …

Les visiteurs ont pu entre autre : assister
à des rencontres de Paddock Polo,
découvrir les gestes d’autrefois de la
vannière et des habilleurs d’objets, mais
aussi participer à l’atelier de fabrication et
de cuisson de pain bio animé par Géry
dans le four centenaire du château.
Les organisateurs ont présenté leurs
activités autour d’un parterre de plantes
et de fleurs apportés gracieusement par
les bénévoles.

les autres exposants (Magali et Frédéric
pour leurs glaces rafraichissantes, les
habilleurs d’objets, Christophe et Michel

René De Roaldes & Gery Faivre d’Arcier

G. Lozano – M. Marty & les apiculteurs de
Midi-Pyrénées

Des animations ont été proposées tout au
long d’une journée, placée, sous le signe
du partage et des échanges, mais aussi de
ventes de petits producteurs. L’occasion
pour tout le monde de faire d’intéressantes
rencontres, trouver quelques plantes rares
et passer un moment de convivialité dans
un cadre champêtre exclusif.
toutes les animations mises en place
par le Grand Toulouse, nous avons été
invités à agir, chacun à notre niveau, de
manière éco - responsable.
A Seilh, le public a pu visiter la station
de dépollution des eaux usées de
l’Aussonnelle durant les deux journées
« portes ouvertes » des 2 et 3 avril. Une
cinquantaine
de
visiteurs,
essentiellement des Seilhois, a été
impressionnée par la qualité de la
réalisation et rassurée quant aux risques
éventuels de nuisance.

La manifestation a été ponctuée par un
discours d’encouragement chaleureux de
M. le Maire Guy Lozano accompagné de
son épouse, sur les activités de l'association
qu'il souhaite pérenne.
Remerciements à Mme Christine D’HUY,
Messieurs René et Henri DE ROALDES qui
nous ont chaleureusement ouvert les
portes de leur parc et nous font confiance
maintenant depuis 2 ans, ainsi qu’à tous

de la Minoterie de la Save à Grenade, etc.).
Une pensée à tous ceux qui n’ont pas pu
être là et qui nous l’espérons viendront
l’année prochaine.
La fréquentation, chaque année plus
importante, ne fait que nous conforter
dans l'envie de faire de cette journée un
évènement botanique et culturel majeur
en Haute Garonne, avec toujours plus de
fleurs et le sourire des petits et des grands
de plus en plus nombreux…
De la part de toute l’équipe de l’association
des jardins (sans oublier l’aide précieuse
de Michel), un grand merci à tous…
Nous profitons de l’occasion pour vous
informer que dans la continuité de cette
journée, un atelier de vannerie et une
balade botanique seront organisés cet été.
Le Président des
«Jardins partagés de Seilh»
JL RICHARD

Renseignements
& informations
06.71.37.64.64
par mail à l’adresse
seilh@europe.com
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Vie locale et associative
Centre Communal d’Action Sociale
En mai dernier, deux bénévoles membres
du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), se sont rendues chez les
Seilhoises et Seilhois, vivant seul et ayant
plus de 71 ans. Cette démarche avait
pour but de présenter à nos aîné(e)s,
l’opération « tranquillité Séniors » mise
en place par la gendarmerie et leur rappeler les différentes consignes à appliquer en cas de canicule.
Nos bénévoles en ont profité pour relancer auprès d’elles l’enquête sur le « transport d’accompagnement ».
En parallèle, un courrier a été adressé à
tous les administrés de + de 65 ans pour
leur présenter ces trois dossiers.
Transport d’accompagnement
A ce jour, peu de personnes ont répondu
à l’enquête. Merci de bien vouloir
contacter la Mairie pour toute information.
Opération Tranquillité Séniors
Si vous souhaitez bénéficier de l’opération tranquillité séniors, signalez-vous
auprès de la gendarmerie de Beauzelle
(05.62.74.51.70)

Dispositif plan canicule
Le plan canicule est activé chaque année,
il implique un repérage des personnes
concernées au sein de notre commune. Il
est destiné à prévenir et à lutter contre
les conséquences sanitaires d’une éventuelle canicule.
Peuvent se faire inscrire en mairie, résidant à leur domicile, les Seilhoises et
Seilhois :
• de 65 ans et plus,
• de plus de 60 ans et reconnues inaptes
au travail,
• Les personnes adultes handicapées
L’inscription est facultative, elle est fondée sur le volontariat. Elle peut être faite
par la personne elle-même, par son
représentant légal ou par un tiers (médecin, service ou personne intervenante,
voire même un voisin), par un simple
appel téléphonique au 05.61.59.90.13
aux heures d’ouverture de la mairie, ou
par courrier adressé au CCAS, 1 place de
Roaldès du Bourg à Seilh.
Une Plateforme téléphonique "canicule info service" 0 800 06 66 66
(appel gratuit) ; est ouverte en juinjuillet-août du lundi au samedi hors
jours fériés de 8 heures à 20 heures.

Fête des ainés
Le 15 janvier dernier, dans la superbe salle
de l’Orangerie de Rochemontès, en présence
de notre conseillère générale, Véronique
Volto, nos aînés ont participé au traditionnel
repas de fin d’année.
Les directrices des écoles maternelle et
élémentaire, Mesdames GADET et GORDO,
ont présenté l’action développée par le
groupe scolaire Léonard de Vinci et
l’association « Aide et Action », avec l’appui
de Mme la Sénatrice Françoise LABORDE et
de la municipalité, au profit de l’école

Zo
(6
d’a
pa
Au
ta
Ga
fu
M
élu
Br
et

Centenaire de
Mme de Vivo

En cas d’urgence, les trois numéros
suivants doivent être utilisés :

• 15 SAMU
• 18 POMPIERS
• 112 Numéro d’urgence

unique

européen

Soulager les « aidants » aux
malades atteints de la maladie
d’Alzheimer
Une halte - répit est ouverte à BLAGNAC dans le but d’aider, d’écouter, soulager «
l’aidant », le proche, celui qui accompagne jour après jour le malade atteint de la
maladie d'Alzheimer.
L’association Jehré accueille le public tous les mardis et jeudis de 14h00 à 17h00 au
25 rue des Azalées à BLAGNAC
Renseignements : 05 61 58 42 06
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Le mois de mai a vu Mme Marie DE VIVO
fêter ses 100 ans.
Le 1er mai, la commune de Seilh a honoré
sa chère centenaire au cours d’une
cérémonie festive qui a réuni sa famille,
ses amis et les membres du conseil
municipal.
L’éclatante santé de Marie lui a permis de
participer et de s’exprimer en relatant ses
souvenirs de jeunesse, en partageant une
coupe de champagne et un plateau de
gâteaux et friandises.
Nous souhaitons à Marie de garder la
bonne humeur qui la caractérise et de vivre
longtemps au milieu des siens.

Vie locale et associative
A tous les
piétons de Seilh

Zoumounta au TOGO. Les fonds recueillis
(667,50 €) lors du loto organisé en fin
d’après-midi, ont généreusement été versés
par nos anciens pour soutenir cette initiative.
Auparavant, une remarquable exhibition de
tango a contribué à lancer l’épisode.
Gastronomie, convivialité, partage … la fête
fut réussie.
Merci aux membres du CCAS et à tous les
élus qui ont participé à l’organisation.
Bravo à nos aînés pour leur enthousiasme
et leur bonne humeur.
A l’année prochaine !

Commemoration du 8 mai 1945
Au cours de la cérémonie à laquelle ont
participé de nombreux élus, les autorités
civiles et religieuses ont rendu hommage
aux Seilhois morts pour la France.
Un vin d’honneur a réuni les présents à
la salle de l’amitié.

Un nouveau préfet
pour la Haute
Garonne
Après la délibération du Conseil
des Ministres du
6 avril, M. HenriMichel COMET
né en 1957
et originaire de
Marseille, a été
nommé Préfet
de la HauteGaronne.
Il succède à M. Dominique BUR.
En qualité de nouveau Préfet du cheflieu il devient également Préfet de
région.

Comme certains seilhois je n’ai pas
toujours eu de voiture pour me déplacer
et j’ai du composer entre les transports
en commun et la marche ! Très sensibilisée
aux risques de la cohabitation piétons véhicules, je constate que, route de
Toulouse, des personnes longent la voie
à pieds. Je vous invite, pour votre sécurité,
à emprunter l’allée des tricheries, parallèle
à la route de Toulouse et dont le parcours
est beaucoup plus agréable et sûr.
L’équipe municipale a à cœur d’aménager
la route départementale qui traverse notre
commune en une allée urbaine praticable
par tous, agréable pour les promenades
et sécurisée. Nous devons pour cela
attendre que le projet de prolongement
de la voie lactée (RD902) se concrétise.
En attendant, marchons avec plaisir et en
sécurité.
Carine de la CHOUË DE LA METTRIE
Conseillère municipale
NB / petit rappel :
> Hors agglomération, vous devez vous
tenir près du
bord gauche de la chaussée, afin de faire
face aux véhicules,
sauf si cela peut compromettre votre
sécurité ou en
cas de circonstances particulières, par
exemple une zone
de travaux (article R.412-36 du code de
la route).

Palmes
Académiques à
M. Didier Martin
Monsieur
BAGLAN,
Inspecteur
d'Académie, remettant les Palmes
Académiques à M. Didier MARTIN,
Directeur de l’école de l’Annonciation.
Nos félicitations.

Les piétons et la route :
http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/0
80225_pietons_cle59bcff.pdf
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Vie locale et associative
Votre bibliothèque vous a proposé
EN MARS : EXPOSITION « TOUS MES
DROITS D’ENFANTS » - La bibliothécaire a
raconté des histoires illustrant cette expo.
EN MAI : EXPOSITION SUR LE POLAR AU
CINEMA ET DANS LA LITTERATURE
EN MAI, également, Jean GOMEZ,
bénévole de la bibliothèque est venu
conter un grand classique : la chèvre de
M. Seguin… et narrer « L’Anneau
Magique », un conte russe.
M. GOMEZ a également initié enfants et
adultes à un peu de Taï-chi sur la place de
Roaldès du Bourg.
EN JUIN, contes de Chine et du Japon
racontés aux enfants du centre de loisirs
avec initiation au taï-shi.

Programme pour la rentrée
LE 11 SEPTEMBRE : 1er anniversaire de la bibliothèque !
Pour fêter l’évènement, un jeu de piste littéraire sera organisé
sur la place de Roaldès du Bourg
EN SEPTEMBRE/OCTOBRE :
Une exposition de la Médiathèque : Les ABC-daires d’Anne Bertier.
Du lundi 5 septembre au lundi 24 octobre

La totalité du fonds documentaire va être renouvelé.
En effet, comme toutes les bibliothèques municipales de la région,
nous travaillons en partenariat avec la Médiathèque
Départementale de Toulouse qui nous prête 3000 ouvrages.
L’équipe des bénévoles et la bibliothécaire vont restituer les 3000
livres qui sont à la bibliothèque depuis son ouverture et les
remplacer par 3000 nouveautés.

EN NOVEMBRE / DECEMBRE :
« Tony et vagabond » – Comment fabriquer un livre ?
Du mercredi 30 novembre au vendredi 16 décembre

C’est le moment de venir nous faire part de vos desiderata, de
vos envies … que ce soit un titre récent ou pas, dans tous les
genres et tous les domaines.

Bouchons…
Les élèves de l’école de l’Annonciation ont fait preuve d’un généreux
élan de solidarité en faveur des personnes dont la motricité est altérée,
en récupérant des centaines de bouchons en plastique.
Quatre grands sacs remplis de ces bouchons ont été remis à M. CROS,
représentant l’Association « Solidarité Bouchons 31», en présence des
Sœurs de l’Annonciation, de son Directeur M. MARTIN, de Mme
LORIMY qui participe activement à cette collecte, et de Mme AMOROS,
adjointe au Maire.
Rappelons que « Solidarité Bouchons 31 », après collecte, les trie, les
conditionne puis les expédie à un plasturgiste. Les bénéfices qui en
découlent, sont entièrement investis dans l’achat de matériels et aides
à la vie quotidienne des personnes handicapées.
Si vous souhaitez vous aussi participer à cette action, par esprit
d’entraide mais également pour la protection de l’environnement,
venez déposer vos bouchons en Mairie.
Par avance, merci.
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Vie locale et associative
Concert d’été…
Le concert d’été de l’école de musique
a réuni, en l’église de Seilh, nos jeunes
artistes et leurs professeurs. Les parents
amateurs de musique ont pu applaudir
les instrumentistes en herbe. Toujours
dévouée, la présidente, Mme Lucienne
BOUSQUET, peut être fière de son
association.

CONCOURS :
«Un des meilleurs apprentis»

Seilh
récompensée

C’est avec un grand plaisir que
nous avons appris l’enregistrement de la candidature d’un
jeune Seilhois de 18 ans, M.
Nicolas PUGLIESE, au concours
« Un des meilleurs apprentis »,
spécialité Zinguerie, pour l’année 2011.

Tous les 2 ans, la Dépêche
du Midi distingue les villes
de l’aire urbaine toulousaine,
en décernant les Trophées « où
vit-on le mieux dans l’agglomération toulousaine ? ».
Pour la seconde fois, Seilh a
reçu le prix « Développement et potentiel économique », dans la catégorie moins de
3500 habitants, soit 60 communes.
Un encouragement pour rendre notre ville encore plus attractive.

Souhaitons que la réussite
accompagne M. PUGLIESE.

Retrouvez toutes les infos sur le site de la Mairie :

www.mairie-seilh.fr

Enquête sur l'emploi, le chômage et l'inactivité, intitulée :
« Emploi en continu »
L'Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques réalise cette enquête dans notre
commune.

Il sera muni d'une carte officielle et tenu au secret
professionnel. Les réponses des enquêtés resteront
anonymes et seront saisies sur ordinateur portable.
Merci de lui réserver un bon accueil.

Quelques ménages seront sollicités. Ils recevront
une lettre indiquant l'objet de l'enquête et le nom
de l'enquêteur de l'INSEE chargé de les interroger.
L'enquêteur contactera les ménages concernés entre
le 1er août 2011 et le 27 août 2011.
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Vie locale et associative
Les deux rives de la Seilhoise
la 5ème édition aura lieu le samedi 24 septembre 2011.
Les chemins et zones naturelles des communes de Seilh et de Gagnac verront s’affronter
les concurrents à pieds et en vélo.
Grâce à nos très nombreux bénévoles, à la générosité de nos partenaires, à l'aide des
deux municipalités, du Département et de la Région, la "course", ouverte aux équipes
coureur+VTT et aux marcheurs, sera, nous en sommes persuadés, une réussite cette
année encore.
Toutes et tous peuvent participer, du plus jeune au plus âgé, chacun en réalisant le
parcours à leur rythme. Agrémenté d’épreuves ludiques et de questions sur le thème
de l’année « MER et MONTAGNE », les participants cumuleront les points qui les
départageront.
Les déguisements sont l'une des attractions du jour. Pensez y
déjà et rivalisez d'imagination. Sans oublier le pique-nique
convivial sur la place de l'église.
Les inscriptions seront bientôt ouvertes sur le site de
l'association ASLC :
http://pagesperso-orange.fr/fl.aslc/
A bientôt et merci de votre confiance
Le comité d'organisation des "2 rives de la Seilhoise"
VIE LOCALE manifestations à venir
SEPTEMBRE
Jeudi 1er
Dimanche 11
Dimanche 11
Dimanche 11
Dimanche 11
Samedi 24
Du 19 au 25
DECEMBRE
Dimanche 4
Date à déterminer
Date à déterminer

Pétanque – championnat vétérans
Vide grenier du comité des fêtes
Forum associations
1er anniversaire de la bibliothèque
Accueil des nouveaux arrivants
Les deux rives de la Seilhoise
Open de Golf

Terrain pétanque
Complexe sportif
Complexe sportif
Place de Roaldès
Salle de l’amitié
Seilh/Gagnac
Golf International

Animation de Noël – comité des fêtes
Concert de l’école de musique
Concert des Voix de l’Aussonnelle

Place de Roaldès
Eglise
Eglise

Association de quartier «Le Percin»
L'Association du Percin, par la voix de son
Président M. Michel MARTY, communique
son programme à venir pour l'année
2011 :
Dimanche 4 septembre : marche
solidaire Bilou Toguna
Dimanche 18 septembre : randonnée
pédestre à Condom - Gers
Lundi 31 octobre : halloween
Samedi 19 novembre : châtaignes et
vins nouveaux pour les adhérents
Lundi 23 avril pour Pâques, les enfants du
quartier ont cherché les œufs en chocolat
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et les friandises que les cloches ont
apportés pendant que leurs parents
dégustaient l’omelette pascale.

Association
A.S.L.C.
Les vacances sont là, mais il faut déjà
penser aux activités de la rentrée.
L'Association Sports Loisirs Culture de
SEILH vous propose, à partir de
septembre :
- Gymnastique, Step, Body-sculpting,
Cardio-training, Musculation
- Yoga
- Flamenco adultes et enfants
- Espagnol pour adultes et enfants
- Course à pied
- Marche
- Scrabble
- Ateliers peinture adultes et enfants
Venez vous inscrire au
FORUM des ASSOCIATIONS,
qui se tiendra le
dimanche 11 septembre
au complexe sportif.
Réservez déjà cette date sur vos
agendas !
Voir aussi toutes les infos sur le site
de l'association :
http://pagesperso-orange.fr/fl.aslc/

Sports & Loisirs
Rugby, Seilh
champion des
Pyrénées
entretien avec
Didier Castera
Il suffit de se rappeler que la saison
dernière nous avions évité la relégation
lors de l’ultime journée de championnat,
pour comprendre que celle que nous
venons de vivre ravit l’ensemble du club.
Chez les jeunes
Les résultats sportifs des équipes de
jeunes ont encore démontré la qualité
de la formation de notre école de rugby,
ce qui reste une des priorités pour nous.
Les cadets et les juniors ont dominé le
championnat des Pyrénées avant de
réaliser un très bon parcours en
championnat de France (16ème de finale
pour les cadets et 8ème de Finale pour
les juniors)
Les seniors, une montée
Nous partions un peu dans l’inconnu avec
un groupe largement remanié, mais nous
avons vite compris qu’il fallait être
ambitieux. Les deux équipes ont ainsi
terminé à la 1ère place de leur poule. Ce

Didier Castera, Claudie Marcos, Maire de
Fenouillet et Guy Lozano

classement de l’équipe première
permet ainsi au club d’être
promu en Promotion Honneur
pour la saison prochaine.
Champion des Pyrénées 1ère
série
Chose rarement atteinte dans
notre Comité, nos deux équipes
sont parvenues à se qualifier
pour la finale du championnat des
Pyrénées, disputée le 08 mai à St Orens.
La réserve a quelque peu manqué son
match et a dû s’incliner face à Labastide
Beauvoir. Cela restera la déception de la
saison, tant ce titre aurait été mérité pour
l’ensemble de ce groupe.
La Première n’a pas laissé passer sa
chance et a décroché le titre de
Champion des Pyrénées face à Briatexte,
récompensant le travail effectué depuis
le mois de septembre.

Photo Dépêche du Midi

AS Seilh Football : Bilan positif et
perspectives ambitieuses

La saison s’achève sur un bilan positif avec
la montée en Promotion de 1ère Division
de l’équipe 1 Séniors. Le devoir accompli :
c’est le sentiment de chacun en ce mois
de juin. Mais c’est aussi le moment où
l’encadrement du Club prépare l’avenir. Le

club est à un moment fort de sa
restructuration et après deux
années comme Président de l’AS
Seilh, François Soubias est fier de
l’implication de tous les acteurs
et du parcours réalisé. « Les
objectifs posés en 2009 sont
atteints. La montée, l’essor des
équipes de jeunes dans l’Entente
« Aussonne, Merville, Daux,
Seilh », l’organisation interne et
le projet d’un nouveau stade,
étaient les quatre vœux que nous nous
étions fixés ».
Le Club compte 90 licenciés, dont 25
jeunes. Un nombre jamais atteint dans le
passé. Rien n’était gagné d’avance et
l’incertitude sportive restait une variable

Championnat de France
Le parcours en championnat de France
a été la cerise sur le gâteau et
l’élimination au stade des 8ème de finale
est des plus honorable. Au final, je dirai
simplement que c’est une saison parfaite
qui fait la fierté de l’ensemble des forces
vives du club. On a vécu une belle
aventure sportive mais aussi et surtout
une belle aventure humaine.
Le Président : D. CASTERA

brillement maîtrisée par les « coachs » et
les joueurs.
Le recrutement fort de la saison dernière
se poursuivra cette année. La croissance
avec l’engagement d’une deuxième équipe
Séniors en 2010, se maintiendra cette
saison. Le Bureau tient à renforcer l’effectif
et ainsi devenir un club stable et attractif
pour les jeunes comme pour les Séniors.
Le Bureau sera également renforcé en
2011/2012. Olivier Laurent se présentera
avec François Soubias pour une présidence
commune du Club. Laurent Gouazé,
ancien joueur pro du TFC, fidèle de l’AS
Seilh, apportera son expérience et
deviendra Responsable Technique. Il
assistera Frédéric Lamarque, Carlos Afonso
de Sousa, Belkacem Ouarrag et Christophe
Viol, entraîneurs des équipes Séniors.
Le Président : F. SOUBIAS

SEILH Magazine -21-

Sports & Loisirs
Activité de l’amicale de pêche à Seilh
Après une interruption de plusieurs années,
un groupe de bénévoles a décidé de relancer
l'activité de l'Amicale de pêche, présidée par
Monsieur Guy LARRIEU.
Son nom : LE GARDON SEILHOIS
Contact : au 06.25.58.63.63
NB : les cartes d'adhésion sont en vente chez BMS,
chemin de la Plaine à SEILH

Guy Larrieu

SPORT au
Grand
Toulouse
Le

Marathon

du

Grand

Toulouse lance sa 5ème édition
qui aura lieu le 23 octobre 2011
Les inscriptions sont ouvertes
Pour participer au marathon du
Grand Toulouse du 23 octobre,

Une équipe mixte s'est qualifiée à Aussonne le 13 mars dernier et a représenté la commune
de Seilh au Championnat de la Haute-Garonne, les 21 et 22 mai derniers, à SAINT-BEAT,
en vue de se qualifier au Championnat de France.
128 équipes étaient qualifiées dont 10 de notre Canton de Grenade. Malheureusement
aucune de ces 10 équipes n'a été qualifiée pour le "France". Le niveau de compétition
est très élevé et il faut aller jusqu'en finale ...
Le Club Bouliste de Seilh et la commune de Seilh ont été représentés, ce qui est déjà "un
exploit". Cela ne se produit hélas pas chaque année ; passer les qualifications de secteurs
est déjà compliqué ... Félicitations au Club et à ses adhérents.

LE PROCHAIN CONCOURS
OFFICIEL AURA LIEU :

Coût : 30 € jusqu’au 31 août.
A compter du 1er septembre,

Le 01 septembre

40 €.

(6ème tour du championnat des clubs vétérans)

Pour les relais : 55 € par équipe.

Informations et inscriptions
www.lemarathondugrandtoulouse.fr

www.mairie-seilh.fr

Club bouliste de Seilh, un petit club
très actif !

l’inscription est nécessaire.

au 05.81.91.72.72

Retrouvez toutes les infos sur le site
de la Mairie :

Les qualifiés,
Annie et Jean-François HYVERNAUD

Nous vous rappelons également que, comme chaque
année, sont organisés les concours au jambon, les
derniers vendredis de chaque mois à 20h30 ...
jusqu'au mois de septembre 2011 inclus.

Golf Open Grand Toulouse, l’évênement annuel…
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Commerce & Artisanat
Nos commerçants ont du talent…

Fresh’Heure
Margo et Didier Marty, commerçants au centre commercial du
Seyant, vous accueillent dans leur magasin Fresh’Heure depuis
8 ans. Que ce soit des fruits, des légumes, de l’épicerie fine ou
des vins, ils vous proposent un choix de produits savoureux.
Didier Marty marchant sur les pas de son père producteur de
fruits, a fait des études de commerce dans le secteur de
l’alimentaire, production et vente au détail.
Fort de son expérience, Didier Marty a participé à la première
session du prestigieux concours « Un des meilleurs ouvriers de
France » (catégorie fruitier primeur). Les concurrents devaient
réaliser une épreuve pratique sur le thème : « les 4 éléments »,
avec la mise en place d’un buffet comprenant : des bouchées,
des brochettes, des jus, des smoothies et des verrines à base
de fruits et légumes frais.
Dans sa réalisation Didier Marty a laissé place à l’imagination,
en mariant subtilement les saveurs tout en soignant l’esthétique

Maison Zieba

pour le plus grand plaisir des yeux et des papilles ! Nous le
félicitons pour le beau travail accompli, qui lui a permis de
terminer dans les 5 premiers.

Nouveau à Seilh
Habilleurs d’objet
39, allée des Tricheries.
Vous aimez l’art ? La nouveauté ? Les habilleurs recyclent,
transforment, réparent, habillent
vos meubles. Originaires du sud
ouest, Lydie et vincent se sont
installés depuis peu pour démarrer leur activité professionnelle : tapissier sur siège et décoration d'intérieur. Ces jeunes créateurs exposent mobilier et
objets dans leur atelier et vous conseillent sur vos différents
projets, du lundi au samedi de 10 h à 18 h, sur rendez
vous par tél. au 06.71.13.11.05 et 06.88.24.41.78 ou
bien consultez l’entreprise sur le : www.habilleursdobjet.com

2 frères viennent de reprendre la boulangerie Hillaire du centre
commercial Le Seyant.
Pascal Zieba a été meilleur apprenti de France en 1999. Hubert
Zieba quant à lui, a fait partie de l'équipe de France de la
boulangerie en 2001 et 2002.
Ils exerçaient depuis 6 ans sur Montauban et souhaitaient se
rapprocher de leur famille sur Toulouse.
Leur projet est de développer et diversifier l'offre boulangerie
et produire une nouvelle gamme de produits de pâtisserie.
Leur spécialité : le 3 chocolats sur 3 étages de mousse, 1 au
chocolat noir, 1 au chocolat au lait, 1 au chocolat blanc …Tout
ceci sur un fond de biscuit moelleux.
Verrines sucrées et toute une gamme de pâtisserie comme
muffins, cookies, madeleines, vous sont proposées.
En septembre, le magasin sera complètement relooké.

Pizza family’s
27 route de Toulouse
Du lundi au jeudi :
de 10h30 à 13h30
et de 17h00 à 21h00
Du vendredi au dimanche :
de 10h30 à 13h30
et de 17h00 à 22h30

Retrouvez toutes les infos sur le site de la Mairie :

www.mairie-seilh.fr

SEILH Magazine -23-

Informations
À votre service

Divers

Mairie

Crèche Bambins Constellation

Gendarmerie de Beauzelle

www.mairie-seilh.fr

05 62 21 21 85

05.62.74.51.70
Syndicat des Eaux de Grenade

Accueil

Enseignement public

05 61 59 90 13
Services techniques

École maternelle

05 61 59 34 90

La Poste (Aussonne)

École élémentaire

05 62 13 44 20

05 61 59 08 67

05.61.59.53.53
Relais Emploi

Préfecture

Enseignement privé

05 62 21 40 52

Perception de Grenade

05 61 82 60 65

05 61 59 53 59

Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)

05 62 79 86 50

05 34 45 34 45
Conseil Régional Midi-Pyrénées

Centre de Loisirs Seilh

École de l’Annonciation

05 61 33 50 50

05 61 59 53 50
06 17 79 43 82

05 62 21 47 30

Conseil Général Haute-Garonne

05 34 33 32 31

Recensement militaire
Votre enfant vient d’avoir 16 ans ?
Pensez à le faire recenser militairement auprès du service accueil
de la mairie. Munissez-vous de sa carte d’identité, de votre livret
de famille ainsi que d’un justificatif de domicile. L’attestation
qui lui sera délivrée lui est nécessaire, notamment pour la
conduite accompagnée.

Les beaux jours sont de retour !
RAPPEL HORAIRES NUISANCES SONORES (DONT TONDEUSES)
JOURS OUVRABLES
SAMEDI

08h30 à 12h00 / 14h30 à 19h30
09h00 à 12h00 / 15h00 à 19h00

DIMANCHE ET JOUR FERIE

10h00 à 12h00 / 16h00 à 18h00

Vérifier son inscription sur
les listes électorales

2012
Elections Présidentielles : 22 avril et
06 mai 2012
Elections Législatives :10 et 17 juin
2012
Les personnes récemment installées
dans la commune ne sont pas automatiquement inscrites sur les listes électorales (chaque déménagement demande
une nouvelle inscription à la mairie de la
nouvelle commune).
Pour les jeunes qui ont eu ou qui auront
18 ans entre le 1er mars 2011 et le 28
février 2012, les inscriptions pourront
être faites d’office mais il existe des cas

particuliers qui nécessitent de vérifier
auprès de la mairie si l’inscription a bien
été enregistrée.
D’autre part, les Seilhois qui changent
d’adresse à l’intérieur même de la commune sont priés de le signaler, avec justificatif du nouveau domicile.
Attention, il est impératif de s’inscrire avant le 31 décembre 2011.
En 2012, les lieux des bureaux de
vote vont changer. Ils seront désormais situés dans l’école Léonard de
Vinci
Un formulaire d’inscription est accessible sur le site internet de la Mairie :
www.mairie-seilh.fr

PASSAGE DES ENCOMBRANTS
ANNEE 2011
RAMASSAGE
INSCRIPTION JUSQU’AU(*)
Mercredi 24 août

Jeudi 18 août

Mercredi 26 octobre

Jeudi 20 octobre

Mercredi 28 décembre

Jeudi 22 décembre

(*) inscription au service technique de la Mairie (05.61.59.34.90)
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LISTES DES NAISSANCES
LOPEZ Mathias, Ioan, Alexis
KASKE Adrian, Valentin
BONDERGAARD Matthias, Amar
ESTAQUE Bérénice, Nina, Augustine,
ARIECH Liam
RÖDER Wladislaw
LOZANO Léonie, Pauline
ZAMORA Samantha
ALI HASSAN Ayah
GENOULAZ Anna
GENOULAZ Laura
BRINKHUYSEN Tom
HERRIGUA Yamina, Dina
GRYNBAUM Tohan, Jacques, Denis
DOMECQ Clémence
YOU Valentin, Philippe, Didier
SIMAO FRANCO Martin
TURROC Lilou, Pauline
COLOMBAR Diana
CALVET Louise, Paulette, Odile
CACHIA Maéline, Manon
GALDEANO Iliana, Victoire

DECHETTERIE
CORNEBARRIEU
COLOMIERS
Chemin de la Ménude
Rte d’Aussonne
ZI en Jacca
Tél. 05.61.85.89.73
Ouverture :
Tél. 05.61.78.09.99
- Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 10 h à 12h00
et de 13h30 à 18h00
- Samedi et dimanche
de 10h00 à 18h00 non-stop.
Fermeture : Jeudis et jours fériés

Ouverture :
- Lundi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche de 08h30 à 18h30
Fermeture : Mardis et jours fériés

