
Mesdames,
Messieurs, 
chers Seilhois,

Le Conseil Muni-
cipal et moi-même
sommes très heureux
de vous retrouver à
travers ce nouveau

numéro de votre journal. Nous nous
attacherons à faire de 2009 une année
constructive et positive. Durant les mois
passés, nous nous sommes totalement
investis dans les projets engagés avant
notre arrivée. La faible marge de
manœuvre financière nous a contraints
à  réadapter  cer ta ines  in i t ia t ives
surdimensionnées pour le budget
communal, mais elle n’a pas entamé
notre volonté d’agir. Les priorités sont
allées vers les jeunes, les enfants ; les
délégataires choisis pour la crèche et les
centres de loisirs, en particulier, sont un
exemple de la qualité de formation et
d’éducation souhaitée pour nos jeunes
concitoyens. 

Dès ce début d’année 2009, nous avons
remis à l’ordre du jour les dossiers pour

lesquels, en mars 2008, vous nous avez
accordé votre confiance. Si la situation
économique mouvante exige prudence et
réflexion, elle ne doit pas figer les actions,
mais nous inciter à utiliser les outils
intelligents de la mutualisation et de la
coopération pour les développer dans le
cadre de l’intercommunalité avec le Grand
Toulouse, désormais Communauté
Urbaine. En prospective, la réalisation d’un
parc des expositions, d’un centre de
congrès et d’équipements associés, les
études menées sur l’avenir du site de
Laubis sont autant de projets qui donnent
de la plus-value et  de la qualité de vie à
notre cité et à ses habitants. Conforter la
place de Seilh au sein de l’entité
dynamique que représente Blagnac
Constellation est également un objectif
majeur. 

En dépit d’un contexte général difficile,
2009 s’ouvre sur des projets d’évolution
porteurs pour notre ville. Le Conseil
Municipal souhaite qu’il en soit de même
pour chaque Seilhois et vous présente ses
meilleurs vœux pour 2009.

Guy LOZANO
Maire de SEILH
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Maryse CARA vous accueille depuis quatre
ans. En charge de l’état civil, elle gère
notamment les mariages, les recon-
naissances de paternité et les actes de décès.
Vous désirez publier un avis de naissance ?
C’est aussi vers Maryse qu’il faut vous
tourner. 

Mais l’état civil n’est qu’une partie de son
travail : sa mission s’étend aussi au service
des élections : vérification des listes
électorales, recensement des jeunes de plus
de 18 ans … «Pour les élections, il y a un
énorme travail en amont, ce que les
gens n’imaginent pas toujours».

S’ajoutent d’autres tâches administratives,
comme la transmission du courrier aux élus,
la préparation des salles pour les mariages.
Lorsqu’il y a foule à la Mairie, Maryse aide
volontiers Armelle pour accueillir les
administrés. Bref, des journées bien remplies
au service des Seilhois ! 

«COMME UN CAMÉLÉON…»

De son côté, Armelle CAHU assure
l’orientation des administrés qu’elle

accompagne au mieux dans leurs démarches :
demandes de cartes d’identité, passeports,
titres de séjours, cartes grises…Elle fournit
tous les imprimés nécessaires et gère la
recevabilité des dossiers. «Nous sommes un
lien entre l’administré et la préfecture».
Un intermédiaire précieux pour éviter les
déplacements contraignants à Toulouse !

Dans les petites communes, comme Seilh,
les services sont polyvalents. Armelle se voit
donc un peu comme un «caméléon» :
«Je m’adapte en fonction des besoins
des Seilhois». Elle prend en charge, à la

volée, question d’urbanisme, problème de
poubelle, d’herbe mal coupée, de
construction de clôture : toutes les
doléances des administrés sont
minutieusement répertoriées. Enfin, Armelle
gère le planning des salles de la Mairie : «La
salle de l’Amitié est utilisée pour les
réunions municipales, mais aussi pour
les associations seilhoises et pour les
écoles».

Très complémentaires, Armelle et Maryse
ont la même vision de leur travail. La rigueur
professionnelle et la discrétion leur sont
primordiales. Aucune des deux ne réside à
Seilh assurant ainsi davantage de recul et
de neutralité vis-à-vis des administrés.
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«Mairie de SEILH,
bonjour !»

Services communaux 

Depuis l’automne, la voix d’Armelle CAHU retentit à l’autre bout
du fil. Cette Beauzelloise est en poste à l’accueil de la Mairie
aux côtés de Maryse CARA. Besoin d’un passeport, de vous faire
recenser ou d’un simple renseignement ?
Ces deux agents sont là pour vous répondre. Zoom sur une
fonction utile aux administrés… et sur un duo efficace.

Maryse CARA

Armelle CAHU

PERMANENCE DES ÉLUS
ET ASTREINTE TECHNIQUE

Une permanence est organisée à la Mairie,
le jeudi, de 18h à 19h30. Elle permet aux
Seilhois d’effectuer des démarches
administratives traditionnelles. De plus, le
même jour à la même heure, une
permanence est également assurée par un
adjoint qui est à l’écoute des administrés.
Si la demande le nécessite, un examen plus
approfondi de la situation ou une autre
rencontre est proposée sur rendez-vous, à
une date ultérieure, avec l’adjoint concerné.

Par ailleurs, lors des week-ends et jours
fériés, le Maire ou l’un de ses adjoints assure
une permanence. Dans un souci d’efficacité,
cette permanence d’élus va de pair avec une
astreinte technique. Les agents des services
techniques ont adhéré à ce principe et
apportent une complémentarité dans les
situations d’urgence ou celles qui nécessitent
une expertise technique.

Leur savoir-faire est très étendu... le nombre
et la nature des interventions à mener
aussi ! Les agents techniques ont un rôle
essentiel dans le bon fonctionnement de
la ville et ils sont sollicités au quotidien.
Chaque semaine, Gérard Vilminot, l’adjoint
au Maire en charge des travaux, réunit
l’équipe technique de manière à
rationnaliser le programme d’interventions.
Ces réunions hebdomadaires ont donné
un nouvel élan et une nouvelle dynamique

à une équipe polyvalente et disponible.
«Impliquer les agents du service technique
dans la mise en œuvre, la conception et la
réalisation des différents travaux est une
nécessité», dit Gérard Vilminot. «Lors des
réunions de chantier, nous souhaitons
qu’un représentant du service accompagne
l’élu. Son expérience est sollicitée et des
améliorations ont déjà été apportées sur
certains chantiers grâce à son
intervention».

Services techniques 
Des opérateurs majeurs de la vie communale
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À Seilh, les associations sont nombreuses,
la palette des choix est grande. Et chacun
le sait bien, sans bénévoles, sans
engagement, sans disponibilité et sans
passion, il n’y a pas une seule association
qui puisse vivre. Combien de kilomètres
parcourus en voiture les samedis et
dimanches matins, pour emmener les
enfants faire une «compet», combien de
petits problèmes d’organisation à régler
et tout cela sans jamais compter !

Le Conseil Général est à l’écoute des
associations dont il est le partenaire
privilégié. Le rôle d’éducation culturelle et
sportive des associations est reconnu pour
les valeurs d’effort, de partage et de
solidarité qu’elles prônent. Nombreuses
sont les associations qui font appel au
Conseil Général pour les remises de prix
lors des compétitions, mais aussi pour les
subventions de fonctionnement, sans
parler de l’investissement dans la
construction des équipements sportifs par
exemple. Malgré les difficultés
économiques que chacun constate, le
Conseil Général et son Président
poursuivent leur action et aident les
communes à construire leurs propres
installations. 

Depuis plus de 20 ans, il apporte
également son soutien aux écoles de sport
en attribuant chaque année une dotation
de fonctionnement et une aide en matériel
en tenant compte des particularités de
chaque discipline. Au fil des ans, la remise
des articles aux écoles de sport est
devenue pour les services départementaux
une véritable opération logistique. En
octobre, la liste des associations est mise

à jour, en novembre une enveloppe est
allouée et les catalogues sont distribués,
en janvier, les souhaits sont recueillis et les
commandes sont passées auprès des
fournisseurs, de mars à juin, les colis sont
confectionnés puis remis à leurs
destinataires avant les vacances pour que
tout soit prêt pour la rentrée suivante.

Pour le Conseil Général, qui consacre chaque
année 500 000 euros à cette opération, il
s’agit de favoriser la pratique sportive dans
le département à l’intention des 68 500
licenciés : football, sports de raquette, arts
martiaux, gymnastique et rugby pour
l’essentiel, mais également, sports nautiques,
sports équestres et cyclisme.

Les jeunes sont également invités à assister
aux grandes compétitions. À l’occasion de
la dernière Coupe du Monde de Football
et de la Coupe du Monde de Rugby, le
département avait acheté 1700 billets pour
les distribuer dans les collèges et les écoles
de sport. Avec la bourse du jeune espoir
sportif, le Conseil Général, très attaché aux
valeurs humaines mises en avant par la
pratique sportive, récompense 20 jeunes
sportifs âgés de 16 à 25 ans, suivant des
critères sportifs et sociaux. 

Bien que la loi ne l’y oblige pas, le Conseil
Général s’investit aussi dans le domaine
culturel par la construction d’équipements
de proximité et le versement de
subventions importantes aux associations
culturelles.

En 2009, ensemble, nous assurerons le
quotidien et préparerons l’avenir. N’hésitez
pas à me joindre !

Contact

Le Conseil Général
au quotidien

volto.v@wanadoo.fr
Pour un rendez-vous :
05 34 33 33 75. 

Véronique VOLTO
Conseillère générale du canton de Grenade

Pour les familles, il s’agit d’abord de veiller à inscrire
les enfants et les adolescents dans les nombreuses
activités sportives et culturelles, les associations
permettent aussi à tout un chacun, qu’il soit encore
en activité ou qu’il soit retraité, de s’adonner à ses
passions. C’est enfin pour les nouveaux habitants le
gage d’une intégration réussie. 
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Evoquée en 2003, l’éventualité de la
construction d’une «Maison de la Petite
Enfance» a été mise à l’épreuve du temps
et d’aléas divers. Après deux procédures
non abouties, l’équipe municipale alors
en place relance le projet. Mais le cabinet
d’architecture retenu dépose le bilan
début 2008. Aujourd’hui, le nouveau
conseil municipal doit, avant toute action,

répondre à une question : faut-il assurer
la continuité du dossier en l’état, quitte
à assumer la perte financière importante
qui s’y rattache ? Interrogées, ni la
Préfecture, ni l’Agence Technique
Départementale n’ont donné à ce jour
de réponse décisive. La Mairie et… le
dossier sont donc en attente pour sortir
de cette impasse. 

À propos
La Maison de la

Petite Enfance
en suspens

À la rentrée, les récentes directives
nationales ont imposé une nouvelle
organisation de la semaine scolaire. La
commune a pris sa décision et n’est pas
entrée dans le schéma de la «semaine
de quatre jours» préconisé par le
Ministère de l’Education Nationale.
Cette solution a été jugée trop
pénalisante pour les familles, celles-ci
devant payer une journée entière de
centre aéré le mercredi.

L’option retenue est donc celle des
neuf demi-journées. Depuis la rentrée,
les sorties de classe n’ont plus lieu à
16 h 30 mais à 16 h les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. La Mairie a décidé
de prendre en charge cette demi-heure
et les enfants peuvent attendre, au
sein de l’école, leurs parents, les
animateurs du CLAE ou les transports
s co l a i r e s .  L e s  ho ra i re s  re s t en t
inchangés le mercredi matin.

Parmi les projets de rentrée, l’un s’inscrit
dans la démarche de défense de
l’environnement chère à la ville. Il s’agit,
sur un mode ludique, d’apprendre aux
enfants à  trier les déchets verts pour les
recycler. Tous les midis, une affiche
située à l’entrée de la cantine indique
aux enfants les fruits et légumes crus
inscrits au menu. Les enfants procèdent
au tri des reliefs du repas et les déposent
dans un contenant prévu à cet effet sur
chaque table. Deux composteurs situés
à l’extérieur de la cantine recueillent tous
ces déchets, et les enfants apportent le
compost au petit jardin potager dont ils
s’occupent. Une belle idée pour aider
l’environnement !

La réorganisation
du temps scolaire 

Le tri à la cantine 

Dans les écoles 
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Jeune retraitée, Suzanne Amoros a
trouvé dans les missions qui lui sont
confiées, matière à s’investir. Le
champ de ses interventions est vaste
et s’étend à plusieurs centres
d’intérêt :

• Les centres d’animation :
- Le CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole)
- Le CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement)
- Le CAJ (Centre d’Animation Jeunesse).

• La crèche
• Les écoles
• Le CCAS (Centre Communal d’Action

Sociale)

Après une formation administrative,
Suzanne Amoros a réalisé sa carrière au
service de documentation technique de
«Sud-Av iat ion» devenu ensu i te
«Aérospatiale». Elle tire son expérience des
actions qu’elle a menées en tant que
déléguée du personnel d’Airbus et membre
de la commission «enfance». 

Seilhoise depuis maintenant 8 ans,
Suzanne, très occupée profession-
nellement, n’avait jamais pris le temps de
découvrir sa ville et de s’investir comme
elle le souhaitait. Au sein du conseil
municipal, elle trouve une formidable

opportunité de s’engager et de s’ouvrir à
la vie locale. Pour cette jeune grand-mère,
c’est aussi un excellent moyen de rester
active ! 

À l’aube de 2009, Suzanne Amoros a déjà
mis en place des initiatives qui lui tenaient
à cœur, comme le tri à la cantine, la mise
aux normes de la crèche, la garderie
municipale aux écoles publiques de 16h à
16h30, ou encore le retour du CLSH à
l’école publique de Seilh depuis le 5 janvier.
Mais elle porte aussi plusieurs projets
importants pour la commune et ses jeunes
administrés :

• Suivi de la construction des nouvelles
écoles, un chantier débuté avant la mise
en place de la nouvelle équipe
municipale ;

• Projet en cours d’un service à domicile
pour les personnes à mobilité réduite ;

• Relais d’assistantes maternelles…

Suzanne  AMOROS est régulièrement en
contact avec les directrices des différents
établissements scolaires et les parents
d’élèves pour répondre au mieux à vos
attentes. Elle est disponible pour recevoir
les Seilhois à la Mairie où elle vous assure
de son écoute.

Adjointe au Maire,
en charge de la
jeunesse et des
affaires scolaires
et sociales

Dans les écoles 
Portrait :
Suzanne AMOROS

Le Père Noël à l’école - CLAE

Le marché de Noël à l’école - CLAE
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Pascal Aupetit, Adjoint au Maire
chargé de l’urbanisme, fait le
point :

La commune se lance dans le projet
EUROPAN : de quoi s’agit-il ?

P. Aupetit : Dans le cadre de ce projet,
Seilh va bénéficier des compétences
d’architectes-urbanistes de niveau
européen. En octobre, six sites, dont
les dix hectares du site de Laubis, ont
été retenus en France par le jury du
concours Europan. Pour chacun de ces
sites, plusieurs cabinets de concepteurs
vont réfléchir à partir du cahier des
charges élaboré par les communes.
Cette consultation est ouverte à toute
l’Europe.

Ces réflexions devront intégrer les
caractéristiques naturelles du site,
comme par exemple, la proximité de la
Garonne, le type urbain, l’habitat
actuel, la proximité du futur Parc des
Expositions et du centre des congrès,
et bien sûr, les attentes humaines et
urbanistiques : mixité sociale et

générationnelle, respect et compatibilité
avec les constructions présentes comme
l'école de l’Annonciation, la proximité
de la RD 2 en anticipant sa
requalification en avenue urbaine, une
fois terminé le prolongement de la RD
902 prévu en 2014, les équipements
collectifs, etc.

Quelles seront les caractéristiques
essentielles du projet ?

P. Aupetit : Nous souhaitons qu’il mêle
zones d’habitat et de travail, commerces,
équipements et espaces publics dont
certains seront ouverts, d’autres plus
insérés dans l’ensemble architectural, de
façon à permettre la circulation, la
rencontre, mais aussi la tranquillité et la
discrétion dans un ensemble ponctué de
zones vertes pour respecter l’esprit
actuel de notre commune.

Mais il faut aussi laisser une marge
importante à l’imagination, au style et
au professionnalisme des architectes
urbanistes qui vont maintenant
«plancher» sur le dossier.

Quelles vont être les phases du
déroulement de ce concours ? 

P. Aupetit : Les 10 et 11 novembre avait
lieu, à Paris, la présentation des sites retenus
en Europe. Seilh a participé à deux tables
rondes notamment celle sur les «échelles de
durabilité».  Fin novembre, Blagnac
Constellation, qui nous apporte un soutien
logistique majeur, a complété le dossier. En
janvier, le dossier sera mis en ligne sur le site
FTP Europan pour que les équipes
européennes intéressées puissent
présélectionner le projet qu’elles souhaitent
développer. En février 2009 aura lieu à Paris
le colloque de lancement des sites. Les
équipes qui vont concourir seront présentes.
En avril, nous accueillerons sur le site les
architectes et urbanistes qui auront choisi de
penser l’aménagement de Laubis pour leur
préciser nos attentes. En juin, les projets seront
remis au jury européen. De juillet à novembre
2009, les équipes travailleront à la mise au
point de leurs projets. En janvier 2010, le jury
d’Europan désignera, pour chaque site, le
lauréat retenu au vu des projets présentés.
Les villes ne sont pas membres du jury mais
associées à la procédure. 

Retenue avec cinq
autres villes françaises
au concours Europan,
Seilh va bénéficier du

talent d’équipes
d’architectes et

d’urbanistes
internationaux pour

inscrire le site de Laubis
dans une dynamique

urbaine harmonieuse et
cohérente. Dès ce début

2009, le dossier
constitué avec le soutien

actif de Blagnac
Constellation, sera mis

en ligne sur un site
Internet spécifique,
ouvert aux équipes

d’experts et consultable
par tous. 

Une expertise européenne
sur le site de Laubis

Urbanisme 



Vous avez été obligé de faire des
choix : sont-ils les vôtres ou également
ceux des Seilhois ?

Gérard Vilminot : Ce dossier était
contractuellement finalisé lorsque nous
avons été élus. Nous avons dû revoir le
type de certains matériaux employés, car
ceux initialement prescrits étaient trop
onéreux. En revanche, nous nous sommes
conformés à l’architecture choisie avant
notre arrivée. Seule la fontaine a été
supprimée.

Comment avez-vous géré les
contraintes notamment par rapport
aux écoles ?

Gérard Vilminot : Un arrêté municipal et
un plan de circulation ont été affichés en
Mairie et mis en ligne sur le site de la
commune. La circulation et le planning
des travaux ont donné priorité au bon
fonctionnement des écoles. Dans un
premier temps, la circulation s’est faite  à
double sens devant celles-ci. Les travaux
de décaissement de voirie ont été réalisés
et achevés pendant les congés scolaires :
la rentrée s’est donc faite sans problème
majeur. Seule la mise en œuvre de l’enrobé
définitif a, une dernière fois, perturbé la
circulation.  

La restauration achevée, la place
Roaldès va-t-elle subir une
modification de son utilisation ?

Gérard Vilminot : Les manifestations
traditionnellement organisées sur notre
place ne pourront plus s’y dérouler. Il serait
impensable qu’après une telle restauration
du site nous risquions des dégradations.
Je tiens en revanche à rassurer les Seilhois :
d’autres manifestations en phase avec la
nouvelle configuration de la place verront
le jour ; par ailleurs, un autre site sera
aménagé pour accueillir les animations qui
ne se tiendront plus sur la Place Roaldès
du Bourg.

Après quelques mois de travaux lourds, le chantier de la place Roaldès du Bourg
se termine. Dans le dossier (trop?) ambitieux qu’elle a trouvé, l’équipe municipale
a dû opérer des choix drastiques, pour éviter de mettre en péril les finances
publiques. Avant l’inauguration officielle qui aura lieu au cours de ce premier
trimestre, Gérard Vilminot, Adjoint au Maire chargé des travaux, explique :  

La place Roaldès du Bourg
retrouve sa quiétude

En bref 

Aménagements 

SIGNALISATION
Quatre nouveaux panneaux ont été
apposés et des «sucettes» ont été
restaurées pour permettre l’affichage
d’informations diverses, en particulier
place de l’Église, chemin du Moulin, au
rond-point de l’Aussonnelle, au Seyant,
aux Tricheries et Allée de Ferrat. 

ÉCOLE MATERNELLE 
Le chantier de l’école maternelle suit son
cours. Le bâtiment est actuellement hors
d’eau et hors d’air.  Isolation et faux
plafond phonique ont été posés dans les
futures classes, la salle de repos et la
salle de jeux. L’ensemble des menuiseries
du bâtiment principal est également en
place. L’étanchéité a été réalisée dans la
partie réfectoire et cuisine. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Les douze corps d’état appelés à
intervenir ont été choisis ; les travaux
vont rapidement débuter, finalisant ainsi
la volonté affichée de l’équipe
municipale de doter la commune d’un
groupe scolaire homogène et pertinent.
Le permis de construire, refusé sous le
précédent mandat, a immédiatement été
redéposé avec les modifications
nécessaires à son obtention. 

SCHÉMA DE VOIRIE 
L’accès aux nouvelles écoles depuis la
route d’Aussonne s’avérait très
dangereux ; il a donc fallu prévoir un
schéma de voirie garantissant un
maximum de sécurité aux élèves comme
aux parents. Le schéma adopté prévoit
donc un accès à partir de la route de
Grenade (RD2). Pour assurer la desserte,
un nouveau giratoire sera aménagé juste
après le terrain de rugby, dans le sens
Seilh-Grenade. La nouvelle voie longera
le terrain de rugby et contournera  les
équipements sportifs pour former un «U»
devant l’école maternelle, fluidifiant,
ainsi, le trafic. Une aire de stationnement
est prévue à hauteur du groupe scolaire
et un dégagement pour les bus sera créé
à hauteur de l’auvent de la maternelle,
de manière à offrir un confort d’attente
aux jeunes élèves, même en cas
d’intempéries.
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Au dernier conseil municipal, vous
avez évoqué le rattachement de la
commune à la future Communauté
Urbaine : de quoi s’agit-il ?

Guy Lozano : On compte plus de 36 000
communes en France. C’est une exception
en Europe. Pour rapprocher le modèle
français des modèles européens et pour
offrir un peu plus de cohérence dans les
schémas d’organisation et de gestion, il est
indispensable d’opérer des regroupements ;
la Communauté Urbaine est le plus haut
degré de coopération intercommunale en
France, celle qui offre le plus grand potentiel
de rationalisation des moyens ; adopter ce
modèle était incontournable.   

Que répondez-vous à ceux qui
craignent que la commune ne soit plus
libre de ses destinées ?

Guy Lozano : Le Sivom Ouest, Blagnac
Constellation, le Grand Toulouse… : Seilh
a l’habitude de travailler depuis longtemps
en intercommunalité… l’intercommunalité
est un outil de développement et de
services déjà utilisé et maîtrisé que nous
connaissons bien.  

Comment cela va-t-il s’organiser,
s’orchestrer ?

Guy Lozano : Les dossiers concernant
directement la vie communale (bâtiments
et services publics) sont toujours traités

par la Mairie. Pour les Seilhois, il n’y aura
pas de changement. Certaines
compétences comme la collecte des
déchets ménagers étaient déjà assurées
par d’autres intercommunalités. Ce sont
juste les intervenants qui changent, mais
pour les Seilhois, le service est assuré de
la même manière. 

Comment la voix de la commune va-
t-elle se faire entendre ? À quel
niveau les élus locaux pourront-ils être
impliqués au sein de la nouvelle
instance ?

Guy Lozano : La représentation des
communes se fait, comme par le passé,
au prorata du nombre d’habitants. Au

regard de sa population, Seilh a un siège ;
le Maire représente le plus souvent sa
commune au sein de la nouvelle instance ;
les élus seront amenés à s’exprimer au sein
des pôles de proximité qui vont
progressivement être mis en place.

Pour résumer, la commune n’avait pas
le choix. Alors, quels en seront les
atouts et les inconvénients ?

Guy Lozano : L’un des principaux
avantages est indéniablement financier.
La Communauté Urbaine va percevoir des
dotations d’État nettement supérieures à
celles que percevait la Communauté
d’Agglomération et donc, les communes
adhérentes en bénéficieront. De plus, les
compétences élargies de la Communauté
Urbaine vont aussi permettre la réalisation
d’équipements publics de qualité, la prise
en charge de dossiers lourds : on peut,
notamment attendre des avancées
intéressantes dans le cadre des
compétences déléguées à la Communauté
Urbaine et prises en charge par elle,
comme les transports et déplacements
dont elle a fait une priorité. C’est cette
forme de mutualisation, de solidarité, qui
doit caractériser les relations au sein de
cette future entité.

Depuis le 1er janvier 2009, la communauté d’Agglomération du Grand Toulouse s’est
transformée en Communauté Urbaine. Guy Lozano apporte quelques précisions.

Communauté Urbaine,
une nouvelle dimension

Intercommunalité 



PREMIÈRE PIERRE POSÉE À LA
GENDARMERIE 

Implantée à Beauzelle, la brigade de
gendarmerie a pour mission d’intervenir
sur tout le territoire de Blagnac
Constellation et donc sur Seilh. 

Installée dans des locaux provisoires,
la brigade devrait déménager début
2010. Le bâtiment dans lequel elle
va exercer ses missions est en cours
de construction. Il comprendra les
locaux administratifs, mais aussi des
bâtiments privatifs qui abriteront les
logements de 24 à 26 gendarmes. 

La première pierre a été posée le 23
octobre en présence du Colonel Ségura,
commandant le groupement de
gendarmerie départementale de la
Haute-Garonne, de Bernard Keller,
Maire de Blagnac et président de
Blagnac Constellation et des Maires des
communes de Blagnac Constellation.

REMISE EN ÉTAT DE L’AIRE DES
NOMADES 

Des travaux d’entretien général ont
été menés sur l’aire de nomades de
Seilh-Beauzelle. Le Sivom Blagnac

Constellation a financé l’ensemble
des travaux qui comprennent
notamment la  remise en fonction
des blocs de douche, des
interventions sur la plomberie et des
travaux de peinture. Ces travaux ont
été menés avec la collaboration du
personnel technique de la Mairie de
Beauzelle. La société Hacienda,
gestionnaire de l’aire, a procédé au
nettoyage du site. 

JOBS D’ÉTÉ, UNE SOLUTION
POUR LES ENTREPRISES

À l’initiative des Relais-Emploi de
Blagnac Constellation, une journée
«Jobs d’été» avait, en 2008, remporté
un véritable succès auprès de la
population des jeunes. Les Relais-
Emploi renouvelleront donc
l’opération cette année. Ils
organisent, le 25 mars, en partenariat
avec le PIJ d’Aussonne, une journée
qui va permettre aux jeunes en
recherche de travaux saisonniers, de
trouver un travail ponctuel pour la
période estivale. Les entreprises
seilhoises qui recherchent du
personnel saisonnier peuvent d’ores
et déjà s’adresser au Relais-Emploi
local : 05 61 59 53 52

En bref 
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ABATTAGE D’ARBRES
En septembre, la commune a dû procéder à l’abattage
de 75 arbres dangereux ou morts, dans le bois
communal du chemin de la Vieille Côte. Menés par une
entreprise spécialisée, ces travaux répondent à un souci
d’esthétique, de préservation des arbres sains, mais
surtout de sécurité pour les promeneurs.

D'autre part, à la demande de la Direction Départementale
de l’Equipement et conformément à la délibération prise
en Conseil Municipal du 04/10/07, le Conseil Général a
procédé à la mise en sécurité de la RD2 entre le chemin
de Papou et le rond-point de Gimenells.

PISTES CYCLABLES   
Le dossier des pistes cyclables a fait l’objet d’une
rencontre avec le Grand Toulouse en charge de cette
compétence. Les opérations inscrites par la
Communauté Urbaine pour 2009 vont permettre de
relier Seilh à Beauzelle, après aménagement du giratoire
de Gimenells. La création d’une piste cyclable dans le
cœur du bourg permettra aux Seilhois du centre du
village comme à ceux du lotissement de la Plaine, de
rejoindre le réseau seilhois. 

L’investissement le plus important concerne
l’aménagement de la passerelle sécurisée du Pont de
Gagnac. Cette intervention est programmée pour 2010
par la Communauté Urbaine et reliera Seilh à Gagnac.
Enfin, la commune poursuivra ses négociations avec le
Grand Toulouse pour mettre en œuvre un réseau
cyclable inter-quartier. 

«BAMBINS CONSTELLATION»
La fin de l’été a été marquée par de nombreuses
interventions au sein de la crèche «Bambins
Constellation». Elles ont concerné de nombreux points
de sécurité.

À l’intérieur des locaux, des portes défectueuses ont été
réparées, sécurisées voire changées, et munies de
systèmes anti-pince-doigts et de butées. Des hublots ont
été posés pour assurer une constante visibilité sur les
enfants. La plupart des volets roulants ont également
été remis en état de marche et les blocs secours
changés. Des travaux d’isolation ont été réalisés.
Une nouvelle barrière de sécurité a été posée pour
sécuriser la section des petits. 

À l’extérieur, les nuisances causées par les oiseaux, les
abeilles… ont été réglées. Des interventions sur les bouches
d’eau ont renforcé la sécurité et une clôture de séparation a
été réalisée entre les deux cours.

SALLE DE L’AMITIÉ ET DU CONSEIL
Des travaux ont été réalisés durant l’été et ont permis
d’apporter une nette amélioration phonique.

Blagnac Constellation 
Gendarmerie de Beauzelle

Expressions libres
SEILH AUTREMENT
Les élus du groupe "Seilh Autrement" vous présentent leurs meilleurs vœux
et vous souhaitent une pleine réussite dans toutes vos activités de l’année à
venir. Nous garderons pour 2009 notre regard critique mais constructif sur
les projets de la majorité municipale en place, dans la limite de nos possibilités.
Notre but étant de rester vigilant et surtout à votre écoute pour faire avancer
notre commune.

Anne Marceillac, Nathalie Marques, Patrick Tieyre  

PRÉPARER L’AVENIR
Le bureau et les adhérents de notre association vous présentent tous leurs vœux
de réussite et de bonheur pour cette nouvelle année. A bientôt sur le web...



-10- SEILH Magazine

AU CONSEIL 
Au cours de ses dernières séances,
le Conseil Municipal a approuvé :

• Le déclassement du
domaine public communal dans
le domaine privé communal, des
parcelles AC 461, 462 et 464,
situées allées Ader

• Le programme
d’investissement voirie 2009
À ce titre, sont inscrites les
opérations d’urbanisation de la
RD 2 comprenant l’aménagement
de pistes cyclables le long de la
voie, la mise en place d’un rond-
point route de Grenade ainsi que
la voirie pour accéder au futur
groupe scolaire.

• La désignation d’André
Bonnier, ancien militaire, en
qualité de Représentant Défense
pour la commune. Il sera
l’interlocuteur privilégié des
autorités militaires. 

• Le règlement intérieur du
Conseil Municipal
Ce document n’est pas obligatoire
pour les communes de moins de
3 500 habitants comme Seilh.
Néanmoins, le Conseil Municipal
souhaitant se doter de ce
règlement a approuvé le projet
élaboré par la commission en
charge de ce dossier. 

• La mise en place d’une
amende forfaitaire de 150
euros pour l’intervention des
services techniques communaux
appelés à enlever des objets
abandonnés par des particuliers
sur le domaine public. 

ENVIRONNEMENT

LE QUESTIONNAIRE
ENVIRONNEMENT 
En septembre 2008, plus de 80
Seilhois ont répondu à notre
questionnaire «Environnement et
cadre de vie», élaboré par Anne
Bourmaud, Adjointe au Maire, en
charge de l’environnement, du
cadre de vie et du patrimoine de la
commune. La synthèse par quartier
sera mise en ligne dès le mois de
janvier. Nous vous remercions pour
la richesse de vos idées et pour vos
remarques. Elles vont nous
permettre de définir les prochaines
priorités de vos quartiers pour les
cinq années à venir.

DÉCHETTERIES, NOUVEAU
MODE D’EMPLOI
Depuis le 1er novembre,
l'exploitation des déchetteries est
assurée par la société Veolia
Propreté. Pour des raisons de
sécurité et de contrôle des accès,
Veolia va progressivement
équiper les déchetteries de
barrières. L’ouverture de celles-ci
sera déclenchée par
reconnaissance visuelle de la
plaque minéralogique qui sera
préalablement préenregistrée sur
Internet ou enregistrée
directement auprès de l’agent
d’accueil lors du premier passage.  
En savoir plus :
www.decheteries-decoset.info

GOLF
Succès public pour la
9ème édition du tournoi du
Grand Toulouse
Début octobre, les greens de
Seilh accueillaient la 9ème édition
du tournoi Open Allianz-AGF. La
compétition sportive a vu la
victoire d’un jeune Écossais
prometteur, Ritchie Ramsey qui
va désormais côtoyer l’élite. Mais
l’équipe d’organisation a
remporté une tout aussi belle
victoire : en effet, cette 9ème édition
a connu un succès public sans
précédent. Plus de 8 000
spectateurs ont assisté à un
spectacle sportif de haute qualité. 

En toute logique, Éric Boussemart
et la société Halloween qui
portaient la manifestation, ont
déjà programmé la 10ème édition
de l’Open : elle aura lieu du 5 au
11 octobre 2009 et bénéficiera,
naturellement, du partenariat de
la ville.

Vie locale 

Conseiller municipal actif, Philippe Bougault était à l’honneur lors de
la cérémonie commémorative du 11 novembre. La distinction qu’il
recevait n’était pas en lien direct avec son mandat, mais elle confirmait
l’esprit citoyen et la fidélité à l’engagement de Philippe Bougault
envers la nation. 

Lors de son service militaire, engagé volontaire dans le cadre des
opérations de surveillance menées à la frontière entre le Tchad et
la Lybie, il a mené sa mission avec courage et patriotisme. C’est à
ce titre qu’il recevait, la médaille d’Outre-Mer avec agrafe Tchad.
Revenu à la vie civile, Philippe Bougault a repris ses fonctions de
cuisinier dans les rangs de la prestigieuse maison Hilton. En 1998,
il a choisi de goûter à une vie plus sereine en intégrant le service
de restauration collective de la ville de Blagnac et s’est installé à
Seilh. Mais, dévoué à la cause publique, Philippe Bougault a accepté
de mettre une partie de son temps libre au service de la citoyenneté
et des Seilhois au sein du conseil municipal de sa ville, une mission
dont il s’acquitte aussi, avec loyauté et disponibilité. 

Jeudi 11 décembre dernier à Colomiers, trois de nos agents ont
été mis à l'honneur :

Nos agents des services techniques : Dominique Ochal et Claude
Cézerac qui ont reçu la médaille d'honneur des Collectivités
Territoriales, catégorie argent.

Notre jeune retraitée, Directrice du CCAS : Madame Christiane Boyé
qui a reçu deux médailles du travail : Or et Grand Or.

Avec tous nos remerciements pour toutes ces années de travail au
service de la commune de Seilh.

En bref 

Remise de médailles
d’honneur du travail

Philippe Bougault
à l’honneur



• La Fête de la Musique, organisée par
la municipalité, s’est déroulée le 21 juin,
au Centre Commercial Le Seyant dans une
atmosphère décontractée et chaleureuse.

• La Fête des Associations, le 28 juin,
une initiative municipale, avait choisi de
mettre à l’honneur le travail réalisé par les
associations sportives et culturelles
pendant la saison. Cette soirée a été
clôturée par un Repas des Rues sur le
parking des Tricheries.

• Le Forum des Associations a réuni, le 14
septembre, au club house du complexe sportif,
toutes les associations de la ville. Cette
manifestation a permis aux Seilhois de mesurer
la large offre de loisirs à leur disposition et de
s’inscrire pour la saison 2008-2009.

• Le Téléthon a une nouvelle fois mobilisé
de nombreuses associations et montré leur
capacité à se fédérer autour d’une juste
cause. Le 6 décembre, les Seilhois ont aussi
répondu à leur appel. 

• Le Repas des Aînés : Le 20 décembre
dernier, nos aînés ont fêté Noël dans le
très beau cadre de l’Orangerie de
Rochemontès. Un repas très apprécié a
été servi par le traiteur de Venerque "Goûts
et Saveurs".
L'après-midi s'est déroulé dans la  bonne
humeur avec le spectacle d'Éric et Sandrine
Capelle. 

La tombola à laquelle vous avez participé
nombreux a permis à l'association "Nez
Rouge" de réunir la somme de 510 Euros,
dont profiteront les enfants hospitalisés.
Merci à tous les commerçants qui nous
ont généreusement apporté leur concours
sous la forme de lots.
Nous avons tous une pensée pour celles
et ceux qui, n'ayant pu se déplacer, ont
dégusté chez eux le repas de fête porté
par les bénévoles.
Merci à toutes et à tous de votre agréable
participation.

Des animations pour tous 
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Vie locale 

ASSOCIATIONS DE QUARTIER
• L’association du Moulin s’est réunie
deux fois au mois de novembre pour élire
son bureau et déterminer ses objectifs. Elle
a souhaité, à travers le journal, informer
les riverains et les usagers de ce quartier
sur le respect des limitations de vitesse qui
sont indiquées sur les panneaux routiers.
De la sorte, les enfants pourront jouer et
circuler en toute sécurité dès que les beaux
jours reviendront.

• L’association de Percin
En novembre dernier, une sympathique
soirée châtaignes et vin nouveau a été
organisée par le Président M. Marty et son
bureau, à laquelle de nombreux habitants
du quartier ont participé.
Nous avons d’ores et déjà pris rendez-vous
pour l’année prochaine !

L’été a marqué la mise en place de manifestations nombreuses et variées, conçues pour satisfaire
le plus grand nombre, mais aussi pour créer de l’animation dans différents quartiers de la ville.
Retour sur quelques temps forts :  

DÉSIR DE JOUER ?

Voici l’ouverture d’un Atelier théâtre qui
propose aux enfants de 7 à 77 ans de
développer l’imaginaire et la créativité à
travers la découverte du jeu théâtral :

• S’exprimer, improviser, expérimenter,
découvrir l’espace théâtral, le travail
corporel

• Interpréter des scènes et présenter un
spectacle devant le public

Atelier enfants : tous les mercredis de 16h
à 17h (salle de l’Amitié) hors vacances scolaires
Atelier adultes : tous les vendredis de 19h à
20h (salle de la Mairie) hors vacances scolaires

Inscrivez-vous pour la séance d’essai :
• Le mercredi 4 février à 16h pour les enfants
• Le vendredi 6 février à 19h pour les adultes

Début des ateliers s’il y a suffisamment
d’inscrits :
• le mercredi 25 février à 16h pour les enfants
• le vendredi 27 février à 19h pour les adultes

PRIX :

• 16 € pour l’adhésion à l’ASLC Seilh

• 75 € pour 16 ateliers de fin février à fin
juin 2009

Pour en savoir plus :
Marie-France JEAN au 05 34 36 52 92 
François LORIMY (ASLC) au 05 61 59 95 33

Vie associative
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Contacts utiles
Vie associative
(complément d’informations)

Pour consulter la liste complète des
associations seilhoises, merci de
vous reporter au Seilh Magazine de
juin 2008.

■ Association Albatros
Jean-Luc MICHEL
2 chemin de Papou
31840 SEILH
05 61 42 12 97

■ Association Maisonneraie
du Golf 
Christian GODFROY
31840 SEILH 
05 61 42 18 93

■ AMAP LOPAïS 
Mme ARDOUREL
Chemin des Caminols
31840 SEILH
05 34 56 91 14

Mairie 

www.mairie-seilh.fr

■ Accueil
05 61 59 90 13

■ Services techniques 
05 61 59 34 90

■ Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)
05 61 59 34 89

■ Relais Emploi
05 61 59 53 52

■ Services Scolaires
(Cantine-Entretien bâtiments)
05 61 59 56 34

■ Centre de Loisirs Seilh
05 61 59 53 50
06 10 68 30 03

■ Crèche Bambins Constellation 
05 62 21 90 12

Enseignement public   
■ École maternelle 

05 61 59 53 59
■ École élémentaire 

05 61 59 90 12

Enseignement privé     
■ École de l’Annonciation  

05 62 21 47 30

Divers     
■ DDE de Grenade

05 62 79 81 60

■ Syndicat des Eaux de Grenade
05 62 79 86 50

■ Perception de Grenade
05 61 82 60 65

■ La Poste (Aussonne)
05 62 13 44 20

■ Préfecture 
05 34 45 34 45

■ Conseil Régional Midi-Pyrénées
05 61 33 50 50

■ Conseil Général Haute-Garonne 
05 34 33 32 31

Infos pratiques

Urgences 

■ Samu 
15

■ Pompiers
18

■ Centre Anti-Poisons
05 61 77 74 47

■ SOS Médecins
05 61 33 00 00

■ Médecins de garde - Purpan 
05 61 49 66 66

■ Pharmacie de nuit
70/76, allée Jean-Jaurès à
Toulouse - ouvert de 20h à 8h
05 61 62 38 05

■ Urgence vétérinaire de nuit
05 61 50 10 80

■ Police - Commissariat Central
05 61 12 77 77

■ Gendarmerie
17

■ Gendarmerie Beauzelle-
Blagnac Constellation
05 62 74 51 70

■ Gaz
05 61 35 98 32

■ Électricité
08 10 33 31 31

■ Eau 
05 61 17 30 30

Santé 

■ Médecins
Paul BAUDOUX
Médecine générale et du
sport Traumatologie du sport
05 61 42 34 00
Mickaël LANDRIEUX
Médecine générale
05 61 42 91 86
Sophie SOULACROUP
Médecine générale -
Nutrition
05 61 42 91 86

■ Pharmacien
La Croix de Seilh
Richard LOPEZ - 2 ch. Royé 
05 62 21 06 46

■ Dentistes
Jacques SIVADE  
05 61 42 30 30

■ Kinésithérapeutes
Patricia LANASPÈZE
05 61 59 61 03
Jean-Philippe CEGARRA
05 61 42 77 70
ou 09 79 57 30 29

■ Infirmières
Véronique PODEVIN
05 61 59 38 15
Marie-Geneviève ROSSI 
05 61 59 96 79
Fabienne TOTARO 
05 62 21 03 32

■ Orthophonistes
Carole MARQUÈS 
05 61 42 23 29
Emilie THAMIE
05 61 59 23 26
Stéphanie RIGO
05 61 42 23 29

■ Pédicure Podologue
Carole FORET
05 61 42 00 73

Thérapie Naturelle
Mme GARRIGUES
06 64 79 89 66

■ Matériel médical
Joël BORDEAU
Medical Consulting 
05 61 59 52 59

Centre Paramédical
«Les Tricheries» :

■ Ergothérapeute
Stéphanie TRIESTRAM
06 86 68 13 07

■ Kinésithérapeute
Nadia VAN TINTELEN
06 26 95 55 25

■ Orthophoniste
Nadine KONRAD
05 61 78 71 53

■ Ostéopathe
Alain LAURENT
06 83 31 00 61

■ Psychologue
Caroline STAUB
06 12 72 14 60

■ Physiothérapeute
Gabrielle SIMON-JAKOB
06 16 42 15 91

À votre service 


