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La période de turbulence économique qui
a marqué l’année 2009
n’est pas encore
achevée.

Aussi, devons nous
en 2010 intégrer dans notre gestion
communale tous les paramètres qui y
sont liés, en priorisant :
• L’écoute sociale,
• La vigilance financière,
• La sélection des objectifs,
• La pertinence des actions.
Il s’ajoute à ces évènements macro
économiques, une prochaine réforme des
collectivités territoriales et de leur fiscalité,
qui fait planer beaucoup d’incertitudes sur
l’autonomie financière de nos communes
et intercommunalités …
Vos élus et en particulier, l’Association des
Maires de France ont manifesté leurs
craintes face à ces propositions.
Malgré ces préoccupations, nous ne
cèderons pas au pessimisme et nous nous
appliquerons à continuer les efforts
entrepris.

2010 verra pour l’essentiel :
• l’ouverture du nouveau groupe scolaire et
de la voirie « Allée de l’Europe » qui y mène,
• le démarrage du chantier de la crèche,
• l’aménagement de la bibliothèque
communale,
• le rond-point de Papou en attente de la
validation financière du Conseil Général
(construction en 2010 ou 2011),
• l’ouverture à la circulation du rond-point
de Ferrat,
• la mise en service de la nouvelle station
d’épuration de l’Aussonnelle,
• la modification du Plan Local
d’Urbanisme,
• à Ferrat, la mise en place de la
plateforme
de
réception
des
manifestations ludiques,
• secteur de la Plaine, la proposition
d’avant projet d’aménagement,
• et, dans le cadre du concours EUROPAN,
le passage en phase pré - opérationnelle.
Nous avons en charge l’intérêt général,
conditionné par le bon emploi de nos
ressources et le développement nécessaire
de nos infrastructures.
Soyez persuadés que votre Conseil
Municipal assure cette responsabilité avec
discernement et enthousiasme.
Chères Seilhoises, chers Seilhois,
Bonne et heureuse année 2010.
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Le Conseil Général
au quotidien
Les vœux de Véronique VOLTO

Les transports collectifs, seule alternative aux
déplacements en voiture individuelle, sont
le grand défi de l’agglomération toulousaine.
La ligne expresse HOP ! qui est mise en
service depuis le 4 janvier 2010 entre
Grenade et la station de métro de
Borderouge est une action exemplaire dans
ce domaine. Une opération aussi réussie soit
elle ne pourrait à elle seule résoudre tous les
problèmes de transport. Il faut donc avoir
une vision d’ensemble. C’est pourquoi j’ai
déposé les deux vœux suivants lors de la
dernière session du Conseil Général : un bus
en site propre vers la ligne E du tramway
(Grenade/Beauzelle) et l’aménagement d’une
aire de stationnement à Grenade. Le Conseil
Général, à son niveau, est attentif aux
problèmes d’environnement. Plus que jamais,
nous « assurons le quotidien et préparons
l’avenir ». Je vous souhaite une très bonne
année 2010 !
Cordialement,
Véronique VOLTO
Conseillère Générale
du canton de Grenade
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Transports
Moi je
Restructuration
covoiture
du réseau de bus
avec tisseo.fr
POURQUOI MODIFIER LE
A l’étude par Tisseo avec la participation
des communes de Blagnac Constellation
« La Restructuration des Bus autour
de la Ligne E ».

RÉSEAU BUS ?
Pour :
• Rendre le réseau attractif
• Faire profiter de l’efficacité du tramway
à un maximum de voyageurs
• Améliorer les déplacements dans les
secteurs non desservis directement par
le tramway
Vous serez informés dès que cette réflexion
sera terminée.

COVOITURAGE, EN ROUTE
VERS L’ÉCOMOBILITÉ

Flash entreprises

De quoi s’agit-il ?

Xavier Fernandez est le nouveau
Directeur de l'Hôtel Latitudes : après avoir
dirigé plusieurs hôtels 4* et 5* en France
et à l'étranger et créé une entreprise de
distribution de repas sur Internet, il a
souhaité relever un nouveau challenge
managérial et a repris la direction du Golf :
nous lui souhaitons beaucoup de succès.

C’est une formule souple qui vous permet
de partager votre trajet avec des collègues
ou des personnes d’entreprises voisines,
pour vous rendre au travail. Il existe
plusieurs façons de covoiturer : conducteur
ou passager, occasionnellement ou
régulièrement…
Pourquoi opter pour le covoiturage ?
• Economique : réduction des frais de
péage, de carburant, de stationnement,
d’usure de véhicule …
• Convivial : voyager ensemble
• Ecologique : moins de pollution de l’air
• Solidaire : dépanner une personne sans
véhicule, rendre service
• Sûr : vos données sont protégées, un
gestionnaire est disponible pour vous
aider, une garantie du retour sécurise
vos trajets.
Vous souhaitez covoiturer ?
Rien de plus simple !
Vous vous inscrivez en ligne
sur tisseo.fr (>écomobilité >covoiturage)
ou au 05 34 66 51 48.

La boulangerie "Bannette" - 2 chemin de
la vieille côte - a été ouverte en Septembre
par Mr et Mme VASINA et leur fils, en
remplacement du « Fournil de Seilh ». Leur
spécialité, la bannette. Nous leur
souhaitons également une grande réussite.

Adieu la Scala, Bienvenue au Drop Inn.
Toute l'équipe vous accueille avec ses
spécialités : bières étrangères et saucisses
au mètre ... Ainsi, au centre commercial
du Seyant vous avez désormais le choix :
épicerie fine, fruits et légumes,
boulangerie, institut de beauté, boutique
de vêtements pour enfants, décoration et
aménagement pour votre intérieur, banque
et agence immobilière sont à votre service.

René de Roaldès, expert comptable
et commissaire aux Comptes installé à
Toulouse depuis 1998 a souhaité
implanter son 2 ème cabinet sur notre
commune. Au sein de son cabinet, deux
collaborateurs et bientôt un troisième,
participent au suivi d’une clientèle de
TPE, PME et de professions libérales. Ce
cabinet traditionnel assure les missions
classiques de la profession tant en
matière comptable fiscale ou sociale et
privilégie un suivi rapproché et
individualisé de ses clients.
Actuellement le bureau de Seilh est
ouvert trois jours par semaine, l’objectif
étant d’y installer un responsable à
temps plein dès 2010.
Cabinet de Roaldès
6 place Saintes Scarbes
31000 TOULOUSE
Tél. : 05.34.31.33.80
Cabinet de Roaldès
14 route de Grenade
31840 SEILH
Tél. :05.61.48.98.43
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Intercommunalité
Communauté Urbaine
Installation du Pôle 8

La future usi

UN DEFI EN
En bref
• Capacité : 85 000 Équivalents habitants
• 11 communes de la vallée de
l'Aussonnelle raccordées
• 9 anciennes stations supprimées
• Investissement : 36 Millions d'euros
au total (financés par le Grand Toulouse,
l'Agence de l'Eau et le Conseil Général)

POINTS FORTS
• Zéro nuisance
• Compacte
• Respectueuse de l'environnement
• Intégration architecturale soignée

LE DÉROULEMENT
DES TRAVAUX

Commission locale du 5 décembre 2009

• Durée : 23 mois
La transformation de la Communauté
d’Agglomération du Grand Toulouse
en Communauté Urbaine s’est
accompagnée de nouveaux transferts
de compétences : eau potable,
ramassage des ordures ménagères,
gestion des déchets, voirie, propreté
et urbanisme.
Le territoire de l’agglomération a été
redécoupé en 8 pôles de proximité afin de
gérer ces nouveaux services au plus près
des habitants et de leurs besoins. Des
commissions locales ont également été
installées dans chacun d’eux.

LE PÔLE 8
Le Pôle 8 de la Communauté Urbaine du
Grand Toulouse est installé depuis le mois
de septembre dans ses locaux situés à
Garossos (409 avenue de Garossos). Il
regroupe les communes de Blagnac,
Beauzelle, Cornebarrieu, Aussonne,
Mondonville et Seilh, soit une population
totale de près de 44 000 habitants répartie
sur un territoire de 7 239ha.

-4- SEILH Magazine

Ce pôle, dirigé par Patrick Couderc, se
compose de quatre services (Administration,
Etudes & Travaux, Etudes & Développement
et Propreté). Il constitue désormais le relais
entre la commune et la Communauté
Urbaine. La Mairie reste votre interlocuteur
privilégié, y compris pour les compétences
désormais confiées à la Communauté
Urbaine.

LE RÔLE DE LA COMMISSION
LOCALE
Composée d’élus municipaux et
communautaires, cette commission locale
incarne la proximité et l’expression
démocratique locale. Elle permettra à
l’ensemble des élus d’exprimer vos attentes
et d’apporter leur contribution à
l’élaboration des différentes politiques
communautaires.
La Commission Locale du Pôle 8 s’est
réunie pour la première fois le 5 décembre
dernier à Garossos. Monsieur LOZANO,
Maire de Seilh, en est l’animateur pour
l’année 2010.

LES DATES CLÉS
• Janvier 2008 : fouilles archéologiques
• 25 mai 2008 : début terrassement
• Septembre 2008 : premiers bétons
• Avril 2009 : premiers équipements
montés
• Juillet 2009 : mise hors d'eau et hors d'air
• Janvier 2010 : mise en eau
• 2010 : branchement successif des
stations supprimées

MAÎTRE D'OUVRAGE
• Communauté Urbaine du Grand Toulouse

LES ENTREPRISES
• Maître d'œuvre : Cabinet ARRAGON /
MERLIN
• Process : OTV France Ouest
• Génie civil : SOGEA / GIESPER
• Électricité/automatismes : FOURNIE
GROSPAUD
• Architecte : Tanguy du BOUETIEZ
• Exploitant : VEOLIA EAU
• Contrôleur technique : DEKRA
• SPS : QUALICONSULT

Intercommunalité
ne d'épuration de l’Aussonnelle :

VIRONNEMENTAL
La construction de la nouvelle station d'épuration de l’Aussonnelle a débuté fin mai 2008. Ce sont
trente entreprises et une centaine de personnes qui travaillent depuis 18 mois sur ce chantier. Cette
nouvelle usine sera exceptionnelle et en rupture complète avec l'ancienne station d’épuration dont
l'ensemble des ouvrages étaient à l'air libre.
La Communauté Urbaine du Grand
Toulouse a lancé ce projet, pourquoi ? :
Jean Charles LACLAU (Responsable
projets usines du Grand Toulouse) :
C’est l’aboutissement de la réflexion
débutée en 2001 sous l’impulsion de Gilles
CLAVERIE, alors premier directeur de
l’assainissement du Grand Toulouse, à qui
a succédé Michel PUIG, aujourd’hui
disparu, qui a porté la responsabilité du
projet. La finalité première est de respecter
une bonne qualité d’eau à l’Aussonnelle,
en supprimant les anciennes stations pour
les mutualiser sur une seule usine aux
capacités épuratoires bien supérieures.
Nous protégeons l’Aussonnelle.
Quels sont les partenaires principaux de
ce projet ?
Pour respecter la volonté politique forte,
mettant en avant la protection des
riverains, le Grand Toulouse et la
municipalité de Seilh ont mis au cœur de
ce projet l'homme et l'environnement.
Le groupement d'entreprises, dont OTV
est mandataire, a conçu et réalisé cette
usine exemplaire en termes de maîtrise
des nuisances.
Le groupement d’entreprises, dont SOGEA
est mandataire, a construit la part Génie
Civil de cet ouvrage complexe.
La compacité caractérise ce bâtiment qui
abrite l'ensemble des traitements. Tous les
dispositifs techniques ont été mis en œuvre
pour garantir l'absence d'odeurs, l’absence
de nuisances sonores, la qualité du rejet
et préserver l'esthétique du site.
Les différents acteurs participant à ce
projet ont répondu à l’ensemble de nos
préoccupations :

Jean Charles LACLAU : Le financement
de cette usine est réalisé conjointement
par la Communauté Urbaine du Grand
Toulouse, l’Agence de l’Eau Adour
Garonne (Défi Aussonnelle) et le Conseil
Général de la Haute-Garonne.
Quelles étaient les principales
préoccupations du Grand Toulouse ?
Jean Charles LACLAU : Politiques et
techniciens sont tombés d’accord sur les
objectifs prioritaires de cette station
d’épuration : une usine dont l’objet est de
viser le « zéro nuisance » (ni odeur, ni bruit)
et dont le traitement architectural doit être
respectueux du cadre de vie des riverains.

Pascal TOITOT (Directeur Régional du
cabinet MERLIN – ARRAGON) : Afin
de respecter les exigences des élus du
Grand Toulouse pour concevoir et
construire une station d’épuration
performante et innovante, sans nuisance
pour la population riveraine et son
environnement, le projet a eu pour
objectifs prioritaires :
• Une implantation rationnelle et
compacte permettant le confinement de
tous les ouvrages et équipements dans
un bâtiment clos, insonorisé et
désodorisé,
• La mise en œuvre de procédés
épuratoires performants, éprouvés,
garantissant une fiabilité maximale,
• Une intégration architecturale et
paysagère.
Comment la solution proposée par le
Groupement d’Entreprises OTV /
FOURNIE / TANGUY DU BOUETIEZ /
VEOLIA y a-t-elle répondu ?
Pascal TOITOT : L’offre proposée par le
Groupement d’Entreprises a répondu en
tous points aux objectifs ainsi définis en
apportant les meilleures garanties de
performance et de fiabilité aux meilleurs
coûts. Avec un projet architectural abouti,
intégrant de façon optimale toutes les
composantes de process épuratoires
performants (eau, air et boues), le projet
retenu a permis de minimiser au maximum
l’impact visuel et environnemental sur le site.

En qualité de Maître d'œuvre, comment
avez-vous répondu aux attentes de la
Communauté Urbaine du Grand
Toulouse ?
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Intercommunalité

Quelle démarche avez-vous adoptée
pour limiter l'impact visuel de cette
future usine ?
Tanguy du Bouetiez (Architecte) : En
masse, la nouvelle station se présente
comme une vaste halle de béton habillée
de bardeaux de terre cuite, de
polycarbonate translucide et abritant, « au
fil de l’eau » et d’Est en Ouest, les étapes
successives du traitement de l’air et de
l’eau : désodorisation, prétraitement,
décantation
primaire,
traitement
biologique puis canal de rejet, le traitement
des boues intégrant le local des bennes et
les centrifugeuses constituant en extrémité
Ouest et à l’opposé du regard des
promeneurs mais perceptible en vues
lointaines depuis la route, une entité à
part.
L’ensemble est un parallélépipède
rectangle de 77m par 35m et 9 m de haut,
ne présentant ni décroché ni saillie ni
émergence en façade ou en couverture,
objet lisse parcouru de failles lumineuses
donnant à voir par transparence les
« pièces du moteur » (tours de traitement
d’air).
Deux merlons en pente douce plantés et
disposés en équerre au Nord et à l’Ouest
du bâtiment dessinent un soulèvement
léger du futur Parc de Percin qu’ils
prolongeront.
De cet écrin boisé émerge la ligne pure et
continue marquant la limite haute de la
construction. Une ample résille de bois
constituée de chevrons posés à claire-voie
et portée en console depuis le
couronnement d’acrotère, forme un
auvent sur les façades du bâtiment qu’elle
adoucit d’une ombre légère.
Débordante de 3 m sur les longs pans
Nord et Sud, la résille s’étend à 9 m sur la
façade Est d’où elle abrite le départ de la
passerelle de métal et de bois prolongeant
en extérieur et sur 45 m le chemin de visite
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jusqu’au belvédère de la Garonne.
Fil d’Ariane du process dont il égrène les
ultimes étapes, cet ouvrage léger de métal
et de bois constitue la symbolique du
projet en même temps que l’accroche
subtile qui le relie au fleuve.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées
lors de la construction de cette usine ?
Fabien VIGNERON (Directeur Travaux
Génie Civil de SOGEA) : De par sa forte
compacité, la construction de cette usine
a demandé une extrême rigueur sur les
méthodes et le phasage de la construction.
De nombreux points techniques ont dû
être préparés bien en amont afin que la
réalisation soit possible dans les meilleures
conditions de sécurité et de qualité.
Cette usine, complexe en terme de génie
civil, a demandé une très importante
implication de la part de tous les
compagnons et de l'encadrement lors de
la phase de construction.
D'autre part, la coordination d'une
vingtaine d'entreprises sous-traitantes a
également été le quotidien de
l'encadrement afin de mener à bien ce
chantier.
Quels sont vos engagements en tant que
constructeur pour respecter le cadre de
vie des riverains ?
Pascal GARDES (Directeur des
Réalisations OTV) : Réduire l’impact de
cette future station d’épuration sur son
environnement proche est un de nos
engagements. C’est pourquoi, l’ensemble
de nos choix en conception/construction
vont dans ce sens.
Nous avons donc pris soin de confiner
toutes les sources potentielles d’odeur en
les intégrant dans un bâtiment unique clos
et en les neutralisant grâce à trois tours
de désodorisation. Gage de sécurité, des

nez électroniques sont positionnés en
périphérie
du
bâtiment
afin
d’entreprendre, en temps réel, toutes les
mesures correctives nécessaires en cas de
dysfonctionnement.
De même, tous les moteurs bruyants sont
capotés et isolés dans des locaux
insonorisés.
A noter qu’en l’absence de poste de
dépotage extérieur (matières de vidange
ou de curage sur le site), le nombre de
camions circulant à proximité sera réduit.
En quoi cette usine représente t-elle un
véritable défi technologique en terme
de traitement ?
Benjamin MARTINEZ (Ingénieur
Réalisation représentant d'OTV sur
site) : Peu de stations d’épuration de cette
capacité sont entièrement intégrées dans
un bâtiment. Compacité est synonyme de
choix de procédés innovants et de faible
emprise au sol. Nous avons ainsi mis en
œuvre sur la file eau un prétraitement par
dégrillage et décantation primaire suivie
d’une étape de biofiltration, procédé
BYOSTYR®, qui combine les avantages
d’une boue activée à celle d’un support
filtrant (au lieu d’avoir deux étapes
consécutives, nous n’en avons plus
qu’une avec les mêmes performances
épuratoires in fine). Pour le traitement
des boues, nous réalisons sur ce site la
première réalisation nationale, de cette
capacité, employant le procédé SAPHYR®,
procédé permettant de stabiliser les
boues et donc d’éviter que celles-ci
génèrent des nuisances.
Avez-vous prévu une journée portes
ouvertes sur le site ?
Jean Charles LACLAU : Oui, nous avons
prévu de réaliser une journée d’information
du grand public (riverains, écoles) après
l’inauguration de la station d’épuration.
Nous amorçons par cette rencontre le
projet de communication lancé par le
Grand Toulouse sur le respect de
l’environnement.
A cet effet, un circuit de visite pédagogique
permanent est intégré à l'usine pour
permettre aux petits et aux grands de se
familiariser avec les technologies de
traitement de l’eau.

Point sur l’urbanisme
Révision et modification du PLU
(Plan Local d’Urbanisme)

Nous déterminerons avec précision les
zones boisées classées. En effet, leur
positionnement au PLU actuel a été
établi à partir de photos aériennes, et
celles-ci ont pu (quoique exceptionnellement) se révéler insuffisamment
précises, empêchant par la suite toute
construction sur des parcelles avec
frondaisons mais sans arbres.

La procédure est menée en
concertation avec les services de la
Communauté urbaine du Grand
Toulouse compétente en matière de
PLU, les services de l’AUAT (Agence
d’Urbanisme de l’Agglomération
Toulousaine), l’ATESAT (service de la
DDE) et le CAUE qui relève du Conseil
Général.

REVISION ET MODIFICATION
DU PLU
Ces différents services et instances nous
aident entre autre à mettre au point un
plan de circulation automobile et de

circulations douces, piétonnes et
cyclables dans le secteur à aménager de
La Plaine. Nous visons à préserver les
zones agricoles (zones A), et à respecter
l’esprit des quartiers anciens, tout en
ménageant des échanges avec le centre
historique.
De la pertinence des solutions proposées
dépendra le début des travaux sur ce
secteur.

Nous rappelons que toute coupe
d’arbre est interdite en zone boisée
classée, sauf en cas de danger (arbre
fragilisé ou trop incliné), auquel cas le
propriétaire a obligation de replanter
à l’équivalent.

Globalement, il est judicieux de conserver
en l’état le classement en zone agricole
sur le nord de la commune pour prioriser
le sud qui intègre les espaces directement
liés à la poussée de l’urbanisation.

Antenne relais

Europan-Laubis

Une antenne relais sera bientôt installée sur la commune.

Le jury du concours européen d’architecture s’est réuni le 18
janvier dernier. Trois équipes ont été retenues :

Dans une période où le débat concernant l’éventuelle nocivité
des émissions d’ondes radio de téléphonie mobile n’est pas
tranché, nous avions préféré dans un premier temps en interdire
la pose, par arrêté communal.
La Préfecture nous a demandé d’abroger cet arrêté. Il n’est
en effet pas légal de s’opposer à cette implantation tant
que la preuve n’a pas été faite de la nocivité de ces antennes
sur la santé publique.

• Hervé AMBAL, architecte à Toulouse, associé à David RUPP
et Thersile DUFAUD (architectes) pour le projet : « Tricoter
son quartier »,
• Ilham LARAQUI, architecte à Paris, associé à Marc BRINGER
(architecte), pour le projet « Les champs des possibles »,
• Silvia MOCCI, architecte ingénieur à Assemini en Italie, associé
à Carlo ATZENI et Adriano DESSI (ingénieurs), pour le projet
« Seilh Habitat toujours collectif toujours individuel ».

Nous avons entamé le dialogue avec l’opérateur
téléphonique afin qu’il nous propose un lieu d’implantation
éloigné des zones habitées. La zone de la station d’épuration
est pressentie.

Chaque équipe lauréate sera reçue par la commission urbanisme.
Le choix définitif appartiendra au Conseil Municipal.
Comme nous nous y étions engagés, une seconde réunion
publique sera programmée en 2010.
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Jeunesse
affaires scolaires
Création d’une crèche de 35 places
en remplacement de l’actuelle
A la demande de la Mairie, en août
2009, une étude d’orientation a été
effectuée par le Conseil en Architecture
et Environnement de la Haute Garonne.
Cette étude nous a permis de
déterminer les surfaces à construire, de
déterminer un lieu d’implantation et
d’établir un estimatif financier des
dépenses. Parmi les 4 solutions
proposées, nous avons retenu la
restructuration des locaux de l’école
maternelle qui présente les avantages
suivants :

•Réaffectation de locaux vacants, peu
de construction neuve
•Economie de terrain et de construction
•Accessibilité aisée, parking à proximité,
lisibilité depuis l’espace public
•Bonne orientation générale du
bâtiment
•Durée des travaux réduite
•Pas de VRD
•Estimatif financier moins onéreux.

cabinet 11 BIS STUDIO qui a été retenu.
Courant janvier, une étude du projet
réunissant le maître d’ouvrage, le maître
d’œuvre, la PMI, la DDASS, la CAF, le
service vétérinaire, la commission de
sécurité, le délégataire et la directrice
de la crèche… permettra de déposer
rapidement le permis de construire pour
un début de travaux estimé en
Septembre 2010.

En Septembre, un marché a été lancé
pour choisir l’architecte. C’est le

Le nouveau groupe scolaire
Le déménagement et l’installation du
mobilier
et
des
équipements
s’effectueront durant les vacances
d’hiver, entre le 13 et le 28 février 2010.
Ainsi nos enfants pourront intégrer
sereinement leurs nouvelles classes le
lundi 1er mars 2010.

AMÉNAGEMENT DE LA
VOIRIE, CARREFOURS
Les travaux d’accès à l’école sont en cours
d’achèvement, ainsi que les parkings
longeant la route d’accès nommée « Allée
de l’Europe ». Des études menées par le
pôle 8 de la Communauté Urbaine et le
Conseil Général de la Haute-Garonne sont
actuellement en cours pour sécuriser le
cheminement piétonnier Allée du Ferrat
ainsi que la traversée de la Route de
Grenade (RD2).

LE TRANSPORT SCOLAIRE
Les listes des bénéficiaires des cartes de
transport gratuit seront revues par le Conseil
Général pour la rentrée de septembre 2010.
Seuls les horaires risquent de changer de
quelques minutes suite au déplacement de
départ et de retour du bus.

-8- SEILH Magazine

Annoncé depuis quelques semaines et dans l’attente de l'autorisation de
l'architecte nous assurant de la sécurité, mercredi 20 janvier, de nombreux
parents ont pu accompagner les enfants pour visiter leur future école. Petits
et grands ont été étonnés et ravis de découvrir un si grand et beau complexe.
Nous suivons de très près l'avancement des travaux afin que nos chers élèves
puissent occuper leurs nouvelles classes après les vacances de février.

Jeunesse
affaires scolaires
Crèche Bambins Constellation
Au 4 Janvier 2010, la crèche Bambins
Constellation à réouvert ses portes avec
Mme Martine DELNOMDEDIEU au
poste de Direction. De formation
Educatrice de Jeunes Enfants, elle a
exercé des responsabilités dans d’autres
structures gérées par l’UDAF 31.

L’équipe de la crèche est composée de
onze collaboratrices (éducatrices de
jeunes
enfants,
auxiliaires
de
puéricultrice, aides animatrices) qui
accueillent quotidiennement 32 enfants
de l’âge de 3 mois jusqu’à l’entrée à la
maternelle.

Mme DELNOMDEDIEU assurera la
continuité du service, mais aussi
l’évolution du projet pédagogique.

Trois parents se sont portés volontaires
pour assurer le relais des familles auprès
de l’équipe et du gestionnaire.

A la demande de la municipalité, en
2010, l’UDAF 31 et l’équipe de la crèche
participeront aux réunions de travail
concernant la création de la nouvelle
crèche.
La sécurité et le bien-être de nos enfants
sont au cœur de nos préoccupations !
Bonne année à tous !

Enfance / jeunesse de Seilh
L’année scolaire 2009/2010 est l’occasion
de partir à la découverte du Bénin, de
l’Afrique ! En collaboration avec
l’association Beauzibénin, nous avons
proposé des ateliers de percussion et danse
africaine tous les lundis soirs sur le temps
de l’ALAE.

Ce nouveau projet, qui nous rapproche du
thème de l’école (le Togo), était une
occasion de renouveler la formule du
Téléthon.
En entourant l’église de la place Roaldès
du Bourg avec un fil de ruban rouge le
vendredi soir, nous avons parcouru plus
de 600m et récolté 1000 euros, un record!
Merci aux parents, élus, bénévoles, enfants
et jeunes qui, munis de leur gilet jaune,
nous ont accompagnés durant cette soirée
du 4 décembre.
Le marché de Noël du service d’animation
et des écoles était le 2ème évènement du

mois de décembre. Nous remercions
particulièrement l’équipe des enseignantes
et les parents d’élèves pour leur aide. Les
enfants se sont laissés guider par les
odeurs du chocolat chaud et des popcorn.
Les yeux n’étaient pas en reste avec cette
magnifique exposition d’objets d’art
réalisés par les enfants et animateurs.
Enfin, les jeunes, pour la 5ème année
consécutive, sont allés au juice festival
(événement incontournable sur la région
de la culture hip hop).
Cela a marqué le début du travail sur la
violence, le handicap et le racisme avec le
point écoute et Madhi, à travers le slam
et l’écriture.
En 2010, nous continuerons à découvrir
le Bénin pour conclure par la fête du
service d’animation. Cette nouvelle année
sera aussi l’occasion de partir au ski et à
Paris pendant les premières semaines des
vacances de février et de printemps.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
consulter le site internet :
http://www.animationmidipyrenees.ifac.asso.fr
ou à venir nous rencontrer !
Meilleurs vœux pour cette année qui
démarre,
LE SERVICE ANIMATION
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Environnement
A propos du frelon asiatique
Depuis peu, nous avons constaté sur la
commune une recrudescence de colonies
de frelons asiatiques. Voici quelques
informations utiles :
Les colonies de frelons asiatiques se
multiplient tous les ans. Chaque année, ils
augmentent leur zone de prédation de
100 km. A l’automne, leur nid peut
atteindre un mètre de diamètre.
Adultes, ces insectes mesurent 30 mm de
long, ils ont un thorax brun noir velouté,
un abdomen brun bordé de bandes
orangées avec une séparation des deux
derniers segments entièrement jaunes
orangées.

LES RISQUES :

Pour l’homme : sans être agressifs, les
frelons asiatiques ont un comportement
défensif, notamment pour protéger le nid.
Les piqûres sont douloureuses et peuvent
présenter un risque allergique. Le frelon
peut même projeter son venin à distance
(attention aux yeux).

DESTRUCTION D’UN NID :

Pour la faune : prédateur naturel des
insectes et notamment des abeilles.
Attaques possibles d’animaux domestiques
par piqûres ou crachats de venin s’il se
sent menacé.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE
SÉCURITÉ :

EVITER TOUTES LES ACTIONS
SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER LA
DISPERSION DES FRELONS (tir de
carabine ou de fusil, mise à feu,
inondation…).

Pour la flore : atteinte indirecte aux
cultures par l’affaiblissement des
pollinisateurs.

• Ne pas s’approcher du nid
• Contacter un médecin en cas de
réaction anormale à une piqûre.

Pour tout renseignement en la matière,
appelez le service technique de la Mairie
au 05.61.59.34.90.

Seilh candidate au concours des villes et
villages fleuris
Seilh, candidate au concours des villes et villages fleuris, s’est vue décerner le diplôme d’honneur
du jury, récompensant ainsi les efforts entrepris par la commune et qui seront poursuivis durant les
prochaines années.
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Environnement
A propos
des points tri
(le bon geste)
AUTREFOIS,
les déchets posaient peu de problèmes.
Les aliments provenaient de l’épicerie et
étaient commercialisés en vrac, limitant
ainsi la quantité d’emballages.
On ne se posait pas de questions pour
savoir comment se débarrasser du vieux
téléviseur ou de la machine à laver hors
service, il n’y en avait pas.

MAINTENANT,
il est impératif de faire le tri sélectif des
déchets :
• A la maison, le conteneur marron
accueille les végétaux, le conteneur bleu
reçoit les emballages, le papier, le carton,
le conteneur vert les déchets ménagers.
• La déchetterie accueille les gros volumes
(végétaux, encombrants…)
• Des ramassages d’encombrants
répertoriés sont prévus au cours de
l’année.
• Les points tri du village accueillent
exclusivement le verre, le papier, les
emballages ménagers, ce ne sont en
aucun cas les nouvelles décharges
du village.

NE DÉPOSEZ RIEN ENTRE
LES COLONNES DU POINT
TRI, RIEN N’EST PRÉVU
POUR L’ENLÈVEMENT
• Si le conteneur est exceptionnellement
plein (ils sont vidés régulièrement),
reprenez vos déchets pour les rapporter
ultérieurement et signalez-le au service
technique de la Mairie au
05.61.59.34.90
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Manifestations
Calendrier bien rempli depuis la rentrée 2009, puisque des manifestations ont ponctué
chaque mois cette fin d'année.

« La Seilhoise »
Fin septembre, « La Seilhoise », évènement
très attendu de tous, a une nouvelle fois
réuni petits et grands, jeunes et seniors,
dans la bonne humeur et sous le soleil.

Le pique-nique d’avant course et
l’esprit déguisement des participants
et
des
c o m m i s s a i re s
s e ro n t
maintenus.

Cadeau surprise et buffet automnal offerts
à tous les participants.
L’édition 2010 se déroulera le Samedi 25
septembre.

Orchestré par notre conseillère
municipale Karine de la Mettrie, le fil
rouge de cette année consistait à
déployer une banderole sur la plus
grande distance possible autour de la
place du village.
Cette banderole était constituée de
morceaux vendus à l'unité et mis bout
à bout par les enfants sous l'égide des
animateurs du CLAE. Pari de la
générosité tenu puisque la distance
couverte a été de trois fois le tour de
la place.
L’association « As de cœur » d’Aussonne
a elle aussi apporté sa contribution en

proposant un tournoi amical de Poker.
Grâce à l’implication de toutes les
associations de la commune, de nos
aînés, de la commune de Gagnac et de
nos citoyens nous avons pu reverser la
somme de 1402,10 euros à l’AFM.
Merci à tous les participants et à l’année
prochaine !

Suite au succès grandissant de cette épreuve
unique en France et grâce à l’enthousiasme
de nos 2 villages (Seilh et Gagnac), La
Seilhoise change de nom pour mettre en
valeur son patrimoine et ses espaces verts :
Les 2 rives de la Seilhoise 2010.
En 2010, voici les nouveautés prévues :
• Le parcours des 2 rives de la Seilhoise
traversera la Garonne par la nouvelle
passerelle piétonne.
• Un nouveau thème très ludique « La
prévention sous toutes ses coutures »
• Augmentation du nombre de participants,
limité toutefois à 300 personnes.

Téléthon
Le coeur du village a accueilli une
nouvelle fois le passage de la Rando de
l'espoir, en préambule au Téléthon.
Cette année, les manifestations ont eu
lieu sur la place de Roaldès du Bourg le
vendredi 4 décembre au soir, animées
par le CLAE sur des airs de musique
africaine.

Marché de Noël
Pour donner un avant goût de Noël à ce
week-end animé, le comité des fêtes avait
organisé le 5 décembre, sur la place de
Roaldès, un marché de Noël de nuit,
rassemblant une vingtaine de commerçants,
autour d'une buvette offrant convivialité et
un large choix de friandises.
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Grâce à une météo clémente, les
enfants, que le Père Noël promenait
en calèche autour de la place, ont
égayé cette soirée. Les illuminations
ont donné la touche finale à notre
belle place.

Pétanque
Octobre a vu la pétanque animer le concours
du président, et novembre le repas de fin
d'année de cette même activité.

Vie locale
Tradition de fin d’année : le repas des aînés
70 convives ont profité du magnifique cadre
de l’Orangerie de Rochemontes. Un accueil
chaleureux de nos hôtes, un soleil radieux et
la bonne humeur étaient au rendez-vous.
L’apéritif fut pimenté par les Sévillanes qui nous
ont offert une démonstration haute en couleurs.
Le Duo SIAL, invité à animer cette journée, a
fait danser et chanter tous les participants.
M. Le Maire au cours de cette manifestation,
a remis la Médaille d’Honneur de la Ville à
M. Jean Petterle pour son engagement
associatif au sein de notre commune.
Le traiteur « Goût et saveurs » de Venerque

Ecole de
rugby

nous a régalés d’un festin de fête ponctué
de tours de magie « close up ».

repas pour un moment de convivialité.
Nous espérons de tout cœur leur présence
pour cette fin d’année 2010.

L’après-midi s’est déroulée au rythme des
quines et cartons pleins et des tangos pour la
joie de tous. De nombreux lots offerts par les
commerçants de Seilh ont récompensé les
gagnants. Les gains ont permis à l’association
Trans-forme, représentée par notre médaillée
des JO des Transplantés Mme Cifuentes, de
percevoir la somme de 274.50 euros.
Nos concitoyens ne pouvant se déplacer ont
reçu à leur domicile nos bénévoles et leur

10ème anniversaire de l’Allianz
Golf Open Grand Toulouse

Seilh/Fenouillet
Le week-end des 24 et 25 avril 2010, l’école
de rugby de Seilh/Fenouillet accueille des
équipes de différentes régions.
Après le « tri-nations », voici le « tri-régions » :
• L’Aquitaine, avec le club de PESSAC
• La Corse, avec le club de BASTIA 15
• Midi-Pyrénées, avec les clubs de
LA SALVETAT et de SEILH/FENOUILLET
Ce tournoi est placé sous le signe de la
convivialité, de rencontres et d’échanges
entre les clubs.
Alors, bon rugby à tous !

dont les noms suivent, de venir récupérer les
billets auprès de Maryse à la Mairie de SEILH.

A l’occasion du concours de dessin des
enfants des écoles, la Mairie offrait 2
places (1 enfant, 1 adulte) pour assister
au spectacle « Les enfants du levant ».
Les billets sont arrivés. Merci aux lauréats,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simon Beillard
Laurane Sanchez
Vincent Benatman
Enya Régis
Cloé Guionnet
Claire Scandola
Margot Vicente
Miriam Bihi
Koketso Mphuti
Nicolas Amat

Le Gambadou Rugby Club
Les dirigeants Seilhois souhaitaient pouvoir
développer l’activité Rugby sur la
commune et permettre à tous joueurs
licenciés à Seilh de pratiquer le rugby
quelque soit leur niveau d’investissement.

Cette
équipe
s’entraînera
plus
particulièrement le lundi soir sur les

installations du complexe sportif à partir
de 20 heures.

Pour cela, ils ont signé début Janvier une
convention de partenariat avec une équipe
de Rugby Loisirs, le Gambadou Rugby Club.
Cette convention permettra des échanges
sportifs à l’occasion d’entraînements
collectifs mais aussi des échanges de
joueurs dans les mois qui viennent.
le bureau du Gambadou RC entouré de Ginette
Pescay et Gérard Cassagne représentant le RCSF
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Affaires Sociales
Transport des
personnes agées

LA CARTE DE CIRCULATION
SITPA (tarif : 2,50 euros à l'année)

POUR EN BÉNÉFICIER, VOUS
DEVEZ :

Elle vous donne droit à 35% de réduction
(excepté sur le réseau arc-en-ciel : tarif
unique de 2 euros) sur les transports
interurbains, dans tout le département de
la Haute-Garonne. Les transports
concernés sont :

• Être domicilié à Seilh
• Avoir 65 ans et plus

OU LES BONS DE TRANSPORT
GRATUIT SITPA :
Ces déplacements sont accordés au titulaire
de la carte de transport dans la limite de
12 voyages aller-retour par an vers :
• Toulouse,
• Muret,
• St Gaudens.
Ces voyages gratuits ont une vocation
sociale : aider les personnes âgées les plus
démunies dans leurs démarches
(administratives ou médicales).

Pour cela rendez-vous à la Mairie auprès
du service CCAS, munissez-vous :
• D'une photo d'identité récente, de votre
carte nationale d'identité, d'un justificatif
de domicile.
• Joindre un chèque de : 2,50 euros (tarif
annuel pour la carte de circulation).
L'agent de ce service remplira avec vous
la carte qui sera expédiée au siège du
Syndicat, lequel retournera la carte de
transport à la Mairie. Le service CCAS vous
contactera pour venir la retirer.
Pour plus d'informations, adressezvous à votre Mairie ou à l'accueil du
SITPA assuré par le bureau du Conseil
Général de la Haute-Garonne au
05.34.25.56.70, situé à la Gare
routière 68/70 Bd Pierre Sémard à
Toulouse.

Seilh sous la neige
Nous félicitons les équipes
techniques du Pôle 8 et de
la commune qui se sont
mobilisées lors des derniers
épisodes neigeux, permettant ainsi aux Seilhois de
pouvoir se déplacer plus
facilement.
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BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
Le cabinet d’architecture LG.P Architectes
a été désigné pour assurer la
restructuration de deux salles de classe
vacantes après le déménagement des
écoles, en bibliothèque municipale. Le
début des travaux est prévu au 1er semestre
2010.

La commune de Seilh adhère au
Syndicat Intercommunal pour le
Transport des Personnes Âgées
(S.I.T.P.A).
Si vous résidez sur la commune et que vous
avez 65 ans et plus, vous pouvez voyager
moins cher dans tout le département de
la Haute-Garonne grâce à :

• les bus arc-en-ciel,
• les transporteurs routiers régionaux,
• les trains régionaux de la SNCF.

En bref

LES ELECTIONS
REGIONALES
Les élections régionales se dérouleront les
14 et 21 mars prochains.

Etat civil
NAISSANCES EN 2009
VERGARA Chloé
OUANES Justine
TAUPIAC Esteban
BARRAUD Clément
POUPAULT Clara
MENARI Kamil
ALVAREZ Léo
HMINE Yasmine
VIERNE Joanna
DESPRÈS--THÉBAUD Killian
OUABDESSELAM Ceryne
SEBBAG Naomie
DUPONT Antonin
KASKE Nikolai
DUMONT Emma
LE MOING Alexis
SIMAO FRANCO Jules
BENNAMA Asma
DUPUIS Lylie
BELHASSEN Léa,
BENOIT--ROUSSEL Aurélien
QUINN--PINILLA Jack
PAGNIN Lana
BUSSY-SOCRATE Tom
POMET Raphaël
BACHIE Raphaël
JUSTAL Marie

Les brèves
Solidarité bouchons

Infos pratiques

Vous êtes invités à déposer à l'accueil de
la Mairie tous types de bouchons en
plastique.
La Mairie s’est associée au projet de
l’association Solidarité Bouchons 31 pour
promouvoir la solidarité en faveur des
personnes dont la motricité est altérée. Les
bouchons collectés sont triés, conditionnés
puis traités par un plasturgiste.

HORAIRES DE LA MAIRIE

Cette action contribue à la protection
de l’environnement en valorisant ces
déchets et permet le financement
nécessaire à l’achat de matériels ou
aides à la vie quotidienne des personnes
handicapées.
Merci pour votre implication à nos
côtés. Pour en savoir plus :
www.solidaritésbouchons31.org

Les horaires de la Mairie sont les suivants :
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Le jeudi :
fermeture à 19h00, une permanence est
assurée de 18h00 à 19h00
Le vendredi :
fermeture à 17h00

PERMANENCE
URBANISME
Permanences Urbanisme, sur rendez-vous :
• le lundi de 13h30 à 18h00
• le mercredi de 08h30 à 12h00
• le vendredi de 08h30 à 12h00

VOTRE NOUVEL
INTERLOCUTEUR A LA
MAIRIE

Mme Mauricette BATT, présidente de l’association Solidarité Bouchons 31, à laquelle Mmes AMOROS et DUPRÉ remettent
les bouchons que les Seilhois nous ont apportés.

Sécurité
FORCES DE L’ORDRE

ROND-POINT PAPOU

Le vol ne s’improvise pas,
la sécurité non plus.
Ne faites pas de cadeau aux voleurs.
Votre vigilance est une aide précieuse à la
sécurité.
La gendarmerie de Beauzelle nous propose
une sensibilisation sur ce sujet courant février.
Nous vous informerons de la date et heure.
Mais dès à présent, merci de bien vouloir vous
inscrire à la Mairie de Seilh au
05.61.59.90.13 pour nous permettre
d’organiser au mieux cette rencontre.

Il permettra, dans le futur, aux véhicules
empruntant le chemin de Papou et
l’allée Pierre de Boisson, de s’engager
sur la route de Toulouse (RD2) dans les
deux sens.
Au-delà de l’aspect pratique, un site
dangereux sera sécurisé.

Depuis le 14 décembre dernier, Jean BECH
est à votre écoute à l’accueil de la Mairie.
N’hésitez-pas à le contacter pour toutes vos
démarches, au 05.61.59.90.13.

SITE INTERNET
Le site Internet de la Mairie de SEILH a été
entièrement rénové et sa nouvelle version,
plus pratique et conviviale, sera
opérationnelle durant le 1er trimestre 2010.
Vous y trouverez de nouvelles rubriques.
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Vœux 2010
Vœux de la municipalité
Mercredi 20 janvier, les personnalités
politiques, les autorités militaires, civiles
et religieuses, les acteurs de la vie
économique et sociale, et les seilhoises et
seilhois impliqués dans le monde associatif,
ont répondu à l’invitation du Conseil
Municipal pour assister aux traditionnels
vœux dans les locaux de notre futur
groupe scolaire.
Monsieur le Maire a dressé un bilan
succinct de l’année écoulée et a mis
l’accent sur les actions qui seront menées
en 2010.
Après avoir remercié toutes celles et ceux
qui contribuent à la dynamique
communale, il a cédé la parole à M.
Bernard KELLER, Président de Blagnac
Constellation, qui s’exprimant au nom des
six communes associées dans le pôle 8 de
la Communauté Urbaine, a souligné
l’excellent état d’esprit qui règne entre les
maires et les élus.
Mme VOLTO, Conseillère Générale de
notre canton et M. PORTES, Député
suppléant représentant Mme IMBERT,
retenue en session parlementaire, ont
conclu en assurant notre commune de leur
soutien.

Espace expression
SEILH AUTREMENT

ASSOCIATION
L’AVENIR DE SEILH
Nous vous présentons tous nos vœux de
santé et de bonheur pour cette nouvelle
année.
Le site Internet de l’association sera
rapidement opérationnel. Nous pourrons
ainsi dialoguer sur le web.
Le Bureau
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Nous vous présentons nos meilleurs voeux
pour cette nouvelle décennie et
souhaitons à tous une année riche en joie,
bonheur et prospérité. Que la tolérance
et le partage soient pour tous source
d'enrichissement. Nous restons fidèles et
à l'écoute de notre commune.
Nathalie MARQUES
Patrick TIEYRE

Le drame que vit la Nation
Haïtienne nous touche profondément. Aussi, avons-nous souhaité
contribuer à alléger les souffrances
de ce peuple dans la peine.
Notre commune s’est engagée à
apporter son aide en s’associant
aux actions mises en place par la
Communauté Urbaine du Grand
Toulouse.
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