
En janvier 2009, nous
évoquions dans votre
magazine le concours
Europan 10 qui mettait
Seilh au cœur de
l’actualité urbanistique.
En août 2008, nous

avions, en effet, postulé pour proposer à
la réflexion de jeunes architectes urbanistes
européens, l’aménagement futur du  site
de Laubis.

Impactée  par le dynamisme du secteur
concrétisé par l’arrivée du tramway tout
proche et l’implantation future du Parc des
Expositions,  notre ville va, de manière
inéluctable, se développer. Ce
développement, nous le voulons maîtrisé
et en cohérence avec une qualité
environnementale que nous revendiquons.

Le concours Europan 10 était la chance
unique de bénéficier du talent de
professionnels d’envergure européenne pour
proposer des concepts innovants,  imaginer,
au-delà du logement, de nouvelles façons
« d’être ensemble » et concevoir les liens
entre le passé et l’avenir, entre les quartiers
existants et ceux du futur.  Comme cinq
autres sites en France, notre dossier a retenu
l’attention du jury d’Europan qui a largement
ouvert la consultation via internet. Plus de

cinquante équipes ont « inventé » un avenir
possible pour Laubis. 

Après délibération du jury, trois équipes,
une parisienne, une toulousaine et une
italienne, lauréates du concours au vu de
la qualité de leur projet, vont, durant les
prochains mois, approfondir leur réflexion.

L’ensemble de ces riches travaux sera
exposé du 24 juin à la fin juillet à la Maison
de l’Architecture à Toulouse*.

L’équipe municipale invite vivement tous
les Seilhois à visiter cette exposition qui
témoigne du réel potentiel de notre
commune et de l’extraordinaire courant
d’imagination qu’il a suscité. L’avenir de
notre futur quartier s’y tisse en termes
humains pour chacun de ces projets. 

Au fil des pages qui suivent, votre journal
communal présente cette démarche
exceptionnelle que la Communauté
Urbaine du Grand Toulouse a reprise à son
compte pour son exemplarité.

Bonne lecture et excellentes vacances à
toutes et à tous.

Guy LOZANO - Maire de SEILH
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Le Conseil Général
au quotidien

VOIRIE :
Trois questions
à Véronique Volto,
Conseillère Générale du canton

Guy Lozano : S’agissant du projet de
contournement de Seilh et du
prolongement de la 902, le tracé va-
t-il être modifié ? Dans quelles limites ?
Quel sera son impact sur
l’environnement ? 

Véronique Volto : Ce projet de
prolongement a fait l’objet d’une
inscription en qualité « d’emplacement
réservé », au POS de Seilh depuis de
nombreuses années. Son tracé a ensuite
été décalé sur la commune d’Aussonne du
fait de la construction du Golf et d’une
partie  d’un  lotissement qui se trouve donc
sur l’emprise initiale. Des études de
différentes variantes et de leur effet sur
l’environnement vont débuter
prochainement et à l’issue de ces études
seulement,  la solution retenue fera l’objet
de l’étude d’impact puis elle sera soumise
à enquête publique. 

Guy Lozano : Concernant la RD2, le
Conseil Général va-t-il prendre en charge
les aménagements nécessaires et
attendus par la commune dans un souci
de sécurité pour tous les usagers ? 

Véronique Volto : Le Conseil Général
n’est pas compétent pour tous les
aménagements souhaités. Certains se
trouvent en agglomération et leur étude
est de la compétence de la Communauté
Urbaine du Grand Toulouse. Concernant
la RD2, le Conseil Général a pris en compte
la demande de la ville et inscrit deux
études, l’une portant sur un projet de

travaux d’urbanisation avec piste cyclable
entre le giratoire de l’Aussonnelle et le
giratoire Gimenells et l’autre sur un projet
de carrefour giratoire à l’intersection des
RD 2 et RD 63. Aujourd‘hui, ces opérations
sont aussi de la compétence du Grand
Toulouse qui va également faire une étude
pour sécuriser les cheminements entre
l’arrêt de bus et le passage piéton.

Guy Lozano : Ces travaux seront lourds
financièrement pour notre commune.

Peut-elle envisager une aide du
département et dans quelles limites ? 

Véronique Volto : Comme d’habitude
pour ce type de travaux, pour l’ensemble
des opérations,  le Conseil Général prendra
en charge les travaux de chaussée. Sur les
travaux réalisés par la commune, elle
pourra accorder une subvention. A terme,
ces aménagements permettront de mieux
adapter la voie au contexte urbain, en lien
avec l’évolution de la ville.
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La commune
Bientôt une bibliothèque municipale
à Seilh !

Dès cet automne, votre bibliothèque
ouvrira ses portes dans les anciens locaux
de l’école élémentaire.
Vous pourrez venir à loisir consulter sur
place des romans, des bandes dessinées,
des documentaires et des périodiques mais

également les emporter chez vous si vous
le désirez.
Les enfants évolueront dans un espace
confortable et coloré et découvriront une
myriade d’ouvrages plus passionnants les
uns que les autres.
Tous les thèmes seront représentés :
l’histoire du monde, les voyages, la poésie,
le théâtre, les biographies, le sport, l’art,
la musique, la cuisine,  le jardinage, la
santé, le bien-être, les inventions, la flore
et la faune, l’astronomie, la psychologie
et la philosophie.
Nous espérons que vous viendrez
nombreux partager avec nous cet adage
du baron de Montesquieu qui est toujours
d’actualité, « je n’ai jamais eu de chagrin
qu’une heure de lecture n’ait dissipé ».

En raison de l’ouverture du nouveau
groupe scolaire Léonard de Vinci, le
panneau d’entrée de ville, sur la route de
Grenade, a été déplacé : il se situe avant
le nouveau rond point de l’Europe, dans
le sens Grenade/Seilh ; bien entendu, à
partir de ce point, la vitesse est limitée à
50Km/h.

Fabienne MIRAMON (bibliothécaire)

Panneau
d’entrée
de ville

Appel aux dons de livres
Vous détestez jeter ces livres qui vous ont
apporté tant de joie et de plaisir, pourtant,
vous savez que vous ne les relirez plus. Et
ils commencent à prendre beaucoup de
place dans la maison.

Il est dommage de les enfermer dans des
armoires ou des cartons que l’on n’ouvrira plus.
Récupérez de l’espace à vivre ! Donnez quelques
livres à la future bibliothèque de Seilh !
Téléphonez au 06.20.77.01.40, les mardis,
jeudis et vendredis, nous vous donnerons
tous les renseignements. Merci.

POUR INFO :
Nous acceptons tous les livres, pour tous
les publics : romans, biographies, policiers,
historiques, classiques, de cuisine (ou tout
autre domaine), BD, albums, imagiers, etc…
(Nous ne pouvons pas accepter les
magazines ni les livres scolaires, ni les livres
de poche). Merci d’enlever d’ores et déjà
les ouvrages déchirés, jaunis, détériorés et

gribouillés. Pour eux, la meilleure solution
est d’aller rejoindre la « Récup’ Papier ».
INFO PLUS :
Vous aimez lire un peu, beaucoup,
passionnément…

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE DE BENEVOLES !
Renseignez-vous au 06.20.77.01.40
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Intercommunalité
HABITER AUTREMENT
Le concours Europan n’est pas un
concours d’architecture et d’urbanisme
tout à fait classique : véritable « laboratoire
de recherche », il incite les jeunes
urbanistes à analyser, innover, inventer…
et à apporter des solutions alternatives aux
schémas habituels. C’est un vaste lieu
d’échange ouvert sur l’urbanisme de
demain. Les concepts développés sur le
site de Laubis pourront être adoptés dans
des programmes d’urbanisation futurs et
permettre de faire avancer un nouveau
mode d’habiter plus respectueux de la
consommation d’espace. 

Dans une vision très prospective, Seilh a
posé sa candidature pour imaginer, à
Laubis, un autre mode de vie, pour rompre
avec l’alignement classique de l’habitat
pavillonnaire de lotissement, pour faire
lien entre la ville et la nature, redonner sa

place à la Garonne, tisser des liens entre
le village d’autrefois et la cité de demain,
proposer une alternative crédible pour une
nouvelle façon d’habiter Seilh.             

En février 2009, une conférence de presse
était organisée dans les locaux de
l’Annonciation. De nombreux élus, des
médias, des équipes d’urbanistes,
d’architectes… ont pu prendre

connaissance du projet et de la démarche.
Au total, 89 équipes ont planché sur le
dossier, 54 ont été retenues, dans une
première sélection, par le jury d’Europan
en juin 2009. En octobre, la pré-sélection 
a permis de conserver les 10 dossiers les
plus pertinents jusqu’à la sélection du 18
janvier 2010 qui a permis de retenir les
trois projets en cohérence avec le cahier
des charges établi. 

Conférence de presse, février 2009. 

Du projet à la réalité : Laubis en quelques mots

Où : Laubis est situé en entrée de ville,
en limite de Beauzelle. Sur près de 20 ha,
le secteur est enserré entre la route de
Grenade et la Garonne. 

Pourquoi : Avec l’arrivée du tramway, dont
le terminus est distant d’1 km et la prochaine
implantation du Parc des Expositions de
l’agglomération toulousaine à Aussonne, le
site de Laubis est, logiquement, appelé à
s’urbaniser. En cohérence avec les documents

de planification de l’agglomération (SCOT),
de ce fait l’aménagement doit s’inscrire dans
une certaine intensité urbaine qui permette
une véritable vie de quartier, avec l’animation
commerciale de proximité nécessaire et la
desserte en transport en commun. 

Comment : Avec le soutien de Blagnac
Constellation, Seilh a posé sa candidature
au concours Europan 10 pour enrichir sa
réflexion et s’ouvrir à de nouveaux
concepts. La commune cherche une
alternative à l’urbanisation pavillonnaire des
villes situées en deuxième couronne
d’agglomération. La configuration
particulière de Seilh, très morcelée,
présentait un handicap. Les perspectives
d’urbanisation de Laubis offrent une
réflexion plus globale sur les types d’habitat,
mais aussi sur la façon d’habiter ensemble.

Quand : Le jury d’Europan a désigné 3
lauréats présentant des partis
d’aménagement différents pour ce site.
Pour que cette opération devienne
techniquement réalisable, la Communauté
Urbaine, en lien avec la commune, va
préciser le cahier des charges, et demander
aux candidats de revisiter leurs projets en
fonction des différentes thématiques

identifiées.  Le lauréat sera choisi début
2011 par un comité de pilotage réunissant
des élus de la Communauté Urbaine et de
la ville de Seilh. La Communauté Urbaine
qui a pris en charge la maîtrise d’ouvrage
de ce projet adoptera parallèlement les
procédures d’urbanisme sous la forme
qu’elle jugera la mieux adaptée : zone
d’aménagement concertée, procédure de
lotissement, plan d’aménagement
d’ensemble… Les premiers programmes
de construction débuteront en 2015.

Combien : Ce projet novateur et
exceptionnel ne sera pas à la charge du
contribuable Seilhois.  La Communauté
Urbaine assurera officiellement la conduite
du projet en concertation permanente avec
la ville de Seilh (cf de la commune à la
communauté) et en assumera  la charge
financière.  Comme toutes les opérations
d’aménagement conduites par le Grand
Toulouse, le principe général est que la
viabilisation des terrains et la création
d’espaces publics de qualité soient financées
par les cessions des assiettes foncières. Pour
l’heure, les études pré-opérationnelles lancées
et la poursuite de la phase de consultation
s’élèvent à 100 000 euros environ.
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Intercommunalité
UN PROJET À L’ÉCHELLE
DE L’AGGLOMÉRATION  
De la commune à la Communauté Urbaine
Présentée par la commune avec le soutien
de Blagnac Constellation et de la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse,
le projet d’aménagement de Laubis est
aujourd’hui porté par l’agglomération.  Le
5 février 2010, la commune de Seilh a saisi
la Communauté Urbaine du Grand
Toulouse  pour que celle-ci prenne la
maîtrise d’ouvrage de ce projet dont les
enjeux dépassent le cadre purement local.

La superficie du site de Laubis (une
vingtaine d’hectares y compris les zones

naturelles) ne créait pas, de fait,
d’obligation à la Communauté Urbaine
mais l’envergure européenne du projet
et de la plus value apportée à
l’agglomération par cette démarche de
recherche urbaine ont conduit le Conseil
de Communauté a reconnaître « d’intérêt
communautaire » la poursuite  du
concours Europan.

Le 9 avril 2010, l’opération Laubis était
officiel lement déclarée d’intérêt
communautaire ; la maîtrise d’ouvrage

est donc, désormais assurée par le Grand
Toulouse, à l’instar de Gramont à Balma,
d’Andromède à Blagnac et Beauzelle, de
Monges-Croix du Sud à Cornebarrieu ou
du Cancéropôle à Toulouse. Depuis la
transformation du Grand Toulouse en
Communauté Urbaine, Laubis est la
première nouvelle opération désignée
d’intérêt communautaire. Elle s’inscrit
dans la mise en œuvre du
développement urbain et durable de
l’agglomération

Trois questions à Alain FILLOLA
Président de la Commission Aménagement
et Politique Foncière du Grand Toulouse

Question : L’aménagement de Laubis
n’entrait pas dans le champ des
compétences obligatoires de la
Communauté Urbaine du Grand
Toulouse. Pourtant la Communauté
Urbaine va prendre cet aménagement
en compte. Pourquoi et comment ? 

Réponse : Effectivement, avec une
superficie de 20 hectares, la zone n’entre
pas dans le champ obligatoire, mais le site

de Laubis est compris dans un secteur déjà
inscrit dans le Schéma Directeur de
l’Agglomération Toulousaine comme site
de développement mixte. La proximité du
futur parc des Expositions impacte
forcément cette zone et le projet
d’aménagement dépasse largement les
enjeux communaux. Ce site pourra donc
être intégré dans la perspective élargie
d’un Schéma de Cohérence Territoriale
notamment au regard des transports, de
l’habitat… 

Question : Lancé dès 2008, le
concours Europan va-t-il vous imposer
des contraintes particulières ? 

Réponse : Au contraire, pour le Grand
Toulouse, le concours Europan constitue
une opportunité pour proposer un modèle
de développement alternatif, aux zones
pavillonnaires de seconde couronne ; il va
permettre de tendre vers une intensité et
une qualité urbaine en lien avec la desserte

en transport en commun. Il laisse, en
outre, un temps de maturation du projet
et nous projette vers un éco-quartier du
futur. 

Question : Quelle est la projection en
terme de calendrier ?  

Réponse : Pour l’instant, la priorité est à
la réflexion. Un protocole de coopération
va être signé avec Europan pour préciser
les projets avec les 3 équipes et choisir un
lauréat. Ensuite nous aurons à gérer la
question foncière, à lancer les études pré-
opérationnelles et à choisir le mode
opératoire. Les travaux sur zone pourraient
être envisagés d’ici trois à quatre ans.
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Intercommunalité
Le concours Europan au fil du temps
Le concours Europan est un concours d’appel à idées ouvert en direction d’équipes pluridisciplinaires
composées de jeunes architectes urbanistes et paysagistes. Ce concours, qui se déroule tous les
deux ans, correspond à un programme public national de recherche, d’essai et d’expérimentation.
Le dossier de Laubis a été retenu au titre de la Xème session, pour la thématique relative à l’extension
urbaine, après un long cheminement : 

Trois projets pour une nouvelle
dynamique urbaine
Après la présélection de dix projets, en 2ème analyse, le jury d’Europan a retenu trois projets.

Dans les trois dossiers, le jury a apprécié :

• La qualité des travaux présentés et leur réponse au cahier des charges

• La vision prospective et innovante en matière d’aménagement urbain

• L’intégration du projet dans le tissu résidentiel existant

• La proposition de formes urbaines variées favorisant l’organisation d’une mixité sociale et générationnelle

• Juillet et août 2008 : élaboration du
dossier de candidature

• Septembre 2008 : présentation du
projet et de la démarche au Conseil
Municipal de Seilh

• Octobre-décembre 2008 : élaboration
du cahier des charges et participation
des élus au forum européen

• 19 janvier 2009 : Ouverture officielle
du concours Europan

• 25 février 2009 : Manifestation de
lancement pour le site de Seillh

• Mars-avril 2009 : Visite officielle du
site et accueil de 48 candidats intéressés
par le site 

• 25 juin : Réunion publique dédiée au
projet à l’Annonciation, à Seilh

• Début juillet 2009 : Remise des projets
et analyse par les experts Européens

• 9 et 10 octobre 2009 : 1er jury
d’analyse des projets en présence des
représentants des villes et présélection
par le jury européen après avis des villes
d’une dizaine de projets sur les 54
rendus. 

• 11-12 décembre 2009 : 2ème jury
d’analyse des projets et choix de trois
projets par le jury européen après avis
des représentants des villes.

• 18 janvier 2010 : Communication
officielle des trois équipes retenues pour
le Concours Europan 10

• 28 et 29 mai 2010 : Forum et clôture
de la cession 2009-2010 d’Europan

LES PROCHAINES ÉTAPES 
Une exposition
grand public

• Le 23 juin 2010 : Les équipes vont
présenter leurs projets au comité de
pilotage du Grand Toulouse réunissant

des élus de la Communauté Urbaine
et de la ville de Seilh.

• Du 24 juin à la fin juillet 2010 : Les
Seilhois sont invités à se rendre
nombreux à la Maison de
l’Architecture. Visuels, concept, grands
axes…  ils pourront découvrir, dans le
détail, les trois projets lauréats retenus
par le jury. Mais il sera aussi
intéressant de voir les autres projets
exposés, en particulier les dix dossiers
admis par le jury en présélection.
Enfin, une vidéo projection présentera
la totalité des 54 projets remis pour
le site de Laubis.

• D’octobre à décembre 2010 : Une
phase de travail s’engagera avec les 3
équipes pour préciser leur projet au
vu d’un cahier des charges affiné sur
différentes thématiques (dessertes du
quartier, liens avec la route de
Grenade et la Garonne, qualification
des espaces naturels à l’intérieur de
l’opération...).

• Début 2011 : les trois équipes
rencontreront une nouvelle fois le jury
avant de désigner, définitivement
l’équipe lauréate de cette consultation
restreinte. 
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Intercommunalité
PROJET 1 - Les champs des Possibles 
Le projet structure l’espace à partir de deux
« plaques urbaines » bâties, reliées entre
elles à une extrémité et créant un parc
urbain central qui s’ouvre depuis la ville
sur la Garonne. Une esplanade accueillant
des édifices publics (la mairie) et des
commerces de proximité relie ce Parc à la
route de Grenade, support de la desserte
en transport en commun. Les parcelles,
découpées en fines bandes, accueillent en
alternance constructions diversifiées et
« champs » ; ceux-ci pourraient être
affectés à des  jardins privatifs ou à des
espaces publics cultivés. Le système
s’attache à préserver une vie mi-rurale, mi-

urbaine et un mode de vie métissé pour
une population rurbaine. 

La densité et la hauteur des constructions
décroissent depuis le parc central jusqu’aux
abords des quartiers pavillonnaires
existants. Les logements sont des
bâtiments économes en énergie, la maison
unifamiliale est revisitée. Les espaces
intérieurs principaux sont orientés au sud.
Des espaces de vie collectifs sont
constitués de patios, de serres, de
terrasses, de potagers et de parkings pour
les véhicules dont les usages peuvent être
partagés.  

L’ÉQUIPE 

Ce projet est porté par l’atelier parisien
Laraqui-Bringer Architecture et
présenté par Ilham Laraqui et Marc
Bringer, architectes.

Créé en 2008, cet atelier fonctionne
comme un laboratoire d’idées, de formes
et de pensées. Les deux architectes sont
attachés à l’innovation, à une pensée
originale autour du développement
durable, des nouvelles spatialités et à
l’intégration de concepts d’arts
contemporains dans leurs projets. Ils ont
participé à des concours aux Etats-Unis,
en Suède, au Liban… Ils sont également
lauréats en 2010 des Albums des Jeunes
Architectes et Paysagistes soutenus par le
Ministère de la Culture.
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Intercommunalité
PROJET 2 - Tricoter son quartier 
L’équipe tricote à sa manière le nombre
d’or. Elle pose les bases d’une trame  en
définissant 7 axes qui découpent le site en
7 tranches  Cette « maille » inscrit une
double orientation : d’une part, des lignes
de force nord-sud tissent des liens avec les
constructions et les zones pavillonnaires

existantes ; d’autre part, le bâti aligné sur
un axe est-ouest ouvre le futur quartier
sur la Garonne. 
Sur ce « tricotage », l’équipe, laisse parler
les traces naturelles du site qui ne sont pas
gommées mais viennent, au contraire, se
superposer aux « mailles » dessinées. Les

espaces boisés du bord de Garonne sont
valorisés et renforcés pour être partagés.  
L’une des particularités du projet est
l’évolutivité qu’il permet, les espaces
pouvant se densifier dans une gradation
progressive. 

L’ÉQUIPE 

Ce projet est porté par Hervé Ambal,
David Rupp et Thersile Dufaud,
architectes toulousains.

Ce projet signe la première collaboration
de ces trois architectes. Tous trois se sont
inscrits dans la démarche Europan pour
« se confronter à une autre échelle ».
Leur idée est de promouvoir une
architecture contemporaine face à des
contextes et des développements urbains
trop conventionnels.
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Intercommunalité

Ce projet met en place des liens nord-sud
et est-ouest entre une trame dense
d’habitat collectif et individuel d’une part
et d’autre part un système de larges
bandes piétonnes en direction de la
Garonne. 
L’idée force qui sous-tend « Seilhabitat »

est de créer un partage apaisé entre
« habiter et travailler ». L’habitat imaginé
recherche la qualité à travers des
typologies nouvelles de construction. Le
projet ose des concepts originaux comme
des « Unités Polyvalentes Extérieures »,
espaces réunissant des services et des

locaux partagés. A l’opposé d’une banlieue
dortoir, l’équipe veut créer une nouvelle
polarité urbaine fondée sur l’intégration
de places et de services publics,  proposer
des couloirs de verdure qui structurent le
tissu du quartier. 

L’ÉQUIPE 

Ce projet est porté par une équipe
italienne composée de Silvia Mocci,
architecte ingénieure, Carlo Atzeni et
Adriano Dessi, ingénieurs

En 2007, les trois collaborateurs créent
l’agence TyPe-architettura pour « participer
à des concours nationaux et
internationaux ». Leur objectif est de
construire, rénover et étudier l’architecture
et le paysage. Tous trois étudient et
enseignent à l’université de Cagliari. Ils ont
participé à de nombreux ateliers à Salvador
de Bahia, Marrakech, Mindelo au Cap Vert,
Kairouan…

PROJET 3 - Seilh Habitat
Toujours Collectif Toujours Individuel 
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Budget
BUDGET 2010 :  
un budget équilibré, une fiscalité maîtrisée

Sami ARIECH,
adjoint délégué aux
finances :

Ce budget s’inscrit en la continuité de
l’action que nous menons depuis 2008.
Dans un contexte d’incertitude budgétaire
forte, liée à la suppression de la Taxe
Professionnelle ainsi qu’à l’éventuelle
réforme des collectivités locales à venir,  la
commune de Seilh maintient ses objectifs : 

• Contrôle des dépenses de
fonctionnement sans remettre en
cause la qualité du service rendu aux
Seilhois 

• Hausse de la fiscalité de l’ordre de
l’inflation

• Sou t i en  d ’ un  p rog ramme
d’investissements nécessaires et
structurants 

Une décision modificative a permis lors du
Conseil Municipal du 03 mai 2010 d’intégrer
le résultat du budget annexe de la vente des
terrains de Papou (+ 619 000 euros).

La commune affiche un autofinancement
de 466 717,39 euros.

Le financement de la future crèche sera
lissé sur deux ans : 390 000 euros  de
crédits ont été inscrits pour 2010 et
605 670 euros pour 2011. 

Le recours à l’emprunt ne sera donc
pas nécessaire pour financer les
équipements et travaux programmés
en 2010.

La municipalité lancera cette année des
études de programmation pour la création
d’équipements publics sur le site du Ferrat :
salle polyvalente, terrain d’honneur pour
les clubs sportifs et ateliers municipaux.
Elles auront pour objet d’évaluer les
besoins et de définir l’enveloppe financière.

Ces études permettront par conséquent
de rationaliser les choix opérés par notre
équipe et de garantir l’efficacité de la
dépense publique. Le programmiste
accompagnera également la commune
dans le choix des maîtres d’œuvre, si le
Conseil Municipal approuve nos
propositions.

Fiscalité : variation des taux de 0.5 %

Fonctionnement
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Budget

Investissement

Flash entreprises
Depuis un peu plus d’un an, M. CEGARRA et ses trois
associés se sont installés dans leur cabinet de
kinésithérapie au 1 chemin de Papou.
Dans cet ensemble, 2 nouvelles entreprises ont vu le
jour :

• L’agence « Maison Côté Soleil », spécialisée dans la
construction de maisons individuelles. Contact M.
Franck DAIGUZON au 05.61.11.27.44 ou au
06.20.81.34.39

• ONGLERIE, un institut de prothésie ongulaire (pose
de faux ongles américains) ouvert par Peggy
BRESSON. Vous pouvez la joindre au 05.34.52.82.68

M. BROUQUI Christophe lui, se situe 24 avenue Léon
Bourrieau. Il a ouvert une entreprise d’expertises
mobilières, spécialisée dans les diagnostics : l’amiante,
le plomb, le gaz, l’électricité, les termites … Sa société
se nomme ECODIAGNOSTIC 31.
Pour toutes informations, contactez le 06.69.96.00.31
ou le 05.61.59.49.78

Mme Siham MATTA vient d’ouvrir une nouvelle agence
immobilière sur Seilh « Concret Immo ». Membre du
réseau FNAIM, elle vous accueille chemin de la vieille
côte et répond au 05.81.60.01.93

Meilleur succès à tous !

LETTRE SEILH juin 2010  14/06/10  13:17  Page 12



-12- SEILH Magazine

Affaires Scolaires

Aux côtés de Suzanne Amoros, adjointe
aux Affaires Scolaires, et entouré du
Conseil Municipal, Guy Lozano, le Maire,
se réjouissait d’avoir pu mener à bien la
construction de cet équipement public de
grande qualité. Dans son discours, il
relevait notamment : « de la maternelle
jusqu’à l’entrée au collège, toutes les
conditions sont réunies pour que nos 200
élèves apprennent, partagent et jouent
dans un climat propice à n’obtenir que de
bons résultats ». 
Dans un univers de couleurs, de lumière
et d’espace, les locaux offrent, en effet,

outre les salles de classe, « deux
médiathèques, deux salles polyvalentes et
des salles dédiées aux activités périscolaires
qui font l’unanimité des enseignantes et
des élèves ». 

LÉONARD DE VINCI…
UN CHOIX JUDICIEUX 

Rendue nécessaire par la vétusté des
anciens locaux scolaires, la construction
de ces bâtiments permet d’inscrire l’école
dans les normes actuelles et aussi de se
projeter dans l’avenir. En effet, si le groupe
scolaire Léonard de Vinci accueille
aujourd’hui les 200 petits Seilhois scolarisés
à l’école publique, il est dimensionné pour
en accueillir 400, demain, dans une
perspective de croissance de la ville.    
C’est aux parents d’élèves et aux
enseignantes que revient le mérite d’avoir
choisi pour nom « celui d’un génie
Européen avant la lettre, qui ouvrit de
nombreuses voies dans le domaine des
arts et techniques », rappelait Guy Lozano.
Évoquant les riches travaux de l’artiste-
inventeur, il affirmait : « c’est donc bien le

nom d’un des précurseurs de
l’aéronautique, chère à notre région
toulousaine, que porte désormais l’école
communale laïque de Seilh ». 

LE CHŒUR DES ENFANTS  

Précédée du dévoilement du nom du
groupe scolaire et de la traditionnelle
coupure du ruban déployé devant l’école,
la visite officielle des locaux, en présence
de Lucien Calestroupat, architecte du projet,
a permis aux invités d’apprécier la qualité
de l’aménagement intérieur de
l’établissement. Elle a confirmé l’impression
de confort et de bien-être, pour les enfants
comme pour les équipes pédagogiques et
d’animation. 
Visiblement heureux de leurs nouveaux
locaux, les enfants de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement ont entonné une
comptine devant les personnalités et les
directrices des écoles élémentaire et
maternelle : Marie Gordo et Sandrine Gadet. 

INAUGURATION DU GROUPE SCOLAIRE
Léonard DE VINCI
Seilh grandit, les enfants aussi !  Inauguré le 28 avril, le nouveau groupe scolaire
Léonard de Vinci met en harmonie le développement de la ville et celui de ses petits. 
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Analyse des Besoins Sociaux (ABS)

DES CONTRIBUTIONS
PRÉCIEUSES 

L’inauguration était l’occasion de remercier
les personnalités présentes et les
contributeurs sans lesquels ce groupe
scolaire n’aurait pas vu le jour. 

• Pierre Izard, Président du Conseil Général
et Véronique Volto, Conseillère Générale
du canton de Grenade. Le Conseil Général
a subventionné l’équipement à plus de
40 %.

• Françoise Souliman, Sous-préfète de
l’arrondissement de Toulouse. L’État s’est
engagé au travers d’une Dotation Globale
d’Équipements accordée à la commune
pour l’acquisition du mobilier scolaire et
des équipements informatiques.

Étaient également présents lors de cette
inauguration : 

• Stéphane Respaud, Inspecteur de
l’Éducation Nationale, représentant M.
Baglan, inspecteur d’académie.

• Françoise Imbert, députée de la 5ème
circonscription.

• Françoise Laborde, sénatrice de Haute
Garonne.

• Pierre Lattard, assistant parlementaire,
représentant Alain Chatillon, sénateur

• Gisèle Verniol, conseillère communautaire,
représentant Pierre Cohen, président de
la Communauté Urbaine du Grand
Toulouse

• Monique Combes, adjointe aux affaires
scolaires de la mairie de Blagnac,
représentant Bernard Keller, vice-président
de la Communauté Urbaine et président
du Sivom Blagnac-Constellation. 

C’est dans le cadre de l’Analyse des
Besoins Sociaux que les communes
d’Aussonne,  Beauzelle, Cornebarrieu,
Mondonville, Pibrac et Seilh, par
l’intermédiaire de leurs CCAS, ont lancé
une démarche qui a pour objectif de définir
des moyens d’intervention adaptés auprès
de la population.

En effet, une ABS permet de mieux
comprendre et de rendre plus lisible :

• D’une part, les problématiques sociales
d’un territoire intercommunal tout en
préservant une approche des spécificités
de chaque commune,

• D’autre part, d’anticiper les politiques
d’interventions sociales sur ce même
territoire.

La pertinence est évidente alors
qu’aujourd’hui une crise affecte l’économie

nationale et donc par effet de ricochet la
situation sociale d’un grand nombre de
citoyens.

Par ailleurs, l’avantage d’une ABS en
intercommunalité, est qu’elle offre la
possibilité de mettre en place une
méthodologie concertée et mutualisée :

• Mise en place des conventions auprès
des divers organismes pour le recueil des
données qui sera intercommunal donc
plus facilitant,

• Acquisition et exploitation d’un outil
informatique capable d’analyser ces
données avec plus d’efficience,

• Mutualisation de la charge financière de
la démarche,

• Instauration d’un partenariat de qualité
sans cesse reconduit entre les communes
car l’ABS est une démarche annuelle.

Affaires Sociales 

Des défibrillateurs à SEILH
La commission sécurité consciente du
fait qu’il est vital d’agir dès les
premières minutes pour sauver des vies,
a décidé d’équiper Seilh de
défibrillateurs. Un défibrillateur dans
un boîtier mural sera implanté au
complexe sportif. Il sera de ce fait
également accessible pour les écoles et
pour le centre de loisirs. Un second,
dans une sacoche, sera à disposition à
la mairie et durant les manifestations
publiques (La Seilhoise, le téléthon, la
fête de la musique…)

Le 1er juin, dans les salons du Conseil
Général à Toulouse, Mme Paule
MIEGEVILLE qui durant 20 ans a occupé
la fonction d’agent municipal dans
notre commune, s’est vu remettre la
médaille de bronze de la famille par
Mme VOLTO Conseillère Générale.

Toute l’équipe municipale se fait
l’interprète des Seilhoises et des Seilhois
en la félicitant vivement.

Remise de la médaille de la famille
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Environnement
1er vide jardin à Seilh

L’étude de projet de Janvier 2010, a
défini que la future crèche accueillera
36 enfants au lieu de 32 actuellement.
Le permis de construire est en cours
d’instruction et les travaux débuteront
en septembre.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Le vol ne s’improvise pas, la sécurité non plus. La gendarmerie de Beauzelle a
sensibilisé nos aînés à la vigilance lors d’une réunion d’information le mardi 9 mars
dernier. Cette campagne a eu lieu dans une ambiance chaleureuse et a permis de
prendre conscience que la prévention passe aussi par chacun d’entre nous.

FUTURE CRÈCHE

Dimanche 6 juin dernier, l’association des
jardins familiaux de Seilh a organisé son 1er
vide jardin à l’orangerie de Rochemontès.

Plus de 500 personnes sont venues
acquérir des plantes à l’association, aux
particuliers et aux petits producteurs

locaux ; environ 130 personnes ont visité
les jardins du château de Rochemontès …

Tout au long de la journée, des ateliers
(dont la fabrication et la cuisson de pain
bio) ont animé ce lieu d’échanges dans un
esprit familial et convivial.

Inauguration de la
nouvelle passerelle

LE PARC DE LA VIEILLE CÔTE
Après élagage et suppression des arbres ayant
souffert de la tempête en janvier 2009, le
bois de la vieille côte va faire l’objet d’un
aménagement afin de le rendre accessible à
la promenade et à la détente.

Une clôture sécurisera la lisière avec la route
de Grenade, des bancs seront installés le long
du cheminement intérieur et de nouvelles
essences décoratives seront plantées.

Dans le cadre de la réalisation du réseau
vert, le Grand Toulouse a réhabilité et
réaménagé la passerelle de Gagnac, ainsi
que 3 kilomètres de réseau vert que
pourront désormais emprunter piétons et
cyclistes.

Seul point de franchissement de la
Garonne au Nord de l'agglomération,
étonnant ouvrage alliant bois et métal, il
a été inauguré le 05 juin dernier lors du
passage de la randonnée VTT du Fil Vert.

Pour le transport des repas, la
commune s’est équipée de nouveaux
conteneurs isothermes.  Grâce au
nouveau système de joint intégré à la
porte et également à la ventilation
automatique, les aliments chauds et
froids restent à des températures
conformes des heures durant.

PORTAGE À DOMICILE
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Vie locale et associative
CHORALE « LES VOIX DE
L’AUSSONNELLE »

Le Groupe vocal et local «  Les voix de
l’Aussonnelle » a vu le jour en octobre 1998.
Depuis, chaque lundi soir, il rassemble les
choristes de diverses communes bercées
pour la plupart par l’Aussonnelle, d’où sa
dénomination.

L’ atmosphère y est conviviale et amicale.
Il n’est pas nécessaire de connaître la
musique pour intégrer l’association. Alors !
Habitants de Seilh qu’attendez-vous pour
venir chanter « en chœur » ?
Contact : Mme Bruna BAGNARA
05.61.59.91.47

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

L’école de musique de Seilh est ouverte à tous
les profils d’élèves dès 5 ans, ados et adultes.

Les 5/6 ans en classe d’éveil : découverte
de la musique sous différents aspects
pédagogiques (corporel, musical). 

Les 6/7 ans : classe de pré-solfège ;
possibilité de jouer d’un instrument.

Les 7/8 ans : 1ère année de solfège et 1ère
année d’instrument obligatoires.

La pratique seule de l’instrument est
acceptée à partir de 15 ans ainsi que pour
les adultes. Les disciplines enseignées sont :
piano, guitare, guitare électrique, violon,
flûte traversière, batterie, chant, solfège.

Création d’une chorale et d’un ensemble
guitares : ces deux disciplines se
produiront lors de la fête du centre de
loisirs et des associations, le 22 Juin
prochain.
Le concert de l’école de musique (élèves
et professeurs) aura lieu le vendredi 25
Juin à 20h30 à l’Eglise de Seilh.

Pour la prochaine rentrée, les inscriptions
auront lieu à partir du mois de Juin 2010.
Pour tout renseignement, contacter :

Mme Bousquet (Directrice)
au 06.79.65.23.34 - edmseilh@yahoo.fr
Céline Rentz (Responsable pédagogique)
au 06.78.88.46.11,
celine.rentz@gmail.com

NOUVEAU À SEILH !

Golf & Business est un nouveau club
d’entreprises à thème golfique pour
compléter et accroître votre réseau
business et amical, en mêlant convivialité
d’un club et supports dédiés …
Renseignements au 06.07.68.01.95
M. Michel POUJADE

CITY STADE

La municipalité va mettre à la disposition
des seilhois un City Stade, ouvert à tous.
Ainsi, les jeunes qui ne fréquentent ni le
centre de loisirs, ni les clubs sportifs, ni les
associations de la commune ne sont pas
oubliés.

Ce terrain multi sport, d’une dimension de
24 m sur 12 m, sera implanté sur le site
du complexe sportif du Ferrat, accessible
par le nouveau rond point de l’Europe.  

L’entreprise SAE Tennis d’Aquitaine
effectuera les travaux de construction
de ce city stade, d’une valeur de
52.588,12 euros TTC, qui comprendront
le terrassement, la pose du revêtement en
béton poreux de la plateforme et la mise
en place de l’équipement sportif. Cette
entreprise est forte d’une expérience de
47 ans dans la réalisation de terrains de
sport. Le chantier, d’une durée prévisionnelle
de 1 mois, commencera cet été.

L’équipement, entièrement métallique,
permettra la pratique de 6 activités :
football, handball, basketball, volleyball,
badminton et tennis, et garantira l’accès
aux personnes à mobilité réduite ; sa
solidité permettra une pratique intensive.

ASSOCIATION SPORT LOISIRS CULTURE (A.S.L.C.)
NOUVEAU à partir de la rentrée
2010/2011 :
ATELIERS PEINTURE, DANSES DE
SALON et SOPHROLOGIE

•ATELIERS PEINTURE pour enfants et pour
adultes :
Roselyne vous propose des ateliers
d’initiation à la peinture pour enfants à
partir de 8 ans, et des ateliers découverte,
partage et échange pour adultes.

•Laure et Christian les deux professeurs,
vous attendent pour des cours de DANSES
DE SALON : les classiques, avec le rock, la
valse, le tango, etc. mais aussi la salsa !

•Stages mensuels de SOPHROLOGIE avec
Christine

Et tout ce qui reprendra dès la rentrée 

•GYMNASTIQUE, MUSCULATION, STEP
avec Isabelle

•SEVILLANES et FLAMENCO, enfants et
adultes, avec Valérie
•Cours d’ESPAGNOL enfants (CM1-CM2)
et adultes avec Géry
•YOGA avec Henri
Sans oublier
•Le SCRABBLE
•La MARCHE SEILHOISE
•COURIR à SEILH

Toutes les infos sur le site de l’ASLC
http://assoc.pagespro-orange.fr/fl.aslc/

Course les « 2 Rives de La Seilhoise »
édition 2010 (ex La Seilhoise) :
Le Samedi 25 septembre 2010

Cette année, le thème sera « La
PREVENTION SOUS TOUTES SES
COUTURES ».

Toutes les infos sur le site internet de
l’ASLC et par téléphone  06 16 18 28 61

FÊTE DU CENTRE DE
LOISIRS ET DES
ASSOCIATIONS LE 22 JUIN

Ouverte à toutes et à tous !
Le 22 juin, à partir de 17h00, tous à la
fête ! Dans l’enceinte du groupe scolaire
Léonard de Vinci.

Le centre de loisirs nous concocte des
surprises sur le thème de l’Afrique.
L’Association Sports Culture Loisirs nous
régalera de Sévillanes, de Flamenco, de
théâtre (en espagnol), de représentations
de gymnastique … La Chorale vous
enchantera …

La journée, animée par un groupe de
musiciens, sera clôturée par un repas où
« chacun apporte quelque chose ».
Venez nombreux !

LETTRE SEILH juin 2010  14/06/10  13:17  Page 16



-16- SEILH Magazine

Ju
in

 2
01

0 
- 

C
ré

di
t 

ph
ot

os
 :

 M
ai

rie
 d

e 
Se

ilh
, 

G
.V

ilm
in

ot
, 

P.
L.

 D
ou

er
e.

Aide financière aux sinistrés
Comme annoncé dans le dernier numéro de Seilh Magazine,
nos communes se sont mobilisées pour venir en aide aux sinistrés
d’Haïti.

Le Conseil de Communauté du Grand Toulouse a décidé
d’accorder une subvention de 40.000 euros au Groupe de
Recherche et d’Echanges Technologiques (GRET), association
professionnelle de solidarité et de coopération internationale
implantée en Haïti depuis 1994, pour financer des projets de
reconstruction et de développement dans le domaine de l’eau
et de l’assainissement.

De plus, les 6 communes membres du Sivom Blagnac
Constellation ont voté une aide financière de 1euro par habitant,
soit un total de 44.381 euros. 

Seilh, pour sa part a contribué à hauteur de 3.006 euros

Cette aide supplémentaire a été attribuée à la Fondation de France,
organisme reconnu d’utilité publique qui coordonne et finance
plus particulièrement les projets de reconstruction d’équipements.

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
■ Centre de Loisirs Seilh

05 61 59 53 50
06 17 79 43 82

■ Crèche Bambins Constellation 

05 62 21 21 85

Enseignement public   
■ École maternelle 

05 61 59 53 59
■ École élémentaire 

05 61 59 08 67

Enseignement privé     
■ École de l’Annonciation 

05 62 21 47 30

Divers     
■ 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

À votre service 

Haïti
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 pour se
présenter aux examens de
l’éducation nationale, pour la
conduite accompagnée …

LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR !

RECENSEMENT
MILITAIRE

SITE INTERNET DE
LA MAIRIE
Récemment restructuré, le site
web de la mairie vous invite à
(re)découvrir votre ville : les
actions de vos élu(e)s, les
projets, le social, les
informations pratiques,
l’environnement, les associations
sportives et de loisirs … le
fonctionnement des services
publics est à votre portée d’un
simple clic :

http://www.mairie-seilh.fr
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