
J’ai été Maire de notre commune pendant 
35 ans, de 1973 à 2008. Malgré mon 

âge, j’ai accepté de soutenir la vraie liste de 
gauche, Action Citoyenne dont l’attachement 
aux idées républicaines, démocratiques et 
laïques est indiscutable.
Fils d’agriculteur, j’ai adhéré au Parti Commu-
niste Français en 1941. Résistant à l’âge de 17 
ans et seyssois de père en � ls, je n’imaginais 
pas devenir Maire. Mon prédécesseur, Mon-
sieur Galey, ancien instituteur du village et 
adhérent du parti socialiste, me proposa au 
conseil municipal pour le remplacer. Malgré 
mon étonnement, j’ai accepté.
Avec mes amis et camarades, nous avons 
travaillé à l’amélioration des services aux 
seyssois. Nous avons installé un réseau pour 
l’évacuation des eaux usées et un réseau pour 
la distribution du gaz de ville. Nous avons 
participé au développement des transports 
de bus pour se rendre à Toulouse et Muret. 
Nous avons créé deux ronds-points, une zone 
artisanale, un nouveau cimetière, des terrains 
de sport, un terrain de tennis, un boulodrome 
couvert, une salle de fêtes, une salle de gym. 
Nous avons acheté le Parc de la Bourdette, 
créant ainsi au centre de Seysses un lieu de 
loisirs et de promenades familiales, et nous 
y avons installé un kiosque à musique. Nous 
avons permis l’installation d’une gendarmerie 

et d’une maison d’arrêt. Lors de la réfection 
de la mairie, nous y avons installé une poste et 
une bibliothèque. Nous avons réparé l’église 
du village dont le toit s’était effondré. Et nous 
avons aussi organisé la réfection des voiries : 
rue de la République, rue Cazeneuve, rue de 
la Paix, rue Laforgue, rue Pasteur, etc.
Tout cela ne s’est pas fait en un jour.
Au moment des élections, beaucoup de pro-
messes sont faites.
Pour ma part, mes yeux sont grands ouverts 
pour continuer de constater que les pro-
messes rendent les fous joyeux. Le passé, il 
est vrai, est toujours critiqué  ; cette critique 
doit être le point de départ de notre ré� exion 
collective, a� n que le futur soit un avenir de 
progrès pour les générations à venir. Ne nous 
laissons pas endormir par l’équipe sortante  : 
on ne peut juger le futur promis que lorsqu’on 
a analysé le passé et le présent. Les mauvaises 
promesses peuvent se traduire en cauchemar.
Mettre les seyssois de 0 à 99 ans au centre des 
décisions sera la priorité des élus d’Action Ci-
toyenne : l’humain d’abord !
J’appelle les seyssoises et les seyssois à soute-
nir la liste Action Citoyenne.

Cordialement
Antoine Foulquier

Maire honoraire
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Transports 

■ Améliorer la desserte de transport public :

■ Ramener le terminus du 58 aux Aujoulets le plus tôt possible.

■ Revoir le stationnement chemin de Gay actuellement insuf� sant.

■ Etudier l’élargissement de la déserte commerciales vers Intermarché 
pour l’allonger vers Muret a� n de faciliter aux habitants les démarches 
administratives.  Par exemple : navette (genre TAM-TAM) vers la gare 
de Muret,

Urbanisme :
Seysses est une commune très étendue. La constante progression démographique de la 
métropole toulousaine génère un fort intérêt des promoteurs  pour des communes comme 
la nôtre c’est pourquoi  nous voulons développer une vision pour le devenir urbain de 
Seysses par un urbanisme de projet pour les nouvelles réalisations, une réhabilitation du 
centre-ville en concertation avec ses habitants.

Nous voulons :

■ élaborer un programme   de réfection de la voirie pour la remettre aux 
normes : les piétons ont actuellement beaucoup de dif� cultés à circuler en 
toute sécurité dans les rues du village à cause des trottoirs inaccessibles aux 
poussettes, aux handicapés, aux personnes à mobilité réduite, ...

■ aménager des circuits piétons, des pistes cyclables, du mobilier urbain, …

■ étudier un aménagement autour de l’église a� n d’éviter un stationnement 
anarchique qui entraîne des dégradations et autres nuisances. Par exemple 
stationnement organisé à l’arrière en préservant des espaces verts et � euris,

■ permettre (en� n !) l’extension du réseau du tout-à-l’égout dont une grande 
partie de la commune est encore privé.

Social :
L’action sociale est un des éléments dont nous disposons pour réduire les inégalités et le 
CCAS*  et le SIAS** Escalieu des acteurs principaux dans ce domaine.
Commet aider les femmes et les hommes fragilisés par des périodes d’instabilité dans le 
respect de leur dignité ?
La solidarité est, à notre avis, un élément fondateur de toute société. Les personnes en 
charge de cette noble tâche doivent être entendues et encouragées.
Il est nécessaire d’écouter les acteurs de la solidarité institutionnelle et les professionnels 
ainsi que les béné� ciaires a� n d’aider à une meilleure ef� cacité pour la sortie de la dépen-
dance. Faire le bilan des moyens mis en place, le nombre d’appartements d’urgence, les 
� nances en jeu, etc.

Personnes âgées : 
Nous mettrons en place un groupe de travail ayant pour objectif l’élaboration d’un projet 
de Maison de Retraite publique pour Seysses.

Jeunesse :
Rétablir le contact avec les jeunes, leur redonner notre con� ance, leur apprendre la respon-
sabilité, les aider dans leurs démarches, leur orientation professionnelle, leurs projets, …, 
croire en leur avenir.

A Action Citoyenne nous souhaitons associer le 
plus possible les citoyens à la gestion munici-
pale a� n d’harmoniser au mieux les décisions 

de gestion avec leurs souhaits.
Nous voulons rétablir le dialogue, la concertation, 
entre les citoyens et les acteurs de la vie publique. 
Notre projet pour Seysses ne peut s’accommoder 
d’une gestion où une seule personne détiendrait le 
savoir et le pouvoir.

Quelques exemples des actions que nous voulons 
entreprendre :
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Intercommunalité 
Pour la première fois nos représentants à Axe Sud seront élu(e)s par les citoyens. Ils et elles 
seront aussi membres du Conseil Municipal mais leur mandat intercommunal le tiendront 
des citoyens. Actuellement les compétences transférées sont très importantes (la petite 
enfance, l’emploi, les déchets, le développement économique, etc.) ce qui impose une 
vigilance aussi importante pour les responsables politiques que nous allons élire.

■ Quelle incidence du fait de l’augmentation de la population liée aux pro-
jets immobiliers en cours pour la petite enfance ? Il nous paraît plus que 
nécessaire de s’en inquiéter dès maintenant.

■ Nous chercherons à dynamiser l’accès aux services d’Axe Sud :

● École de Musique : Favoriser le prêt d’instruments et l’accès aux reve-
nus modestes. Proposer la participation de l’école de musique pendant le 
temps périscolaire.

● Petite enfance : Développer les complémentarités entre les assistantes 
maternelles et les crèches en respectant l’humain, en optimisant l’utilisation 
des places collectives et en favorisant l’accueil des foyers modestes. Aider 
à la reprise de travail après le congé parental.

■ Étudier la création d’une zone franche pour favoriser l’implantation des 
artisans et commerçants dans notre commune la rendant plus attractive a� n 
de faciliter la création de nouveaux emplois.

Mettre l’humain au centre de nos préoccupations c’est 
aussi informer et faire participer les seyssois sur les 
projets envisagés pour le bien du village.

NOUS VOULONS TRAVAILLER POUR VOUS ET AVEC VOUS
Votez pour l’Action Citoyenne 

Informations :

RÉUNION PUBLIQUE
Salle de fêtes Boulbènes

Mercredi 19 mars 20 heures 

Contact, site : http://ac.seysses.free.fr/


