
infocrematoriumseysses@gmail.com
Une question ? Contactez-nous à l’adresse :

AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE SEYSSES ET D’AILLEURS ! 

LE MAIRE, HORS DÉLIBÉRATION MUNICIPALE, 
A DÉCIDÉ DE POURSUIVRE SON PROJET EN TOUTE OPACITÉ !

un crématorium à seysses ?
Chemin du Massonné/Chemin du Merle 

CONTACTS

Notre santé · Notre agriculture · Qualité de vie
Dévaluation immobilière · Augmentation du trafic

POLLUTION

MERCURE
NICKEL

DIOXINE

• Malgré la promesse non tenue d’organiser une réunion publique pour que les Seyssois 
soient informés du projet,
• Malgré la réserve émise par l’enquêteur public en 2015,
• Malgré l’avis défavorable de la commission départementale pour la préservation 
des espaces agricoles naturels et forestiers présidée par le Préfet,
• Malgré sa non conformité avec le SCOT issu de l’agglomération toulousaine.

Il a donc déposé un projet de révision auprès du SCOT en 2016. 
Nous nous y sommes opposés durant l’enquête publique. 

IL EST URGENT DE SE MOBILISER ! 
Rejoignez-nous au sein du collectif d’opposition à ce projet. 

Faisons entendre nos voix au conseil municipal. 
Soutenu par AMAP PITAHAYA
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