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Projet de santé
Pour rendre à notre ville son 
attractivité médicale

Travaux
Déviation, entretien, aména-
gement et sécurisation

Conseil Municipal des 
jeunes
Définition, actions, séminaire 
et congrès

Agenda
octobre - novembre

Des terrains de foot en 
accès libre
Route de Lamasquère

Qu’est ce qu’un fossé et 
comment l’entretenir ?
Définition et règlementation 

Action sociale
Agenda, bénévolat, santé...

Ca bouge avec les 
associations
ACP, Jeanphilesperles, Philro 
Jazz Project...

Le PEDT s’actualise
Pour permettre à chaque enfant de suivre un parcours éducatif 
cohérent et de qualité

10-31-2486
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LA RENTRÉE 2018
EST DÉJÀ LÀ ET
AVEC ELLE SON LOT
DE NOUVEAUTÉS !

Serge DEUILHÉ
Maire de Saint-Lys

Vous pouvez le constater, ça bouge à 
Saint-Lys ! L’équipe municipale s’attache, 
aidée de l’ensemble des services de la 

ville, à rendre votre quotidien agréable, sécu-
risé, offrant toujours plus de services. Je salue 
l’engagement de tous les acteurs de notre 
commune qui la rendent plus belle, plus attrac-
tive et plus rayonnante !
Les moyens sont mis à disposition des services 
pour que leurs missions se réalisent dans de 
bonnes conditions, les relations avec nos par-
tenaires s’améliorent et permettent la reprise 
des dossiers à l’arrêt, les fruits du travail sont là : 
la ville fourmille d’activité et de projets.
Un budget maîtrisé, alloué à des choses essen-
tielles et nécessaires pour votre quotidien sur 
notre belle commune : le pragmatisme porte 
ses fruits et est le fer de lance de l’équipe mu-
nicipale que j’ai l’honneur de conduire et que 
je remercie pour son implication au quotidien.

Au fil des pages, vous en aurez l’illustration, au 
travers des actions menées, des chantiers en 
cours et toujours par les nombreuses activités 

proposées par les associations, le pôle culturel, 
le CCAS, le Centre Social, les clubs sportifs qui 
font que nous sommes fiers de notre commune.
Je vous souhaite une très belle année scolaire 
2018, pleine de réussite et vous donne rendez-
vous au fil des mois qui viennent, pour suivre 
l’évolution de tout ce qui a été annoncé qui va 
venir améliorer notre lieu de vie !

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC : 
NOUS SOUHAITONS CONNAITRE VOTRE AVIS !
En collaboration avec nos agents d’accueil, nous réfléchissons à une modification des horaires d’ouverture 
de la mairie afin de mieux répondre à vos besoins.

Actuellement, la mairie est ouverte tous les samedis de 9h à 12h en « service minimum ». 

Seriez-vous favorables à une ouverture de tous les services suivants : accueil, état civil, élections, doma-
nialité, passeport et carte nationale d’identité en nocturne (jusqu’à 20h) un soir par semaine en contre-
partie de la fermeture de la mairie le samedi matin ?

Bulletin disponible à l’accueil de la mairie, à déposer dans l’urne.

Remise des coupes lors du concours de la fête locale
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Depuis le 8 août, les terrains de foot de la route 
de Lamasquère sont en accès libre. 
La municipalité répond ainsi à de nombreuses de-
mandes de jeunes et de moins jeunes. Ainsi, un 
portique d’entrée a en effet été mis en place pour 
permettre un passage pour les piétons, cette ou-
verture étant liée à un usage exclusivement sportif. 
Cela implique l’interdiction d’accès à tout engin 
motorisé ou non mais également pour les chiens 
ainsi que le respect de l’état des lieux. 
Le SLO football club et la municipalité vous remer-
cient de respecter ces consignes qui conditionnent 
le maintien de cette ouverture.

DES TERRAINS DE FOOT
EN ACCÈS LIBRE

Suite à l’installation cet été de la borne de recharge pour véhicules électriques parking du Maquis, le SDEHG (Syn-
dicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne) a mis en place un service d’assistance accessible de 7h à 22h. 
Ce service peut être utilisé en cas de problème de connexion ou de problème de fonctionnement de la borne.

 03 88 68 84 58

BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE

Cet été, la salle de la Gravette 
drapée de nos couleurs natio-
nales a résonné à l’unisson 
de tous les villages de France 
pour vivre avec passion la belle 
aventure de nos champions du 
monde. 

L’écran géant installé par la mu-
nicipalité allait être témoin de 

moments riches en émotion. Dès le ¼ de finale contre l’Uruguay plus 
de 150 Saint-Lysiens vibraient en famille aux buts des joueurs Français. 
200 fans, survitaminés, maquillés de bleu blanc rouge hurlaient quelques 
jours plus tard leur joie au but d’Umtiti contre la Belgique. Avant l’apo-
théose. Un certain 15 juillet. 

SAINT-LYS AUX COULEURS DES BLEUS !

Une étape fondamentale dans la définition du projet so-
cial de la commune

Un diagnostic pour quoi faire ?
Pour l’obtention du renouvellement du projet social, nous 
devons nous appuyer sur un diagnostic de territoire partagé 
avec les acteurs locaux. 
Ce diagnostic permettra d’établir les futures priorités d’ac-
tions de la nouvelle structure (rapprochement MJC/CS).

Un diagnostic partagé comment ?
Au moyen du Labo’Citoyen et du Triporteur, le Centre Social 
et la MJC proposent dans le cadre de la démarche du dia-
gnostic partagé, d’aller au devant des habitants et associa-
tions pour poser des affirmations. 
Des lieux stratégiques seront définis : Maisons de retraite, 
Salon du Livre, marché du mardi matin, écoles, collèges, etc 
pour aller recueillir la parole des habitants. 

Modalités
Des affirmations pour faciliter la discussion et l’échange. 
Un support facilitant la rencontre « La roue des affirmations » 
fixée sur le triporteur de la MJC.
Un binôme de professionnel : MJC/ Centre social ou autres 
partenaires (CCAS...) qui va à la rencontre des habitants.

Grâce à l’accueil qui sera fait par chacun et la participation du plus 
grand nombre, nous pourrons être au plus près de vos attentes.

DIAGNOSTIC PARTAGÉ

Une foule bigarrée et festive immense 
déferlait vers la Gravette. Plus de 500 
personnes chaviraient ensemble de 
bonheur au 4e but des bleus. Notre 
salle municipale tremblait, exultait et 
l’équipe de Didier Deschamps était sur 
le toit du monde. 
La 2e étoile décrochée pour le plus 
grand plaisir de tous et toutes. Les yeux 
des plus jeunes brillaient, des souve-
nirs déjà pleins la tête, et les plus har-
dis courraient, les visages enchantés, 
autour de la Halle de notre ville pour 
célébrer ce moment magique. 
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UN VÉRITABLE PROJET DE SANTÉ 
POUR SAINT-LYS

Saint-Lys et son bassin de vie sont témoins depuis plus 
de 15 ans d’une mutation profonde de l’offre de soin 
disponible pour chacun. Le système de santé vieillit, 

de nouveaux concepts apparaissent (prévention, dépistage, 
éducation, veille sanitaire, parcours coordonnés, téléméde-
cine…) et les modes d’exercices parallèles se développent 
alors que dans le même temps le nombre de médecins 
généralistes diminue d’année en année. Dans ce contexte, 
nous pouvons relever que les actions menées au niveau 
national ont été tardives (augmentation du numerus clau-
sus de 478 places à partir de 2017 pour ne retrouver une 
situation normale qu’en 2025) et que les actions entreprises 
au niveau local sont restées très insuffisantes depuis deux 
décennies. La désertification médicale est-elle pour autant 
une fatalité pour Saint-Lys ? Non, certainement pas ! Certes, 
rien ne sera facile, chacun le sait, mais des solutions existent. 
L’action municipale est engagée depuis 2017, aux côtés de 
l’association du « Pôle Saint-Lysien de Santé » créée en 2015 
avec le soutien de l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour 
accompagner un projet de Maison de Santé Pluridiscipli-
naire (M.S.P.). Projet qui se veut pérenne, juste et équilibré 
pour améliorer l’offre de soins sur notre commune. C’est 
ce projet qui vous est présenté dès aujourd’hui et qui sera 
détaillé au cours d’une réunion publique cet automne. 

Il convient de revenir tout d’abord sur l’actualité de ces 
derniers mois. Au moment où les anciens maires de notre 
ville (qui n’avaient rien anticipé depuis 2002) tentent une 
exploitation politique désobligeante et inopportune de 
cette situation complexe, il est plus nécessaire que jamais 
d’être sérieux et précis. En 2017, un groupe de médecins 
indépendants déjà présents sur la commune proposaient 
de construire un « grand cabinet médical » indépendant. 
Un cabinet médical tel qu’il existe déjà mais en plus grand... 
Pour cela, ils avaient une exigence : la Mairie devait céder 
un grand terrain en plein centre-ville (don pur et simple ou 
au travers d’un bail emphytéotique) sans qu’aucun projet 
clairement défini en accord avec l’A.R.S. soit proposé, ni 
même de garantie d’une amélioration de l’offre de soins 
pour les Saint-Lysiens. En effet, aucune arrivée de nouveau 
médecin n’était garantie dans le projet. Pour toutes ces 
raisons de bon sens et après explications données aux 
porteurs de ce projet, cette demande fut déclinée. Cepen-
dant, dans le cadre d’une vraie écoute réciproque, la muni-
cipalité a proposé à ce groupe de médecin une nouvelle 
solution d’accompagnement raisonnable et équilibrée en 
offrant des facilités d’agrandissement de leur cabinet ac-
tuel (soit sur la parcelle dont il dispose déjà soit en facilitant 
l’acquisition d’un terrain municipal contigu). La municipa-
lité est actuellement en attente de réponse.

Mais le projet de santé pour 
Saint-Lys se situe au-delà de ce 
problème particulier. Il est déjà 
posé et validé par l’ARS sur notre 
commune, et il a pour ambition 
de mettre en place un Pôle de 
Santé Pluridisciplinaire. 

Ce projet présente deux objectifs indissociables : 
- D’une part, la mise en place d’une nouvelle approche 
de la médecine, dans un partage de connaissances, un 
travail au sein d’une équipe pluri professionnelle au ser-
vice du patient et dans une recherche d’amélioration de 
la qualité des prises en charges. L’implication des pro-
fessionnels de santé est pour cela indispensable car 
ce sont bien eux qui seront au cœur de la vie médicale 
Saint-Lysienne.
- D’autre part, la construction d’un bâtiment à vocation 
médicale accompagnée d’un projet de renouvellement 
urbain dont son cœur sera l’implantation d’une Maison 
de Santé Pluri-professionnelle. L’ancien site des Services 
Techniques Communaux, situé sur l’avenue du Langue-
doc, a été identifié pour cet objectif. Ce projet d’opé-
ration, porté par un opérateur privé, doit permettre de 
réaliser un aménagement urbain moderne de qualité de 
tout le secteur situé face au collège, tout en offrant un 
accès central aux acteurs de santé.

Pour atteindre ces objectifs, il est important de souli-
gner que la municipalité a déposé une demande auprès 
de l’ARS afin d’obtenir la qualification de Saint-Lys en 
« zone médicale déficitaire ». Une réponse positive de 
cette qualification « est attendue (espérée !…) » dans les 
prochaines semaines ; elle permettrait de garantir des 
aides financières destinées à favoriser l’installation de 
jeunes médecins et l’accueil de nouveaux professionnels 
de santé sur Saint-Lys.

L’ensemble de ces mesures permettra, une fois le projet 
mené à bonne fin, de rendre à notre ville son attractivité 
médicale en s’appuyant sur une qualité des soins amé-
liorée et un service de santé de proximité. La municipa-
lité vous informera régulièrement de l’évolution de ce 
dossier très important qui mérite un travail rigoureux et 
déterminé. N’hésitez pas à venir assister nombreux à la 
réunion publique sur ce sujet, en présence de l’ARS, qui 
sera prochainement annoncée sur le site internet de la 
ville et sur les panneaux lumineux.
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Les PEDT (Projet Educatif de Territoire) commu-
naux et d’agglomération sont entrés en 2018 dans 
une phase de révision. Rappelons que les premiers 

PEDT avaient été mis en place dès 2015 pour 3 ans sur 
notre territoire dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires pour accompagner le temps dégagé par la 
réforme de 2013. Le 5 avril dernier, le comité de pilo-
tage communal du PEDT a été relancé avec l’ensemble 
de la communauté éducative, actrice de notre ville. Ce 
rassemblement a permis de valider les orientations gé-
nérales et les objectifs concernant la politique éduca-
tive que la municipalité souhaite poursuivre sur les pro-
chaines années : 

Elargir l’horizon de l’offre éducative 
• Consolider pour tous les enfants une offre éducative 
de qualité permettant leur développement et leur épa-
nouissement
• Favoriser l’accès à la culture, aux arts et aux loisirs 
pour tous.
• Renforcer la communication avec les parents et favori-
ser les échanges avec les autres acteurs de l’éducation
• Renforcer la qualification des intervenants
• Eveiller la curiosité des enfants à l’ouverture culturelle 
dans toutes les activités
• Poursuivre la pratique d’activités éducatives permet-
tant le développement de nouvelles compétences et la 
responsabilisation des enfants
• Promouvoir la santé et le bien-être des enfants dans 
toutes les actions éducatives

L’école et son territoire
• Réfléchir l’organisation spatiale et temporelle des ac-
tivités scolaires, périscolaires et extrascolaires. Favori-
ser / Accroitre les passerelles entre ces activités
• Etablir une continuité dans la journée de l’enfant en 
veillant à ne pas tomber dans la suractivité

LE PROJET ÉDUCATIF
DE TERRITOIRE S’ACTUALISE

• Développer les liens intergénérationnels et les parte-
nariats avec les associations
• Assurer la continuité, la complémentarité et la cohé-
rence des différents temps éducatifs, à travers une coo-
pération renforcée entre les acteurs

La vie citoyenne
• Développer l’apprentissage à la vie citoyenne et édu-
quer à l’environnement et au développement durable
• Favoriser l’acquisition des comportements citoyens, de 
la socialisation et du savoir vivre ensemble
• Favoriser l’autonomie et le sens de l’initiative des en-
fants, les aborder comme acteurs de leur éducation en 
les associant notamment dans l’élaboration et l’évalua-
tion des activités
Fort de ces objectifs, le comité technique PEDT travaille 
désormais à la réalisation de projets concrets qui vien-
dront traduire cette ambition dans le quotidien de nos 
enfants et de notre jeunesse. Le résultats de ces travaux 
sera partagé et prolongé lors d’un prochain comité de 
pilotage de fin d’année dont l’équipe municipale pré-
sentera dans un prochain numéro les choix et les projets 
retenus.
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UNE NOUVELLE RENTRÉE, 
DES NOUVEAUX VISAGES 
ET DES PROJETS QUI GRANDISSENT !

Près d’un millier d’élèves ont été accueillis cette année 
encore dans nos écoles de Saint-Lys. La nouvelle carte 
scolaire ajustée en mai 2018 en concertation avec la 
communauté éducative s’applique dès cette rentrée. 
Les effectifs de chaque école ont ainsi pu conserver 
un juste équilibre entre elles.  

Avec 999 élèves exactement scolarisés dans les écoles 
maternelles et primaires de la commune, Saint-Lys voit 
sa population scolaire diminuer très légèrement par rap-
port à 2017 (-0.5 %).

Mme Besset remplace cette année M. Casimir à la tête 
de l’école Eric Tabarly. Elle dirigera cet établissement 
et ses 6 classes maternelles et 10 classes élémentaires, 
pour un total de 416 élèves. Le Petit Prince, maternelle 
de 8 classes, sera toujours dirigé par Mme Massat, 
l’école accueille cette année 209 enfants. Enfin l’école 
Florence Arthaud recevra elle 374 enfants répartis en 16 
classes, sous la direction de M. Manavit. Quatre ALAE 
et un ALSH (Tabarly) proposent, comme chaque année 
un encadrement de qualité dans les temps péri et extra 
scolaires.

Plusieurs projets dans nos écoles sont en cours et 
d’autres vont démarrer très prochainement. Côté entre-
tien tout d’abord, l’ensemble du système de chauffage 
de l’école Florence Arthaud (Gazailla) vient d’être rénové 
ce mois de Septembre. La chaudière de l’école Arthaud 
(Ayguebelle) sera elle remplacée dans les prochains 
jours alors que des travaux de structure des bâtiments 
de cette école seront lancés. Enfin, les travaux de réno-
vation du Petit Prince seront poursuivis. Ces investisse-
ments conséquents sont aujourd’hui une nécessité pour 
garantir un enseignement de qualité.

L’effort d’investissement de la municipalité dans le maté-
riel informatique et numérique sera poursuivi et intensi-
fié. L’enjeu d’un égal accès aux nouvelles technologies 
pour chacun reste une volonté forte et un engagement 
pérenne des élus. 4 nouvelles tablettes Ipad seront four-
nies aux écoles maternelles Petit Prince et Eric Tabarly 
pour compléter les parcs de tablettes existants depuis 
2017. Les parcs informatiques des écoles Florence Ar-
thaud et Eric Tabarly seront également renforcés avec 
de nouvelles acquisitions d’ordinateurs, de batteries et 
de petit matériel. 2 classes pilotes de CM2 seront éga-
lement choisies pour mettre en place le projet de classe 
« tout numérique » avec vidéoprojecteur et matériel nu-
mérique. Le dispositif sera étendu rapidement à toutes 
les classes de CM2 de nos écoles.

Les projets culturels grandissent également. Une pla-
quette « Pass Culture pour les écoles » est désormais 
à disposition des enseignants chaque mois de Juin 
pour présenter l’offre culturelle de la mairie et les pro-
jets d’accompagnement possible. Les écoles sont aussi 
conviées à participer à la commémoration extraordinaire 
du 100eme anniversaire de l’armistice du 11 Novembre.

Enfin, le nouveau chantier communal autour du PEDT 
permettra dans les toutes prochaines semaines de pro-
poser de nouvelles idées et de nouvelles actions. Et 
bien-sûr les interventions de l’animateur sportif auprès 
des enseignants sont pérennisées, permettant une ap-
proche éducative innovante et unique sur le secteur.

Rappelons pour terminer que le budget engagé par la 
municipalité cette année pour nos écoles s’élève à plus 
de 370.000 euros répartis en coût de fonctionnement 
(fournitures, matériel pédagogique…), transports (sor-
ties piscines, musées…), coopérative scolaire, eau, élec-
tricité et chauffage ou encore en investissements impor-
tants sur le mobilier, les équipements numériques et les 
aménagements pour la sécurité des établissements. Ce 
budget de 370 euros par élève souligne la priorité conti-
nue donnée à l’éducation et l’engagement renouvelé 
pour nos écoles et le futur de nos enfants.
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EURL JULIEN TOUSSAINT

Décoration, peinture, revêtement.

37 avenue de la République
31470 Saint-Lys
06 77 79 66 65
toussaint.peinture@gmail.com

VISION SÉCURITÉ PRIVÉE

Votre meilleur atout sécurité.

16 avenue de la République - porte 6
31470 Saint-Lys
06 47 38 24 88
vision.sp31@gmail.com

QU’EST-CE QU’UN FOSSÉ ET
COMMENT L’ENTRETENIR ?
Les cours d’eau, fossés, ruisseaux, etc, font partie inté-
grante de ce qui représente cette « nature ordinaire 
» qui rend à l’homme des services indispensables. Ils 
constituent autant d’éléments qui structurent notre pay-
sage et participent au développement du territoire.

L’eau constitue une ressource essentielle pour les pro-
ductions primaires (agriculture, sylviculture, aquaculture) 
et les activités économiques du territoire. La vie et la 
biodiversité des milieux aquatiques influencent profon-
dément la qualité de notre espace de vie.
Ces milieux sont cependant fragiles et en constante 
évolution. 

Ils ne font pas toujours l’objet des attentions nécessaires 
à leur préservation, ce qui peut compromettre parfois 
leur fonctionnement

Qu’est-ce qu’un fossé ?
Un fossé est un ouvrage artificiel destiné à l’évacuation 
des eaux sans nuisance sur les fonds amont et aval. 

Quelles fonctions assure un fossé ?
Un fossé assure des fonctions d’intérêt privé ou d’intérêt 
général :
• drainage des parcelles, par l’écoulement de l’eau rete-
nue en excès dans les terres, notamment pour permettre 
d’améliorer les usages des sols (activités économiques) 
telles que les cultures agricoles et les productions fores-
tières ; 
•  évacuation des eaux de ruissellement provenant de 
zones imperméabilisées (chemins, rues, routes, auto-
routes, parkings...). 

Quels aspects réglementaires ?
Tout propriétaire riverain d’un fossé est tenu d’assurer 
son entretien régulier au droit de sa propriété afin de 
le maintenir en bon état de fonctionnement et de lui 
permettre d’assurer sa fonction de libre écoulement des 
eaux provenant de l’amont de sa propriété. Le proprié-
taire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche 
cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien 
faire qui aggrave la servitude sur le fonds inférieur (code 
civil articles 640 et 641). 

L’entretien courant d’un fossé
L’entretien courant consiste à périodiquement (en géné-
ral tous les ans selon les usages locaux) :
• enlever les embâcles, tels que les branches d’arbre ou 
les atterrissements, amas de terre, de galets apportés 
par les eaux, c’est-à-dire le nettoyer en retirant les maté-
riaux indésirables pour le ramener à son état initial et 
restaurer sa fonctionnalité hydraulique. L’appelation de 
fossé mère n’existe pas. Seuls les fossés publics en bord 
de routes sont entretenus par la commune ou le Conseil 
départemental.
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La commune poursuit sa politique de sécurisation de 
ses routes avec l’installation de quatre radars péda-

gogiques. 
L’emplacement de ces radars a été choisi en raison des 
vitesses excessives constatées sur ces axes très fréquen-
tés.

Informer sans sanctionner :
Purement informatives, les informations de ces radars 
ont pour but de sensibiliser les automobilistes à leur vi-
tesse réelle et inciter les usagers en infraction à modifier 
leur comportement à l’approche de zones de danger et 
de zones urbanisées. 
Nous comptons sur le civisme de chacun pour utiliser à 
bon escient ces nouveaux dispositifs.

DES RADARS
PÉDAGOGIQUES 
À SAINT-LYS

LE CIVISME AU QUOTIDIEN
Le civisme est l’affaire de tous et concerne chacune et 
chacun. Ni la commune, ni l’école, ni la Gendarmerie 
ou les services municipaux ne peuvent remplacer la 
responsabilisation et les devoirs de chaque citoyen. 

Le civisme n´est pas un acte isolé ou solitaire, il est créa-
teur des conditions et des conséquences du vivre-en-
semble. 

Quelques actions quotidiennes 
- garder l’espace devant chez soi 
(trottoir…) dans un état correct (dés-
herbage, déneigement, débroussail-
lage…). cela participe à l’embellisse-
ment de Saint-Lys. 
- s’interdire les dépôts sauvages, 
sources de dangers, de mauvaises 
odeurs et de pollution visuelle. 

- refuser les actes de vandalisme, in-
trusions par effraction sur le chantier 
pourtant fermé du PRAC, dégrada-
tion sur les bâtiments sportifs, tags et 
graffitis sur les murs. 

Ces réparations mobilisent régulièrement l’équipe tech-
nique et sont autant de pertes financières pour la com-
mune qui se répercute sur chacun de nous. Ces actes 
gratuits présentent également des dangers pour les 
contrevenants des nuisances pour les associations et 
administrés et traduisent un manque de respect envers 
les personnes en charge de l’entretien. 

L’exemplarité de chacun, la vigilance de tous contribue-
ront à préserver une vie agréable pour tous les Saint-Ly-
siens.

services techniques : les agents du service voirie 
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AVENUE DU LANGUEDOC RENOVÉE
Les travaux d’aménagement de la RD 12 (avenue du 
Languedoc) entre le cimetière et la ZAC du Boutet se 
dérouleront jusqu’à la fin du 1er semestre 2019 :
• Remplacement du réseau séculaire d’adduction d’eau 
potable
• Effacement des réseaux ENEDIS et Orange
• Rénovation de l’éclairage public
• Rénovation des réseaux d’eaux usées et eaux pluviales 
suivant les investigations en cours
• Réfection totale et aménagements des trottoirs, par-
kings et abords de la RD12
• Réfection du tapis  de roulement par le secteur routier 
du CD31

Le renforcement du réseau d’alimentation en eau po-
table a débuté et se déroulera en deux phases :
• Du 6 au 21 septembre : secteur rue d’Aquitaine, ave-
nue du Languedoc (côté cimetière).
• Du 21 septembre jusqu’à mi-décembre : secteur du 
Languedoc (direction Collège Léo Ferré)
Ces travaux occasionnent des perturbations de la circu-
lation (alternat de circulation par feux, rue(s) barrée(s), 
voie rétrécie). 
Nous communiquerons au mieux sur ces dérangements : 
n’hésitez pas à consulter le site ou le Facebook de la 
mairie.

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne va dé-
marrer les travaux d’aménagement de la déviation de 

Saint-Lys entre la RD 632 et la RD 12 sur la commune 
de Saint-Lys. Ces travaux consistent à créer une nouvelle 
route bidirectionnelle de 1,3 km de long entre les deux 
routes départementales ainsi que la création d’un gira-
toire situé sur la RD 12 à Saint-Lys.
Dans ce cadre, des travaux préalables vont avoir lieu du 
3 septembre au 31 octobre, en conformité avec les exi-
gences des services de l’état sur ce type de projet.
Des travaux qui démarrent selon le planning prévu !

DÉVIATION DE SAINT-LYS :
DÉMARRAGE DES TRAVAUX

TRAVAUX DE
SÉCURISATION

Fin août 2018, la commune a engagé des travaux de 
sécurisation sur le carrefour RD 12 (route de Muret) 
et RD 19A (route de Bruno Mingesèbes). 

Ces travaux, fruit d’une concertation avec les adminis-
trés du quartier n°9 qui ont sollicité la commune afin que 
soit sécurisée la traversée de cette route à grande cir-
culation ont vu la création d’une traversée piétonne et 
d’un îlot refuge sur la RD12 (route de Muret). 

Achevés pour la rentrée scolaire 2018, ces aménage-
ments sont accessibles à toute personne en situation de 
handicap et doivent permettre aux enfants de traverser 
la RD12 en toute sécurité pour rejoindre l’arrêt de bus. 

- le défrichement aura lieu du 3/09/2018 au 21/09/2018.
- le diagnostic archéologique du 24/09/2018 au 
10/10/2018.
- le dessouchage du 11/10/2018 au 31/10/2018.
 
Afin d’intégrer les enjeux environnementaux dans ce pro-
jet routier, le Conseil départemental sera amené à déboi-
ser 2,5 hectares de terrain qui seront compensés par des 
boisements et reboisement sur 7,5 hectares à l’issue du 
projet.
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ENTRETIEN DU PATRIMOINE COMMUNAL
Une première étape pour donner suite à un contrôle 

rigoureux par les services techniques, a permis de vé-
rifier les toitures des bâtiments communaux afin d’éviter 
les dégradations liées à des infiltrations d’eau. Ce pre-
mier diagnostic a permis de s’assurer la mise hors d’eau 
et de la programmation d’un suivi régulier et rigoureux.

Une seconde phase de travaux sur la toiture de l’église 
a été nécessaire. Les travaux ont consisté au retrait de 
l’ensemble des fientes de pigeons, au remaniement de 
l’ensemble de la couverture, à la réfection complète 
du faitage, au traitement antimousse / bouche pore de 
l’ensemble de la toiture, à la réfection des descentes et 
évacuations pluviales.

L’entretien des toitures de l’école Tabarly et des travaux 
de zinguerie à l’école Florence Arthaud font également 
partie des interventions programmées sur le dernier tri-
mestre 2018.

Un planning concernant l’entretien des espaces vert est 
également en place, la coulée verte en est un parfait 
témoignage.

Le suivi des doléances par l’intermédiaire du GTDA 
(Groupe de Travail des Demandes des Administrés 
constitué d’élus et de chefs de services) poursuit l’objec-
tif de répondre aux problèmes soulevés par les adminis-
trés avec une meilleure efficience et dans délais cohé-
rents.

Vous pourrez suivre régulièrement les principaux travaux 
entrepris par l’intermédiaire du site ou du Facebook de 
la mairie.

 Informez-vous aussi sur www.saint-lys.fr et 
 Facebook SaintLysOfficiel

MISE EN VALEUR 
DU PATRIMOINE
Dans le cadre de la préparation de la cérémonie de 
commémoration du centenaire de l’armistice de 
1918, la gravure de trois noms supplémentaires sur 
les monuments aux morts a enfin été réalisée et les 
monuments nettoyés.

Lors des journées du patrimoine, une première pose de 
panneaux historiques a donné lieu à des inaugurations 
successives et sera complétée grâce à une programma-
tion pluriannuelle. 
C’est également une démarche concertée et program-
mée qui permettra de rénover tout ou partie des ta-
bleaux de l’église.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Concernant le Cosec et les Tribunes et après une période de concertation avec les usagers,  les consultations pour 

le choix des équipes de maîtrise d’œuvre sont en cours.
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L’ÉDUCATEUR SPORTIF
RETOUR EN IMAGE SUR LES VACANCES ESTIVALES 

STAGE MULTISPORTS VACANCES DE TOUSSAINT 

pour les 8/14 ans, du 22/10 au 26/10
Activités prévues : 
badminton, bumball, kin-ball, basket, gymnastique rythmique, tir à l’arc, floorball et futsal.
Activités organisées et animées par Benjamin Santouil, éducateur sportif communal. 
Programme, règlement intérieur et dossier d’inscription disponible en mairie ou sur le site dans l’onglet « animations 
sportives ».

SORTIE MATCH EN FAMILLE
Le vendredi 12 octobre à 20h, la mairie et la MJC de Saint-Lys vous proposent de participer à une sortie match en 
famille à l’issu de la rencontre de rugby de Pro D2 qui opposera Colomiers à Béziers.
Prix des places : 2 €/personne.
Renseignements et inscriptions auprès du centre d’animation de la vie sociale et familiale ou de la MJC. 

INTERVENTIONS DANS LES ECOLES

Retrouvez également le programme des interventions prévues dans les écoles, pendant le temps scolaire et péris-
colaire en 2018/2019 sur :

- le site de la mairie, onglet « animations sportives ».
- Facebook : éducateur sportif Saint-Lys.

Pétanque avec le centre social

Tir à l’arc au stage multisports

Beach-foot à la piscine

Ultimate avec l’ALSH
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AU REVOIR NICOLE !

Après 21 ans de bons et loyaux services au CCAS de Saint-Lys, Nicole 
ARGOUZE a quitté la collectivité le 01/07/2018 pour profiter de sa re-
traite bien méritée.

La municipalité a tenu à lui rendre hommage et à la remercier pour son 
engagement envers les Saint-Lysiens et pour son investissement dans le 
développement du centre d’animation de la vie sociale et familiale.

Nicole ARGOUZE, originaire de Marseille, est venue à Toulouse en 1979 
pour se former au métier de Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
(CESF). Elle a obtenu son BTS puis son Diplôme d’Etat en 1983.
Recrutée par le CCAS de Toulouse en 1984, elle a travaillé pendant 13 
ans au centre maternel Sainte Lucie auprès de futures ou jeunes mamans.
Le 01/02/1997, Jacques TROYES, alors Maire de Saint-Lys lui confie la 
mise en place du centre d’animation de la vie sociale et familiale « Saint-
Lys Accueil » dont elle assurera la coordination jusqu’à la retraite.
Les élus, ses collègues du CCAS, de la mairie et les adhérents du centre 
d’animation de la vie sociale et familiale lui souhaitent de profiter pleine-
ment de cette nouvelle vie.

Le Centre d’Animation à la Vie Sociale et Familiale vous 
accueille cette année avec Madame Mignone qui vient 
en remplacement de Madame Argouze. 
L’ouverture des portes aura lieu à partir du 2 octobre : 
tous les mardis matin de 9h30 à 11h, autour d’un café, 
un thé (entrée libre et gratuite). 

Une envie, une idée d’activité ? Venez en parler et 
réfléchir à sa mise en place !
Le Centre d’Animation est un lieu d’initiatives ouvert à tous, 
porté par les habitants et appuyé par des professionnels.
Un lieu de détente, de créativité à partager entre toutes les 
générations, ou le seul prétexte est le plaisir d’être ensemble.
Des ateliers sont proposés aux familles avec enfants, 
ils favorisent des liens privilégiés entre l’enfant et son 
parent ou grand-parent et permettent ainsi de faire 
ensemble une pause dans le quotidien. Ces temps per-
mettent aussi la rencontre entre adultes et enfants. 

Sur inscription : 
- Les mercredis de 14h à 16h30, ateliers « Petites mains » 
(enfants de + 3 ans), le 15/10, 7/11 et 5/12 
- Les samedis de 14h30 à 16h30, ateliers « Petits gour-
mands »,  le 27/10 et 24/11
Pour les adultes, des temps d’accueil spécifiques (sur 
inscription) :
• Ateliers créatifs, tous les jeudis  de 14h à 16h30 
• Atelier cuisine,1 vendredi/mois de 10h à 13h30 : « Pour 
apprendre, partager, échanger sur des recettes de cuisine 
simples et économiques suivi d’un repas mis en partage », 

DU NOUVEAU AU CENTRE SOCIAL
Le 19/10, 23/11 et 14/12
• Ateliers relaxation (avec Nathalie), 1 mercredi/mois 
de 9h30 à 11h : « Pour apprendre à gérer son stress, à 
mieux respirer et à écouter son corps », Le 17/10, 14/11, 
5/12
• Ateliers sociolinguistiques : « Pour faciliter la vie quo-
tidienne des personnes en situation d’apprentissage de 
la langue française » 
• Ateliers initiation informatique de base (avec Gérard) : 
« Pour apprendre à utiliser son ordinateur personnel »
• Café littéraire, 1 fois/mois (dates à définir) : « Pour 
échanger et discuter autour de lectures proposées par 
les participants »    
 
Le  Centre d’Animation organise également le Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). Un dis-
positif  qui s’appuie sur la Charte nationale visant à réta-
blir l’égalité des chances. Il s’adresse aux enfants et aux 
jeunes du CP à la 3e qui ont des difficultés à un moment 
donné dans leur scolarité ou qui ont besoin simplement 
d’être soutenus et encouragés. 
 
Renseignements et inscriptions:
Lundi et mardi de 9h30 à 12h
Mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h30 (fermeture les lundis et mardis après-midi) 
Une participation financière de 10€/famille vous per-
mettra de participer aux activités du centre d’animation 
tout au long de l’année (famille et enfants).
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PLANETE BLEUE : SAINT-LYS AGISSONS !

APPEL A
BENEVOLAT
L’équipe du CCAS aimerait sensibiliser 
chacun d’entre vous à porter une at-
tention toute particulière à nos aînés 
qui sont peut-être vos voisins. N’hési-
tez pas à leur proposer votre aide si le 
besoin s’en fait sentir.

Si vous êtes intéressés par une action 
de bénévolat auprès des personnes les 
plus fragilisées et les plus isolées par 
l’avancée de l’âge, la maladie, le deuil… 

Aidez-les à maintenir un lien social en 
intégrant le réseau de bénévoles du 
CCAS.
Le principe consiste en l’organisation 
de visites à domicile et/ou de contacts 
téléphoniques réguliers entre les béné-
voles et les personnes âgées souffrant 
d’isolement.

 05 62 14 73 60

MA COMMUNE MA SANTE
Le CCAS de Saint-Lys se mobilise toujours pour améliorer l’accès aux 

soins de leurs administrés.
Grâce à la mise en place de « Ma Commune Ma Santé » de l’association 
ACTIOM, il fait bénéficier à ses administrés, depuis 2 ans maintenant, 
d’une solution santé négociée à moindre coût et ACCESSIBLE A TOUS.

Elaborée pour améliorer l’accès aux soins et générer du pouvoir d’achat, 
elle a pour but de favoriser le retour dans le système de soins pour cer-
tains et d’alléger le coût des cotisations pour beaucoup d’autres.
Sans questionnaire de santé et sans condition de revenu, « Ma Com-
mune Ma Santé » s’adapte à vos besoins et assure une couverture de 
soins à plusieurs niveaux et des tarifs négociés.

Permanences  au CCAS, de 14h à 17h :
• 02 octobre
• 16 octobre
• 6 novembre
• 27 novembre

 Prise de RDV au 05 62 14 73 60

Pour toutes vos demandes, des conseillers spécialisés sont à votre écoute 
du lundi au vendredi de 9h à 18h toujours au 05 64 10 00 48.
Vous pouvez également utiliser le Tarificateur de notre site www.macom-
munemasante.org pour vos devis.

Le site internet d’ACTIOM : www.associationactiom.org

Lundi 08/10
12h : Repas au restaurant communal pour les EHPAD 
14h : Projection du film « La soif du monde » de Yann Arthus 
Bertrand, salle Gravette. Echanges et goûter. Entrée libre

Mardi 09/10
11h : Marché, collecte de denrées auprès des maraichers 
pour le goûter partage du 11/10 à l’aide du triporteur 
prêté par la MJC.
12h : Repas au restaurant communal pour les EHPAD 

Mercredi 10/10
14h : Atelier de fabrication de mangeoires à oiseaux* 
avec des matériaux de récupération proposé et animé 
par le centre social, salle Gravette 
Participation des enfants du CLSH, les EHPAD, les adhé-
rents du centre social
16h : Goûter
* : les mangeoires seront ensuite positionnées aux jar-
dins partagés, au centre social, aux écoles et dans les 
EHPAD.
Entrée libre

Jeudi 11/10
10h : Ateliers cuisine, préparation du goûter (salade de 
fruits et cake aux fruits) avec les produits collectés au mar-
ché, à la MJC et au centre social avec les résidents des 

EHPAD, les adhérents du centre social et les jardiniers.
14h30 : Découverte et dégustation des plantes sauvages 
comestibles aux jardins partagés en partenariat avec 
l’association Alternalys.
15h30 : Partage du goûter confectionné en ateliers cuisine
Entrée libre

Vendredi 12/10
14h30 : Visite des jardins partagés et atelier de planta-
tion de boutures* dans jardinières avec la participation 
des EHPAD, des jardiniers et des adhérents du centre 
social.
16h : Goûter
* : les boutures seront replantées au printemps dans les 
écoles, EHPAD et au centre social.

Samedi 13/10 :
10h : Ramassage des déchets dans les rues de Saint-Lys 
avec la collaboration des services municipaux. Rassem-
blement à partir de 9h30 sous la halle. Distribution de 
sacs et de gants de protection.
Mise à disposition du triporteur de la MJC pour le trans-
port des sacs
11h : Tri des déchets sous la Halle avec la collaboration 
de l’association Récupalys 
12h : Apéritif de clôture offert par le CCAS
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Ateliers pédagogiques aux jardins partagés

1/ Eclosion de poussins
L’école maternelle du petit Prince ayant fait l’acqui-
sition d’une couveuse, Gérald NICAISE lui a donné 
des œufs fécondés afin de mener à bien l’observa-
tion de l’incubation et de la naissance de poussins. 
Animation d’un atelier pour les enfants qui pourront 
suivre la croissance de leurs protégés aux jardins 
partagés.

2/ Atelier plantation
2 classes de maternelle ont participé à un atelier 
de plantation de radis et de haricots verts dans des 
gouttières.

3/ Atelier plantes
4 classes de l’école Tabarly ont appris à reconnaître 
et à manger des plantes aromatiques.

Agenda du jardinier

Que faire au potager de septembre à novembre?

- En septembre, couper les feuilles des tomates 
pour faire mûrir les dernières tomates et planter les 
légumes d’hiver (choux, poireaux, salades, navets)

- En octobre et novembre, semer les fèves et les pe-
tits pois. Récolter les cucurbitacées et les pastèques 
à confiture. Fumer la terre des parcelles libres.

La municipalité remercie tous ceux qui a l’issue des 
célébrations de mariage ou de parrainage républicain 
font preuve de générosité en déposant un don dans 
la corbeille en faveur du CCAS.

C’est agir concrètement pour les publics fragiles ou en 
difficulté.

Particuliers
Un CCAS peut bénéficier de don, en contrepartie de 
quoi le donateur peut bénéficier de déductions fiscales 
prévues par la loi. En vertu de l’article 200 du code gé-
néral des impôts, qui prévoit le dispositif de déduction 
fiscale, le CCAS est assimilé à un « organisme d’intérêt 
général ayant un caractère social ».
Le don d’un particulier ouvre droit à une réduction d’im-
pôt de 66% de son montant dans la limite globale de 
20% du revenu imposable.

Entreprises
Conformément au code des impôts (article 238bis), les 
dons effectués au CCAS, en espèces ou en nature, sont 
déductibles des impôts sur les bénéfices des entreprises 
(mécénat social), à hauteur de 60% du montant des ver-
sements.

UNE AIDE APPRECIEE

À partir du mois de septembre, un café de l’emploi 
se tient tous les mois de 9h30 à 11h à Saint-Lys.
Le but de ce nouveau rendez-vous gratuit est de 

permettre à des demandeurs d’emploi de se retrouver, 
dans un climat d’écoute et de bienveillance, pour instau-
rer une dynamique de groupe.

Participer au Café Info Emploi c’est :
• Partager des informations sur le marché du travail
• Bénéficier de l’effet miroir et de l’entraide du groupe
• Faire le point sur les derniers événements de sa re-
cherche d’emploi
• S’entrainer par des exercices de mises en situation (ate-
liers CV, lettre de motivation, simulation d’entretien…)
• Organiser en fonction des besoins du groupe, des in-
terventions ciblées de partenaires
• Et bien sûr : café, convivialité et confidentialité

Inscriptions et informations auprès de Mme Perettoni 
(conseillère en insertion professionnelle) au CCAS,  16, 
rue du 11 novembre 1918. 

 05 62 14 73 60 / y.perettoni@saint-lys.fr

CAFÉ INFO EMPLOI
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
C’est quoi un CMJ ?
« Nous avons été élus par les jeunes pour relayer leurs 
envies et idées auprès des conseillers municipaux adultes. 
Nous pouvons être consulté et participer à la conception et 
à la réalisation de projets. Nous allons au-devant des autres 
jeunes de la commune pour les représenter. Nous mettons 
en place des initatives dans la ville pour tous les habitants : 
en organisant des événements, en imaginant de nouveaux 
aménagements et en proposant des actions citoyennes. »

Abri bus et chantier Crabille
Cet été, avec la ressource des Services Techniques de la 
ville, et en consultation avec les habitants, les jeunes élus 
ont réalisé un chantier sur l’abri bus qui se trouve chemin 
de Crabille. Il s’agit d’une BD qui sensibilise aux risques 
routiers. Pour cela ils ont rencontré Laurianne Llobera, en 
formation professionnelle d’enseignement de la conduite 
automobile et de la sécurité routière qui leur a donné des 
pistes pour ce projet. Suite à cette intervention, les jeunes 
élus ont décidé d’utiliser la technique de la Bande-Dessi-
née pour en créer 3 sur les thèmes suivants : les piétons et 
le téléphone portable / les 2 roues et leurs équipements / 
la vitesse et la ceinture de sécurité. 
Ce chantier, en collaboration avec la MJC, a profité à 16 
jeunes élus et non élus du CMJ. Complexe dans l’aspect 
créatif, car les jeunes étaient nombreux, cette action 
« une aubette qui a du style » réalisée du 9 au 13 juillet, 
jouera les prolongations car il a manqué un peu de temps 
pour y apporter la touche finale. A découvrir bientôt !

Un nouveau mandat sur les chapeaux de roues
Tous les deux ans, un nouveau CMJ nait avec, potentiel-
lement 16 places disponibles. Cela veut dire un nouveau 
cycle et aussi des élections. De septembre à octobre 
l’animatrice du CMJ s’est rendue dans les établissements 
scolaires pour expliquer ce qu’est le CMJ, s’adresser aux 
jeunes, leur expliquer que si le droit de vote est à partir 
de 18 ans, on n’en devient pas moins citoyen bien avant, 
en s’exerçant, en prenant la parole, en pensant à autrui, 
en se sentant habitant d’une ville.

- Septembre / octobre : campagne dans la ville et les 
établissements scolaires,
- Vendredi 19 octobre : proclamation des résultats et 
investiture en salle du Conseil Municipal en mairie.

Un séminaire pour se connaître et prendre la mesure 
de son rôle
Les 22, 23 et 24 octobre les jeunes se réunissent au  
sein d’un séminaire aux Chalets de Saint-Néré, dans 
les Pyrénées. Cela permet de faire corps, d’apprendre 
à se connaître, d’être accompagné par l’animatrice et 
le directeur de la MJC dans la prise de fonction d’élu. 
C’est surtout le moment de réfléchir, de prendre la me-
sure de son rôle, de ce qui a été pensé et réalisé par le 
précédent mandat. Les jeunes élus repartiront avec la 
conscience d’avoir quelque chose d’important à réaliser, 
et des idées, des pistes d’action, et pourquoi pas des 
projets !

Un Congrès à l’Association Nationale des Conseils d’ 
Enfants et de Jeunes
Du 26 au 29 octobre, 5 participants du CMJ accom-
pagnés de l’animatrice du CMJ et d’élus du Conseil 
Municipal vont se rendent au Congrès de l’ANACEJ. 
C’est le rendez-vous incontournable des acteurs de la 
participation des enfants et des jeunes ! Le Congrès de 
l’ANACEJ, réunit tous les 2 ans, dans une collectivité 
membre du réseau, 1000 participants, enfants, jeunes, 
élus-es et professionnels-les enfance-jeunesse pour 4 
jours d’échanges, de réflexions et de partage autour de 
la participation des enfants et des jeunes en France et 
dans le monde.

11 novembre, 100 ans déjà !
Le CMJ, concernant le devoir de mémoire, va travailler 
la forme et le fond d’une proposition pour être présent 
lors de la cérémonie.

Chantier Crabille

16

démocratie locale



L’ACTION JEUNE : 
« PETIT RETOUR DES VACANCES »

Roxane Vilanove, 10 ans, de Bonrepos-sur-Aussonnelle : 
elle aime le sport et partager des moments avec ses 
amies.
Théo Fontanié,12 ans, de Bonrepos-sur-Aussonnelle : 
il aime les activités créatives et le sport.

1- Qu’est-ce qui vous a donné envie de venir passer vos 
vacances à la MJC ?
Roxanne : Des amis m’ont parlé de la MJC. Ils m’ont dit 
que c’était super, cela m’a donc donné envie de venir.
Théo : J’y suis déjà venu l’an dernier et cela m’a plu. 
On a fait plein de nouvelles activités que l’on ne fait pas 
forcément en famille.

2- A quelle semaine avez-vous participé ?
Roxanne : J’ai participé à la semaine H2O et un petit peu 
à la semaine Hunger Game. Lors de la semaine H2O, on 
s’est beaucoup baigné, de la vraie détente.
Théo : J’ai participé à 3 semaines, la première était un 
chantier, on a réalisé une BD sur la sécurité routière pour 
un abribus.
Puis la semaine Harry Potter, on a appris des choses sur 
l’astronomie, la botanique…
Et lors d’Hunger Game, nous avons fait des activités très 
sportives et certaines sur la survie.

3- Quelles sont pour vous vos activités préférées ?
Roxanne : La sortie Extem Ride Park car il y avait des 
toboggans et des structures gonflables. Et le rafting car 
c’était en équipe et qu’il y avait des sauts à faire sur le 
parcours.
Théo : Le kayak et le paddle durant la semaine Harry 
Potter, car je n’avais jamais essayé et c’était une acti-
vité ou l’on était tous ensemble, c’était cool ! Et aussi le 
Laser Game en forêt.

4- Lors des prochaines vacances qu’aimerais-tu faire ?
Roxanne : Semaine sportive et aquatique avec randon-
née, wakeboard.
Théo : Une semaine autour de la robotique et de l’élec-
tronique.

 

Ateliers : de nouvelles activités dès la rentrée !

La MJC vous propose de nouvelles activités pour 
tous : adultes, famille, jeunes.

La compagnie d’Orphée, vous accompagnera pour 
construire un spectacle musical autour d’un thème 
avec mise en scène et costumes ; un atelier d’éveil 
musical enfant-parent (ou grand-parent !) pour les 
enfants âgés de 2 à 4 ans, un cours de théorie pour 
ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance 
du rythme, des notes… ; le cours de sophrologie 
introduit des exercices de relaxation pour apprendre 
à se détendre ; le cours de hip-hop crée sa troupe 
avec l’objectif de créer un spectacle pour faire plu-
sieurs représentations durant l’année. Et bien sûr 
les soirées jeux de Rôles continuent 1 fois/mois, les 
cours de danses, guitare, basse, batterie, initiation 
musicale, ont repris et pleins d’autres activités !

Bref, on a pensé à vous cet été et on espère que ça 
vous plaira !

 rendez-vous sur www.mjc-saintlys.fr
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APRÈS LA FÊTE DE JEANPHILESPERLES...

Retrouvailles avec le Jazz
Dans le cadre de nos activités festives du mois d’octobre, un concert 
exceptionnel de Jazz aura lieu le 28 octobre salle de la Gravette.
Six personnalités reconnues pour leur talent sauront à coup sûr faire 
revivre cette ambiance « hot » si particulière aux belles années du 
festival de jazz de Saint-Lys.

Nul doute que nous aurons affaire à une prestation de haute qualité 
à ne pas manquer, nous vous attendons nombreux pour fêter cet 
événement tout en Swing !

Salon des collectionneurs
L’association « Art Culture et Patrimoine » organise le 12e salon des 
collectionneurs salle de la gravette le 27 octobre.
Une trentaine de participants professionnels et particuliers vous 
proposera d’enrichir vos collections, c’est aussi un échange entre 
visiteurs et exposants.

La perle rare qui vous manque est peut être à cette bourse, cher-
chez vous trouverez !!!
Nous vous attendons nombreux le meilleur accueil vous sera réser-
vé. Entrée gratuite et buvette sur place.

ART CULTURE ET PATRIMOINE

Un don supplémentaire de 4000€ versé à la recherche 
sur les tumeurs cérébrales de l’enfant ! 

Les besoins sont cependant encore grands comme l’ex-
posait le Dr Bertozzi en juin pour « guérir plus et guérir 
mieux ». Aussi celles et ceux qui conçoivent, confec-
tionnent et vendent nos bijoux se sont remis au travail, 
forts de l’encouragement que vous nous avez manifesté.

De nouvelles expositions-ventes sont d’ores et déjà pré-
vues :
- le 21 octobre à Sauveterre-de-Comminges
- le 16 novembre au salon de l’artisanat à St-Lys
- le 24 novembre au salon du livre de Seysses
- le 9 décembre au Téléthon et au marché de Noël à St-
Lys 

Pour ces deux dernières dates, nous retrouverons la ri-
bambelle confectionnée par les enfants des écoles, des 
ALAE et des crèches et mesurée officiellement par Aa-
ron : en accord avec la municipalité, elle pourra désor-
mais agrémenter les événements à venir dans notre ville. 
Nous la tenons à disposition des associations souhaitant 
nous l’emprunter.

Nous sommes disponibles pour des expositions-ventes 
auprès des comités d’entreprise, des établissements 
publics, et pour des ventes privées. De plus, il nous est 
possible de réaliser des bijoux à la demande 

 a.petit972@laposte.net

Et la solidarité auprès de « ceux qui ne demandent qu’à 
guérir » continue...
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L’association PHILRO JAZZ PROJECT propose sur 
Saint-Lys des ateliers pédagogiques et Master Class.

L’intervenant : fort de plus de 30 ans d’expérience dans 
le domaine musical, Philippe Rochet propose aujourd’hui 
de partager le fruit de son expérience avec toute per-
sonne souhaitant pratiquer la musique, du débutant au 
musicien confirmé. Musicien de scène avant tout, Phi-
lippe a participé au cours de sa carrière à une trentaine 
de projets en tant que sideman (accompagnateur), mul-
tipliant les expériences afin de se confronter au métier 
et de développer son savoir faire, et une vingtaine de 
projets en tant que leader, en dirigeant des orchestres 
et des compagnies et en apportant sa propre signature. 
Philippe a rassemblé systématiquement tous les points 

ATELIERS MUSICAUX ET MASTER 
CLASS À SAINT-LYS

à ne pas négliger et les pièges à éviter. Il a également 
mis au point sa propre méthode qui repose sur une prise 
de conscience des aptitudes innées de l’élève. Sachant 
qu’il ne donne que très ponctuellement des cours de 
guitare, Philippe agît essentiellement comme un pas-
seur, offrant toutes les clefs en sa possession à celle ou 
celui qui désire apprendre. 
L’association peut également produire ou organiser 
des événements (animations musicales, concerts de 
Jazz et spectacles musicaux pour jeune public) en par-
tenariat avec des acteurs culturels locaux, institution-
nels ou privés.

 07 68 68 41 39 / www.philrojazzproject.fr

KARAOKÉ DE PLEIN AIR

L’association pour la sauvegarde du moulin de Saint-
Lys a voulu fêter la musique avec une animation origi-
nale au pied du moulin : un karaoké de plein air.

C’est avec un écran géant de 5 m sur 3 m fixé sur le fût 
du moulin que les paroles des chansons ont défilé face 
aux ailes.
Plusieurs dizaines de personnes sont venues au micro à 
tour de rôle pour chanter les morceaux choisis parmi des 
milliers de titres.
Cette soirée organisée le vendredi 22 juin s’est passée 
agréablement en extérieur et la visite en nocturne du 
moulin a été un plus dans ce cadre rare dans la région.
L’association Symphonie de Bérat s’est chargée de la so-
norisation et du déroulement de ce karaoké festif.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, 
même jour, même heure, même météo pour la fête de la 
musique 2019.

PEINTURE SUR SOIE
Venez nous rejoindre à la peinture sur soie et sur tissus.

Maintenant, nous peignions sur les tee-shirts. 
Pas besoin de savoir dessiner. 
Ouvert, mardi et vendredi de 14h à 17h.
Inscription à l’année : 25€.

 06 73 04 96 78
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Le Studio Danse V D’art a entamé sa troisième année 
d’existence le 3 septembre 2018, jour de la reprise 
des cours. 

Après une année 2017/2018 riche en émotions et pleine 
de succès, la rentrée 2018/2019 s’est parfaitement dé-
roulée. Les journées d’inscriptions au sein de l’école et 
le forum des associations du 8 septembre ont permis au 
Studio de rencontrer de nouveaux élèves.
Une nouvelle discipline est enseignée au Studio cette 
année. En effet un cours  par semaine de gymnastique / 
bien-être pour séniors est dispensé par Vanessa Darras. 
Venez découvrir cette nouvelle activité !

Pour cette nouvelle saison qui commence, le Studio sera 
de nouveau invité au festival de Lourdes le 1er novembre. 
Dans la foulée, Vanessa Darras  part au Luxembourg au 
concours européen avec trois élèves (un duo contem-
porain constitué de Laura Costes et Matthew Dargent 
et un solo jazz d’Alexandre Guallart). En effet ces trois 
jeunes danseurs s’étaient particulièrement  distingués au 
concours national de danse (CND) à Lyon en mai dernier 
avec un premier prix avec les félicitations du jury.

Le 8 décembre le Studio participera au Téléthon et pré-
sentera son spectacle de Noël le 19 décembre.

UN DÉPART 
SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

En 2019, quatre stages seront organisés par le Studio 
avec des grands chorégraphes invités. Vous pouvez 
consulter le site internet : www.studiodanse-vdart.com 
pour avoir tous les détails de ces stages.

En avril, le Studio participera au concours régional de la 
CND (Confédération Nationale de Danse) à Bruguières. 
Les élèves qui obtiendront un premier prix participeront 
au concours national qui se déroulera en mai durant le 
week-end de l’ascension à Valenciennes (59).
Le Studio va également présenter des jeunes danseurs 
à différentes manifestations nationales et internationales 
(Paris, Cannes, Toulouse…). 

Cette saison 2018/2019 se terminera par le spectacle de 
fin d’année du Studio Danse V D’art les 5 et 6 juillet 2019 
au théâtre Le Tempo de Léguevin avec tous les danseurs 
de l’école, petits et grands !

 Studio Danse V D’art

21 avenue Marconi, ZAC du Boutet - 31470 Saint-Lys 
Tél : 06 21 50 23 58 / 06 83 24 41 10
www.studiodanse-vdart.com

Dès la rentrée de septembre 2018, l’Entente Saint-
Lysienne, Musique de Saint-Lys, vous propose 
une école de musique. L’offre est variée avec des 

cours de solfèges pour adultes et enfants (à partir de 
7 ans) sur plusieurs niveaux, mais aussi des cours d’ins-
truments divers saxophone, clarinette, flûte traversière, 
basse, tuba, trompette et batterie.
Règlements étalés et chèques vacances acceptés.

Voici quelques dates à noter dans votre agenda.
- Concert de la Sainte-Cécile le 1er décembre 2018 à 21 h. 
- Loto de la musique le 10 février 2019 à la Gravette.

Nous sommes toujours preneurs de nouveaux musi-
ciens débutants et confirmés ! 
Pour plus de renseignements :
- Philippe OHLAND (Président) au 06 42 56 10 20.
- José PALOMERA (Directeur de musique) au                                        
06 67 45 79 19.

ECOLE DE MUSIQUE DE SAINT-LYS

Cérémonie du Maquis à Bonrepos/Aussonnelle le 9 juin 2018
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LE CŒUR DU LYS
Je me réjouis, d’avoir toujours autant de personnes 

motivées et bénévoles pour faire perdurer cette asso-
ciation qui a vu le jour par l’impulsion d’une très grande 
majorité de commerçants.

Comme prévu dans notre statut nous renouvelons d’un 
tiers le bureau de l’association, par le départ volontaire 
de Jacques Tène et Frédéric Venel. Pour des raisons per-
sonnelles, Mélisande Alamino avait dû nous quitter à la 
fin 2018.

Beaucoup de choses sont encore à construire et surtout 
une meilleure coordination entre commerçants et un dia-
logue plus constructif avec la mairie.

La mairie avec qui nous souhaitons collaborer plus étroi-
tement pour travailler sur le Saint-Lys de demain.

Nous rappelons que l’association le Cœur du Lys, ras-
semble l’ensemble des acteurs économiques de Saint-
Lys et que tout un chacun est libre d’y adhérer. Nous 
défendons le commerce local et l’achat de proximité. 

Ici chaque commerce à une expertise inégalée sur ses 
produits et dans la quasi majorité des cas nous sommes 
moins chers que les centres commerciaux. Acheter local, 
c’est aussi un acte militant pour la sauvegarde des com-
merces de la vie et du dynamisme du village.

Vous pouvez nous suivre et connaitre l’actualité et les 
promotions de vos commerçants sur notre page Face-
book associationdescommercantsdesaintlys, demande 
d’information et adhésion contact@lecoeurdulys.fr
Prochainement visible sur twitter et sur notre site Internet.

Jean-Thomas Rougeron
Président de l’association des Commerçants

TROUPE D’IMPRO

L a Troupe Amateur 
d’Improvisation de 
Saint-Lys (Tais-Toi) 

recrute !

N’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone 
au 06 50 23 52 50 ou 
par mail tais_toi@aol.com 
pour obtenir des rensei-
gnements ou venir faire un 
essai (gratuit).

A bientôt !

NOUVEAU 
A SAINT-LYS !

A u Club Nous les Femmes, des cours de 
couture sont assurés par une couturière 
diplomée depuis janvier 2018.

Nos cours sont ouverts à toutes et à tous !

Venez nous rejoindre le mercredi après-midi à par-
tir de14h30 au 1, rue des Glycines 1er étage salle 
n° 8 (au dessus du Centre d’Animation de la Vie 
Sociale et Familiale)

 06 31 65 30 28 ou 06 95 37 11 01

de g. à droite :
Christel Escarboutel, « Christel, chic, choc et charme », vice-secretaire

Philippe Sutarik, « Aem azur », vice-président
Jean Thomas Rougeron, « Service à dom », président
Sylvain Francoise, « St-Lys pièce auto », vice secrétaire

Flavie Cardaillac, « Les 3J », secrétaire
Absente sur la photo :

Aurore Dagnicourt, « Le monde de Nahau », trésorière
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SKI & MONTAGNE
SLO

L’activité du club est annuelle, avec des randonnées 
pédestres tout au long de l’année et du ski en hiver.
Le programme de randonnées est très diversifié avec 

des sorties à la journée, des week-ends pour tout niveau 
dans des endroits plus agréables les uns que les autres.
Le ski commencera mi-décembre ; au programme cette 
saison : un week-end en janvier à Formigal en Espagne, 
un week en mars à Luz Saint-Sauveur (ski à Barèges La 
Mongie ; Gavarnie  ou Luz Ardiden), plusieurs sorties le 
dimanche en bus (Saint-Lary, Peyragudes, Piau, Guzet, Val 
Louron...), un stage pour les enfants de 7 à 18 ans à Ma-
sella en Espagne et un stage familles à Val Thorens la 1ère 
semaine de vacances de Pâques.

Les tarifs proposés sont au plus bas, du fait des conventions avantageuses proposées par les stations pour les clubs 
fonctionnant comme le nôtre.

L’encadrement des stages et sorties est assuré par les moniteurs FFS du club.

L’assemblée générale du club se tiendra le vendredi 23 novembre 2018 à 20h30 Salle Antonin Chelle 1, rue des 
Glycines à Saint-Lys (suivie d’une réunion d’information pour présenter le programme de la nouvelle saison).

 www.saintlys-skimontagne.fr

WEEK-END FAMILLE
Comme tous les ans, le club de vélo de Saint-Lys a 

organisé son week-end famille au cours duquel tous 
les participants ont pu partager notre passion du vélo et 
du VTT. La destination choisie était le site FFC VTT de 
Saint Chinian qui propose de nombreux parcours balisés 
pour VTT et marche à pied pour petits et grands, et pour 
petites ou grosses cuisses.

Bref, un beau week-end de sport, de plaisir et de par-
tage qui a ravi tout le monde, avec de bonnes condi-
tions météorologiques.

Un rendez-vous est d’ores et déjà donné aux membres 
du club pour l’année prochaine dans un nouveau lieu à 
découvrir.
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En 2018, Asparel fête les 10 ans de son traditionnel 
vide-greniers qui regroupe plus de 300 exposants au 

niveau de l’école Florence Arthaud.
La 17e édition, qui a eu lieu le 6 mai dernier, a tenu 
toutes ses promesses : soleil, bonnes affaires et bonne 
ambiance étaient au rendez-vous.
Pour cette année anniversaire, l’association a organisé 
un concours du stand/exposant le plus original rempor-
té par la MAM des petits lutins.
Le jeu du panier garni a également animé la journée. Il 
fallait deviner le poids (ou s’en approcher) pour le rem-
porter. Le poids du panier était de 6,526 kg. L’ensemble 
des lots constituants le panier (environ 150€) ont été 
fournis par les commerçants de Saint-Lys que nous re-
mercions vivement.
Une démonstration de percussions assurée par les Bom-
bo-folies a clôturé la journée.

ASPAREL FÊTE
LES 10 ANS DU
VIDE-GRENIERS
DES ÉCOLES

Nous vous donnons rendez-vous le 7 octobre pour la 
18e édition.
Inscription sur notre site internet : www.asparel.fr 
Rappel : les bénéfices du vide-greniers sont reversés 
aux enfants des écoles de Saint-Lys : Petit Prince, Flo-
rence Arthaud et du collège Léo Ferré via les dons aux 
coopératives scolaires, au financement d’activité pour 
les enfants : gouter de noël, kermesse…
Si vous souhaitez rejoindre l’association Asparel, contac-
tez nous : bureau@asparel.fr

Vous êtes sans emploi, vous jugez que votre formation 
et vos compétences ne sont pas adaptées au monde du 
travail, vous souhaitez être aidé dans vos démarches 
de recherche d’emploi tout en ayant un revenu ? Venez 
nous rencontrer sur l’antenne de Saint-Lys.  

De nombreux professionnels, particuliers ou collectivités 
font appel à l’association pour recruter du personnel de 
façon ponctuelle ou régulière. Afin de répondre à leurs 
besoins elle recrute des demandeurs d’emploi à qui elle 
propose des heures de travail sous forme de mises à 
disposition. En parallèle chaque personne inscrite à En-
traide Partage Travail est suivie par une conseillère en 
insertion professionnelle pour l’aider à mener à bien son 
ou ses projets : formation, acquisition d’une première 
expérience professionnelle, recherche d’un emploi du-
rable quel que soit le secteur.

Diversité des postes, souplesse d’emploi du temps
Entraide Partage Travail est l’employeur et propose aux 
demandeurs d’emploi des heures de travail en fonction 
de leur profil et de leurs disponibilités.

« ENTRAIDE PARTAGE TRAVAIL »
RECRUTE, REJOIGNEZ-NOUS !

L’association propose plusieurs types de postes. Nous 
avons des missions qui correspondent aux souhaits et 
compétences de chacun. 

Un accueil au plus près de chez vous
Que vous soyez en recherche d’emploi ou à la recherche 
de personnel nous vous accueillons sur l’antenne de 
Saint-Lys au sein des locaux du CCAS, à côté de l’Espace 
Emploi, 16 rue du 11 novembre. 
Ouvert le mercredi de 09h30 à 11h30. 05 62 14 73 60. 

Nous vous accueillons également au siège de l’associa-
tion à Pibrac, 11 rue Principale. 

 05 61 86 78 22 / contact@entraide-partage.com

Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
Plus d’informations sur notre site http://www.en-
traide-partage.com
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Semaine
      du Livre

Lundi 12 novembre

Mardi 13 novembre

Mercredi 14 novembre

Jeudi 15 novembre

Vendredi 16 novembre

Salle Gravette : spectacle « Par les villages » qui nous plonge dans l’univers de la guerre de 1914-18,

avec la compagnie BDP

14h : séance pour les collégiens 

20h30 : séance tous publics (entrée libre). 

 Au lycée : intervention de Françoise Martin sur « Les femmes et la résistance »

et exposition de photographies « Toulouse occupée, Toulouse libérée ».  

École Florence Arthaud et Eric Tabarly  : l’auteur jeunesse, Pascale Hédelin, interviendra auprès de 3 classes

à partir de sa dernière nouveauté.

Au CLAS :  intervention de l’auteur Hélène Marche (après-midi)

École Petit Prince et Tabarly : Claire Garralon, illustratrice jeunesse interviendra auprès de 3 classes

pour expliquer aux enfants son travail d’illustratrice 

Collège : un dessinateur de BD, Jacques Lerouge, interviendra sur les « Anachronismes dans l’histoire de France »

Le romancier, Olivier Gay, interviendra auprès des  élèves de 3ème pour le « Coup de cœur ados ».

Salle Gravette, 20h : « Pot-au-feu littéraire »

La comédienne Anne CHARNEAU et Hugo Schnitzler animeront la soirée.

Avec l’association « Autour des Lettres ».

Menu adulte : 17€ 

Menu enfant (- de 12 ans) : 8€

Réservations à la médiathèque (règlement par chèque).

 
  05 62 23 76 05
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Monique ATTIA, Thierry BENOIT, Sandrine CATALAN-MASSE, Jean-Gabriel CAUSSE, Nicole CHAPPE, Guillemette COMBY, Tess 
CORSAC, Elisabeth EBORY, Marie-Agnès ESPA, Robert FUGGETTA, Pascale HEDELIN, Claire GARRALON, Olivier GAY, Georges-Patrick 
GLEIZE, Patrick LASSEUBE, Frédéric LEGROS, Jacques LEROUGE, Hélène MARCHE, François MARTIN, Patrick MOTHES, Sandrine 
PAUTARD, Frédérique PREEL, RAJEL, Gabriel SANDOVAL, Michel SICARD, Thérèse SOUDAN, Olivier SOULA, Laurence TALAIRACH (le 
samedi), Liz Vaubreuil, Claudine VIE

Liste des auteurs présents

Conférences et animations gratuites. Exposition des aquarelles de Robert Fuggetta sur Toulouse.Espace d’accueil et d’animation pour les enfants  : jeux éducatifs et sensoriels, lectures d’histoires avec l’animatrice des 3 J 

10h : lecture de Rajel d’un extrait de son livre10h30 : conférence sur « Etre parent d’un enfant autiste » avec Frédérique PREEL 11h30 : inauguration du salon avec remise du prix de la ville pour le premier roman et du coup de cœur ados
10h-13h et 14h30-18h : atelier de création de marque pages avec la plasticienne Sara Branger-Luquet 
(sur inscription à la médiathèque - à partir de 5 ans)15h : table ronde avec 5 auteurs jeunesse16h30 : spectacle jeune public « Petits contes d’une grande sagesse, contes d’Asie et d’Orient »avec Isabelle Bedhet et ses kamishibaïs. Production le « Théâtre de la Terre »Durée : 45 minutes (sur inscription à la médiathèque - à partir de 4 ans, entrée libre)17h30 : tirage au sort de la tombola des scolaires sur la scène

10h30 : lecture de RAJEL d’un extrait de son livre11h : conférence de Monique Attia et de Françoise Martin sur « Les femmes et la résistance »10h-13h et 14h30-18h : atelier de calligraphie médiévale, animée par Benjamin Rius. Séance d’1h30
Chaque participant repartira avec sa lettrine. Sur inscription à la médiathèque - à partir de 7 ans, entrée libre https://brialtey.wixsite.com/calligraphe
14h30-16h30 : jeux de société avec la MJC sur la mezzanine (sous réserve)15h : table ronde avec les 5 auteurs de premier roman16h30 : spectacle jeune public « Petits contes d’une grande sagesse, contes d’Asie et d’Orient »avec Isabelle Bedhet et ses kamishibaïs. Production le « Théâtre de la Terre »Durée : 45 minutes (sur inscription à la médiathèque - à partir de 4 ans, entrée libre)17h30 : tirage au sort de la tombola des scolairesToute la journée : peindre comme les carnettistes avec Brigitte SagetEt aussi durant le week-end :

Vente de livres d’occasion, buvette et petite restauration sur place avec l’association « Autour des Lettres »,
stand d’ « Envol » au profit du Téléthon, vente de livres par la librairie « Il était une fois », stand de l’« UNICEF »

Salon
  du Livre

SAM. 17 ET DIM. 18 NOVEMBRE (10h à 13h et
de 14h30 à 18h)

SAM. 17  NOVEMBRE

DIM. 18  NOVEMBRE
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Agenda du 3e âge

Mois d’octobre
- Chorale 14h30 : tous les lundis 
après-midi : 1, 8, 15, 22, 29, salle 
Libiet
- Loto 14h : les jeudis 4 & 18, salle 
Libiet
- Concours belote 14h : jeudi 11, 
salle Libiet
- Week-end Aveyron les 6 & 7
- Loto du Club des aînés 14h30, di-
manche 21, salle Gravette
- Déjeuner chataignes 12h, jeudi 25, 
salle Libiet

Mois de novembre
- Chorale 14h30 : tous les lundis 
après-midi : 5, 12, 19, 26, salle Libiet
- Loto 14h : les jeudis 8 & 22, salle 
Libiet
- Concours belote 14h : les jeudis 15 
& 29, salle Libiet

ACTIVITÉS INTER-CLUBS

Mois d’octobre
- Goûter dansant à Roques
Mardi 9 à 14h
- Goûter dansant à Portet
Mardi 2 à 14h
- Concours de belote à Saint-Clar
Mardi 16 à 13h30 
- Goûter dansant à Mont. Volvestre
Mardi 23 à 14h
- Concours de belote au Lherm
Mardi 30 à 13h30

Mois de novembre
- Concours de belote à Carbonne
Mardi 6 à 14h
- Goûter dansant à Roquettes
Mardi 13 à 14h
- Concours de belote à Saint-Clar
Mardi 20 à 13h30 
- Goûter dansant à Seysses
Mardi 27 à 14h

Pour les activités du club : inscrip-
tion auprès du Club Ayguebelle : 05 
61 76 74 80 (répondeur).
Pour les activités inter-club : goû-
ters dansants, inscription auprès 
de Jacqueline : 06 60 45 06 89 et 
concours de belote, Jane-Claire : 06 
80 56 75 66

OCTOBRE
Vendredi 5 à 14h
Spectacle de la compagnie La 
Rampe TIO (séance scolaire)
Réservé aux collégiens et lycéens
Espace Gravette
Offert par le CD31
Tous publics

Vendredi 5 à 20h30 
Spectacle de la compagnie 
La Rampe TIO
Espace Gravette
Offert par le CD31
Tous publics 

Samedi 6 de 9h à 17h et dimanche 
7 de 9h à 13h
Fête des possibles
Salle des Glycines
Vers un monde plus juste, plus écolo et 
plus humain.
Ateliers fait maison (produits d’entretien, 
cosmétiques, abri à chauve souris...)
Programme détaillé : https://alternalys-
adpsl.jimdo.com
Contact : adpsl.alternalys@gmail.com

Dimanche 7 de 7h à 12h
Concours de pêche à la truite
Lac de Saint-Lys

Dimanche 7 de 9h à 17h
Vide-greniers des écoles
Ecole Florence Arthaud

Du 8 au 13 octobre
Semaine bleue
Voir programme en page 14

Vendredi 12 à 20h
Crazy Friday avec Ethan de 
Fun Radio
Association Envol
Espace Gravette

Dimanche 14 à 14h30
Loto pour Stela
Association Envol
Récolte de fonds pour financer du maté-
riel et des soins.
Espace Gravette

Vendredi 19 à 20h
Nuit du volley-vall
Cosec

Mercredi 24 de 14h15 à 17h
Atelier parents/enfants
Animé par Benjamin Santouil autour de 
l’activité King Ball
Sur inscription au centre social

Samedi 27 de 9h30 à 18h
12e salon des collectionneurs
Association ACP
Espace Gravette

Dimanche 28 à 17h
Concert de Jazz
Association ACP
Espace Gravette

NOVEMBRE
Samedi 3 à 21h
Loto du rugby
Espace Gravette

Dimanche 4 à 14h30
Loto du football
Espace Gravette

Dimanche 11 à 10h45
Cérémonie commémorative 
de l’armistice du 11 novembre 
1918
Rassemblement devant la mairie

Dimanche 11 à 14h
Loto d’ACP
Espace Gravette

Lundi 12 au dimanche 18 
Semaine du livre
Interventions dans les écoles, le college 
et le lycée.
Voir programme en page 24

Vendredi 16 à 20h
Pot-au-feu littéraire
Espace Gravette
Soirée organisée par l’association Au-
tour des lettres
Repas animé

Samedi 17 et dimanche 18 de 
8h30 à 20h
Championnat d’Occitanie de 
Low-Kick
Cosec
Restauration sur place
Entrée Gratuite

Samedi 17 et dimanche 18 de 10h 
à 13h et de 14h30 à 18h
27e Salon du livre
Espace Gravette
Entrée Gratuite
Voir programme en page 25

Vendredi 23 à 20h30
AG Ski & Montagne SLO
Salle Antonin Chelle

Vendredi 23 à 21h
Bal de la country
Espace Gravette

Dimanche 25 de 9h30 à 17h30
Salon des arts et de l’artisanat
Espace Gravette
Organisé par l’Atelier des arts

DÉCEMBRE
Samedi 1 à 21h
Concert de la Ste Cécile
Espace Gravette
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Commémoration du centenaire

de la fin de la Première Guerre Mondiale

vendredi 5 octobreGravette - 20h30
du 5 nov. au 21 déc.

salle des mariages

Spectacle
« Le bon Filhs »

Expositions

Caricatures/dessins et 

objets de la Grande Guerre

Concours de dessin

Caricatures - Ouvert à tous

dimanche 11 nov.
10h45

Cérémonies
Commémoration du

100e anniversaire
de l’armistice 1918

lundi 12 novembre
Gravette14h : séance collégiens20h30 : séance tout public

Pièce de théâtre« Par les villages : de Verdunà Constantinople, 1914-1918 »

17 & 18 novembre
Gravette

Salon du Livre
en présence d’auteurs de livres

sur des soldats Saint-Lysiens
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1. Apéritif concert dans le cadre de la fête locale
Encore un beau succès cette année pour la fête locale de 
Saint-Lys !

2. Journée du patrimoine
Rassemblement sous la halle pour cette journée placée sous 
le signe de l’art du partage.

3. Cérémonie des sportifs de l’année
Samedi 8 septembre, Monsieur le Maire et Monsieur Laborde, 
Conseiller Municipal délégué aux sports, ont eu le plaisir de 
récompenser les sportifs qui ont marqué l’année 2017/2018.

4. Remise des clés de la commune
Lors de la cérémonie d’ouverture, monsieur le Maire remet les 
clés de la commune dans les mains du co-président du comité 
des fêtes pour la durée de la fête locale.

5. Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
De nombreux nouveaux Saint-Lysiens se sont déplacés pour 
assister à la cérémonie et avoir l’occasion d’échanger avec les 
élus

1

2

3

4

5

© Papynat
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LE MARCHÉ DE SAINT-LYS
Mon beau marché
Saint-Lys, son marché bariolé
Avec des stands multicolores 
Il fait si bon d’y être allé
Et d’entendre ses bruits sonores

Oui ! Pittoresques commerçants
De leurs voix attirant la foule
D’autres sont plutôt nonchalants
Bien sûr pour la vente ça roule !

Tous ces commerces en couleur
Du bleu, du jaune ou bien du vert
Ils nous mettent du baume au cœur
Et de cela, oui, on est fier

Il faut garder cette coutume
Le voisinage  entre habitants
Avec le soleil ou la brume
Les gens seront reconnaissants

Car ce marché rempli d’histoire
Et qui date de l’ancien temps
C’est un peu notre patrimoine
Les Saint-Lysiens en sont contents

Emile Bonnet

Le marché de notre cité
Clic-clac, j’entends les bruits mati-
naux
Des forains ajustant leurs tréteaux
C’est mardi, le marché s’installe
Entre mairie et halle
Les chalands arrivent deci-delà
Avec paniers et cabas
Depuis des décennies
Mêmes réflexes mêmes manies
On s’affaire, on choisit
Viandes, fromages et fruits
Grand rassemblement devant les 
vêtements
Accolades mains tendues
Vifs discours sur les faits connus
Plus loin, œufs et volailles
Complètent nos victuailles
On tourne à gauche, encore de 
bonnes affaires
Fleurs, légumes, marée ou flaire
Les bons plats cuisinés
Et l’odeur du café grillé
On s’attarde sur la place
Pour échanger de bonne grâce
Des mots amicaux
Entre anciens et nouveaux
L’ensemble forme une clientèle
Chaleureuse et fidèle
Passe le temps, passent les heures
Mais que le marché demeure

Irène PAULY

Au marché
L’été, les marchés sont en fête
Chacun y va faire ses emplettes
C’est le rendez-vous des couleurs
A la recherche des vraies saveurs
Saint-Lys a un joli marché
Devant la mairie, vous verrez
Alain, c’est un “happy-culteur”
Entre bien d’autres producteurs
Vers la place de la liberté
Les melons embaument les allées
Les pépiniéristes ont des fleurs
Qui répondent aux robes en couleurs
Sous la halle, Maïté la crémière
Boit son thé quand revient l’hiver
Ginette est là pour vous servir
Quelques poulets et son sourire
Marie et Gaspard, les primeurs
Nous arrosent de bonne humeur
Viviane nous dévoile ses dessous
Au choix, avec ou sans froufrou
Le caviste vient faire la causette
Boutique derrière une camionnette
Moi, c’est au camion d’Olivier
Que j’aime à boire un bon café...

Soazic

Sa flèche rose perçant l’azur nous est familière. Ses couleurs chaudes brique et crème, brillant au soleil nous sont 
douces. Patrimoine incontournable de notre ville, elle annonce Saint-Lys aux voyageurs de Toulouse, Fontenilles 
ou d’ailleurs depuis plus de 150 ans.
 
L’église Saint-Julien de Saint-Lys.
 
Voisins ou simples passants, chrétiens, agnostiques ou d’autres confessions, elle marque pour tous le cœur de la cité. 
Dessinateurs et photographes, saurez-vous la mettre en valeur ? Poètes et troubadours saurez-vous la mettre en 
mots ou en musique ? 
Envoyez vos contributions au service communication, nous publierons les plus belles œuvres.

Rue

des Artistes

SAINT-LYS
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Ces contrats prévoient la programmation de 182 
équipements publics d’ici 2021 sur le Muretain, 
pour un montant prévisionnel de travaux de plus de 

62 millions d’euros.

Comme annoncé dans son Plan de développement Haute-
Garonne 2016-2021, le Conseil départemental a en effet 
décidé d’engager 1,02 milliards d’euros d’investisse-
ments sur 6 ans pour dynamiser l’activité économique, l’in-
novation et l’emploi sur le département.

250 M€ seront directement affectés aux communes et 
aux intercommunalités pour les aider à réaliser leurs 
grands projets d’équipements.

Les contrats de territoire, élaborés en étroite collaboration 
avec les maires et les présidents d’intercommunalités, ont 
été mis en place par la nouvelle équipe départementale 
afin de planifier et de coordonner les projets 
nécessaires au développement équilibré du 
département. Ils ont permis de recenser plus 
de 2 000 projets d’investissements en Haute-
Garonne, qui seront programmés entre 2016 
et 2021. Il s’agit d’équipements majeurs répon-
dant aux besoins des habitants : scolaire, petite 
enfance, espaces sportifs et culturels, de loi-
sirs, bâtiments publics…

« Les Contrats de territoire actent une nouvelle 
dynamique partenariale entre le Conseil dépar-
temental, les communes et les intercommuna-
lités. Ils portent une nouvelle vision commune 
de développement pour notre département en 
répondant au défi d’équilibre et de solidarité 
territoriale » a déclaré Georges Méric.

SIGNATURES DES CONTRATS
DE TERRITOIRE MURETAIN
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GROUPE MAJORITAIRE
Osons le dire : un changement ? Non, une réelle évolution ! 
Le sport, la culture, le monde associatif et les acteurs sociaux de notre ville vont vivre ces prochains mois une vraie révolution dans leur vie quotidienne. 
Pour le meilleur. Ouf ! Elle était attendue depuis 20 ans !
En 2016, suite à la crise politique déclenchée par l’ancien maire, le groupe majoritaire « Saint-Lys Ensemble » était mandaté par les Saint-Lysiens pour 
redonner un cap à notre commune de bientôt 10.000 habitants pour rattraper un incroyable retard en structures sportives et culturelles. Ce groupe 
d’hommes et de femmes issus de tous horizons choisissait de redéfinir les objectifs clairs, réalistes et incontournables pour notre ville. Pour en finir avec 
une ville en manque d’équipements, pour en finir avec le manque de courage, pour en finir avec le temps des promesses non tenues, des dossiers 
non finalisés. La tâche ne fût pas simple. Réorganisation, recrutements, clarification des comptes. Les défis se succédaient. Tout fût remis à plat, clarifié, 
redressé. Pour offrir enfin à Saint-Lys les chantiers qui vont lui donner aujourd’hui son nouveau visage.
Les grands projets avancent. La réhabilitation de l’ancien collège s’accélère, le chantier s’achèvera à l’automne 2019 avec 1000 mètres carrés pour les 
associations en cœur de ville, le tout piloté par une équipe innovante alliant la Maison des Jeunes et de la culture et le Centre Social ! Les tribunes de 
Rugby seront rénovées en 2019 avec une salle de réception et 4 vestiaires neufs. Le COSEC (salle omnisport) sera entièrement remis à neuf et agrandi 
au cours de la saison 2019/2020 avec de nombreuses salles, tribunes et vestiaires. La rénovation des voiries progresse également, avec en particulier 
l’Avenue du Languedoc redessinée et modernisée ou encore la déviation de Saint-Lys, relancée après des années de blocage.
De très nombreux autres chantiers parfois moins visibles sont aussi en cours. Il n’est pas facile de rattraper en si peu de temps un retard de 20 ans, 
mais les équipes techniques sont à pied d’œuvre : Nettoyage complet du toit de l’église, rénovation du chauffage et des toits des écoles, nettoyage 
de la ville redynamisée, modernisation et numérisation des écoles accélérées, site internet de la mairie bientôt recréé, services urbanisme et état civil 
réorganisés, coulée verte revitalisée.
L’action est en cours.

Retrouvez l’actualité du groupe majoritaire sur www.saint-lys-ensemble.fr. N’hésitez pas à prendre contact avec nous (onglet « Contact »)

ALTERNATIVE POUR SAINT-LYS
Saint-Lys sans médecins ?
Depuis 2017, nous ne cessons de tirer le signal d’alarme face à la 
diminution continue de médecins généralistes dans notre com-
mune. Face à l’échec de tentative d’implantation d’une maison 
de santé, la situation ne cesse de se dégrader de façon très in-
quiétante. 
En deux ans, le nombre des médecins généralistes est passé de 9 
à 5, tandis que la population ne cesse d’augmenter. Le 31 juillet 
dernier, un 4e médecin généraliste quittait la commune sans avoir 
pu trouver, à son grand regret, de remplaçant.
La municipalité actuelle est en grande partie responsable cette 
dégradation sanitaire. M. le maire reste sourd aux propositions 
des médecins en refusant catégoriquement de mettre à dispo-
sition, sous bail emphytéotique, un terrain communal de centre 
ville. Autrement dit, la municipalité refuse de louer pour une 
période de 30 ou 40 ans, un terrain, sur lequel les médecins de 
Saint-Lys construiraient et aménageraient à leur frais, un grand 
cabinet médical capable de réunir 7 à 8 médecins pour une prise 
en charge de façon continue de tous les patients. Il faut préciser 
qu’à la fin du bail, la commune récupère gracieusement, le terrain 
et les bâtiments. 
Les communes, comme la nôtre, touchées par la départ de mé-
decins généralistes ont souvent trouvé la parade en mettant en 
place une politique attractive. Cela peut passer par la mise à dis-
position de locaux ou encore de terrains. Au tour de nous, les 
exemples ne manquent pas.
À Saint-Lys, M. Serge Deuilhé et son équipe aggravent leur inac-
tion en restant sourd aux demandes pressantes des patients. 
Pourtant, un millier d’entre eux ont signé la pétition soutenant le 
projet de grand cabinet médical.
Aujourd’hui les médecins de Saint-Lys, suite au départ de l’un de 
leurs confrères le 31 juillet, sont dans l’incapacité d’accueillir les 
centaines de patients qui se retrouvent en situation de détresse. 
Il en est de même pour les nouveaux arrivants sur la commune.
Face à une situation grave et potentiellement explosive, nous de-
mandons à la municipalité de sortir de sa torpeur et d’agir enfin.

C. RENAUX, P. LASSEUBE, M. STEFANI, N. REY BETHBEDER 
et J.LOUMES
http://alternativepoursaintlys.fr 
http://canarddelayguebelle.over-blog.com 
https://www.facebook.com/canarddelayguebelle

SAINT-LYS POUR VOUS AVANT TOUT
Le coucou est amnésique et aveugle 
Depuis 2 ans que le drôle d’oiseau a pris place dans le doux nid de la 
Mairie près de 15 agents de la collectivité sont partis. Sans compter les 
nombreux arrêts maladie. Que se passe-t-il ? 
Pourquoi le personnel communal déserte cet espace de travail qui était 
le sien. Voilà un nouveau management qui est en œuvre et le résultat 
durement visible est là. 
Pas de remise en question, juste dire « nous avons les meilleurs ». Les 
compétences et les valeurs de proximité et services gagnés sur le ter-
rain s’en vont. 
Nous, la précédente municipalité sommes fiers de les avoir formés. 
Nous aurions été fiers que notre ville puisse les garder pour continuer 
l’action communale. Auraient-ils été poussés vers la sortie ? 
Ce coucou sait s’y prendre pour manipuler les membres de l’opposition 
sous couvert de démocratie participative y compris le soir du 13 juillet 
2017 à 19h30 où il propose une réunion urbanisme non pas pour évo-
quer le PLU mais pour parler du départ de La Joie de Vivre à Fonsorbes. 
Depuis… silence radio (pour une commune comme Saint-Lys, c’est un 
comble !). 
Le coucou ne couve pas ses œufs, mais qu’est-ce qu’il chante bien ! 
Bénéficiant ainsi de la nourriture destinée à l’ensemble de la couvée… 
vous imaginez bien le mérite qu’il s’octroie du travail des prédécesseurs. 
Rappelons qu’en 2016, le coucou a investi le nid avec une majorité don-
née par la démocratie locale pour à peine 18,9 % des électeurs ins-
crits. Il n’a pas besoin de légitimité, il prend. Les électeurs (électrices) de 
demain ne s’y tromperont pas.
LA DEPECHE nous informe du projet de maison de santé. 
Le coucou passe sous silence qu’un dossier lui avait été remis en sep-
tembre 2016. Seule l’urgence criante, l’urgence sanitaire le réveille en 
2017. Que de temps perdu ! Il pensait pousser par-dessus le nid le 
travail effectué par les élus de l’ancienne majorité (à laquelle certains 
coucous d’aujourd’hui appartenaient), et faire comme si de rien n’était. 
Drôle d’oiseau on vous dit !
Peut-on décemment parler de démocratie locale : le Conseil de Quar-
tier végète, le Conseil des Sages survit, le Conseil Municipal des Jeunes 
rebondit encore.
En politique (la vraie), il faut savoir regarder, écouter, agir, reconnaître, 
encourager, mobiliser, accompagner et surtout être présent aux autres 
dans le respect. 
Nous y veillons.

 J. TENE, J. POL, T. ANDRAU
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