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Une rentrée scolaire sous le 
signe de l’informatisation et 
la sécurisation des écoles. 

Une vie associative qui organise des 
manifestations qui font rayonner 
Saint-Lys  : des expositions de quali-
té, une participation sans précédent 
pour commémorer le centenaire de 
l’armistice de la grande guerre, des 
manifestations sportives de haut 
niveau, un salon du livre avec plus 
de 1100 visiteurs et de nombreuses 
interventions d’auteurs, illustrateurs 
dans les écoles, bref, une belle dy-
namique culturelle qui rassemble 
agents communaux, associations, 
bénévoles et élus.
Une ville qui se transforme petit à 
petit grâce à la constance des efforts 
de l’équipe municipale. 

Saint-Lys bouge, ça se voit, et ça se 
dit !

Un projet d’animation sociale et 
culturelle de la ville, dans un espace 
rénové prend forme avec la concré-
tisation du rapprochement MJC-
Centre Social, les instances démocra-

tiques se renouvellent avec l’élection 
de la nouvelle équipe du Conseil 
Municipal des Jeunes, le bureau 
du Conseil Local De Développe-
ment de la Vie Associative, la pour-
suite des temps de concertation et 
d’échanges.

L’équipe municipale est plus que 
jamais mobilisée dans tous les do-
maines. Il en est ainsi du projet santé, 
du transfert de compétences service 
à table, ATSEM et entretien ména-
ger de l’Agglo du Muretain vers les 
communes, de l’attention portée à 
l’évolution du département, de la 
métropole et de la place de la com-
mune dans ce monde qui bouge car 
les communes restent la cellule de 
base de la démocratie et les maires 
sont les derniers remparts de la co-
hésion sociale. Cela a encore été dit 
au congrès des maires à Paris lors de 
l’assemblée générale de l’Associa-
tion des Maires de France.

Pour revenir à Saint-Lys, dans 
quelques jours aura lieu le Téléthon : 
vous n’oubliez jamais les rendez-

vous de la solidarité ! Comme chaque 
année, nous vous y attendons nom-
breux. Cette manifestation nous rap-
pelle que la fin de l’année est proche 
et que les préparatifs des fêtes de fin 
d’année se mettent en place. 

Avec enthousiasme, abordons ces 
dernières semaines de 2018 avec 
sérénité et confiance en l’avenir ! 
Je vous souhaite de très belles fêtes 
de fin d’année.

Saint LyS bouge,
çA SE VoIT ET çA SE DIT !

RÉaMÉnageMent DES HoRAIRES DE LA MAIRIE

éditorial

Depuis près d’un an nous avons constaté que les besoins de la vie ac-
tuelle et professionnelle des Saint-Lysiens nécessitent un réaména-

gement des horaires de la Mairie.
Depuis février  un audit a mis en évidence une évolution de la fréquen-
tation de nos services à la population. De plus, une enquête a montré de 
manière massive, votre souhait d’avoir une mairie ouverte en soirée.
Par conséquent, des propositions de réaménagement ont été soumises à 
Monsieur Le Maire et seront effectives à partir du 7 janvier 2019.
Le conseil municipal actera ce changement lors de sa séance du 04 dé-
cembre 2018.
L’ambition de ce projet est de permettre à tous de disposer d’un service 
public plus accessible et plus efficace.
Les nouveaux horaires seront consultables sur le site de la mairie.

PRochaineS 
SÉanceS du 
conSeiL MuniciPaL
Mardi 4 décembre à 20h30.
Lundi 17 décembre à 20h30.
Mairie.
Salle du conseil municipal.



nouveLLeS activitÉS

Taxi Yannick prend en charge vos transports privés et/ou person-
nels, ainsi que le transport de vos colis 24h/24, 7j/7.  
Pour plus d’informations : 
http://taxi-saint-lys-yannick.fr/
Page Facebook 
0620545664 / yannick.taxi31@gmail.com

De Gaieté de Meuble
Entreprise de rénovation / relooking de meubles en bois.
Route de Toulouse
31470 Saint Lys
Tél : 06.10.25.49.70
www.degaietedemeuble.fr
contact@degaietedemeuble.fr

Lise Parant-Koschmieder, Psychologue clinicienne, 35 bis Avenue 
de la République.
Reçoit tout type de public, pour des consultations thérapeutiques, 
des bilans psychologiques ou de la relaxation.
Tél : 07.83.02.15.62 
E-mail : liseparant.psychologue@gmail.com

Beatrice Le Lin, medium sur photos et numerologie.
Tél : 06.44.21.90.08.
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en bref

PROChAIn RAMASSAge 
DeS enCOMBRAnTS :
MARDI 4 DéCeMBRe 2018

FeRMeTURe DeS SeRVICeS 
MUnICIPAUX LeS LUnDIS 
24 eT 30 DéCeMBRe. 

PAS De MARChéS De PLeIn 
VenT LeS MARDIS 25 Dé-
CeMBRe eT 1eR JAnVIeR

Le fauconneau de 1589 DE REToUR à SAINT-LYS

La petite pièce d’artillerie en 
bronze datant des Guerres de 
Religion, classée monument 

historique en 1926, est revenue à 
Saint-Lys après avoir été prêtée du-
rant sept mois à la ville de Toulouse 
à l’occasion de l’exposition « Tou-
louse Renaissance » qui se tint au 
Musée des Augustins du 17 mars 
au 24 septembre 2018.
Dès le mardi 25 septembre, la so-
ciété « LP-Art » procéda, au sein du 

Musée, au remballage méticuleux 
du fauconneau.
Après un transit par une chambre 
forte, le canon fut ramené dans 
notre commune le mardi 9 oc-
tobre, après la fermeture du mar-
ché de plein vent.
Réinstallé à son emplacement 
habituel dans l’hôtel-de-ville, à 
l’entrée de la salle du Conseil muni-
cipal, il peut à nouveau être admiré 
par la population.

Le SecouRS catho-
Lique de Saint-LyS
1 rue du Béarn, vous ouvre ses 
portes tous les 1ers jeudis de 
chaque mois.
ouvert à tous..!
L’équipe des bénévoles vous at-
tend et vous propose de nom-
breux vêtements, chaussures pour 
hommes femmes et enfants.
Très PETITS PRIX..! 

au cLub nouS LeS feMMeS
Des cours de couture sont assurés par une couturière diplomée.
Nos cours sont ouverts à toutes et à tous.
Venez nous rejoindre le mercredi après midi à partir de 14 H 30 au 1 rue 
des Glycines 1er étage salle n° 8 (au dessus du CS)
Contact : 06.31.65.30.28 ou 06.95.37.11.01
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dialogue citoyen

A ce jour, plusieurs disposi-
tifs sont en cours, d’autres 
vont être initiés. Différentes 

échelles de participation sont utili-
sées :

- L’information du public pour 
énoncer et/ou expliquer des orien-
tations, des choix ou permettre une 
bonne compréhension des procé-
dures en cours pour initier une par-
ticipation citoyenne.
C’est l’objet des réunions publiques 
de présentation de la démarche du 
PRAC, de la spatialisation du PADD, 
de la participation citoyenne avec la 
gendarmerie et la police municipale. 
D’autres seront initiées, et vous en 
serez informés.

- La consultation pour recueillir les 
suggestions, attentes et /ou les cri-
tiques sur les projets en cours, éva-
luer les  impacts et besoins réels 
avant d’arrêter un choix ou  ajuster 
le projet initial en conséquence.
C’est le rôle des réunions sur la réno-
vation du CoSEC et des tribunes du-
rant lesquelles sont entendus les be-
soins des utilisateurs et recherchées 
les solutions  les moins pénalisantes 
pour la continuité des activités. Bien-
tôt des ateliers sur le PLU propose-

L’équipe majoritaire maintient sa volonté d’associer les citoyens aux grands projets en leur per-
mettant de s’inscrire dans différentes instances pour être acteurs de la vie de la cité.

ront aux administrés une réflexion 
commune sur des problématiques 
de quartier ou par thèmes. 
Ces rencontres thématiques me-
nées par le cabinet d’urbanisme en 
charge de la révision du PLU, vien-
dront parfaire la compréhension des 
enjeux et nourrir le futur règlement  
des travaux citoyens.

- La co-élaboration pour élaborer 
avec les acteurs concernés, consi-
dérés comme partenaires.
C’est ce que nous visons à travers 
nos groupes de travail sur la réhabi-
litation de l’ancien collège (P.R.A.C). 
Le dernier comité de pilotage du 
mois de novembre a permis de faire 
le point sur l’avancée du  rappro-
chement MJC-Centre Social et de  
retenir  3 noms sur les 8 issus de la 
consultation des citoyens, noms qui 
seront soumis au vote du prochain 
conseil municipal. Un point égale-
ment sur les travaux en cours d’exé-
cution a confirmé le déroulement  
du programme tel qu’envisagé en 
cellule achat et en groupe de travail 
« travaux  » lors de la présentation 
du calendrier prévisionnel. Les pro-
chains groupes de travail permet-
tront de définir la gouvernance et 
le fonctionnement de ce futur lieu 

d’animation. Suivront les réflexions 
sur l’espace dédié aux activités asso-
ciatives et au musée. Le budget par-
ticipatif donne également l’occasion 
d’initier un projet, seul ou à plusieurs 
avec le soutien des services de la 
ville.

Ces espaces de dialogue vous sont 
ouverts. Conseils de quartier, conseil 
des sages  et conseil municipal des 
jeunes  accueillent les pratiques par-
ticipatives qui permettent un dia-
gnostic partagé, la prise en compte 
de l’expertise d’usage des individus , 
une mise en commun des ressources 
et des attentes, des solutions coop-
tées  : une véritable participation 
citoyenne pour des projets compris 
et partagés . 

L’équipe majoritaire renouvelle son 
souhait de  vous voir lors de ces ren-
contres pour de riches échanges.

deS eSPaceS de diaLogue
oUVERTS à ToUS

RÉunion PubLique
Mercredi 5 décembre à 20h30.
Mairie.
Salle du conseil municipal.
Présentation des différentes ins-
tances participatives mises en 
place  sur la commune.

Repérez bien ce logo, il 
accompagnera toutes les 
actions concernant la 
démocratie participative
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scolarité

Mme Besset pouvez-vous nous pré-
senter en quelques mots votre par-
cours ?»
 
Mon parcours au service des élèves 
a débuté, il y a plus d’une vingtaine 
d’années. J’ai exercé dans plusieurs 
écoles du département, principa-
lement en école élémentaire, dans 
des fonctions variées au sein de ter-
ritoires divers.
Par la suite, pendant une dizaine 
d’années, j’ai eu en charge la direc-
tion d’une école de 12 classes située 
dans une commune à une vingtaine 
de kilomètres de Saint Lys. 
 
«L’école Eric Tabarly est un groupe 
scolaire important sur notre com-
mune, comment se passent vos 
premières semaines dans l’établis-
sement ?»

Avant tout, je tiens à souligner, que 
j’ai reçu, de la part de tous, person-
nels de l’école dans leur très grande 
diversité, parents d’élèves, muni-

cipalité et même de l’ancien direc-
teur, un accueil très chaleureux. 
Cela a renforcé la motivation qui est 
la mienne de poursuivre et enrichir 
le travail de qualité déjà engagé. 
L’école Tabarly est effectivement 
un établissement de taille consé-
quente, 418 élèves sont scolarisés, 
de la petite section au CM2. En son 
sein coexistent des professionnels 
aux compétences diverses et com-
plémentaires, engagés au service 
des élèves et de leurs familles. J’ai 
consacré mes premières semaines, 
tout d’abord à faire la connais-
sance de ces personnels, à prendre, 
ensuite, la mesure du fonctionne-
ment de l’établissement et, enfin à 
rencontrer les différents acteurs du 
territoire.
 
«Quels sont les principaux projets 
que l’équipe enseignante mettra en 
œuvre cette année, notamment en 
lien avec notre territoire ?»

Les projets sont nombreux, d’une 
grande variété. Ils témoignent d’une 
véritable implication des ensei-

gnantes et attestent d’une impor-
tante richesse et diversité pour les 
élèves. Il serait difficile de les lister 
tous sans prendre le risque d’en 
oublier. Pour en faire la synthèse, je 
peux dire qu’il s’agit de projets cultu-
rels, sportifs, ou encore citoyens. 
Parmi ces nombreux projets, cer-
tains sont, effectivement, en lien 
avec notre territoire. A ce titre, des 
classes ont participé, de manière 
active, aux cérémonies de commé-
moration du centenaire de l’armis-
tice de la Grande Guerre, d’autres 
ont bénéficié des actions proposées, 
dans ce cadre, par la municipalité 
: pièce de théâtre, exposition. Des 
actions partenariales sont prévues 
avec la médiathèque municipale, 
notamment dans le cadre du salon 
du livre : rencontre avec des auteurs 
ou des illustrateurs. Certaines classes 
de la maternelle, se sont engagées 
dans un projet d’échanges avec les 
résidents de la maison de retraite « 
les Rossignols ».

De toute évidence, l’année promet 
d’être riche.

une nouveLLe diRectRice PoUR 
L’éCoLE éRIC TABARLY
Au mois de Juin dernier, M. Casimir quittait dans l’émotion ses fonctions de directeur de l’école 
eric Tabarly pour un départ à la retraite largement mérité après une grande carrière en tant qu’ac-
teur engagé de l’éducation nationale. La commune de Saint-Lys a aujourd’hui le plaisir d’accueillir 
Mme Besset qui lui succède dans ce poste passionnant et exigeant de directrice d’école. nous 
sommes allés à sa rencontre pour partager son regard sur ses nouvelles fonctions.

Cette année, le groupe scolaire éric Tabarly accueille près de 420 éléves.

Madame Besset, nouvelle directrice du 
groupe scolaire éric Tabarly.
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devoir de mémoire

RetouR SuR LeS cÉRÉMonieS coMMÉMoRativeS 
DE LA GUERRE 1914-1918

Madame Denise grossen, nous a fait l’honneur 
d’écrire un texte en lien avec la 1ere guerre mon-
diale. Ce texte a été lu lors de la commémora-
tion du 11 novembre 2018 à Saint-Lys. Ce texte 
a été écrit lors de l’atelier écriture organisé par 
Orlane. nous vous laissons le découvrir …

Déjà, elles se sentirent des besoins de liberté et d’indé-
pendance. Elles n’oubliaient pas qu’elles avaient fait 
en même temps le travail des femmes et le travail des 
hommes sans oublier l’éducation des enfants, en leur 
espérant des jours meilleurs.
Bien des veuves ne se remarièrent pas, pour conserver 
leur pension, elles vivèrent «  en ménage  » toute leur 
vie. Certains hommes avaient quitté des enfants en bas 
âge, après 4 ans de guerre, ils se retrouvèrent devant  
des enfants inconnus qui ne ressentirent pas les liens 
qui les unissaient.

Les femmes, encore, se sentirent égales aux époux et 
ne se soumirent plus (ou alors beaucoup moins) à leur 
autorité, comme « avant ». Cela provoquera des conflits 
dans les ménages, pouvant aller jusqu’au divorce. Tant 
pis pour la pension de combattant, je travaille et je 
gagne ma vie. Je suis capable.
Capable aussi de prendre ma destinée en mains, de 
parler « politique », d’exprimer mes idées, de m’associer 
à des suffragettes, suivant l’exemple des anglaises et 
des américaines.
Avec cet esprit de liberté, elles influencèrent la mode, 
se coupèrent les cheveux «  à la garçonne  », raccour-
cirent leurs vêtements, jetèrent leur corset aux orties, 
se mirent à fumer, elles voulurent aller au cinéma le sa-
medi soir, ou au bal, laissant à plus tard l’entretien des 
vêtements de la famille.
Tous ces changements apportèrent une nouvelle façon 
d’appréhender la vie des couples. Cela était palpable, 
d’avantage en ville que dans les campagnes. Là, bien 
des femmes servaient encore la soupe aux hommes 
et restait debout, au coin de l’atre, en attendant, pour 
dîner, qu’ils eussent eux-mêmes fini leur repas. Le top 
départ de cette transformation de la société était don-
né, qui ne se démentirait plus.

Néanmoins, tous les « poilus », quels qu’ils soient, sont 
toujours restés dans le cœur de leur famille. Tous ceux 
qui ne sont jamais revenus sont inscrits sur les monu-
ments aux morts de chaque village. Chaque année, 
le 11 Novembre, ils sont honorés par les familles et la 
population, car 
- Il ne faut pas oublier
- Pour que ça ne se renouvelle pas.

Un grand homme, autrefois, a dit :
« Lorsque la diplomatie n’arrive pas à stopper les 
conflits, ce sont les hommes qui payent, une partie 
meurt ».

à la 11e heure du 11e jour 
du 11e mois de l’an 1918, 
la guerre que l’on sur-
nommera «   La Grande  » 
s’arrête enfin. Elle avait 
commencé le Dimanche 2 
Août 1914, jour de la mo-
bilisation générale.
Les hommes partent au 
front. Qui s’occupera des 
récoltes, de la vigne, du 
travail dans les usines, 
dans les bureaux, de nour-
rir  les familles ?

Et pourtant !

Les femmes, grands-mères, mères, filles, ont su accom-
plir toutes ces taches avec courage et volonté.
Les moissons ont été rentrées, les vendanges ont été 
faites, les enfants sont allés en classe, les usines ont 
tourné, dans l’armement surtout, pour fabriquer obus 
et autres machines de mort hélas !, dans les filatures où 
le clic-clac des machines n’a jamais cessé, dans les trans-
ports où elles étaient aux commandes ou au contrôle. 
Elles ont travaillé dans les mines, avec ardeur. Elles sont 
devenues maçons, chefs d’entreprise, jardinières, infir-
mières, couturières, etc… Rien ne les effrayait. Il fallait 
élever les enfants, en faire des hommes et des femmes 
«bien ». Et faire en sorte que leur époux, leur père, leur 
frère, leur fiancé, soient fiers d’elles, au retour.

Hélas, ils ne sont pas tous revenus, et pour certains, 
dans quel état !

Le choc fut grand. Les retrouvailles, joyeuses au dé-
but, ne furent pas toujours faciles. Hommes blessés, 
hommes défigurés ou estropiés. Joies et pleurs s’en-
tremêlèrent. La guerre avait rongé leur volonté et ils 
eurent l’impression de ne plus avoir leur place au foyer, 
voyant toutes les capacités que leurs femmes avaient 
déployées.

Madame Denise Grossen,
résidente de l’EHPAD
«Les Rossignols»
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projet d’aménagement

Le Maire et son équipe ont fait 
le choix de la co-construc-
tion. Ce projet des prémices 

à l’animation, au fonctionnement 
et au pilotage sera concerté. Dans 
cet esprit, pour informer, fédérer 
autour d’un projet d’animation 
innovant, partager avec les futurs 
usagers, une campagne de consul-
tation pour le choix du nom de ce 
lieu a été menée. Les propositions 
de nom ayant obtenues 10 voix ou 
plus lors de l’ensemble des consul-
tations ont été retenues. Le comité 
de pilotage du 7 novembre 2018 
a voté 3 noms parmi la liste qui 
seront soumis au vote du Conseil 
Municipal du 4 décembre 2018.
ouvrir la démarche de construc-
tion de ce lieu nouveau, concerté 
afin d’aboutir par une co-construc-
tion à un projet partagé répondant 
au plus près aux attentes de ses 
utilisateurs,

Après la consultation des citoyens, des agents communaux, des usagers et acteurs, le conseil Mu-
nicipal va acter la voix de la concertation et le P.R.A.C trouvera son identité !
Suivez le conseil municipal du 4 décembre pour connaitre les résultats des votes 

Un comité de Pilotage et des 
groupes de travaux ouverts à 
tous
C’est dans cet esprit, qu’ont été mis 
en place :
. un comité de Pilotage intégrant 
les futurs utilisateurs, les agents, 
les partenaires institutionnels (CAF, 
Fédération MJC…), les élus, y com-
pris les représentants des minori-
tés, 
. des groupes de travail théma-
tiques ( Groupe de travail 1: MJC/
Centre Social, Groupe de travail 
2:Travaux, Groupe de travail 3: 
Musée, Groupe de travail 4: orga-
nisation et fonctionnement) au 
nombre de 4 actuellement mais 
évolutifs, qui nourrissent le CoPIL 
en lien avec un comité technique. 
Ces groupes de travail intègrent 
également des intervenants exté-
rieurs qualifiés et expérimentés qui 
vont accompagner la municipalité 

un noM PouR Le P.R.a.c,
C’EST IMMINENT…

Après une phase délicate de désamiantage,  
les travaux de rénovation ont débuté en 

septembre dernier et
se poursuivent normalement 
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vision partagée, un collectif prêt 
à relever le défis d’actions combi-
nant les objectifs de chacun, une 
équipe en capacité d’exprimer 
et d’écouter librement les idées 
de chacun, pour les traduire en 
objectifs communs. Une équipe 
qui va solliciter les collaborations 
constructives, bref, une équipe 
audacieuse et inventive au service 
de tous.
Aujourd’hui le temps est à l’explo-
ration des hypothèses de gouver-
nance pour une animation socio-
culturelle efficiente. Cela nécessite 
la création d’un Conseil d’Adminis-
tration dédié. Quatre collèges sont 
envisagés   : Usagers/Adhérents, 
Associations adhérant au projet 
collectif, les institutionnels : Ville/
CAF/FRMJC, les professionnels : 
membres de l’équipe d’Animation 
SocioCulturelle. 

Rapprochement MJC-Centre 
Social
Sans attendre que les lieux soient 
achevés, l’équipe se prépare, se 
rode à l’exercice, elle veut être prête 
à investir le lieu…alors elle met en 
place l’action, dès janvier 2019, au 
travers d’une première étape: rap-
procher physiquement les deux 
entités que forment la MJC et le 
centre social, ne pas attendre, par-
tager des activités, des adhérents, 
des idées, mettre en place, mettre 
en forme…donner du sens et com-

muniquer.
La suite portera sur l’écriture des 
conventions puis la Restitution du 
Contrat-Projet en Mars 2019.
Les deux groupes de travail «  rap-
prochement MJC-Centre Social » et 
« fonctionnement » vont fusionner 
pour ne faire qu’un, l’équipe est au 
coeur du projet, elle prend sa place. 
Il reste donc trois groupes de tra-
vail dont peuvent faire partie toute 
personne intéressée en s’inscrivant 
auprès des services de la mairie. 
Cette co-construction sera d’autan 
plus riche que seront constructives 
les participations et l’investisse-
ment de tous. 

Une nouvelle philosophie a 
mettre en place 
Ce lieu est à nous tous, il se doit 
d’accueillir l’initiative citoyenne, de 
traduire l’union de ses utilisateurs, 
d’être inter-générationnel, multi-
activités, il doit être partagé dans 
une utilisation « active ». 
Il ne s’agit pourtant pas de nou-
velles méthodes, de nouvelles 
habitudes…non, il s’agit plutôt 
d’une philosophie, d’une manière 
de fonctionner, de se comporter, 
de partager.
Ce nouveau lieu, fruit de nos 
convictions et d’un paris un peu 
fou en réponse à des besoins 
criants, fait appel au bon sens et 
favorise les échanges entre per-
sonnes.

655 000 € de subvention
Les travaux de rénovation de plus 
de 1000m2 sont une dépense 
importante mais plus que raison-
nable ramené au prix du m2 pour 
un équipement collectif de cet 
ordre. Par ailleurs les 655000€ de 
subventions obtenus viendront 
largement participer à l’effort col-
lectif.
Il ressemble à une expérimentation 
audacieuse…? Et si vous veniez es-
sayer l’engagement citoyen !
Ensemble, continuons à construire 
le Saint-Lys de demain.

et les utilisateurs dans la définition 
des possibles  :  M.Bégou consul-
tant extérieur de Viva’cité chargé 
de l’accompagnement à la mise 
en place de l’équipe d’animation 
socio-culturelle, M.Jérôme Berges, 
AB2 Architecture, maître d’œuvre 
chargé du suivi des travaux…
Le CoPIL a en charge la transversa-
lité et la validation des suggestions 
issues des groupes de travail.

Un nouveau lieu à animer
Les travaux menés de concert par 
les groupes de travail, les services 
de la collectivité, les intervenants 
extérieurs et la Maison des Jeunes 
et de la Culture de décembre 2017 
à novembre 2018 ont permis de 
réunir une équipe d’animation so-
cio-culturelle chargée de proposer, 
coordonner, d’impulser actions,  
et évènements autour de ce lieu 
innovant.
Le directeur de la MJC et la  res-
ponsable du Centre Social  accom-
pagnés par la FRMJC (fédération 
régionale des MJC), la CAF (caisse 
d’allocation familiale), et le service 
ressources humaines de la ville 
oeuvrent au renouvellement du 
contrat projet dont l’agrément sera 
porté par la MJC. Il sera la traduc-
tion de la politique sociale munici-
pale.
Cette équipe aura à coeur de solli-
citer, fédérer les usagers et acteurs 
des futures animations  dans une 

Réunion de travail du comité de Pilotage réunissant futurs utilisateurs, agents communaux, 
partenaires institutionnels et élus
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Pour rappel, les travaux de res-
tructuration de la structure 
béton et de la charpente métal-

lique des tribunes actuelles consiste-
ront notamment :
- A la dépose de la couverture amian-
té et son remplacement
- Au renforcement de la charpente 
métallique et à son traitement anti-
corrosion
- Au renforcement des poutres 
échelles métalliques supports de 
gradins
- A la réfection complète des esca-
liers en béton armé
- A la reconstruction des dalles en 
béton armé des 2 premiers rangs de 
gradins
- A la réalisation d’une étanchéité sur 
l’ensemble des gradins exposés
- Au traitement anticorrosion de l’en-
semble des pièces métalliques….

Comme annoncé dans « SAInT LYS, Le MAg n°9 », et pour donner suite au diagnostic structurel 
réalisé en mai 2018 qui a démontré la pertinence constructive et financière de rénover cet équi-
pement plutôt que de le démolir, l’équipe majoritaire avec l’appui des Services Techniques Muni-
cipaux a lancé un appel d’offre pour le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre spécialisée dans la 
conception de projet de rénovation et la conduite opérationnelle de travaux.

Création de quatre nouveaux 
vestiaires
Ces travaux de rénovation seront 
assortis d’une réorganisation du site 
et d’extensions qui porteront princi-
palement sur :
- La création de 4 vestiaires 
conformes aux prescriptions de la 
Fédération Françaises de Rugby 
(suppression des vestiaires sous la 
tribune actuelle) avec ensemble de 
douches et sanitaires associés
- La création de 2 vestiaires arbitres 
avec douches et sanitaires
- La création d’une infirmerie
- La restructuration des locaux de 
services (locaux de stockage sportif 
du club indépendants des locaux de 
stockage sportif réservés aux écoles, 
locaux techniques….)
- La requalification urbaine de 
l’entrée du stade et des aménage-
ments des abords pour aboutir à 
un ensemble cohérent et améliorer 
l’accueil des différents flux d’usagers 
(sportifs, écoles, spectateurs, usagers 
du plateau sportif….)

L’équipe de maîtrise d’oeuvre 
est officiellement missionnée
7 groupements de maîtrise d’œuvre 
ont remis une offre sur la base de 
ce programme conformément aux 
critères définis dans le règlement 
de consultation (prix de la presta-
tion, valeur technique, références, 
méthodologie, prise en compte du 
programme, durée prévisionnelle 
des études et des travaux).
Après une première phase d’ana-
lyse des offres menée par M. Nowak 

(Directeur des Services Techniques), 
suivie d’une phase de négociation, 
la cellule achat a retenu, dans sa ses-
sion du 05 octobre 2018, l’offre du 
groupement de maîtrise d’œuvre 
suivant :
- Architecte mandataire : cabinet AD-
DICTIVE ARCHITECTURE (Colomiers)
- Bureau d’études structures : IN-
GED’oC
- Bureau d’études fluides & électricité 
: SACET
- Bureau d’études acoustique : GAM-
BA ACoUSTIQUE.
A noter que l’agence d’architecture 
ADDICTIVE a participé à la réno-
vation de la tribune d’honneur du 
stade Marcel Bendichou à Colomiers 
en 2013.

Fin des travaux en 2019
L’équipe pluridisciplinaire de maî-
trise d’œuvre est aujourd’hui au tra-
vail pour concevoir un équipement 
fonctionnel répondant aux diverses 
dispositions réglementaires en 
vigueur. La première esquisse doit 
être présentée par le groupement 
courant semaine 48.
La prochaine parution du journal 
communal développera le concept 
architectural retenu ainsi que le pha-
sage des travaux jusqu’à son achève-
ment sur l’année 2019.  L’exécution 
des travaux se fera sans interruption 
ou délocalisation des différentes ac-
tivités sportives tout en maintenant 
une sécurité optimum dans l’accueil 
des usagers et du public.
Ces dispositions ont été prises en 
concertation avec les usagers.

tRibuneS du Rugby, CoUP D’ENVoI DES 
PHASES CoNCEPTUELLE ET oPERATIoNNELLE

Le diagnostic structurel réalisé en mai 2018 a 
démontré la pertinence de rénover cet équipe-

ment plutôt que de le démolir.
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Du lundi 24 septembre au vendredi 5 octobre 2018, une nouvelle portion de l’emprise de la future 
déviation de Saint-Lys (RD. 37), entre les lieux-dits « La Pescadoure » (« route de Toulouse », RD. 
632) et « La Buhette » (« route de Muret », RD. 12), a fait l’objet d’un diagnostic archéologique 
mené par l’Institut national de Recherches Archéologiques Préventives (InRAP).

les 10 mètres. De 
ce fait, c’est environ 
10 % de la surface 
du terrain concerné 
par le diagnostic 
qui a fait l’objet de 
sondages, confor-
mément aux pres-
criptions du Service 
Régional de l’Ar-
chéologie (DRAC 
- occitanie). Ces 
tranchées ont été 
systématiquement 
relevées au GPS par 
un topographe.

Des vestiges de la fin du XIXe 
siècle
Dans la partie nord du terrain dia-
gnostiqué – entre « La Pescadoure 
» et la rive gauche de l’Aiguebelle 
–, les tranchées ont mis au jour un 
aménagement fossoyé datant de la 
fin du XIXe siècle, dont la fonction 
était la délimitation des parcelles 
mais aussi leur drainage. Disposés 
parallèlement au ruisseau, les fossés 
canalisaient les déversements plu-
viaux, non vers le fond du talweg 
où coule l’Ayguebelle, mais, latéra-
lement, vers des parcelles boisées 
faisant office d’« éponge » naturelle.  
Le but était, à l’approche du ballast 
de l’ancienne voie ferrée, d’assainir 
les sols imperméables formés de 
boulbènes recouvertes en surface 
d’une couche végétale de 25 à 30 
cm d’épaisseur. Une coupe strati-
graphique a également été prati-
quée sur l’emprise de l’ancienne 
voie ferrée qui desservait notre 

commune entre 1900 et 1949 (em-
branchement Fonsorbes – Saint-Lys 
– Sainte-Foy-de-Peyrolières de la 
ligne allant de Toulouse-Roguet à 
Boulogne-sur-Gesse).
La partie sud, qui concerne le ver-
sant méridional du talweg localisée 
entre la rive droite de l’Aiguebelle 
et la route de Muret, montre un fort 
dénivelé inadapté aux installations 
humaines, ce qui, a contrario, a 
contribué à la conservation du cou-
vert boisé.

Pas de découvertes importantes
Ces sondages n’ont pas permis de 
mettre à jour des découvertes im-
portantes (le noyau villageois de 
Saint-Lys, assez petit, n’arrivait pas 
jusqu’aux parcelles explorées) mais 
ils ont apporté les preuves d’un pay-
sage anthropisé, marqué par la pré-
sence d’un parcellaire ancien et de 
fossés.
En matière archéologique, la meil-
leure réponse est le diagnostic. Tout 
aménagement d’infrastructure ou 
construction de bâtiment étant sus-
ceptible d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologique, le dia-
gnostic préalable du sous-sol per-
met ainsi « de mettre en évidence 
et de caractériser la nature, l’éten-
due et le degré de conservation des 
vestiges archéologiques éventuel-
lement présents afin de déterminer 
le type de mesures dont ils doivent 
faire l’objet. » à Saint-Lys – bastide 
médiévale, dont les premières traces 
d’occupation humaine remontent à 
100.000 ans –, l’archéologie n’a cer-
tainement pas dit son dernier mot.

diagnoStic aRchÉoLogique SUR LE FUTUR 
CoNToURNEMENT RoUTIER DE SAINT-LYS

Par arrêté préfectoral, M. éric 
TRANIER, archéologue médié-
viste à l’INRAP, avait été dési-

gné responsable scientifique du 
diagnostic, en collaboration avec 
Mme Sylvie DUCHESNE, anthropo-
logue.
Le tracé de la future déviation sou-
mis aux investigations de terrain 
représentait un linéaire de 1,8 km 
de long sur environ 50 mètres de 
large. Celui-ci englobait un vaste 
plateau incisé par un talweg, sorte 
de dépression formé par l’encais-
sement du lit de l’Ayguebelle dans 
le substrat molassique calcaire. Les 
deux versants de la vallée ainsi for-
mée (altitude basse 188 mètres) 
entaillent la moyenne terrasse de 
la Garonne qui culmine à cet en-
droit à 209 mètres d’altitude.
Le secteur qui a été exploré avait, 
préalablement, dû être déboisé 
(mais non dessouché), permettant 
ainsi à une pelle mécanique de 
creuser, en quinconce, des tran-
chées de 20 mètres de long tous 

Des sondages ont été effectués tout le long des 1800 mètres de la 
future déviation.
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Suite à ces passages dans les 
classes, les candidats poten-
tiels avait deux semaines pour 

remettre leur fiche 
de candidature ; sur 
laquelle ils pouvaient 
se présenter et expli-
quer leur motivation 
à s’engager pour une 
période de deux ans. 
Vingt-deux candidats 
se sont présentés pour 
représenter la jeu-
nesse de leur commune : 11 filles 
et 11 garçons âgés de 10 à 16 ans 
! Un record pour le Conseil Muni-
cipal des Jeunes ! Pendant une se-
maine, a eu lieu ensuite la période 
électorale… 

441 jeunes ont voté
Tous les jeunes St-Lysiens (de 10 
à 20 ans) avaient la possibilité de 
venir à la MJC pour pouvoir voter. 
Anne-Florance est repassée dans 

Au mois de septembre, Anne-Florence LOLL, l’animatrice du CMJ a rencontré tous les élèves de 
Cm2 des écoles Florence Arthaud et eric Tabarly ainsi que toutes les classes du collège Léo Ferré. 
elle leur a présenté ce qu’était le CMJ, son but et ses objectifs… 

chaque classe de Cm2 pour faire 
voter les plus jeunes. Une perma-
nence au collège a également été 

tenue pendant deux 
jours sur le temps mé-
ridien par les anima-
teurs de la MJC (bien 
aidés par les collégiens 
eux-mêmes -candi-
dats et non-candidats. 
Le dépouillement 
des bulletins de vote 
s’est effectué en salle 

du Conseil dans l’après-midi du 

vendredi 19 octobre : 441 votants  
(31 nuls - 410 exprimés). Cette se-
maine s’est achevée par l’annonce 
des résultats, le soir même, aux 
candidats et leurs familles lors de 
la soirée d’investiture.
16 jeunes ont été retenus : 9 filles 
et 7 garçons ! Dont 3 déjà élus sur 
le mandat précédent. Bien enten-
du enchantés par la nouvelle, cer-
tains d’entre eux ont lâché la pres-
sion et se sont sentis soulagés par 
l’annonce !

Le conSeiL MuniciPaL deS JeuneS
AU CoMPLET !

un dÉbut de Mandat SUR LES CHAPEAUX DE RoUE
Les 16 nouveaux élus n’ont eu qu’un petit week end pour se remettre de leur élection … le lundi qui a suivi 
l’annonce, ils partaient pour 3 jours de séminaire en pleine montagne, accompagnée par Anne-Florence et 
Stéphane Weibel, le directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture… 3 jours au grand air pour se remuer 
les méninges ! En effet, ce petit séjour néanmoins sympathique, a été l’occasion pour eux de faire connais-
sance et commencer à travailler sur les nouvelles actions qu’ils pourraient mettre en place pendant leur deux 
années d’engagement. 
Et parce que le CMJ ne fait pas les choses à moitié …. Six d’entre eux sont ensuite partis, en train, jusqu’à Paris 
toujours accompagnés par Anne-Florence mais aussi par Monsieur le Maire Serge Deuilhé, Madame Catherine 
Louit chargée de la jeunesse, la démocratie locale, la citoyenneté et de Madame Monique D’oliveira chargée de 
la vie associative et culturelle. Là-bas ils ont pu rencontrer et échanger avec des CMJ venus de la France entière 
lors du Congrès National de l’ANACEJ (Association NAtionale des Conseils d’Enfants et de Jeunes). 

« J’étais trop stressée 
toute la semaine ! 
j’avais hâte de savoir ! 
Je suis trop contente 
de pouvoir faire par-
tie du CMJ !! »
Anaëlle 10 ans.

Une partie du nouveau CMJ,
composé de 16 jeunes : 9 filles et 7 garçons.
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En plein cœur de la nature et 
dans un cadre idyllique, les 
élus ont rencontré Jean-Paul 

Plat, membres de l’association 
Folies (Formation Locale et Inter-
nationale à l’Economie Solidaire) 
de Toulouse, qui s’est déplacé rien 
que pour eux ! Ensemble, à la suite 
à une réflexion ludique, ils ont dé-
terminé trois axes de travail : l’envi-
ronnement, le respect et le loisir. 

Trois grands axes de travail
Les jeunes se sont ensuite penchés 
sur leur échéancier de l’année... 
Ils ont décidé de travailler chaque 
mois sur une thématique relative 
aux trois grands axes choisis. Dans 
le cadre de leurs missions de repré-
sentants de la jeunesse ils vont, 
cette année, aller à la rencontre 
d’autres jeunes de la commune. 
Avec l’accord de l’équipe péda-
gogique du collège Léo Ferré, ils 
animeront ,chaque premier mardi 
du mois, des débats au collège. 
Chaque dernier mercredi du mois 

Lundi 22 octobre, les jeunes conseillers se sont retrouvés à Saint-nérée dans les Pyrénées. Ils ont 
pu bénéficier de trois jours, à l’air pur, pour réfléchir à la mise en place de leur mandat. … 

il animeront des activités/jeux à la 
MJC,  en rapport avec le thème de 
dernier débat. Ils se retrouveront 
également le lundi midi lors du « 
S.A.V du CMJ » et le samedi matin 
lors du « Good Morning CMJ », une 
semaine sur deux, pour échanger 
entre eux et travailler sur leurs pro-
jets.  Il en découlera, à la suite de 
ces «rendez-vous de la jeunesse» 
des actions citoyennes en direction 
de la population Saint-Lysienne. 
Chaque mois une thématique :
-Décembre : la Vie Citoyenne
-Janvier : la Violence

-Février : la Santé
-Mars : le Droit de l’Homme
-Avril : la Discrimination
-Mai : l’Environnement et la Nature
-Juin : La Culture et le Loisir

Une vidéo sur 14-18
Le séminaire a permis également 
aux jeunes élus de préparer une vi-
déo concernant la Première Guerre 
mondiale : S.A.V du CMJ : Spécial 
14-18 les 100 ans. Elle sera expo-
sée en salle du conseil municipal 
jusqu’au 21 décembre.

LeS JeuneS conSeiLLeRS du cMJ
EN SéMINAIRE DANS LES PYRéNéES

Séance de travail en 
compagnie de Jean-
Paul Plat de l’associa-
tion «Folies».

Durant trois jours, les jeunes 
conseillers ont déterminé trois axes 
de travail qu’ils développeront tout 
au long de leur mandat : l’environ-
nement, le respect et le loisir. 
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Cette année, plus de 600 jeunes ont fait le voyage jusqu’à Paris pour assister au congrès de 
l’AnACeJ (l’Association nationale des Conseils d’enfants et de Jeunes). 

RetouR SuR Le congRèS PaRiSien
DE L’ANACEJ

Parmi eux la délégation Saint-
Lysienne : Alexandra Rom-
bauts, Asalais Laignelet, Ka-

melia ougra, Lou-Ann Levisage, 
Fahé Panchot et Thomas Candel, 
jeunes élus du CMJ ont participé 
à cet événement. Ensemble, ils se 
sont rendus à la capitale en train, 
pour représenter la commune, 

échanger avec d’autres conseils et 
pour réfléchir à la thématique du 
congrés : Trouver sa place, avec ses 
différences, sur tous les territoires.

Distribution de prix
Le vendredi 26 octobre, ils étaient 
attendus à la Halle Carpentier pour 
assister à la séance plénière d’ou-

verture où les prix des meilleurs 
projets de l’année ont été distri-
bués. Le lendemain matin, chaque 
délégation devait se rendre dans 
un lieu insolite de Paris. Les jeunes 
de Saint-Lys ont eu la chance de 
découvrir l’espace glisse Parisien. 
Après une explication rapide du 
site, une initiation au roller et au 
skate leur a été proposée. L’après-
midi, les jeunes avaient rendez-
vous à l’hôtel de ville pour com-
mencer leur «défi booster». Ils ont 
été répartis sur l’une des 17 théma-
tiques proposées par l’ANACEJ et 
devaient trouver des solutions en 
groupe. Ce travail a continué pen-
dant toute la journée du dimanche 
jusqu’à la plénière de clôture. 
Chaque groupe pouvait désigner 
un rapporteur qui devait expliquer 
au public leurs idées d’actions pour 
faire face aux problèmes énoncés. 
De leur côté, les adultes accom-
pagnateurs pouvaient rencontrer 
leurs pairs lors d’ateliers répartis 
sur plusieurs temps d’échanges. 

Visite touristique
Le week-end s’est terminé par une 
petite visite touristique, à pied ou 
en métro, les jeunes en auront pris 
plein les yeux. Ils ont pu immor-
taliser ce séjour en se photogra-
phiant devant la Tour Eiffel, l’Arc 
de Triomphe et Notre-Dame. Un 
week-end riche en expériences et 
en découvertes pour certains !

La tour Eiffel, un passage obligé lorsque l’on monte à Paris.
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on bouge 
AVEC LA MJC !!
ACTIOn JeUneS
« Plus tard, je serais ... »
Dans le cadre du programme 
Temps Libre Prévention Jeu-
nesse et en lien avec le collège 
de St Lys pour les classes de 
4ème et 3ème, nous souhaitons 
faire découvrir les nouveaux et 
anciens métiers.
Nous prévoyons une visite d’en-
treprise ou structure un mer-
credi par mois (ETRE, CRIJ, Com-
pagnons du devoir, mécanicien, 
paysagiste...) Nous proposerons 
également des stages décou-
verte pendant les vacances d’hi-
vers et de printemps.
Si tu es intéressé, n’hésite pas, 
n’hésite plus et rapproche-toi de 
Anne-Flo ou Lucas !
L’adhésion à la MJC est offerte et 
les stages découvertes aussi.

ATeLIeRS
Vous avez envie de pratiquer un 
loisir, de vous détendre ou de ren-
contrer des gens ? Rapprochez-
vous de Fanny au secrétariat, on 
pourra sûrement vous trouver 
une activité qui fera du bien…. 
Pour découvrir nos différents ate-
liers : www.mjc-saintlys.fr

ACTIVITeS
Venez découvrir les jeux de rôles 
au #58 (en face du collège) le 
vendredi 25 janvier 2019. A par-
tir de 13 ans jusqu’à…….
Prochain Ludi-jeux le 26 janvier 
2019
Notre rendez-vous familial pour les 
jeux de sociétés à partir de 3 ans.

neWSLeTTeR
Pour vous tenir informés de nos 
activités n’hésitez pas à nous 
envoyer un mail pour vous ins-
crire !

Le conseil municipal des jeunes accompagné par Serge Deuilhe, maire de Saint-Lys, ses 
adjointes, Catherine Louit, Monique D’Oliveira et l’animatrice du CMJ, Anne-Florence Loll 
lors du congrès à Paris.

Le séjour s’est terminé par une visite touris-
tique des principaux monuments parisiens.

Rendez-vous à l’hôtel de ville de Paris, au 
menu : séances de travail , ateliers et ren-
contres avec les autres délégations.

Les jeunes de Saint-Lys 
ont eu la chance de 
découvrir l’espace glisse 
Parisien.
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JouRnÉe MaRKethon SAINT-LYS/ FoNSoRBES

action sociale

Qu’est-ce que la journée Mar-
kethon ?
Les «Markethoniens» – deman-
deurs d’emploi, étudiants, salariés 
– se retrouvent pour partir, en bi-
nome, faire de la prospection dans 
les entreprises environnantes. Une 
fois les intentions d’emploi récol-
tées, les participants les mettront 
en commun et pourront y postuler. 

En collaboration avec l’ANCV, 
27 aînés de la commune sont 
partis en voyage à Mimizan 

plage pour un séjour « tout com-
pris » de 5 jours au village vacances 
CEVEo, début octobre.
Accueilli par une équipe dyna-
mique et très chaleureuse, le 
groupe a très vite trouvé ses 
marques.
Au programme : excursions, activi-
tés et animations,
outre le répit et le repos apportés 

par les vacances, ce voyage avait 
pour objectif de rompre l’isole-
ment et le quotidien des séniors et 
créer du lien social.
Lors de la réunion de bilan, les par-
ticipants ont exprimé le souhait de 
repartir et pour certains évoqué 
l’envie de sortir de chez eux. De 
nouvelles amitiés se sont créées.
Le prochain voyage est déjà pro-
grammé en septembre 2019 pour 
une durée de 8 jours. La destina-
tion est à l’étude.

objectif : dynamiser la recherche 
d’emploi de ces markethoniens 
volontaires, en leur permettant de 
se rencontrer et d’échanger.

à Saint-Lys et Fonsorbes
le 18 octobre dernier
Dernièrement, une journée de re-
cherche collective de promesses 
d’emploi a été organisée avec ses 
partenaires sociaux : Mission Lo-
cale 31, Pôle Emploi,  les services 
emploi de Portet-sur-Garonne, 
Fonsorbes, Saint-Lys, le Club des 
entreprises du Muretain.
Cette organisation territoriale a 
permis la mise en commun de 
toutes les intentions d’embauche 
collectées et a multiplié les chances 
de retour à l’emploi pour chaque 
participant.
Le bilan du markethon : 111 inten-
tions d’emploi ont été récoltées sur 
le territoire (Muret, Portet, Saint-
Lys et Fonsorbes).
Un bilan trés positif

à Saint-Lys, 3 personnes en re-
cherche d’emploi sont parties en 
équipe à la rencontre des entre-
prises Saint-Lysiennes et Fonsor-
baises.
Grâce à leur volonté et leur dyna-
misme, les Markethoniens ont ren-
du visite à 49 entreprises et récolté 
19 intentions d’emploi.
Ce succès est également dû au bon 
accueil réservé par les entreprises 
et les commerçants de Saint-Lys et 
de Fonsorbes. 
Le bilan de cette action est globa-
lement satisfaisant pour les Marke-
thoniens qui ont su ainsi dépasser 
leur appréhension.
«Par ailleurs, ces résultats nous per-
mettent de constater la richesse 
du marché caché, le contact direct 
avec l’entreprise est un gage de 
réussite dans la recherche d’em-
ploi» concluent les partenaires de 
cette opération.

voyage DES AîNéS

Une journée de recherche d’emploi originale, solidaire et locale, tel est le principe du Markethon 
pour l’emploi.

Début octobre, 27 aînés sont partis, durant 5 
jours, à Mimizan plage.

Dix neuf intentions d’emploi ont été récoltées 
auprès des entreprises durant cette journée.
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Ce fut une réussite grâce à 
l’implication des 3 maisons 
de retraite, de  la MJC, des 

enfants du CLSH, du centre social, 

Aide au Logement, allocations 
familiales, assurance maladie, 
minimas sociaux, etc. , les assurés 
disposent d’un grand nombre d’in-
formations relatives à leurs droits 
sociaux mais jusqu’alors aucun 
outil ne les regroupait pour donner 
une vision d’ensemble.
Mesdroitssociaux.gouv.fr propose 

un service numérique nouveau qui 
centralise les informations concer-
nant les assurés  et facilite les dé-
marches à engager vis-à-vis des 
organismes de protection sociale  
qui délivrent les prestations.
• Mesdroitssociaux.gouv.fr 
s’adresse à tous les assurés sociaux 
(qu’ils soient salariés, indépen-

dants, retraités, sans activité) ;
• Le portail offre un point d’entrée 
centralisé avec une information 
nominative personnalisée ;
• Il propose un nouveau canal de 
communication entre les orga-
nismes de protection sociale et les 
assurés sociaux, complémentaire 
aux comptes assurés.

des jardins partagés, de l’associa-
tion Alternalys, de la Maison de 
l’environnement de Toulouse ainsi 
que des administrés et des services 
de la commune.

Qu’est-ce que la semaine 
bleue ?
Ces 7 jours annuels (du 8 au 13 
octobre 2018) constituent un mo-
ment privilégié pour informer et 
sensibiliser l’opinion sur la contri-
bution des retraités à la vie écono-
mique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés ren-
contrées par les personnes âgées, 
sur les réalisations et projets des 
associations. Cet événement est 
l’occasion pour les acteurs qui in-
terviennent régulièrement auprès 
des aînés d’organiser tout au long 

de la semaine des animations qui 
permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la 
place et du rôle social que jouent 
les aînés dans notre société. 
Pour cette année, le thème de la 
semaine était : Pour une société 
respectueuse: ENSEMBLE AGIS-
SoNS

Un film en préparation
Le film retraçant les diverses ac-
tions de la semaine, réalisé par Isa-
belle MICHEL, agent du pôle cultu-
rel, sera diffusé dans les maisons 
de retraite ainsi que lors du repas 
des aînés du 24 janvier prochain.

biLan de La SeMaine BLEUE

MeSdRoitSSociaux.gouv.fR
UN NoUVEAU SITE PoUR LES ASSURéS

RePaS deS aînÉS 2019
Le prochain repas des aînés est fixé au 24 janvier 2019, salle de la Gravette.
Une invitation va être adressée à tous les saint-lysiens nés avant le 31décembre1953. 
Malgré tout le soin apporté à cette journée, si certaines personnes concernées ne re-
çoivent pas l’invitation, il leur est conseillé de se manifester auprès du CCAS.

CCAS : 16 rue du 11 novembre 1918  - 31470 Saint-Lys
Tél. : 05 62 14 73 60 - E-Mail : ccas@saint-lys.fr

Plusieurs animations étaient proposées, 
comme par exemple un atelier jardinage.
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action sociale

L’agenda DU 
JARDINIER
Que faire au potager en dé-
cembre et janvier ?
- Couvrir les légumes fragiles à 
l’aide d’un voile hivernal
- Fumer les parcelles libres
- Mettre de la cendre pour la 
potasse
- Préparer les châssis de semis 
pour le printemps

PeRManenceS 
ECRIVAIN PUBLIC
Une lettre à écrire, un dossier 
à remplir ? L’écrivain public 
vous accompagne. Des perma-
nences de l’écrivain public sont 
ouvertes aux habitants de Saint-
Lys pour une aide administra-
tive. L’écrivain public vous aide 
à lire, comprendre un courrier, 
rédiger une lettre ou remplir un 
dossier administratif.

Permanences gratuites et sur 
rendez-vous à compter du 05 
décembre 2018, au CCAS 16 Rue 
du 11 novembre 1918 : le mer-
credi de 9h à 12h.
Tel. : 05 62 14 73 60

agenda DU CENTRE D’ANIMATIoN DE  
LA VIE SoCIALE

LE CLAS A BESoIN DE VoUS !
Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) débute le 3 
décembre 2019, il est  à destination des enfants des écoles primaires 
Tabarly et Florence Arthaud ainsi qu’aux élèves du collège Léo Ferré. Ce 
dispositif, animé par le centre d’animation de la vie sociale de la ville, 
permet d’apporter des réponses aux enfants et à leurs familles qui, à 
un moment donné de leur parcours ont besoin d’un accompagnement 
pour surmonter des difficultés liées à la scolarité. 
Les séances du CLAS ont lieu au centre social de 15h45 à 18h15, les 
lundis et jeudis pour l’école Tabarly et l’école Florence Arthaud. Les col-
légiens sont accueillis à la MJC les mardis de 17h à 19h. 
L’équipe du CLAS, composée d’accompagnateurs  bénévoles et de sala-
riés, s’appuie sur une pédagogie de détours pour aider les enfants et les 
jeunes à devenir autonome et maîtriser les outils qui leur permettront 
de mener à bien leur « métier d’élève ». La découverte et l’expérimen-
tation à travers la réalisation de projets culturels complètent de façon 
ludique les temps d’aide aux devoirs. Les parents restent indissociables 
du processus d’accompagnement et seront accueillis régulièrement 
par les animateurs et la coordinatrice pédagogique afin d’être impli-
qués dans cet accompagnement et d’être dans une logique de soutien 
à la parentalité. 
Si vous avez quelques heures disponibles, le soir après l’école ou encore 
le mercredi après-midi, que la question scolaire et plus globalement 
éducative vous intéresse et  que vous avez envie de partager une expé-
rience avec des enfants et des jeunes, nous recherchons des bénévoles 
pour compléter l’équipe du CLAS ! N’hésitez pas à nous contacter.

LUDI’FAMILLE
• Les prochaines dates des Ludi’Famille en 2019 : Un temps pour soi, 
entre amis, entre voisins ou  en famille autour de jeux de société.
. 26/01, 23/02, 30/03, 25/05, 28/09, 26/10, 30/11  (le samedi à partir de 
16h salle Antonin Chelle)

PAUSE-CAFé
• Tous les mardis de 9h30 à 11h (hors vacances scolaires), le centre 
d’animation de la Vie sociale vous propose une « Pause-café », ouvert 
à tous les habitants en entrée libre.

La Pause-café, c’est un temps d’échanges :
. Pour faire une pause dans son quotidien, rencontrer des habitants, 
des professionnelles de la famille, 
. Pour proposer des idées d’animations collectives, 
. Pour s’informer et s’inscrire aux activités proposées par le centre 
d’animation et la ville,
. Pour partager autour sur de préoccupations de la vie quotidienne 
(éducation, santé, nutrition, ….)  

Renseignements et inscriptions :
Centre d’Animation de  la vie sociale (1 rue des glycine) : 05 34 48 56 91
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Grâce à la mise en place de Ma 
Commune Ma Santé de l’as-
sociation ACTIoM, le C.C.A.S 

de SAINT- LYS fait bénéficier à ses 
administrés, depuis 2 ans mainte-
nant, d’une solution santé négo-
ciée 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 certains et d’alléger le coût 
des cotisations pour beaucoup 
d’autres.
Sans questionnaire de santé et 
sans condition de revenu, Ma 

Pour cela, nous proposons aux 
personnes de 40 à 55 ans 
le programme SALUTANCE 

5.0. Ce programme, soutenu par 
l’Agence Régionale de Santé, vous 
permettra de modifier durable-
ment vos habitudes de vie afin 
de bouger plus, manger mieux et 
perdre du poids. Nous proposons 
également une aide au sevrage 
tabagique. 
Vous serez accompagné gratuite-
ment pendant un an sur les com-
munes de Saint Lys et Fonsorbes. 
Les participants bénéficieront de 
24 séances collectives animées par 
des professionnels de santé du ter-

Permanences  au CCAS, de 14h à 
17h :

• 02 octobre
• 16 octobre
• 6 novembre
• 27 novembre

Tél. pour RDV : 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 Ta-
rificateur de notre site pour vos devis 
www.macommunemasante.org

Pour plus d’informations :
www.associationactiom.org

Commune Ma Santé s’adapte à vos 
besoins et assure une couverture 
de soins à plusieurs niveaux et des 
tarifs négociés.

ritoire : diététicienne, psychologue 
et enseignant en activité physique 
adaptée. La réussite de cette prise 
en charge s’appuie sur la modi-
fication de vos habitudes quoti-
diennes : il faut trouver du temps 
pour s’occuper de soi.

Si vous êtes intéressé(e), merci de 
bien vouloir vous inscrire à la réu-
nion d’information qui se tiendra le 
samedi 15 décembre de 10h à 12h 
salle 8 aux Glycines 
Veuillez nous contacter par mail 
salutance5.0@gmail.com ou par 
téléphone au 06.59.72.75.61.

Ma coMMune MA SANTE

PRogRaMMe SALUTANCE 5.0.

Le C.C.A.S de SAInT- LYS se mobilise toujours pour améliorer l’accès aux soins de leurs administrés.

Le tabagisme, le déséquilibre alimentaire, la sédentarité et l’excès de 
poids favorisent, après 50 ans, l’émergence des maladies chroniques 
(diabète, certains cancers, maladies cardio-vasculaires). Afin de les 
prévenir, il est nécessaire de changer ses habitudes. .

Bouger plus, manger mieux et perdre du 
poids.
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enVOL, votre Mr Loyal du Téléthon 2018, vous invite à son prestigieux spectacle festif animé par 
les artistes des associations, sympathisants et amis venus de tout horizon.

Au programme de cette fantas-
tique parade :

Le mercredi 5 décembre : 2 spec-
tacles pour enfants au chapiteau 
‘Gravette’:
- 10h30 pour les plus jeunes (- de 
3 ans)
- 14h30 pour les plus grands

Le vendredi 7 décembre : à 20h30 
LoTo du téléthon au chapiteau 
‘Gravette’

Le samedi 8 décembre : Toute la 
journée :
- Marché du Téléthon
- Baptêmes en Harley Davidson, 
motos, trike, voitures anciennes, 
calèche
- Pompiers voltigeurs
- Cirque de rue (cracheur de feu, 
échassiers, théâtre d’improvisa-
tion)
- Musique, chants et danses (varié-
tés, country, Batucada, Diaman-
tina, BomboFolies, …)

L’association Entraide Partage Tra-
vail était présente sur le forum des 
associations du 8 septembre der-
nier à Saint-Lys. De nombreuses 
personnes sont venues nous 
rendre visite sur notre stand. 
Pour ceux qui n’ont pas pu nous 
rencontrer, n’hésitez pas à pous-
ser la porte de notre permanence 
prêtée à titre gracieux par la muni-
cipalité. 

Le dimanche 9 décembre : à 16h 
Concert de chorales à l’église

Venez nombreux encourager et 
applaudir tous ces saltimbanques, 
« voir les comédiens, voir les musi-
ciens, voir les magiciens qui ar-
rivent … »

est de faciliter l’insertion des de-
mandeurs d’emploi dans le monde 
du travail par le biais de mises à 
disposition auprès de particuliers, 
professionnels ou de collectivi-
tés tout en leur assurant un suivi 
socio-professionnel. Nos champs 
d’intervention : ménage à domi-
cile, entretien de locaux, jardinage, 
manutention…

- Châteaux gonflables et mascotte 
géante
- Buvette et restauration

Dans l’après-midi : 
- Arrivée du père Noël à la maison 
de retraite les Rossignols.
- Standing ovation surprise
Et en soirée, grande parade des asso-
ciations sous le chapiteau ‘Gravette’ !

L’antenne est ouverte aux deman-
deurs d’emploi comme aux clients 
le mercredi de 9h30 à 11h30 et se 
situe 16 rue du 11 novembre 1918 
(CCAS). 

enTRAIDe PARTAge TRAVAIL Re-
CRUTe 
Si vous êtes en recherche d’emploi, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
L’objectif d’Entraide Partage Travail 

« Le tÉLÉthon FAIT SoN CIRQUE »

entRaide PaRtage tRavaiL :
UN FoRUM DES ASSoCIATIoNS REUSSI  

Depuis des années, l’association «Envol» réussit à mobiliser les foules à l’occasion du Téléthon.
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Pour la première année un échange franco-allemand a eu lieu entre le SLO Judo et le club alle-
mand de Bevergern en Rhénanie du nord Westphalie du 19 au 26 Aout 2018.

C’est sous l’initiative des édu-
cateurs sportifs Peter et Ni-
colas que 7 jeunes St-Lysiens 

agés de 12 à 15 ans ont pu bénéfi-
cier de ce déplacement.
Hébergés au centre sportif de Hen-
nef en plus des activités sur les ta-
tamis (Judo, Ju-jitsu, Taiso) les judo-
kas ont pu participer à des activités 
linguistiques, découvrir les villes de 
Hennef,  cologne, Francfort et des 
séances multi-sports afin d’amélio-

fédération allemande Peter Frese. 
Cette première partie d’échange à 
été une réussite, et à travers toutes 
ces activités filles et garçons se 
sont mélangés et ont crées des 
liens d’amitiés. Nous attendons en 
2019  la venue à Saint-lys des judo-
kas allemands qui les renforcera .
La Présidente Brigitte ALLEGUEDE 
tient à remercier tous les parte-
naires qui nous ont aidé à financer 
ce projet.

rer leur condition physique (volley 
ball, football, natation, hockey sur 
ceinture)
Des intervenants de qualité : Marc 
odental (3ème au champion-
nat d’europe 2018) plusieurs fois 
médaillé aux championnats du 
monde, Mira Ulrich (médaillée eu-
ropéenne et mondiale) l’entraîneur 
national des féminines Claudiu 
Pisa ,  Hans Werner Kramer arbitre 
international, et le président de la 

SLo Judo : ECHANGE FRANCo- ALLEMAND

SuccèS DE LA 13 èME éDITIoN DU RAID DU LYS

471 personnes ont participé à cette 13 eme édition du Raid du Lys qui regroupait adeptes du VTT, de la course à 
pied et de la randonnée. Une belle journée pour profiter des chemins traversant les communes de Saint Lys, Sainte 
Foy de Peyrolières, Saint Thomas, Saiguède, Goudourvielle, Auradé, Lias , Fontenilles et Bonrepos sur ausonnelle. 
Des circuits proposés sur des distances plus ou moins longues de 25 km à 70 km à travers champs et forêt 
entièrement balisés. A noter le succés de la randonnée découverte de 18 km avec un groupe de 30 per-
sonnes encadré par Cyril et Marc.
Bref une belle journée de sport plaisir organisée par le SLo Vélo club, ses adhérents, leurs familles et les 
bénévoles. Un grand merci aux propriétaires qui nous ont laissé la possibilité de traverser quelques portions 
privées, et aux services de la mairie de Saint Lys pour leur aide technique et leur implication active sur le 
tracé de la randonnée le long de l’Ayguebelle en période de travaux.

En 2019, Saint-Lys 
accueillera à son tour 
les jeunes judokas 
allemands.
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ça bouge avec les associations

SoRtiR à 
Saint-LyS

dÉceMbRe

Dimanche 2 déc. à 
14h30
Loto pour Lou
Espace Gravette.
organisé par Envol.

Mercredi 5, vendredi 7, 
samedi 8 et dimanche 
9 déc.
Le Téléthon fait son 
cirque
Espace Gravette, centre 
ville, église... (plus de 
détails dans l’article p. 20).

Samedi 8 déc. à 15 h
Conférence sur l’histoire 
de Toulouse à partir 
des tableaux du peintre 
Raymond Moretti
Salle des fêtes de Bonrepos.
organisé par ACP.

Dimanche 9 déc. 10h30
Ag pétanque
Salle Moulin de la jalousie

Vendredi 14 déc.
de 16h30 à 18h30
“Village du Père noël 
des écoles”
Cours de l’école F. Arthaud
organisé par ASPAREL

Vendredi 14 déc. à 19h30
Jeux de rôle MJC
Espace collègien

Dimanche 15 déc.à 10h
Réunion philathélique 
ACP
Salle 7 des Glycines
ouvert à tous

Samedi 15 déc. à 16h
Spectacle de noël des 
Calinou’rs
- 16h00 à 16h45 : gouter 
offert par l’association.
17h00 : spectacle de noël 
suivi de la venue du père 
noël.

tarifs : 2 euros par pers.
Espace Gravette

Samedi 15 déc. à 10h
Séance pléniére du CMJ

Dimanche 16 déc.
noël à Saint-Lys
9h à 19h : Marché de Noël 
(Sous la halle).
10h30 : Spectacle pour les 
enfants. «Louison ne dort 
pas» (Rue Libiet).
15h : Tirage au sort de la 
tombola des commerçants
16h : Spectacle pour en-
fants. «Le gouter de Noël de 
petit hérisson» (Rue Libiet).
17h : Arrivée du Père Noël
18h : Spectacle de Noël 

Le 10 septembre dernier, les nombreux habitués comme les nouveaux adhérents de notre asso-
ciation ont enfilé leurs baskets pour une nouvelle saison sportive.

Cette année 2018 le SLoGV a 
connu certains changements 

notamment avec le départ de sa Pré-
sidente Sylvie LALANNE, qui a passé 
le flambeau à Françoise BERGER. Il y 
a eu des départs et des arrivées, tant 
au sein du bureau que dans les rangs 
de notre équipe d’animateurs diplô-
més.
Notre nouvelle « team » a donc fait sa 
rentrée en septembre, motivée pour 
continuer à animer l’association 
dans la convivialité et le dynamisme.
Cette année encore, notre planning 
est bien rempli. Vous retrouvez un 
large choix de cours, proposés tout 
au long de la semaine, allant de la 
Gym Câline au Pilates en passant par 
le Body Sculpt ou l’Actigym Sénior, 
et bien d’autres encore. Nous avons 
le plaisir de vous retrouver à l’occa-
sion d’autres évènements, comme le 
Téléthon, notre tombola, ou encore 

SLo gyM voLontaiRe :
UNE NoUVELLE éQUIPE PoUR UNE NoUVELLE ANNéE

par mail contact@slogv.com, ou par 
téléphone au 06.63.59.06.75.
Vous pouvez également consulter 
le planning 2018-2019 et toutes 
nos dernières actualités sur le site 
de l’association www.slogv.com et 
sur https://www.facebook.com/slo-
gv31/

les « stages du samedi matin », dont 
le 1er s’est déroulé le samedi 10 no-
vembre 2018 et a rencontré un gros 
succès ! 
Alors pour nous rejoindre si ce n’est 
pas encore fait, ou pour tout savoir 
sur notre association, nos événe-
ments, vous pouvez nous contacter 

Rando séniors du 26 juin 2018 autour de Bonrepos, animé par Nathalie et Dominique
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(Place de la Liberté).
Lundi 24 déc.13h à 17h
Don du sang
Espace Gravette

SoRtiR à 
Saint-LyS

JanvieR

Samedi 12 janvier
à 11h
Voeux du maire à la 
population
Espace Gravette

Dimanche 13 janvier
Match de rugby

Saint-Lys-Rabastens
Dimanche 13 janvier à 
14h30
Loto du SLO Basket 
Espace Gravette

Samedi 19 janvier à 
15h
Conférence : Les 238 
saint-Lysiens mobilisés 
dans l’enfer de la guerre 
1914-1918
Exposé présenté par trois 
Saint-Lysiens Annie Le 
Pape, Yves Martin , Patrick 
Lasseube. Entrée libre
Espace Gravette. 

Dimanche 20 janvier

à 14h30
Loto Amicalys
Espace Gravette

Dimanche 20 janvier
à 10h
Réunion philathélique 
ACP à 12h
Salle 7 des Glycines

Jeudi 24 janvier
Repas des aînés
Espace Gravette

Vendredi 25 janvier
à 19h30
Jeux de rôle MJC
Espace collègien

Samedi 26 janvier

Ludi-jeux
De 16h à19h pour tous,
de 20h à 22h30 pour les 
adultes
Salle Antonin Chelle

Dimanche 27 janvier
Match de rugby
Saint-Lys-Verfeil

Les mercredis des 
semaines paires à 
20h30 
Ateliers photo ACP
Salle 7 des Glycines

Les mardis, vendredis 
et samedis à 14h 
Réunions scrabble ACP

Le SLO KARATe : un club dyna-
mique
En ouverture de la saison 2018-
2019, le SLo KARATE participait ce 
week-end à octobre Rose contre 
le cancer du sein et organisait au 
CoSEC un stage de Karaté, Body 
karaté et Body step. Stage qui a 
connu un beau succès, comme 
d’habitude serait-on tenté de dire, 
puisqu’il a réuni, toujours dans une 
ambiance aussi chaleureuse, près 
de 80 personnes. Comme chaque 
année le SLo KARATE soutient, 
entre autres, cette cause en faisant 
un don à la Ligue contre le cancer.
Cette rencontre avec les coachs et 
adhérents des clubs voisins aura 
été l’occasion pour Christel de pré-
senter son nouveau bureau avec 
les fidèles Lucie, Audrey, bureau 
renforcé cette année par Laurie, 
Andgelina, Sylvie et Céline mais 
aussi la nouvelle équipe de profs.

Le SLO KARATe : un club où l’on 
se forme
L’équipe Body Karaté et Body Step 

SLo KaRate

d’une dizaine de karatékas petits 
et plus grands seront engagés sur 
des compétitions départemen-
tales et régionales. Souhaitons que 
leur réussite soit à la hauteur de 
l’énergie engagée lors des entrai-
nements.

La nouvelle saison s’annonce donc 
sous les meilleurs auspices pour 
le SLo Karaté dont la devise est et 
reste : Un Sport, Une Philosophie, 
Un Etat d’Esprit.

déjà forte de deux coachs Sandrine 
et Amélie n’est pas en reste avec 
Lilian, Sean et Monia qui, formés 
par leurs soins, ont intégré l’équipe 
avec brio. Tous ont également ob-
tenu leur Certification Punch’n Fit, 
Style de Body Karaté combinant 
des techniques d’arts martiaux et 
de fitness.

Le SLO KARATe : un club de com-
pétiteurs 
Le karaté prendra enfin sa place 
cette saison puisque sous la hou-
lette de Tony et Rudy, une équipe 

Près de 80 personnes se sont réunies, dans le cadre d’Octobre Rose, pour un stage de Karaté, 
Body karaté et Body step, afin de soutenir la recherche contre le cancer du sein.
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rétroviseur

1et 2. Cérémonie commémorative de l’armistice de 
la guerre de 1914-1918  
Une foule nombreuse s’est réunie, dimanche 11 novembre, 
afin de célébrer le centeneire de la fin de la Grande Guerre.

3. Semaine bleue (du 8 au 13 octobre)
Cette semaine d’animations a permis de créer des liens 
entre générations en invitant le grand public à prendre 
conscience de la place et du rôle social que jouent les 
aînés dans notre société. 

4. Salon du livre (17 et 18 novembre)
Près de 1140 visiteurs se sont déplacées à l’Espace Gra-
vette pour échanger avec les 28 auteurs présents.

5. Pot-au-feu littéraire (16 novembre)
Un concept original qui séduit toujour autant le public : un 
délicieux pot-au-feu animé par des comédiens qui interpré-
tent des extraits des romans retenus pour le prix littéraire 
de la ville de Saint-Lys.

1

2

3

4

5
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talent des Saint-Lysiens

notre belle église

on l’aperçoit au loin,
De Saint-Lys, le clocher,
Et nous avons besoin
oui ! De la célébrer.

Car cette belle église
Avec sa flèche rose,
Nous rend la vie exquise
Et surtout pas morose.

Ses couleurs brique et crème,
Brillantes au soleil,
ont un reflet suprême
Nous tenant en éveil.

Le cœur de la cité,
Patrimoine important,
De tous elle est aimée
Car passé flamboyant !

Venez la visiter
Même vous recueillir,
ou bien la contempler
ça peut vous enrichir.

Emile Bonnet

J’ai souvent longé l’église
Et j’ai surpris quelquefois
Des notes et des vocalises
Qui faisaient chanter mes pas

Je suis entrée dans l’église
Parfois pour des jours de joies
Lorsque les belles chemises
Se mêlent aux robes de soie

Je suis sortie de l’église
Quand soudain la vie s’en va
Ces jours où l’âme bien grise
on se retrouve sans voix

Saint-Lys a une belle église
Et à Noël vous verrez
Son clocher comme une balise
Fera la nuit scintiller...

Soazic

Je suis sur le plateau
Tout en haut du côteau.
Rénovée, vaste et belle,
Dominant l’Aiguebelle.
J’accueille les passants,
Ma position aidant,
La route est passagère.
Me voit-on ? oui j’espère.
Ni cathédrale, ni basilique,
Je suis une église unique.
Fière de mon clocher.
Ma flèche élancée.
Scintille vers le ciel
Dés qu’arrive NoËL.
on m’entretient, on me fleurit
De l’autel au parvis.
Mon patron est Saint-Julien,
Rime des Saint-Lisiens.
Toujours ouvert est la porte,
Dans le calme je réconforte
Les chagrins et les bonheurs
Evoqués dans mon choeur.
En fin de plaidoyer,
Je me dois de louer
L’orgue généreux
Qui rassemble en ce lieu
Chanteurs et musiciens,
Trompettes et clavecins.
Dans l’allégresse on écoute
S’élever vers ma vôute
Mille, notes de joie.
Alléluia, Alléluia.

Irène Pauly

Défilé de couleurs, magie des masques, joies des petits et des grands. Carnaval revient déjà. Mardi-gras pour 
les uns, arrivée du printemps pour les autres. Carnaval est là. Pour le plaisir d’une belle après-midi, ensemble 
dans notre ville, pour chanter la lumière et danser la vie. Prenez vos plumes et vos pinceaux. Artistes en 
herbe, écrivez, dessinez, votre carnaval. Nous publierons les plus belles œuvres.
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environnement

Au-delà des possibles troubles 
du voisinage générés par 
les odeurs et la fumée, ainsi 

que des risques d’incendies, le 
brûlage à l’air libre émet de nom-
breux polluants2  en quantités im-
portantes dont les particules, qui 
véhiculent des composés cancéri-
gènes comme les hydrocarbures 
aromatiques  polycycliques  (HAP) 
notamment.
La combustion à l’air libre des dé-
chets verts est peu performante et 
pollue d’autant plus que les végé-
taux sont humides.
En outre, la toxicité des substances 
émises peut être accrue quand 
sont associés d’autres déchets 
comme des plastiques ou des bois 
traités.

Déchets visés
Tous les déchets verts sont concer-
nés : tontes de pelouse, taille de 
haies, feuilles mortes, résidus 
d’élagage et de débroussaillage, 
déchets d’entretien de massifs et 
autres déchets végétaux issus de 
parcs et jardins… en mélange ou 
pas avec d’autres déchets.

Une contravention de 450 €
En cas de non-respect du Régle-
ment Sanitaire Départemental, 
une contravention de 450 € peut 
être appliquée pour un particulier 
(article 131-13 du nouveau code 
pénal).

Des alternatives existent
Ne brûlez plus vos déchets verts, 
valorisez les !
Des solutions alternatives adap-
tées à vos besoins et plus res-
pectueuses de la qualité de l’air 
existent :

- Le  compostage domestique
Tontes de pelouse et feuillages 
peuvent être mélangés avec vos 
restes de repas et épluchures de 
légumes… pour se transformer
en amendement naturel et de qua-
lité pour toutes vos plantes.

- Le  broyage et  le paillage
Petits et gros branchages broyés 
et feuilles mortes constituent 

un excellent paillis pour le jardin 
et le potager. Le paillage nour-
rit conserve l’humidité des sols 
et évite la pousse des mauvaises 
herbes. Autre astuce, la tonte mul-
ching permet de laisser l’herbe 
finement coupée sur place.

- La déchèterie
Vous pouvez également déposer 
vos déchets verts en déchèterie, ils 
y seront valorisés.

Attention les incinérateurs de jar-
din sont interdits, ils ne sont pas 
une solution et polluent égale-
ment.

1 - Article 84 du « Règlement Sanitaire Dépar-
temental » (RSD) type diffusé par la circulaire 
du 09/08/1978. Cette interdiction est aussi rap-
pelée dans la circulaire en date du 18/11/2011.

2 - particules, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, composés organiques volatils, 
oxydes d’azote, monoxyde de carbone et dans 
une moindre mesure dioxines et furanes.

Le  bRûLage à L’aiR LibRe deS dÉchetS 
veRtS : C’EST INTERDIT

Le Saviez-vouS ?

50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules que 9 800 
km parcourus par une  voiture diesel récente en circulation urbaine, 37 
900 km pour une voiture essence ! (source Lig’Air)

En france, 48 000 décès prématurés par an sont attribués à la pollution 
de l’air par les particules fines. (étude Santé Publique france - 2016)

L’entretien du jardin pour un particulier génère des déchets verts 
que l’on estime en moyenne en France à 160 kilos par personne et par 
an. Pour s’en débarrasser, 9 % des foyers les brûlent, ce qui représente 
près d’un million de tonnes de déchets verts brûlés à l’air  libre.  
(source ADEME)

Le brûlage à l’air  libre des déchets verts est interdit toute l’an-
née. Particuliers, collectivités et entreprises sont concernés1.
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expression libre

gRouPe MaJoRitaiRe

« TOUT SEUL ON VA VITE, ENSEMBLE ON VA LOIN »
 
A l’heure où nos anciens maires revanchards et esseulés piaffent en chœur, humant l’air pour savoir quel nouveau vent suivre pour retrouver un strapontin et désertent les commissions de 
travail, le groupe majoritaire continue son travail de rénovation avec le même sérieux, la même exigence de résultat. On ne rappellera pas les années de crise où la ville s’est trouvée plongée 
par leur action, cela n’en vaut pas la peine. La nouvelle équipe majoritaire regarde vers l’avenir.
2017-2018 aura été le temps de l’urgence. Urgence après la situation de blocage provoquée par l’ancien maire. Urgence devant la clarification des comptes de la commune. Urgence devant 
la situation sanitaire. Urgence devant l’inaction sur les équipements sportifs et culturels depuis de nombreuses années. Aujourd’hui tous les chantiers sont lancés, certains déjà au stade du 
gros œuvre, d’autres au stade de finalisation des concertations ou des plans de chantiers, mais tous sont lancés : 1000 m2 pour les associations avec un mode de gestion innovant confié aux 
usagers, un complexe sportif (COSEC) rénové et agrandi, des équipements et des tribunes de stades modernisés, une maison de la santé à organiser, à accompagner avec de vraies solutions 
permettant aux équipes médicales d’exercer la médecine de demain, condition sine qua non de l’engagement des jeunes professionnels , des écoles numérisées, une voirie rénovée, une 
déviation de Saint-Lys enfin débloquée ou encore un Plan Local d’Urbanisme reprécisé pour mieux anticiper et maîtriser le futur de Saint-Lys.
2019-2020 sera le temps de la réalisation et de l’ouverture de tous ces sites sportifs et associatifs rénovés, mais également le temps des nouveaux projets après ces grands chantiers « d’urgence 
» engagés pour redonner de l’air à notre ville. 2019-2020 sera le temps de lancer de nouveaux projets urbains, sportifs, culturels et scolaires auxquels vous serez amenés à participer, construire 
et à donner votre avis dans les prochains mois. 2019-2020 sera aussi l’heure des choix stratégiques pour le devenir de notre collectivité dans son territoire.
En 2016, une équipe nouvelle, unie dans sa diversité, s’est formée pour débloquer notre ville. Des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont apporté leur énergie avec pour seul 
engagement l’intérêt général, pour seule méthode de travail le respect de chacun, de chaque opinion. Une équipe qui n’est pas toujours d’accord sur tout, mais une équipe qui sait écouter 
chacun. En 2019, cela restera sa force. 
C’est cette équipe qui vous écrit aujourd’hui. Cette équipe entière, toute ensemble. Les prochains mois seront déterminants et passionnants pour notre ville, vous pouvez nous rejoindre et par-
ticiper au débat, aux propositions. Personne n’a tout seul la solution aux problèmes face à nous, mais ensemble on reste plus fort, plus humble, plus déterminé. Bonnes fêtes à toutes et tous.
Retrouvez l’actualité du groupe majoritaire sur www.saint-lys-ensemble.fr

aLteRnative PouR Saint-LyS

Saint-Lys en détresse médicale

Le départ prochain à la retraite bien mérité d’un autre médecin, implanté depuis de nom-
breuses années à Saint-Lys, va plonger encore plus notre commune dans une crise sanitaire 
sans précédent. 
Le nombre de Saint-Lysien(ne)s sans médecin va augmenter dangereusement. Beaucoup 
de personnes isolées sont désespérées devant ce vide inquiétant… Pendant ce temps que 
fait la municipalité ?
Elle s’entête et s’oppose, encore et toujours, à toute initiative privée capable de résoudre la 
pénurie de médecins généralistes. M. le maire refuse de louer un terrain aux médecins qui 
s’engagent à y construire,  à leurs frais, un grand cabinet médical. Une solution qui attirerait 
de jeunes docteurs. En allant contre la volonté des nouveaux médecins, M. le maire précipite 
la commune dans une crise sanitaire sans précédent. 
Louer un terrain, par l’intermédiaire d’un bail emphytéotique, d’autres maires de Saint-Lys 
l’ont fait pour la maison de vacances de Luchon, ou plus récemment pour la maison de 
retraite Maréchal Leclerc. Par son inaction et son obstination, en cas d’incident grave, M. le 
maire pourrait être directement mis en cause. La réunion d’information que vous promet M. 
Serge Deuilhé, depuis cet été, ne sera qu’une échappatoire de plus.  
Nous avions espoir que la raison l’emporte. Force est de constater l’inaction de l’équipe muni-
cipale. M. le maire et son équipe sont plus préoccupés par la rénovation de l’ancien collège ou 
par la venue en masse de nouvelles populations dans des lotissements. Malheureusement, 
notre santé n’est pas la priorité absolue.

Au seuil de cette nouvelle année, nous aurons une pensée particulière pour tous les Saint-
Lysien(ne)s qui n’ont pas de médecins généralistes et les assurons que nous continuerons 
d’œuvrer pour bien de tous.

Bonnes fêtes.  

Vos élus  : Catherine Renaux, Patrick Lasseube, Michèle Stefani,
Nicolas Rey-Bèthbéder, Josiane Loumes.
Internet : http://canarddelayguebelle.over-blog.com 
Sur Facebook : https://www.facebook.com/canarddelayguebelle 

Saint-LyS PouR vouS avant tout

Le coucou fait des erreurs

A renfort d’une communication déformée la liste majoritaire « Saint-Lys Ensemble » avec 
18,9 % des inscrits poursuit sa route. Alors que 6 d’entre eux étaient dans l’équipe majoritaire 
précédente. En changeant de liste, ils changent la réalité et omettent les faits. 
Oui ils peuvent se féliciter de la réalisation du piétonnier de la Famille Lecharpe en soulignant 
qu’il a fallu travailler six mois de plus pour finaliser ce projet. C’est oublier que celui qui porte 
aujourd’hui l’écharpe avait ce dossier en charge. Cherchez l’erreur.
Oui ils peuvent se féliciter de la réhabilitation des tribunes du rugby. C’est une de l’ancienne 
majorité qui les avait fait fermer au prétexte de la sécurité et qu’il aurait fallu les remplacer 
avec un montant de travaux de l’ordre de 700 000 euros. Aujourd’hui la même personne dit 
que l’on peut les rénover ? Cherchez l’erreur !
Le nouveau maire, ancien premier adjoint, dit avoir repris avec pragmatisme les dossiers non 
finalisés. Il oublie qu’il avait sa part de responsabilité dans une grande partie de ceux-ci y 
compris avec certain(e)s de ses colistiers de l’équipe majoritaire antérieure.
Il nous est dit que le Cosec allait être réhabilité. Le projet d’un espace sportif est donc à ce 
jour écarté. Le seul problème pour lequel le Maire lors du dernier Conseil Municipal est resté 
inaudible c’est comment faire des travaux en site habité. Peut-être la nuit. Pour le coucou c’est 
peut-être un moment propice.
Nous ne pouvons pas laisser dire et écrire que le Maire d’aujourd’hui a pris la question de 
santé en 2017 à bras le corps contrairement à ses prédécesseurs depuis 2002. Faux. Archi 
faux. Rappelons que de nombreuses réunions avaient abouti à la relance de l’Association des 
médecins et paramédicaux, puis avec l’Agence Régionale de Santé et l’Ordre des Médecins, la 
SPL Midi-Py Construction et qu’un terrain de 1800 m² avait été réservé jouxtant la maison de 
retraite Maréchal Leclerc. Le dossier transmis en septembre 2016 avec le réveil de la nouvelle 
majorité fin 2017. Cherchez l’erreur !
Dernière minute. Après avoir chassé la Directrice Générale des Services de l’équipe précé-
dente. Le nouveau recrutement se solde par une cessation de collaboration avec la nouvelle 
recrue. Même pas un an, cherchez l’erreur !

Jacqueline POL, Thierry ANDRAU, Jacques TENE




