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vous avez choisi,
il se nommera l’escalys !

conseil local de la vie 
associative (cldlva)

semaine portugaise grand succès pour
le concours de dessin !

travaux : ça bouge dans 
les écoles ! 

conseil municipal des 
Jeunes (cmJ)

cérémonie des voeux : des projets ambitieux,
un programme réaliste

éducateur sportif histoire et patrimoine
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éditorial

De la continuité avec la rénovation 
des infrastructures sportives : les 
tribunes du rugby, le COSEC dans 
un travail de concertation avec les 
utilisateurs de ces lieux.

Du nouveau avec la programma-
tion d’un gros travail d’entretien de 
notre patrimoine grâce à un état 
des lieux enfin entrepris en 2018.
 
De la continuité dans notre mobi-
lisation sur les difficultés liées à la 
désertification médicale. Du nou-
veau avec une approche territo-
riale et l’accompagnement vers un 
véritable projet de santé pour une 
solution d’avenir.

saint-lys bouge
et continue à avanceR.

Nous aimerions faire encore plus, 
toujours mieux et toujours plus 
vite. Mais être en responsabilité 
c’est être raisonnable et mener les 
projets en cohérence avec notre 
capacité financière ! Ce à quoi nous 
sommes particulièrement atten-
tifs. Cela se retrouvera lors du vote 
du budget 2019 pour pérenniser 

la santé financière de notre com-
mune et continuer à porter des 
projets d’intérêt général.
 
Permettez-moi de vous souhai-
ter à nouveau, pour vous et vos 
proches, une excellente année 
2019 faite de réussites, de joies et 
de bonheurs intenses qui aideront 
chacun d’entre nous à passer cette 
année avec sérénité, force, courage 
et enthousiasme !

seRge deuilhé
maire de saint-lys

Nous voilà en 2019 !
A travers votre lecture, vous 
aurez un aperçu du chemin 

parcouru en 2018 mais également 
des perspectives à venir.
De la continuité avec la réactivité 
désormais organisée des services 
et de l’équipe municipale pour ré-
gler enfin, les problèmes de chauf-
fage aux écoles Florence Arthaud 
et Tabarly.
Du nouveau avec la modification 
des horaires d’accueil de la mai-
rie pour s’adapter aux contraintes 
d’aujourd’hui et vous offrir un 
meilleur service !
 
De la continuité avec L’ESCALYS, 
nom choisi après consultation et 
vote en conseil municipal, dont la 
réhabilitation avance selon le plan-
ning prévu.

Du nouveau avec le rapproche-
ment MJC/Centre Social, autour 
d’une équipe qui sera là pour gérer 
et animer ce lieu de partage et de 
mutualisation, avec cette volonté 
toujours affirmée d’un espace 
public mis à la disposition du plus 
grand nombre.

Continuité ET ChANgEMENT !

DéFi EMPLoi : LE COuP DE POuCE vErS L’EMPLOi
Le prochain  DEFi EMPLOi en partenariat avec l’Agglo Muretain et la commune de Fonsorbes aura lieu le 
jeudi 21 mars 2019 de 8h30 à 12h30 à la salle de la gravette à Saint-Lys !
L’an dernier c’est près de 400 demandeurs d’emploi qui se sont rendus sur le forum « Défi Emploi » pour un 
contact direct avec  les recruteurs.
Pour cette nouvelle édition à Saint-Lys, vous retrouverez : Le Pôle Emploi et leurs équipes pour accompa-
gner les demandeurs dans cette démarche, le boulevard des coachs et ces professionnels du recrutement  
qui vous aideront à faire un bilan sur vos candidatures et votre profil : une aide précieuse dans le parcours 
difficile de la recherche d’emploi. 
venez rencontrer directement les entreprises qui recrutent et mettez vos atouts et vos compétences en 
avant !  Des conférences en lien avec l’emploi seront prévues également. 
Les services emploi de Saint-Lys et Fonsorbes seront présents pour vous accueillir et vous orienter tout au 
long de cette journée. Prévoyez des cv !!! 



EnLèvEMEnt DES EnCoMBRantS : 
PLANNiNg 2019

Lundi 25 mars
Lundi 17 juin
Lundi 16 septembre
Lundi 9 décembre

un doute, une question :
05 34 46 30 50
vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site :
agglo-muretain.fr dans la rubrique : habiter/vivre > environnement 
déchets

GRanD DéBat
nationaL
Suite aux recommandations du 
Président de la république, un 
cahier de propositions est mis à 
la disposition de tous les Saint-
Lysiens en mairie.
Pour plus d’information sur le 
grand débat national : 
www.granddebat.fr
ou N° vert : 08 00 97 11 11
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en bref

9539 habitants : 
c’est le chiffRe de la 
population légale à 
saint-lys, en vigueuR au 
1eR JanvieR 2019.

CoMPtEuR LinKY 
Le déploiement du comp-
teur Linky sur la commune de 
Saint-Lys est prévu pour mars 
prochain. une permanence 
d’ENEDiS concernant les comp-
teurs LiNKY sera proposée aux 
habitants le jeudi 21 février de 
17h à 19h30 en mairie (salle du 
Conseil municipal)

REStoS Du CoEuR

DéRoGation Du tRa-
vaiL LE DiManChE 
PouR LES CoMMERCES 
En 2019

secteur du bricolage  : 2 di-
manches 

· 21 avril
· 21 octobre

secteur du commerce de dé-
tail : 7 dimanches 

· 13 janvier
· 30 juin
· 1er septembre
· 1er décembre
· 8 décembre 
· 15 décembre 
·  22 décembre

Réunion PuBLiquE 
PRojEt DE Santé
MERCREDi 6 FévRiER 
ESPaCE GRavEttE à 
20h30.

vendredi 8 et samedi 9 mars 2019 de 9 h à 20h aura lieu la collecte  
nationale des restos du cœur .
Les responsables du centre de Fonsorbes recrutent des béné-

voles d’un jour susceptibles de les aider devant les magasins de 
Saint-Lys et de Fonsorbes.
 Pour vous inscrire, téléphonez au plus tôt au 06-81-68-52-14 ou le 
lundi jusqu’à  17h au 09-83-21-53-69.
 
les Restos du coeuR, centRe d’activité de fonsoRbes
2758 route de Tarbes  31470 FONSOrBES
Ouvert  tous les  lundis  de 9h à 11h ( inscriptions)  puis  distribution de 
14h à 17h à partir du 26 novembre  2018 
tel:  09 83 21 53 69  le lundi uniquement aux mêmes dates
courriel: ad31.fonsorbes@restosducoeur.org
sites www.toulouse.restosducoeur.org ou 
www.restosducoeur.org
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L’Escalys

une nouvelle équipe de di-
Rection selon la volonté 
du maiRe et de son équipe
Cet équipement municipal sera 
géré par une nouvelle équipe de 
direction créée suite au rapproche-
ment de la MJC et du Centre d’ani-
mation de la vie sociale et familiale. 
Logique, ces deux entités ont des 
missions complémentaires au ser-
vice des habitants ! L’équipe a pour 
mission d’animer cet espace en 
collaboration avec les associations 
qui proposeront une charte enca-
drant les activités et initiatives. 
Également, elle accompagnera les 
porteurs de projets individuel et/
ou collectif.
La nouvelle équipe formée pren-
dra le même nom : l’escalys

tRois gRoupes de tRavail
La démarche de co-construction 
continue. Les trois groupes de tra-
vail « travaux », « fonctionnement » 
et « synergie MJC / Centre social » 
fusionnent pour laisser place à un 
groupe de travail qui se penchera,  
plus précisément, sur une occupa-
tion optimisée et mutualisée, per-
mettant d’accueillir un ensemble 
de pratiques et d’usages différents. 
Ce groupe est ouvert à tous sur ins-
cription à la mairie ou sur l’adresse 
dialoguecitoyen@saint-lys.fr.

l’escalys : un nom, un lieu, une 
équipe pour un projet partagé.

après plusieurs mois d’échanges au sein de différents groupes de travail et grâce à l’engagement 
des citoyens, d’agents municipaux et d’élus, le futur lieu de vie et d’animation saint-lysien a son 
nom ! dès le début de ce projet ambitieux, l’équipe municipale a fait le pari de la co-construction. 
la volonté politique est que tous les saint-lysiens puissent s’emparer de leur futur équipement 
public. 

C’est chose faite pour la pre-
mière étape, avec le nombre 
significatif de votes, le nom 

l’escalys est sorti grand gagnant. 
Ce jeu de mot permet de rappeler 
l’objectif de ce bâtiment commu-
nal, à savoir inviter les Saint-Ly-
siens à venir faire escale dans ces 
locaux pour y partager un mo-
ment. Ce lieu public qui s’inscrit 
dans une valorisation de l’habitant, 
de l’échange,du partage, doit être 
ouvert le plus possible à tous.

Ce nom est aussi un clin d’œil à 
l’histoire de notre ville. il fait réfé-
rence à la station radio-maritime 
de Saint-Lys radio qui, jusqu’en 
1998, permettait les liaisons radios 
avec des navires du monde entier. 
l’escalys sera un carrefour citoyen, 
social et collectif.

vOuS AvEz ChOiSi,
iL SE noMMERa L’ESCaLYS ! 

L’Escalys : un clin d’œil à l’histoire de notre ville
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travaux

vers l’agglomération toulousaine 
en créant un itinéraire d’accès au 
réseau des voies rapides.
Cet itinéraire de rabattement entre 
la ville de Saint-Lys et la future 
déviation de la rN124, en contour-
nant les centres d’habitation de 
Saint-Lys et Fontenilles, améliorera 
le cadre de vie des habitants. il dé-
sengorgera la rD 632, route la plus 
empruntée et saturée aux heures 
de pointe et assurera la sécurité de 
tous les usagers du réseau routier.
Cette première opération a coûté 
4,4 millions euros, financée par le 
Conseil départemental.

pouRsuite des tRavaux au 
mois de maRs
La déviation de Saint-Lys va se 
poursuivre dès mars 2019 par la 
création d’une nouvelle route de 

1,3 km de long entre la route de 
Toulouse (rD 632) et la route de 
Muret (rD 12) ainsi que l’aména-
gement d’un giratoire situé sur la 
route de Muret (rD 12) à Saint-Lys.
Ce chantier devrait se dérouler sur 
dix huit mois.
Dans ce cadre, des travaux préa-
lables (dégagement des emprises, 
dessouchage, réalisation d’un dia-
gnostic archéologique) ont eu lieu 
en septembre et octobre derniers.
Afin d’intégrer les enjeux environ-
nementaux dans ce projet routier, 
le Conseil départemental a été 
amené à déboiser 2,5 hectares de 
terrain qui seront compensés par 
des boisements et reboisements 
sur 7,4 hectares à l’issue du projet.

Le 3 décembre dernier, dans le 
cadre des travaux d’aménage-
ment de la déviation de Saint-

Lys, la section comprise entre les 
deux giratoires route de Fontenilles 
(rD 37) et route de Toulouse (rD 
632) a été ouverte à la circulation, 
après plusieurs mois de travaux, 
entamés le 9 avril dernier. Ces der-
niers ont consisté à créer une nou-
velle plateforme routière à 2 voies 
de 1,8 km de long et la création de 
deux giratoires situés respective-
ment sur la rD 37 à Fontenilles et 
sur la rD 632 à Saint-Lys.

amélioReR la fluidité du 
tRafic veRs toulouse
L’objectif principal du projet vise 
à faciliter le transit routier dépar-
temental et interdépartemental 
et à améliorer la fluidité du trafic 

Déviation DE Saint-LYS :
MiSE EN SErviCE DE LA SECTiON ENTrE 
LES girATOirES DES rD 37 ET rD 632

Giratoire route de Toulouse (RD 632)

Giratoires route de Fontenilles (RD 37)
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scolarité

avec un visualiseur pour étudier en détail un objet, 
très pratique pour les cours de sciences, par exemple. 

équipeR toutes les écoles en matéRiel 
infoRmatique
Ce nouvel investissement s’inscrit dans une volonté 
forte de la municipalité de donner à vos enfants les 
meilleurs outils pour grandir et s’épanouir dans un 
cadre d’enseignement agréable, pratique et moderne. 
Ce dispositif complète les projets en cours depuis 
2017. Ainsi 3 nouveaux PC portable complétent la 
salle informatique de l’école Florence Arthaud (11 
ordinateurs au total) et 2 tablettes ipad supplémen-
taires pour chaque école maternelle de la commune 
(ainsi que des cartes prépayées pour les applications), 
portant ainsi le parc à 6 tablettes par école.

le projet pluriannuel d’équipement des écoles de saint-lys en nouveau matériel pédagogique 
numérique se poursuit.

Depuis la rentrée de Janvier, les 2 classes de CM2 
de l’école Eric Tabarly sont équipées d’une solu-
tion de vidéoprojecteur courte-focale avec un 

ordinateur portable piloté par l’enseignant. Ce projet 
« pilote » mené en collaboration avec les enseignants 
sera étendu à d’autres classes des établissements de 
notre commune après la prise en compte des pre-
miers retours d’expérience. 

vaRieR les méthodes d’appRentissages
Ce type de matériel a pour vocation de varier les mé-
thodes d’apprentissages et les activités avec un niveau 
d’attention accru chez les élèves. Les enseignants ont 
ainsi la possibilité de réaliser de nombreuses activités 
dont par exemple l’analyse de paysages ou d’œuvres 
d’art, la projection de vidéos, reportages, films…, d’af-
ficher en grand un document, de l’associer à terme 

CLaSSES nuMéRiquES À SAiNT-LYS : 
uNE NOuvELLE ÉTAPE ! 

Les 2 classes de CM2 de l’école Eric Tabarly sont équipées
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scolarité

Ces investissements importants 
sur le chauffage comme sur les 
travaux réalisés cet automne (dé-
moussage et étanchéité des toi-
tures…) sont une garantie d’un 
fonctionnement de qualité pour 
de nombreuses années. une pla-
nification pluriannuelle des tra-
vaux sera définie en 2019 pour 
l’amélioration continue de notre 
patrimoine scolaire. Dans le même 
temps, la municipalité a confirmé 
en 2018 l’attribution pour chaque 
direction d’école d’un budget de 
2000 € pour le renouvellement de 
son mobilier.
Sur le domaine de la sécurité des 
établissements, la mise en oeuvre 
s’accélère en ce début d’an-
née avec la pose des premières 
alarmes anti-intrusion, nous au-
rons l’occasion d’y revenir dans le 
prochain numéro du Saint-Lys le 
Mag’.

cRéation de JaRdinièRes 
pédagogiques
Enfin, si chauffage est synonyme 
d’hiver, les jardins sont synonymes 
de printemps. Et c’est bien le prin-
temps qui s’annonce déjà dans 
nos 3 écoles avec la création par 
le service des espaces verts dans 
chacune d’elle de jardinières péda-
gogiques. Ces ouvrages réalisés en 
concertation avec les enseignants 
permettront dès les premiers 
beaux jours de faire découvrir à 
toutes les classes le plaisir du jardi-
nage, de l’éveil aux sciences de la 
vie et une indispensable initiation 
à l’écologie et à la sauvegarde de la 
vie végétale. Souhaitons de belles 
journées instructives à nos enfants 
au milieu des légumes rares et des 
papillons ! 

les travaux continuent dans nos écoles, toujours pour garantir les meilleures conditions d’apprentissage 
pour nos écoliers et de travail pour les enseignants et pérenniser l’avenir de nos bâtiments municipaux.

Dès le mois de septembre, 
les services techniques de 
notre ville anticipaient les 

premiers froids avec une révision 
complète des réseaux de chauf-
fage de l’école Florence-Arthaud 
(côté gazailla) et un renouvelle-
ment planifié et réalisé en No-
vembre de la chaudière centrale 
des bâtiments de l’école (coté 
Ayguebelle). 

Remplacement de la 
chaudièRe à éRic-tabaRly
A quelques jours des congés de 
Noël, nos services durent faire face 
cette fois à une défaillance de la 
chaudière de l’école Eric-Tabarly. 
une mobilisation exceptionnelle 
des équipes a permis un rempla-
cement en quelques jours pen-
dant les fêtes de fin d’année. Le 
jour de la rentrée, les 420 enfants 
de l’école pouvaient apprécier la 
douce chaleur de leur classe, les 
élus et les parents ont félicité la 
réactivité et l’efficacité de nos ser-
vices. Bravo et merci à eux ! 

TrAvAux, ChAuFFAgE ET JArDiNAgE : 
ça BouGE DanS LES éCoLES !

école Florence-Arthaud

jardinière pédagogique
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vie associative

Lysiennes, sûrement par mécon-
naissance des objectifs du CLDvA 
et du peu de temps à y consacrer, 

se donne pour premier objectif de 
recontacter celles-ci et d’essayer 
de les convaincre de rejoindre le 
groupe. La municipalité et l’assem-
blée étant toutes deux favorables 
à l’intégration immédiate de toute 
association qui en ferait la de-
mande.

paRtenaRiat associations/ 
seRvices techniques
Ensuite pour être dans son rôle « 
d’outil au service du développe-
ment des associations » le bureau 
a choisi de travailler en particulier 
sur le partenariat Associations/ 
Services Techniques. une ren-
contre avec leurs responsables 
devrait permettre de mettre en 
place ou d’affiner des outils et des 
méthodes permettant d’utiliser au 
mieux les ressources mises au ser-
vice des associations.

Ce n’est là qu’un des points que 
le bureau traitera, en s’appuyant 
sur les associations membres, et 
qu’il validera lors de sa prochaine 
réunion, en espérant que son rôle, 
mieux compris, lui permettra de 
voir d’autres associations rejoindre 
le CLDvA.

le 13 novembre dernier, le conseil local de la vie associative (cldva) se réunissait à la mairie 
pour la première fois, depuis l’élection du bureau par les associations signataires de la charte.

Cette première assemblée 
permettait à chacun de com-
parer sa vision du CLDvA, 

et surtout de ses buts. Pour rap-
pel, il doit remonter les projets 
et remarques des associations 
membres en donnant son avis par 
rapport à ces projets en fixant des 
critères qui seront proposés à la 
municipalité.
Par conséquent, s’il ne peut faire 
le relais pour les associations non 
membres, celles-ci seront pourtant 
soumises aux critères proposés par 
le CLDvA.
C’est pourquoi, le bureau regret-
tant le manque d’engagement 
de beaucoup d’associations Saint 

ConSEiL LoCaL DE LA viE ASSOCiATivE

Réunion de travail du CLDLVA
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voeux à la population

pour notre commune. 
une rigueur budgétaire 
et une étude prospective 
des moyens financiers de 
la commune nous per-
mettent de voir loin mais 
avec une programmation 
pluriannuelle rigoureuse. 
L’inauguration de L’Esca-
lys au cœur de la ville 
consacrera notre volonté 
politique d’un espace pu-
blic co-construit, valori-
sant l’habitant, l’échange 
et le partage. 
2019 verra la rénovation 
des tribunes de rugby et 
le démarrage de la réno-
vation du COSEC.
Dans une volonté de 
communication et de 
consultation, des ateliers 
thématiques, ouverts 

à tous enrichiront la révision du 
PLu, un budget participatif, des 
projets citoyens redynamiseront 
nos instances participatives. Nous 
continuerons également d’accom-
pagner le projet de santé sur notre 
territoire dans un travail de mobili-
sation et de concertation.
 
2019 sera aussi l’année de nou-
veaux grands projets structurants 
à préparer ensemble pour le Saint-
Lys de demain : nouveau centre-
ville, nouveaux équipements 
d’avenir... Autant de dossier à tra-
vailler, toujours dans la concerta-
tion.

mation a vu le jour. Elle est chargée 
d’animer un espace rénové, L’Es-
calys, lieu d’accueil de pratiques 
et d’usages différents. Quant au 
monde associatif, il a mis en place 
son conseil (CLDvA) et bénéficie 
désormais d’un agent dédié.
Nous noterons la mobilisation mas-
sive contre les risques de désertifi-
cation médicale.  il fut nécessaire 
que Saint-Lys soit définie comme 
zAC, par l’ArS pour une aide à l’ins-
tallation de nouveaux médecins : 
déjà 2 arrivées.

un tRavail de fond Jamais 
Réalisé, base indispen-
sable pouR envisageR les 
possibilités pouR demain.
2019 sera une année importante 

la cérémonie des vœux fut l’occasion d’une rétrospective sur les actions 2018 et d’une présenta-
tion des perspectives 2019. dans une salle magnifiquement paysagée par le service espaces verts, 
4 pôles préparés par le service communication encourageaient le dialogue entre les élus et les 
administrés. 

Cette année a vu se concréti-
ser un diagnostic sérieux du 
patrimoine communal - en-

tretien des bâtiments, des travaux 
de voirie mutualisés avec la réno-
vation des trottoirs, l’éclairage pu-
blic, l’enfouissement des réseaux- 
et le démarrage d’un programme 
de mise aux normes de la défense 
incendie et des réseaux d’assainis-
sement. 
En 2018, la jeunesse a été mise à 
l’honneur avec la mise en place 
du nouveau CMJ, l’entretien et la 
sécurisation des écoles, mais éga-
lement une volonté de doter nos 
jeunes d’un équipement informa-
tique.
Pour que notre ville reste dyna-
mique, une nouvelle équipe d’ani-

CéRéMoniE DES voEux : DES PrOJETS 
AMBiTiEux, uN PrOgrAMME rÉALiSTE

De nombreux Saint-lysiens se sont retrouvés le samedi 12 janvier, à l’espace Gravette
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Remise de la médaille de la ville au docteur Massol

Remise des lots aux gagnants du concours de dessins sur 1914-1918

Le film de présentation du Conseil Municipal des jeunes a été trés apprécié

Monsier le maire 
entouré de Madame 
Iborra (députée), 
Madame Leclerc 
(conseillére départe-
mentale) et d’élus du 
conseil municipal

Exposition de 
l’ensemble des dessins 
du concours
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communication

Ensuite une barre de recherche, 
permet de trouver en un clic un 
contenu.
Enfin, avec les raccourcis « Saint-
Lys à votre service », les pages les 
plus souvent visitées sur l’ancien 
site ont été mis en exergue. ils per-
mettent une navigation rapide.

plusieuRs nouveautés 
pouR simplifieR les Re-
cheRches
La plus notable étant la prise de 
rendez-vous en ligne pour effec-
tuer les cartes d’identité nationale 
et les passeports. Cet outil évitera 
l’attente aux guichets pour les 
Saint-Lysiens et désengorgera le 
service Accueil de l’hôtel de ville.
Également, le plan interactif. il 

permet de situer rapidement les 
lieux incontournables de la ville. 
Pour aider l’internaute, ils sont 
regroupés en rubriques « Services 
municipaux », « Services publics », 
« Enfance-Jeunesse », « Patrimoine », 
« Salles municipales » et « Equipe-
ment sportifs ». En un coup d’œil 
c’est repéré !
Quant à la page d’accueil, elle valori-
sera le dialogue citoyen avec la par-
tie « Saint-Lys à votre écoute ». En 
effet, des consultations publiques 
y seront régulièrement proposées 
aux Saint-Lysiens grâce à cette in-
terface.
Alors à vos claviers !

www.saint-lys.fr

le nouveau site internet de saint-lys sera actif dès la fin du mois de février. 
au-delà d’un aspect plus moderne, c’est surtout la navigation intuitive qui permettra de trouver 
facilement des informations.

Le site de la ville était en ligne 
sous l’ancienne forme depuis 
2010. Bien que le contenu soit 

mis à jour régulièrement par le ser-
vice Communication, il ne propo-
sait pas toutes les prestations dont 
les sites actuels peuvent disposer.
Avec le nouveau site, vous dispo-
sez d’un outil performant et dans 
l’air du temps.
Les internautes auront la possibi-
lité de trouver des renseignements 
en utilisant des chemins variés.
Tout d’abord, le menu déroulant 
avec des rubriques claires : « ville », 
« Démarches administratives », « 
vie pratique », « Actualité » et « 
Contact ». Chacune se divisent en 
sous-rubriques détaillées qui ren-
voient vers des pages contenant 
les informations souhaitées.

tout nouvEau TOuT BEAu !

vouS aLLEz
« LiKER »
retrouvez toute l’actualité de la 
ville sur Facebook. 
Actualisé régulièrement, il permet 
d’avoir des informations toutes 
fraiches.
N’hésitez pas à liker ou partager !!!

rendez-vous sur @ville de saint-lys

Parmi les nouveautés du site 
internet, des consultations 
publiques seront régulièrement 
proposées aux Saint-Lysien
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conseil municipal des jeunes

SiLEnCE PLatEau...ça touRnE ! 
Tourner une vidéo de sensibilisation autour du téléphone 
portable et de l’exclusion sociale chez les jeunes, voilà le 
thème choisi par le conseil municipal des jeunes. guidés par 
gauvain Sahi, jeune réalisateur local secondé par hugo Pro-
nost et romain Soula, qui participent au concours national 
«Nikon Film Festival 2019».
Ce sujet traitant d’un problème réel de société et notamment 
dans la vie des adolescents, les jeunes élus n’ont pas hésité 
à répondre positivement à ce projet. ils se sont retrouvés di-
manche 6 janvier dans la cours de l’école Florence Arthaud 
pour réaliser ce court métrage.

visibilité. Pour cela, les jeunes ont 
proposé un nouveau logo à l’image 
de celui de la ville qui a été validé 
et qui est d’ores et déjà publié sur 
le site de la commune. La nouvelle 
page Facebook du «conseil munici-
pal des jeunes de St-Lys officiel» a 
été mis en ligne également depuis 
peu.

les Rendez-vous de la 
Jeunesse
Les jeunes ont également présenté 
leur agenda de l’année 2019 en y 

annotant «les rendez-vous de la 
jeunesse» (débat au collège et ani-
mation à la Maison des Jeunes et 
de la Culture) sur des thèmes liés 
au vivre ensemble et à la citoyen-
neté.
A noter : Le mercredi 20 février - 
animation Théâtre Forum sur le 
thème de la violence (avec l’asso-
ciation Tohu-Bohu collectif de Pou-
charramet).
Le 27 mars - animation Burger 
Quiz sur le thème des Droits de 
l’homme.
 
un pRoJet avec des Jeunes 
poRtugais
Les jeunes ont aussi annoncé leur 
participation à l’élaboration d’un 
char en récupération de déchets 
(canettes et bouteilles en plas-
tique) pour le carnaval suite à 
l’invitation du comité des fêtes. 
Depuis janvier, ils collaborent avec 
les «boutons d’or» pour réaliser 
un magnifique coq, emblème du 
Portugal (thème du carnaval). une 
première action autour du jume-
lage avec la ville de Maceira... En 
effet, les jeunes devraient amorcer 
un projet avec les jeunes Portugais.

Les jeunes du conseil municipal 
ont rencontré les élus adultes 
lors de la première séance 

plénière de leur mandat. Cette 
rencontre trimestrielle, a permis 
à ces nouveaux jeunes conseillers 
de faire un point sur leurs projets 
et actions qu’ils ont commencés 
et ceux qu’ils aimeraient mettre en 
place.

un nouveau logo 
Cette année, le CMJ va mettre les 
bouchées doubles en terme de 

ConSEiL MuniCiPaL DES jEunES : BiLAN 
Du PrEMiEr TriMESTrE ET PErSPECTivES
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action sociale

L’aGEnDa
Du JArDiNiEr

Que faire au potager au mois de 
février et de mars ?
· Semer sous abris les 1ères to-
mates, les aubergines ainsi que 
les poivrons dans des bacs en 
polystyrène, à la chaleur
· En pleine terre, préparer les 
parcelles pour y planter les 
pommes de terre au mois de 
mars à la remontée des tempé-
ratures, de même pour l’ail, l’oi-
gnon et l’échalote.

CaFé inFoS EMPLoi

Le but de ce rendez-vous (gra-
tuit) est de permettre à des de-
mandeurs d’emploi de se retrou-
ver, dans un climat d’écoute et 
de bienveillance, pour instaurer 
une dynamique de groupe.
Participer au Café infos 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 
évènements de sa recherche 
d’emploi
• Et bien sûr : café, convivialité et 
confidentialité

Les ateliers auront  lieu à la mé-
diathèque sur 3 séances, le mar-
di matin de 9h30 à 11h00 aux 
dates suivantes : 22 janvier, 20 
février, 16 avril, 22 mai, 27 mars, 
18 juin.

Si vous souhaitez y participer, 
vous pouvez vous inscrire  au-
près de Mme Perettoni (conseil-
lère en insertion profession-
nelle) au CCAS de Saint-Lys au 
05 62 14 73 60

SÉJOur SEnioRS En vaCanCES
En partenariat avec l’ANCv, le CCAS reconduit l’opération « Séniors en 
vacances » du 15 au 22 septembre 2019.

POur Qui ?
- Être âgé de 60 ans et plus
- Être retraité ou sans activité professionnelle
- résider à Saint-Lys
Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier du pro-
gramme dès 55 ans

QuEL PrOgrAMME ?
- 8 jours/ 7 nuits
- Activités quotidiennes, excursions avec guide, soirées animées, dé-
gustations
- Lieu : bord de mer (Méditerranée ou Atlantique)

QuEL TAriF ?
- Personnes non imposables : 242€
- Personnes imposables : 402€
- Possibilité de paiement échelonné.

Dans l’attente d’une réunion d’information collective, renseigne-
ments au CCAS auprès Monsieur PuErTO Estévan – 05 62 14 73 60

PERMiS DE ConDuiRE
vous êtes Saint-Lysien (nes), vous avez  au 
minimum 18 ans, vous êtes à la recherche 
d’un emploi, d’une autonomie de déplace-
ment ? 
vous souhaitez passer votre permis de 
conduire ?
Le CCAS vous offre la possibilité après exa-
men de votre situation d’intégrer le groupe 
des futurs lauréats du permis de conduire.
En contrepartie de la prise  en charge du 

coût de votre permis de conduire, vous devrez participer à des ateliers pé-
dagogiques et contribuer à la réalisation d’un chantier citoyen à Saint-Lys.
renseignements : CCAS-Mme Perettoni au 05 62 14 73 60

BaFa
vous êtes Saint-Lysiens (nes) ? vous avez entre 17 et 25 ans et  vous 
souhaitez passer votre BAFA ?
venez retirer un dossier au CCAS au 16, rue du 11 novembre 1918 à 
Saint-Lys
En échange d’un investissement dans la vie locale, le CCAS finance 
l’intégralité du BAFA.
renseignements : CCAS - Mme Perettoni au 05 62 14 73 60
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ContaCt 
Nathalie Sergent,
Socio-Esthéticienne

AJh – Mission Action PAD
EhPAD Maréchal Leclerc
774, avenue du 19 mars 1962
31470 Saint-Lys
Tél : 05 61 91 74 71
Mail : nathalie.sergent@ajh.fr

tante, et permettre de prendre du 
temps pour elles, comme elles le 
souhaitent, de faire des choix…
C’est dans ce contexte que l’AJh 
et le Conseil départemental de 
la haute-garonne proposent des 
ateliers (gratuits) de Socio-Esthé-
tique, en partenariat avec les CCAS 
de Saint-Lys et de Fonsorbes.

quels atelieRs ?
· Soin visage (soin de sa peau, 
beauté des mains, bar à ongles…)
· Maquillage
· Bien vieillir et estime de soi
· Sens organoleptiques (odorat, 
vue, toucher, goût, développe-
ment de la perception, mémoire, 
amélioration de la dynamique 
d’insertion)
· Création de produits naturels

· Connaissance des plantes et de 
leurs bienfaits

a qui s’adResse
ces atelieRs ?
Femmes et hommes de plus de 60 
ans résidants sur la commune de 
Saint-Lys.

vous avez plus de 60 ans, et alors ? prenez soin de vous grâce à la socio esthétique.

Les personnes âgées ont 
besoin tout comme les per-
sonnes plus jeunes, de se 

sentir bien dans leur corps et de 
pouvoir se détendre. Arrivé à un 
certain âge, on ne se regarde plus 
dans un miroir, on ne se maquille 
plus… On perd, peu à peu, l’en-
vie de prendre soin de soi…. On 
arrive même à ne plus se recon-
naître dans un miroir !
Les demandes d’attention et de 
valorisation sont plus ou moins 
exprimées consciemment par les 
personnes âgées.

Les soins esthétiques peuvent 
parfois répondre à ces besoins.
C’est la raison pour laquelle, la 
mise en place d’ateliers de Socio 
Esthétique peut être très impor-

DES atELiERS DE SoCio ESthétiquE 
POur LES PLuS DE 60 ANS !

dehors de ces jours vous pouvez 
joindre le siège de l’association à 
Pibrac au 05 61 86 78 22. 

Permanence de Saint-Lys : 
05 62 14 73 60
Mail : contact@entraide-partage.com
Site internet :
www.entraide-partage.com

Depuis le 11 janvier 2019, une 
seconde permanence est en 
place à SAiNT-LYS dans les 

locaux du CCAS, 16 rue du 11 no-
vembre 1918.  
Maryline y accueille les clients, les 
personnes en recherche d’emploi 
avec les salariés de l’association. 
Que vous soyez un particulier, 
une entreprise, une collectivité 
en recherche de personnel ou en 
recherche d’emploi, n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer. La perma-
nence est ouverte tous les vendre-
dis de 10h à 12h. La permanence 
du mercredi reste inchangée. Na-
dine, bénévole de l’association y 
est présente de 9h30 à 11h30. En 

EntRaiDE PaRtaGE tRavaiL :
uNE NOuvELLE PErMANENCE À SAiNT-LYS

Nadine et Maryline vous accueillent 
le mercredi et le vendredi 
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L’Escalys

CONTrAT LOCAL D’aCCoMPaGnEMEnt à La SCoLaRité
L’accompagnement à la scolarité est un dispositif s’adressant aux enfants qui souhaitent être accompagnés 
et soutenus dans leur parcours scolaire. Le CLAS pour les primaires a démarré les lundis et jeudis de 16h à 
18h, et le mercredi après-midi autour d’activités culturelles et ludiques (1 rue des glycines-31470 St Lys) Pour 
les collégiens, rdv au #58 (en face du collège) les mardis de 17h à 19h.

renseignements : 05.34.48.56.91

aSSEMBLéE GénéRaLE 
ExtRaoRDinaiRE

vendredi 1er février - 20h – salle 
antonin chelle – ouvert à tous 
La MJC voit son projet évoluer au 
regard du rapprochement avec 
le Centre d’Animation de la vie 
Sociale. Cette Assemblée géné-
rale Extraordinaire va procéder à 
une modification statutaire. C’est 
un moment fort dans la vie de 
l’association, qui affirme encore 
une fois son engagement dans le 
projet de l’Escalys. Nous invitons 
les habitants, les associations 
locales à rejoindre cette nouvelle 
page et pour celles et ceux qui le 
souhaitent, s’informer, adhérer au 
nouveau projet. nous comptons 
sur votre présence !

Alors n’hésitez pas, n’hésitez plus à 
pousser la porte !

les animateuRs Jeunesse
Quand à Lucas izard et Anne-Flo Loll, 
les animateurs jeunesse, ils conti-
nuent d’accueillir jeunes et parents 
au #58 face au collège pour les ins-
criptions au centre de loisirs ados, du 
mercredi au vendredi de 14h à 18h.
Avec tout ces changements, une 
nouvelle salle d’activité s’est donc 
ouverte à la MJC#58. une salle «sur 
demande» qui accueillera la sophro-
logie les lundis soir de 19h à 20h45, 
le Conseil Municipal des Jeunes les 
samedis matin de 10h à midi et régu-
lièrement des ateliers divers (débats, 
café littéraire, loisirs créatifs, etc).

L’équipe de l’Escalys
(de gauche à droite)
Fanny Chavance - secrétaire
Lucas Izard - animateur coordinateur
Patricia Mignone - directrice
Claire jarreau - coordinatrice pédagogique
Stéphane Weibel - directeur
Sylvie Troupel - animatrice CLAS
(premier plan)
Anne-Flo Loll - animatrice jeunesse
Fati Gosteau - animatrice

suite au rapprochement de la mJc et du centre d’animation de la vie sociale, le secrétariat et la 
direction de la mJc se trouvent désormais au 1 rue des glycines (à côté de la salle antonin chelle). 

La permanence sera toujours 
assurée par Fanny Chavance 
et sera ouverte le mercredi de 

10h à 18h. Le Centre d’Animation 
de la vie Sociale est ouvert lundi-
mercredi-jeudi 9h-12h/14h-18h et 
mardi-vendredi 9h-12h. Patricia, Fati, 
Claire et Sylvie proposent des activi-
tés pour les adultes, les familles ainsi 
que tous les mercredis (ou presque!) 
des ateliers enfants-parents. Mercre-
di 19 décembre, après avoir façonné 
de jolis biscuits avec leurs parents, 
les enfants se sont installés pour 
écouter Mara, une conteuse venue 
leur parler de la Lune… Le deuxième 
vendredi de chaque mois, un atelier 
cuisine est proposé : les recettes sont 
choisies par les adhérents, mijotées 
au centre d’animation et dégustées 
tous ensemble !

L’ESCaLYS DANS LES STArTiNg BLOC !!!
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L’Escalys

nouvEaux hoRaiRES D’aCCuEiL Du PuBLiC
- Dorénavant, l’accueil de la MJC se fera dans les locaux du Centre d’Animation de la vie sociale 1 rue des 
glycines. un  numéro de téléphone unique pour contacter la MJC et le centre d’animation de la vie so-
ciale,  le  05.34.48.56.91

- Nouveaux horaires d’accueil du public  au 1 rue des glycines (MJC /centre d’animation de la vie sociale) :

- L’équipe « Accueil Jeunes » continue à accueillir les jeunes dans leurs locaux « 58 » en face du collège, ren-
seignements au 05/62/14/06/61

- rappel : le CLAS a démarré, renseignements et inscriptions au 05/34/48/56/91

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

9h00/12h00 9h00/12h00 9h00/12h00 9h00/12h00 9h00/12h00

14h00/18h00 Fermé 14h00/18h00 14h00/18h00 Fermé

PLuS taRD jE SERai...
Ce projet accompagné par les animateurs de la Maison des Jeunes, de la Culture et de l’Animation de la vie 
sociale, consiste à faciliter le parcours des élèves de 4e et de 3e dans leur orientation scolaire et profession-
nelle. En fonction des envies des jeunes, un programme a été établi pour rendre visite à des professionnels 
ou des centres de formations :
- 30 janvier : visite au CriJ sur les métiers de la sécurité (Armée, police ...)
- 13 février : visite à l’agence de communication de Muret PixOLuTiON
- 16 février : visite des Beaux-Arts de Toulouse
- 20 février : visite du CFA de Blagnac pour les métiers de la restauration
- 6 mars : visite du dispensaire Société Protectrice des Animaux (SPA)
- 13 mars : visite du lycée Jasmin pour les métiers de l’esthétique
Du 4 au 8 mars : stage photo avec Pierre honoré, photographe profes-
sionnel.
 
Toutes ces sorties sont accompagnées par un animateur et sont entiè-
rement prise en charge par l’association, dans le cadre du dispositif  du 
Conseil Départemental “Temps Libre Prévention Jeunesse”. Seule une 
fiche d’adhésion remplie et le contact, avec l’autorisation du tuteur lé-
gal seront demandées. Plus d’informations au 05 62 14 06 61.

LuDi’FaMiLLE
Samedi 26 janvier 2019 :
- 15h30 : Chocolat/ galette : offert
- 16h00 : jeux pour tous (espace pour les enfants 
de moins de 3 ans)
- 19h00 : repas «tiré du sac»
- 19h30 : jeux experts
gratuit et entrée libre. 
Enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un 
adulte.
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événement

au PRoGRaMME
 Du 14 janvier au 2 mars
concours photo-poésie
Les écoliers, collégiens, lycéens et adultes du can-
ton sont invités à prendre une photo et rédiger un 
texte sur le thème : « L’autre, le meilleur de moi-
même, histoire d’un partage et d’une rencontre »
La remise des prix aura lieu lors de la soirée de clô-
ture vendredi 22 mars
Á cette occasion, les œuvres seront exposées
règlement disponible sur les sites de Saint-Lys www.
saint-lys.fr et du Pays Saint-Lysien : www.pslpepm.eu

 Tout au long du mois de mars 
sélection culturelle à la médiathèque
Le pôle culturel de Saint-Lys, proposera une sélec-
tion d’œuvres (livres, CD, DvD) autour du Portugal

 Samedi 16 mars
carnaval sur le thème du portugal 
une déambulation colorée autour des chars réali-
sés par le Comité des Fêtes et le Conseil Municipal 
des Jeunes parcourra la ville au rythme endiablé de 
la Batucada Diamantina
venez déguisés, un concours primé de déguise-
ments vous attend !!!

 Mercredi 20 mars
apéro musical pour célébrer le printemps
Partageons le verre de l’amitié accompagné de 
rythmes portugais
Á partir de 19h sous la halle

 vendredi 22 mars
soirée de clôture
Pour conclure cette semaine en beauté, une soirée 
festive sera animée par le groupe Estrela do Norte.
Durant la soirée aura lieu la remise des prix du 
concours photos.
une exposition des œuvres sera proposée.
Á partir de 20h, espace gravette.

En mars, vous pourrez lire sur le Portugal, écouter 
de la musique en portugais et découvrir la gas-
tronomie portugaise. Bref, vous allez voir la vie en 

rouge et vert !
Tout au long du mois, Saint-Lys sera parée aux cou-
leurs du Portugal. De nombreux acteurs de notre ville 
(associations, commerçants, services municipaux) 
s’affaireront pour que chaque Saint-Lysien, prenne 
part aux festivités.

Á cette occasion, les valeurs de partage, de décou-
verte de l’autre et déchange, seront mises à l’honneur.

*fête en portugais

SAiNT-LYS Aux COuLEurS
Du PoRtuGaL !
c’est en 2009, que la volonté d’établir un jumelage entre saint-lys et maceira est née. depuis les 
liens se sont tissés et se sont officialisés. alors quoi de mieux que de célébrer une amitié en faisant 
la festa* ? c’est ce que nous proposent le comité des fêtes, l’association de jumelage, le cmJ et la 
ville.
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zooM Sur LE COMiTÉ DES FÊTES
Trois questions à…Didier Deprez, co-président du Comité des fêtes

quel est le rôle du comité des fêtes ?
Á travers plusieurs manifestions tout au long de l’année, le Comité des fêtes anime la 
ville. il permet aux saint-Lysiens de se retrouver pour partager un moment convivial. 
Notre association s’adresse à toutes les tranches d’âges, nous prônons toutes les mixités !

10 ans d’existence, quel bilan faites-vous ?
Après toutes ces années les adhérents restent motivés et soudés. Nous sommes fiers des initiatives que 
nous proposons aux Saint-Lysiens. il nous tient à cœur d’avoir des projets toujours plus festifs.
Néanmoins, nous déplorons le nombre, toujours insuffisant, d’adhérents…
venez nous rejoindre, nous faisons plaisir aux autres en nous amusant !!!

et quels sont vos projet pour 2019 ?
La grande nouveauté reste notre participation à la Semaine portugaise. Nous souhaitons qu’elle célèbre 
de façon pérenne notre jumelage avec Maceira.
un autre objectif pour cette année est de multiplier les collaborations. Avec d’autres associations, cela 
permettra de faire des économies en nous regroupant pour l’achat de matériel, par exemple. Et surtout 
avec le partage et les échanges, de nouvelles idées émergeront.
Nous souhaitions, aussi, poursuivre notre partenariat avec la ville, pour mettre en place de belles initia-
tives pour les saint-Lysiens. La semaine portugaise en sera l’exemple !!!

Pour toutes informations ou candidatures : cdfstlys@gmail.com

leur « Conseil Municipal 
des jeunes », ce qui leur 
permettra aussi de mieux 
comprendre l’organisa-
tion démocratique au 
Portugal.
Cette amitié promet de 
durer longtemps, très 
longtemps…et d’amener 
de nouveaux projets.
informations : pslpepm@
gmail.com

Cela fait 10 ans que l’associa-
tion Pays Saint-Lysien, Pays 
d’Europe, Pays du Monde 

(PSLPEPM) présidée par François 
Louit, œuvre pour la mise en place 
d’un jumelage entre les deux com-
munes. La première pierre de l’édi-
fice date de 2009. En octobre 2017, 
l’amitié franco-portugaise était 
définitivement scellée par la signa-
ture de la charte de jumelage chez 
nos amis portugais.
Parmi les projets, l’accueil de la dé-
légation de Maceira, dans le cadre 
d’échanges sportifs et culturels, 
aura lieu en août.
Toujours dans le cadre de l’enga-
gement de la jeunesse, le CMJ 
Saint-Lysien aidera des jeunes 
portugais impliqués à constituer 

Saint-LYS – MaCEiRa : uN JuMELAgE Qui
rÉSErvE ENCOrE DE BELLES iNiTiATivES

Signature en 2017, à Maceira, de la charte de jumelage
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CLuB nouS LES 
FEMMES
Des cours de couture sont assu-
rés 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 de glycines 1er étage salle 
n° 8 (au dessus du CCAS).

Contact : 06.31.65.30.28 ou 
06.95.37.11.01

deux heures intenses d’initiation. 
La première est consacrée à une 
activité cardio comme le step dyna-
mique, les danses du monde ou le 
cardioboxe. Puis on enchaine avec 
une deuxième heure plus douce 
d’étirements et de respiration avec 
du stretching, du yoga du visage 
jusqu’aux orteils ou encore du 
pilâtes. vous n’êtes pas adhérent ? 
Ce n’est pas grave les stages sont 
ouverts à tout le monde, la seule 
chose qui compte c’est votre moti-
vation et votre bonne humeur ! 

Pour avoir des informations sur 
notre prochain stage du samedi 
matin, abonnez-vous à notre page 
facebook https://www.facebook.
com/slogv31/. 

Et pour ne rien rater de toutes nos 
actualités et nos rendez-vous spor-
tifs et festifs vous pouvez égale-
ment consulter notre site internet 
www.slogv.com. 
Mail : contact@slogv.com

une de nos plus fidèles adhérentes 
n’en rate pas un ! : « Ça bouge, c’est 
vivifiant, c’est la découverte de 
nouvelles pratiques, la fierté de se 
dépasser ! J’adore ». 
Le temps d’une matinée nous nous 
retrouvons à la salle de gym, pour 

En plus des cours que notre 
association propose tout au 
long de la semaine, pour la 

deuxième année consécutive nous 
vous donnons également rendez-
vous ponctuellement pour des 
stages le samedi matin. Sandrine, 

EN CETTE PÉriODE DE grAND FrOiD, 
vENEz vOuS rÉChAuFFEr AvEC
La GYM voLontaiRE DE Saint LYS !

PEintuRE SuR 
tiSSuS
venez nous rejoindre, 1 rue des 
glycines 1er étage Salle N°8 à 
Saint-Lys
vous pourrez dessiner votre tee-
shirt personnalisé ainsi que votre 
sac en toile pour le marché.
Pas besoin de savoir dessiner, on 
décalque. 
venez-vous inscrire. 

renseignements : 06.73.04.96.78

Stage de novembre 2018 avec Cathy MOREAU : cardioboxing et yoga
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énormément de mouvement au 
ballon et aux joueuses. Contraire-
ment aux idées reçues, il y a peu 
de blessures dans le rugby féminin 
en particulier et cela même si les 
règles sont les mêmes que chez les 
garçons. L’entrainement physique 
est important lors de nos séances 
car les courses sont nombreuses 
et le terrain très grand (les filles 
jouent à 10 sur un grand terrain). 

Ceci permet d’éviter les collisions 
comme nous pouvons le voir en 
rugby à 15.
il s’agit d’un sport adapté à toutes 
: ouvert aussi bien aux joueuses 
lentes que rapides ou encore à 
différents types de morphologies, 
tout le monde y trouve sa place.
Enfin, l’ambiance est particuliè-
rement conviviale que ce soit sur 
le terrain ou en dehors y compris 
lors des matchs où peu importe 
le score, l’essentiel est dans la ma-
nière de jouer, de prendre du plai-
sir, dans la maitrise ou encore dans 
la performance.

l’aveniR
Compte tenu de l’implication des 
joueuses et de leur volonté de pour-
suivre ensemble, le club a décidé de 
créer une équipe cadette pour conti-
nuer l’aventure et ainsi proposer aux 
filles qui ont démarré avec le Canton 
Saint-Lysien de continuer à s’épa-
nouir. L’an prochain, le club dispo-
sera donc de 2 équipes féminines :
- Les minimes nées en 2007, 2006 et 
2005
- Les cadettes nées en 2004, 2003 et 
2002
Nous espérons aussi continuer le 
lien établi avec le collège de St LYS 
où un nouvel enseignant (Mr CuBi-
LiEr) a relancé la pratique du rugby 
en uNSS.
Toutes les filles intéressées pour 
nous rejoindre peuvent contacter 
la secrétaire Elodie BALESTEr pour 
toutes demandes d’informations 
au mail suivant : cyrelo.balester@
yahoo.fr
Nous vous attendons nombreuses !

Pour informations, des entraine-
ments seront ouverts pour venir 
essayer à partir du mois de mai 
2019.

l’us canton de saint-lys, suite à une demande grandissante, a décidé de monter une section fé-
minine moins de 15 ans incluse dans son école de rugby lors de la saison dernière.

Forte de 21 licenciées, l’équipe 
s’est créée très rapidement 
et avec enthousiasme pour 

des résultats très prometteurs lors 
d’une première saison. Mais l’objec-
tif n’était pas là, il fallait lancer cette 
activité et la pérenniser sur de lon-
gues années grâce à un travail de 
formation et de communication. 
C’est chose faite puisque en cette 
nouvelle saison, l’équipe compte 
27 jeunes filles de 13 et 14 ans qui 
s’entrainent 2 fois par semaine et 
jouent environ tous les 15 jours 
dans une ambiance extra-ordinaire 
et chaleureuse : équipe encadrée 
par Lawrence JOLLivET, Jean-Noël 
DuMAND et Cyril BALESTEr.

le Rugby féminin : c’est 
quoi ?
Le jeu féminin est complètement 
différent de son homologue mas-
culin car il est basé essentiellement 
sur l’évitement et la fluidité du jeu. 
il s’agit d’un jeu très aéré qui donne 

LE RuGBY SE JOuE AuSSi Au FÉMiNiN

L’équipe compte 27 jeunes filles de 13 et 14 ans
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La CountRY, C’EST ÉgALEMENT DES ChAMPiONNATS

StuDio DanSE v D’aRt : uNE SAiSON 3 PrOMETTEuSE
la troisième année d’existence du studio danse v d’art a très bien démarré. de nombreux nou-
veaux élèves ont rejoint l’école de danse saint-lysienne. 

Du 26 au 31 décembre 2018 se 
sont déroulés les champion-
nat du monde WCDF (WOrD 

COuNTrY DANCE FEDErATiON) à 
KALKAr en Allemagne. Deux de 
nos adhérents s’y sont distingués.

Chloé Martial est devenue cham-
pionne du Monde dans la Catégo-
rie Adulte niveau Novice. Elle s’est 
distinguée tout au long de l’année 
lors des différents Open auxquels 
elle a participé
 
voici son palmarès 2018 : 
- 2ème en Espagne 
- 1ère en Allemagne 
- 1ère en hollande 
- 1ère en Belgique 
 
Dans la famille, le père n’est pas en 
reste non plus,  Emmanuel Martial 
termine sur la 2ème  marche du 
podium  et ramène une médaille 

d’argent dans la Catégorie Silver 
niveau advanced. il s’est aussi dis-
tingué tout au long de l’année lors 
des différents Open auxquels il a 
participé
 
voici son palmarès 2018 :
- 1er en Espagne 
- 1er à Marseille pour le French  open 
- 2ème en Allemagne 
- 1er en hollande 
- 2ème en Belgique 
 
Le club Country Line Dance St Lys 
est très fier de ses champions.

sés par le Studio Danse v D’art.
Les 26 et 27 janvier, Sadok KhEChA-
NA était dans les murs de l’école 
pour animer un stage de Jazz. 
Du 25 février au 1er mars, Charlotte 
hEuzE fera partager sa passion lors 
d’un stage de danse moderne avec 
des ateliers de 3 heures de travail 
approfondis sur la technique mo-
derne.
Les 23 et 24 mars, Alain gruTTA-
DAuriA sera à Saint-Lys pour faire 
danser petits et grands avec un 
stage de Jazz.
Du 23 au 27 avril, Nicolas TOuS-
SAiNT nous fera partager sa vision 
de la danse contemporaine avec dif-
férents ateliers.
Les 25 et 26 mai, ce sera au tour de 
rick ODuMS de faire vibrer les murs 
du Studio avec un stage de Jazz. 
Pour tous renseignements concer-
nant ces stages, n’hésitez pas à 
contacter le Studio.
Outre ces stages, Le Studio Danse 
v D’art participera en avril à Bru-
guière (31) au concours régional 

de la Confédération Nationale de 
Danse en vue de se qualifier pour le 
concours national qui se déroulera 
en mai à valenciennes (59).
De nombreux autres concours 
seront au planning de notre école 
Saint-Lysienne. En effet, le Studio 
sera également aux affiches des 
concours de Cannes (06) en avril, 
de Fréjus (83) en mai et Paris (75) 
en juin. Cette année 2018/2019 se 
terminera par le spectacle de fin 
d’année du Studio les 5 et 6 juillet au 
théâtre Le Tempo de Léguevin, avec 
tous les danseurs de l’école, petits et 
grands !
Pour tout renseignement, consultez 
le site internet du Studio : 
www.studiodanse.vdart.com
Studio Danse v D’art, 21 avenue 
Marconi, zAC du Boutet 31470 
Saint-Lys
Tél : 06.21.50.23.58

Le déploiement est prévu pour mars 
2019. Bien entendu, nous tiendrons 
une permanence fin février ou dé-
but mars.

De septembre à décembre 
2018, outre la reprise des 
cours de Jazz, Classique, 

contemporain, hip-hop et Pilates, 
le studio a participé au festival de 
Lourdes, au concours Européen de 
la CND (Confédération Nationale de 
Danse) au Luxembourg ainsi qu’au 
Téléthon à Saint-Lys. 
Le jeune Ballet v D’art a également 
présenté son spectacle à la salle des 
fêtes de Bérat au profit de l’associa-
tion « The hope of Princess Manon » 
pour financer la recherche sur la leu-
cémie et l’accueil en milieu hospita-
lier des enfants atteint de cette ma-
ladie. Le succès a été au rendez-vous 
pour toutes ces manifestations.
L’année 2018 s’est terminé en beauté 
avec le spectacle de Noël du Studio 
à l’espace gravette le 16 décembre 
2018 ou petits et grands nous ont 
régalés.

des stages pRogRammés
L’année 2019 ne sera pas en reste.  
De nombreux stages seront organi-
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toujours enthousiastes à faire dé-
couvrir de nouvelles sensations 
sportives à leurs jeunes athlètes. 
Enfin, pour les plus grands, les 
minimes (2004-2005) et les cadet-
e-s (2002-2003), les séances sont le 
lundi de 19 h à 20 h 30 et le mer-
credi de 18 h 30 à 20 h 30.
Les compétitions et les cross se dé-
roulent le week-end et sont, pour 
les enfants et leurs entraineurs, 
des moments intenses, riches en 
émotions et où l’esprit d’équipe est 
encouragé !

une nouveauté
cette année
L’organisation de covoiturages qui 
permet d’amener un maximum 
d’enfants à ces événements et de 
leur faire profiter du plaisir du dé-
passement de soi.

Cette année encore notre club 
organisera un évènement de 
marche nordique, Nordica632, le 
dimanche 14 avril 2019 au lac de 
Bidot de Fonsorbes à partir de 9 
h. il sera composé de 3 parcours 
: 10 km de course à pied nature 
chronométrée, 5.5 km de Marche 
rando/loisirs non chronométrée 
et 10km Marche Nordique Com-
pétition Nature Open support du 
championnat départemental FFA 
ouvert à tous. Nous pensons y réu-
nir 300 marcheurs hors les accom-
pagnants.

courir, marcher, lancer, sauter, vitesse, endurance, distance ou hauteur, l’athlétisme est un sport 
universellement pratiqué. que ce soit en amateur pour se dépasser soi-même ou pour se mesu-
rer aux performances des autres, la simplicité de ce sport et le peu de moyens nécessaires à sa 
pratique expliquent en partie son grand succès. et saint lys - fonsorbes - fontenilles ne font pas 
exception avec un nombre total d’inscrits approchant les 150.

Tout au long de la semaine, 
des athlètes de tous âges 
s’entrainent sur le stade du 

lycée Clémence royer, que la mai-
rie de Fonsorbes prête au club et 
entretient régulièrement.
une soixantaine d’enfants se re-
trouvent ainsi dans le groupe éveils 
athlétiques (nés en 2009-2010) ou 
poussins (nés en 2008-2009) avec 
leurs jeunes entraineurs encadrés 
par Eric Pons , tous les lundis de 
18h30 à 20 h et/ou les mercredis 
de 17h à 18h30. Les 20 benjamin-
e-s (2006-2007) quant à eux re-
trouvent Olivia Pons le lundi de 17 
h 30 à 19 h et le mercredi de 15 h à 
17h. ils ont également depuis cette 
année la possibilité de découvrir le 
saut à la perche le vendredi soir au 
stade de Quéfets à Tournefeuille 
grâce à la volonté des entraineurs, 

athLE 632 : uN SPOrT uNivErSEL
ET ACCESSiBLE À TOu-TE-S !

Malgré le froid, les 
entrainements de 
l’athle632 continuent 
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résolutions, regroupés sous notre 
belle halle (lieu de rdv habituel) 
pour sa 1ere sortie de 30/35 kms 
sur les chemins et forêt environ-
nantes avec un froid sec et terrains 
gelés, pour débuter cette nouvelle 
année dans une bonne ambiance 
habituelle. 

Le club invite donc toutes celles ou 
tous ceux qui veulent pratiquer le 
vTT ou le cyclo dans une ambiance 
conviviale hors mode compétition 
à venir rouler avec les membres du 
club, les informations disponibles 

sous www.sloveloclub.e-monsite.
com, www.facebook.com/saintlys.
veloclub.7 et infos au 06 45 10 16 90

Le SLO-véloClub est aussi adhérent 
de l’association vTT31 qui promeut 
la pratique du vTT au travers des 
différents clubs du 31 organisant 
des randonnées vTT     

Après une saison 2018 très 
riche en événements qui 
a vu le club remporter la 

coupe du plus grand nombre de 
kilomètres parcourus par un club 
sportif lors de la 29eme randonnée 
découverte du Salagou (34), après 
son week-end famille sur le site FFC 
vTT de «Saint Chinian» organisé au 
centre Malibert adapté pour la pra-
tique du vTT à la  marche à pied, 
la pétanque, Baby-foot, suivi d’une 
soirée astronomie, après le succès 
du 13ème édition du raid du Lys, 
organisé le dernier dimanche de 
septembre, qui a vu 471 personnes 
participer à cette nouvelle édition 
qui regroupait adeptes du vTT sur 
des circuits de 25 km à 70 km, de 
la course à pied, de la randonnée 
pédestre et d’une randonnée dé-
couverte vTT de 18 km, ceci sous 
une météo très ensoleillée, et avec 
le support du SLO-O  et de la mairie 
de saint-Lys le club repart pour une 
nouvelle saison 2019 sur les routes 
et chemins locaux et régionaux.
 
En effet, en ce 1er dimanche de jan-
vier, la foule des grands jour avec 
15 vététistes, pleins de bonnes 

SLo véLoCLuB, uNE ANNÉE 2018 
riChE EN ÉvÉNEMENTS

CLuB aYGuEBELLE LES ainES
DE SAiNT LYS
Le 8 décembre 2018 le club Ayguebelle les ainés de ST Lys sont partis 
à SArLAT pour une journée et ils ont pu profiter des différents mar-
chés (au gras, aux truffes et marché de Noël).
ils ont pu goûter aux spécialités de la région dans un superbe cadre.
Le 10 décembre ils se sont retrouvés à la salle gravette pour partager 
le repas de Noël servi par le traiteur Blanc et animé par l’orchestre 
« les toulousains ».
L’année s’est terminée par un loto de Noël, salle libiet, où de nom-
breux lots festifs étaient mis en jeu.

Le SLO Véloclub organise tous 
les ans le Raid du Lys
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SoRtiR à 
Saint-LYS

FévRiER

samedi 2 février à 21h
loto us canton
de saint-lys rugby
Saint-Lys - Espace gravette

dimanche 3 février à 15h
concert de l’entente 
saint lysienne
au profit d’«ENvOL» avec 
en 1ère partie la Chorale 
«La Cantarelle» de Seysses
Espace gravette

Jeudis 7 et 21 février 
lotos
Salle libiet
Organisés par le Club 
Ayguebelle les aînés de 
Saint-Lys

samedi 9 février à 21h
loto du slo football 
club
Espace gravette

diamanche 10 février
à 14h30
loto de l’entente saint 
lysienne
Espace gravette
Ouverture des portes à 
13h30

les 15 et 16 février
collecte alimentaire
du secours catholoique
Appel aux volontaires
pour ces 2 jours.
Contact : 06.29.92.33.38

samedi 16 février à 21h
loto
Espace gravette
Organisé par l’association 
«Les myosotis»

dimanche 17 février
de 10h à 18h

vide atelier
Espace gravette
Organisé par «Des mains 
pour le faire» association 
de loisirs créatifs.

lundi 18 février
goûter gratuit avec 
animation de Wilfrid
Salle gravette
Organisés par le Club 
Ayguebelle les aînés de 
Saint-Lys

samedi 23 février
à 20h30 (ouverture des 
portes à 19h30)
loto du club Rotary de 
saint-lys
Salle de la gravette
Plus de 4000 euros de lots. 
Les bénéfices de ce loto 
seront intégralement 
utilisés pour nos actions 
locales de lutte contre le 
handicap et la maladie.

dimanche 24 février
à 10h
Réunion philatélique 
acp
Salle 7 des glycines.

les mercredis des
semaines paires
à 20h30
ateliers photo acp
Salle 7 des glycines.

les mardis, vendredis 
et samedis à 14h
Réunions scrabble acp
Salle Libiet.

Jeudi 28 février
anniversaires des 
adhérents pour les mois 
de décembre, janvier, 
février
Salle libiet
Organisés par le Club 
Ayguebelle les aînés de 
Saint-Lys

SoRtiR à 
Saint-LYS

MaRS

dimanche 3mars 
loto
Espace gravette
Organisé par l’Association  
Envol

lundi 4 mars
goûter spectacle par le 
studio  v d’art de saint 
lys avec animation par 
Jean marie
Organisés par le Club 
Ayguebelle les aînés de 
Saint-Lys

samedi 9 mars
ouverture pêche à la 
truite
Lacs de Saint-Lys, Saint-
Thomas, Fontenilles
Organisé par l’AAPPMA

samedi 9 mars à 21h
loto us canton de saint 
lys rugby 
Saint-Lys - Espace gravette

Jeudi 21 mars de 8h30 
à 12h30
défi emploi
Espace gravette
Entrée libre

samedi 23 mars
country line dance 
saint-lys
venue de la chorégraphe 
anglaise, Kate SALA 
Espace gravette

samedi 23 mars à 
20h30
église de saint lys
un spectacle qui vous 
permettra de découvrir la 
vie de Ste Foy.
www.nd-ormette.fr

samedi 23 mars à 
10h45
commémoration du 19 
mars 1962
rdv devant l’hôtel de ville

du 23 mars au 20 avril
exposition de peinture
atelier Rolande charlas
Mairie
vernissage, vendredi 22 
mars à 18h30

dimanche 24 mars à 10h 
Réunion philatélique 
acp
Salle 7 des glycines.

les mercredis des
semaines paires
à 20h30
ateliers photo acp
Salle 7 des glycines.

les mardis, vendredis 
et samedis à 14h
Réunions scrabble acp
Salle Libiet.

du mercredi 27 au 
dimanche 31 mars
troc des p’tits lurons
vêtements printemps/été, 
jouets, livres, puériculture, 
objets divers...
Dépôt : Mercredi 27 de 
17h à 20h, jeudi 28 de 16h 
à 20h, vendredi 29 de 10h à 
12h30 puis de 13h30 à 16h
vente : Samedi 30 et 
dimanche 31 de 10h à 18h.
L’association retient 20% 
sur les ventes afin de sou-
tenir les écoles de Saint-
Lys dans leurs projets.
renseignements: 
lesptitslurons.blogspot.com

Jeudi 28 mars
Repas daube préparé 
par le bureau du club
Salle libiet
Organisés par le Club 
Ayguebelle les aînés de 
Saint-Lys
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éducateur sportif

Programme, règlement intérieur 
et dossier d’inscription dispo-
nibles en mairie ou sur :
www.saint-lys.fr onglet « anima-
tions sportives ».
Facebook :
éducateur sportif Saint-Lys.

Mardi 26 février  : body-karaté et 
tennis de table
Jeudi 28 février : escrime et futsal
vendredi 01 mars : roller-hockey

Activités organisées et co-animées 
par Benjamin Santouil, éducateur 
sportif communal. 

Pour les 8/14 ans, du 25 février au 
1 mars 

le matin pouR les 8/10 ans :
Lundi 25 février  : handball et 
tchoukball
Mardi 26 février  : body-karaté et 
tennis de table 
Mercredi 27 février  : gymnastique 
et cirque
Jeudi 28 février : escrime et futsal
vendredi 01 mars : roller

l’apRès-midi pouR les 11/14 ans :
Lundi 25 février  : handball et 
tchoukball

REtouR En iMaGE SuR ….
LES vACANCES SCOLAirES DE TOuSSAiNT

StaGE MuLtiSPoRtS vACANCES D’hivEr

Floorball

Gym rythmique Tir à l’arc

Kin-ball
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talent des Saint-Lysiens

Rue

artistes
des

saint-lys

votre rubrique «rue des artistes» prend un peu de repos. Merci à tous les artistes Saint-Lysiens pour leur 
nombreuses contributions depuis plus de 2 ans. ils nous ont fait voyager avec talent dans les rues de notre 
belle ville. Merci de nous avoir fait partagé la magie de vos mots. A très bientôt pour une nouvelle escale...

carnaval

En cette fin d’hiver très triste et sombre
Déboulent dans nos rues des masques en nombre
Colorés et criards; ils nous rendent tous fou 
Elles défilent ces belles figurines
Au son d’une musique forte de chez nous
Elles crient, chantent, dansent ces belles trombines

un arlequin, une belle colombine
un polichinelle, un masque au long nez
un Batman, un gorille, une jolie fée
un énorme dragon glisse et dandine
La ville est envahie par ces burlesques
Sortis d’une imagination grotesque

venise ou rio, Cologne ou Nice 
Petits villages ruraux ou grandes cités
Tout le monde est invité à participer
Le roi devient mendiant sans artifice
L’humble citoyen parade en riche roi
réveil de la nature oublions le froid

venez fêter et délirez dans nos villes
Ce merveilleux  événement tant attendu
De Tenerife à Dunkerque puis Lille
De Toulouse à Saint-Lys envahissez les rues
un éclat de joie du plus petit au plus grand
Egalité pour les moches, les élégants

Les confettis volent sur la foule ravie
rondelles de papier ont remplacé le riz
Signe d’abondance et de prospérité
Chacun y va de sa poignée de sa volée
riez braves gens le printemps s’annonce gai
Souriez sous vos durs traits tirés tous masqués 

Florent CONEDERA

Joli carnaval de Saint-Lys
Défilé de couleurs,
Les masques, leur magie,
Pour les petits marcheurs
Ce n’est que féérie !

Oui ! C’est le mardi gras,
Les chars multicolores
Défilent sans fracas
Avec des bruits sonores

Oui ! Chantons la lumière
Dans cette belle ville
Elle peut être fière :
Cortège qui scintille

Les grands évidemment,
Sont avec les enfants
Qui agréablement
gesticulent, riants.

Bien sur le carnaval
Qui fait danser la vie,
On le brûle au final
Pur moment de magie.

Alors le feu crépite
Et les flammes s’élèvent
En effet, c’est le rite
Jusqu’à l’achèvement !

Emile Bonnet
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le thème n’était pourtant pas facile pour nos petits saint-lysiens, mais la période s’y prêtait : cen-
tenaire de l’armistice de la guerre 14/18. la ville a reçu pas moins de 42 dessins d’enfants de 6 à 15 
ans.  après plus d’un mois d’exposition dans les locaux de l’hôtel de ville, 6 dessins ont été récom-
pensés par le jury pour leur qualité artistique, leur originalité et leur pertinence par rapport au 
thème.  monsieur le maire a eu la joie de recevoir et récompenser les artistes lors de la cérémonie 
des vœux à la population samedi 12 janvier. bravo à tous les artistes participants 

grAND SuCCèS POur LE ConCouRS 
DE DESSin !

Dorian Renault

Max Toubert-Casteran

Lino Lombard-Vélasco
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Clara Lasserre et 
Melvynn Toi

Théo Gajac

Liam Millet
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histoire et patrimoine

à son séjour en camp de concen-
tration, il fut déclaré « Mort pour la 
France » par décision ministérielle 
du 16 novembre 1964. Son nom 
fut donné à la rue bordant l’école 
maternelle « Le Petit Prince » par 
délibération du Conseil municipal 
du 16 mai 1994.
Le nom de Marc JACOBSOhN a été 
ajouté sur la partie gauche du mo-
nument aux morts de la Seconde 
guerre mondiale et de la guerre 
d’Algérie, situé place de la Liberté.

Par cette action, la commune est 
désormais en conformité avec 
l’article L515-1 du « Code des pen-
sions d’invalidité et des victimes de 
guerre », qui stipule  : « Lorsque la 
mention «Mort pour la France» a 
été portée sur l’acte de décès dans 
les conditions prévues au chapitre 
ier du présent titre, l’inscription du 
nom du défunt sur le monument 
aux morts de sa commune de nais-
sance ou du dernier domicile ou 
sur une stèle placée dans l’envi-
ronnement immédiat de ce monu-
ment est obligatoire. »

Ces gravures supplémentaires ont 
été inaugurées lors des cérémo-
nies du dimanche 11 novembre 
2018 qui ont, à la fois, commé-
moré le centenaire de l’armistice 
ayant mis fin à la Première guerre 
mondiale et permis de rendre 
hommage à l’ensemble des saint-
lysiens morts pour la France, tous 
conflits confondus – conformé-
ment, en l’occurrence, à la loi du 28 
février 2012 (article 1er).

Saint-Julien, mais non sur les mo-
numents aux morts communaux.
Les noms de Marc CASSAgNADE et 
de Paul ESCOuBOuÉ ont été rajou-
tés sur les monuments aux morts 
de la Première guerre mondiale 
situés en façade de l’hôtel-de-ville 
et dans le cimetière du village.

gueRRe de 1939-1945 : Marc 
JACOBSOhN. Né à huşi (rouma-
nie) le 17 février 1911, naturalisé 
français le 22 décembre 1937, M. 
JACOBSOhN était encore étudiant 
en médecine lorsqu’il entra dans la 
résistance. Arrêté par la gestapo 
à Fonsorbes le 12 avril 1943, il fut 
déporté au camp de Buchenwald, 
où il tenta de soigner les autres 
déportés. Lui-même y fut conta-
miné par le typhus. Libéré par 
les Américains en 1945, il rentra 
en France, présenta sa thèse de 
médecine et ouvrit son cabinet 
à Saint-Lys, où il décéda le 24 
décembre 1963 à l’âge de 52 ans. 
il repose au cimetière du village. 
Du fait des séquelles consécutives 

gueRRe de 1914-1918 :
· Marc CASSAgNADE  : Né à Saint-
Lys le 1er août 1896, fils d’un capi-
taine du 126e régiment d’infante-
rie, M. CASSAgNADE habitait Paris 
(viiie arrondissement) au moment 
de sa mobilisation sous les dra-
peaux. Caporal au 8e régiment de 
marche de tirailleurs, il fut «  tué à 
l’ennemi  » au combat de la Mal-
maison (secteur du Chemin des 
Dames, Aisne) le 24 octobre 1917, 
à l’âge de 21 ans.
· Paul ESCOuBOuÉ : Né à Saiguède 
le 12 décembre 1895, il vivait à 
Saint-Lys, au lieu-dit Espie, avant le 
déclenchement de la guerre. Avec 
les membres de sa famille, il était 
ouvrier de ferme sur le domaine 
agricole de M. Adrien BASTiDE. 
Soldat de 2e classe du 6e régiment 
de marche de tirailleurs algériens, 
il fut tué à l’ennemi et porté dis-
paru à villemontoire (Aisne) le 21 
juillet 1918, à l’âge de 22 ans. Son 
nom figurait déjà sur la plaque 
des paroissiens de Saint-Lys morts 
en 1914-1918 située dans l’église 

en août dernier, à la demande de la mairie, le monument aux morts 1914-1918 situé en façade 
de l’hôtel-de-ville (au-dessus du porche de la rue du fort) a été nettoyé par les soins de m. Régis 
séguéla, marbrier à saiguède. parallèlement, la société « mémoire de pierres – sabine chauvet » 
avait été désignée pour procéder à la gravure de trois noms supplémentaires sur les monuments 
aux morts communaux.

ajout DE tRoiS noMS Sur LES MONuMENTS 
Aux MOrTS COMMuNAux
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expression libre

GRouPE MajoRitaiRE : Saint-LYS EnSEMBLE

Plus que jamais, l’importance du dialogue citoyen
 
L’actualité nationale nous le rappelle avec urgence tous les jours, le besoin de dialogue n’a jamais été aussi grand dans notre pays. Alors que divers mouvements sociaux 
secouent notre société et fragilisent nos institutions, il est impératif de faire preuve d’unité, d’écoute et de partage.
Mais cela ne suffira pas. Chacun devra être acteur au quotidien de son avenir et par ce biais agir sur les contours de la société au sein de laquelle nous souhaitons tous nous épanouir.
L’agitation actuelle que vit notre pays peut refléter les limites d’un schéma vertical ou trop de décisions semblent être prises sans réelle concertation avec les citoyens. Des 
décisions parfois déconnectées des réels besoin de la population. Souvent incomprises, par manque d’explications, elles créent une rupture, comme celle que nous vivons 
actuellement.
A nous tous, de rendre la citoyenneté bien vivante, de proposer des solutions nouvelles dans une démarche positive de co-construction. Pour que cette citoyenneté ne reste pas 
qu’un vain mot mais bien une réalité.
A Saint-Lys, localement, les espaces d’échanges continuent de se développer. Pas assez peut-être, mais ils existent ! Et le groupe majoritaire SAINT LYS ENSEMBLE continuera 
d’associer tous les citoyens à chaque décision importante pour notre ville. Des réunions participatives sont régulièrement organisées et des groupes de travail sont ouverts à 
tous. A chacun de s’emparer de ces espaces de paroles et de co-construction. Vos élus municipaux, élus de proximité, restent plus que jamais à votre service, pour défendre avec 
force l’intérêt général et pour améliorer le quotidien de chacun.
N’hésitez pas à échanger avec nous, à nous contacter, à débattre avec vos élus. Une critique constructive, dans un dialogue citoyen est toujours nécessaire, car du dialogue seul 
naissent les solutions. Vos élus travaillent pour vous, pour améliorer nos routes, nos écoles, nos salles de sport, nos espaces associatifs, notre sécurité, notre « vivre-ensemble » 
en un mot notre cadre de vie. Vous le savez les projets avancent et ils continueront d’avancer mais toujours avec vous. Suivez l’actualité des groupes citoyens qui se construisent 
autour des différents projets de notre ville et saisissez la parole qui vous est donnée pour préparer le Saint-Lys des années 2020.
Rejoignez-nous, travaillons ensemble.
nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019.

aLtERnativE PouR Saint-LYS Saint-LYS PouR vouS avant tout

2019 a votre santé !

… Rappelez-vous en 2016 ils sont partis à l’assaut, et ils sont restés là-haut perchés. 
Plus soucieux d’augmenter leurs indemnités (+3000 €) et de diminuer leur soutien à la 
vie associative (- 1800 €) au prétexte du CLDVA (ou Comment Limiter les Dépenses de la 
Vie Associative) outil façonné à leur façon car détourné de ses fondements. C’est ainsi ! 
La démocratie des urnes avec moins de 19% des inscrits, les a désignés. Et ce, lors d’une 
élection très particulière en surfant sur une information mensongère « d’une commune 
en faillite » qui terminera son exercice 2016 avec plus de 3 millions de trésorerie.
Le mouvement des « gilets jaunes » en témoigne, la démocratie doit s’exercer en tout 
moment et sous toutes ses formes. Elle ne doit pas être confisquée par ceux qui croient 
qu’ils ont été désignés pour exercer souverainement jusqu’à la prochaine échéance 
électorale. 
La démocratie peut s’exercer autrement. Ce n’est pas en multipliant les consultations avec 
peu de publicité que l’on est démocrate. Les élu(e)s doivent accepter de se confronter 
à l’expression du mécontentement des administré(e)s, même si « ce n’est pas le lieu, ni 
le moment » comme ils disent.  Et supprimer l’ouverture des services administratifs, le 
samedi matin sans prendre en compte ceux qui travaillent en semaine c’est méconnaître 
les besoins des administré(e)s.
Regardons autour de nous. Oui, nous sommes nombreuses et nombreux à connaître des 
personnes qui ont du mal à boucler leur fin de mois, comme celles et ceux qui ont du mal à 
trouver un médecin à proximité et qui tardent à se soigner car il faut se déplacer plus loin.
Alors nous osons dire pour 2019 « à votre SANTE » même si « ce n’est pas une compétence 
communale » comme le répète le maire. Et pourtant ! Prendre soin de ses administré(e)s 
est une façon de s’intéresser à chacun(e).. 
Pour 2019 nous souhaitons que Saint-Lys rayonne à nouveau. Oui à la vie associative et 
au soutien des bénévoles. Oui à la dynamique de la ville pour prendre en compte chaque 
génération, les équipements sportifs nécessaires, le développement durable, l’économie 
locale. 
Nous vous souhaitons une année 2019 en PLEINE SANTE et aussi du BONHEUR, de la JOIE, 
de l’AMITIE, de l’AMOUR et de l’ARGENT et demain souhaitons vivre Saint-Lys autrement.

Jacqueline pol, thierry andRau, Jacques tene

texte non transmis.




