Journal communal / n°12 / février-mars 2019

SAINT-LYS

Saint-Lys connecté
p. 7 et 12

Bonne année !
Retour sur la cérémonie des voeux
p. 10-11

Célébrons le printemps avec la semaine portugaise
p. 18-19

www.saint-lys.fr

Réunion
publique
projet de santé
mercredi 6 février
espace gravette
20h30

sommaire

10-11

05

08

Vous avez choisi,
il se nommera L’Escalys !

Travaux : ça bouge dans
les écoles !

09

13

Conseil Local De La Vie
Associative (CLDLVA)

Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ)

Cérémonie des voeux : des projets ambitieux,
un programme réaliste

18-19

26

28-29

30

Semaine portugaise

éducateur sportif

Grand succès pour
le concours de dessin !

histoire et patrimoine

10-31-2486

Saint-Lys le Mag’
Magazine d’informations de la ville de Saint-Lys
1 place Nationale - CS 60027
31470 Saint-Lys
Tél. : 05 62 14 71 71

Directeur de publication : Serge Deuilhé
Responsable de la publication : Catherine Louit
Rédaction : les élus, service Communication, pôle Culturel,
les Associations
Conception et réalisation : service Communication
2

Photos : Les élus, service communication, agence Fotolia,
associations saint-lysiennes
Impression : imprimerie Delort. Journal imprimé sur papier recyclé
Tirage : 4 500 exemplaires
Date du dépôt légal : à parution
La reproduction, même partielle, de tout document publié dans
ce journal est interdite sans autorisation.
Informez-vous aussi sur
www.saint-lys.fr et Facebook SaintLysOfficiel

éditorial

Continuité et changement !

N

ous 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 régler enfin, les problèmes de chauffage aux écoles Florence Arthaud
et Tabarly.
Du nouveau avec la modification
des horaires d’accueil de la mairie 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 planning prévu.
Du nouveau avec le rapprochement 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.

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 programmation d’un gros travail d’entretien de
notre patrimoine grâce à un état
des lieux enfin entrepris en 2018.
De la continuité dans notre mobilisation sur les difficultés liées à la
désertification médicale. Du nouveau avec une approche territoriale 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 attentifs. Cela se retrouvera lors du vote
du budget 2019 pour pérenniser

la santé financière de notre commune et continuer à porter des
projets d’intérêt général.
Permettez-moi de vous souhaiter 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

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 accompagner 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 !!!
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en bref

Restos du coeur

V

endredi 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 bénévoles 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

Grand débat
national

Suite aux recommandations du
Président de la République, un
cahier de propositions est mis à
la disposition de tous les SaintLysiens en mairie.
Pour plus d’information sur le
Grand débat national :
www.granddebat.fr
ou N° vert : 08 00 97 11 11

COMPTEUR LINKY

Le déploiement du compteur Linky sur la commune de
Saint-Lys est prévu pour mars
prochain. Une permanence
d’ENEDIS concernant les compteurs LINKY sera proposée aux
habitants le jeudi 21 février de
17h à 19h30 en mairie (salle du
Conseil municipal)

9539 habitants :

c’est le chiffre de la
population légale à
Saint-Lys, en vigueur au
1er Janvier 2019.
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Réunion publique
projet de santé
mercredi 6 février
espace gravette à
20h30.

Dérogation du travail LE dimanche
pour les commerces
en 2019
Secteur du Bricolage : 2 dimanches
· 21 avril
· 21 octobre
Secteur du commerce de détail : 7 dimanches
· 13 janvier
· 30 juin
· 1er septembre
· 1er décembre
· 8 décembre
· 15 décembre
· 22 décembre

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

L’Escalys

Vous avez choisi,
il se nommera L’Escalys !
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.
Trois groupes de travail

La démarche de co-construction
continue. Les trois groupes de travail « travaux », « fonctionnement »
et « synergie MJC / Centre social »
fusionnent pour laisser place à un
groupe de travail qui se penchera,
plus précisément, sur une occupation optimisée et mutualisée, permettant d’accueillir un ensemble
de pratiques et d’usages différents.
Ce groupe est ouvert à tous sur inscription à la mairie ou sur l’adresse
dialoguecitoyen@saint-lys.fr.
L’Escalys : un nom, un lieu, une
équipe pour un projet partagé.
L’Escalys : un clin d’œil à l’histoire de notre ville

C

’est chose faite pour la première 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 communal, à savoir inviter les Saint-Lysiens à venir faire escale dans ces
locaux pour y partager un moment. 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 référence 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.

une nouvelle équipe de direction selon la volonté
du Maire et de son équipe

Cet équipement municipal sera
géré par une nouvelle équipe de
direction créée suite au rapprochement de la MJC et du Centre d’animation de la vie sociale et familiale.
Logique, ces deux entités ont des
missions complémentaires au service des habitants ! L’équipe a pour
mission d’animer cet espace en
collaboration avec les associations
qui proposeront une charte encadrant les activités et initiatives.
Également, elle accompagnera les
porteurs de projets individuel et/
ou collectif.
La nouvelle équipe formée prendra le même nom : L’Escalys
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travaux

Déviation de Saint-Lys :
mise en service de la section entre
les giratoires des RD 37 et RD 632
1,3 km de long entre la route de
Toulouse (RD 632) et la route de
Muret (RD 12) ainsi que l’aménagement 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 préalables (dégagement des emprises,
dessouchage, réalisation d’un diagnostic archéologique) ont eu lieu
en septembre et octobre derniers.
Afin d’intégrer les enjeux environnementaux 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.

Giratoire route de Toulouse (RD 632)

L

e 3 décembre dernier, dans le
cadre des travaux d’aménagement de la déviation de SaintLys, 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 derniers ont consisté à créer une nouvelle plateforme routière à 2 voies
de 1,8 km de long et la création de
deux giratoires situés respectivement 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 départemental et interdépartemental
et à améliorer la fluidité du trafic
6

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 contournant les centres d’habitation de
Saint-Lys et Fontenilles, améliorera
le cadre de vie des habitants. Il désengorgera 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

Giratoires route de Fontenilles (RD 37)

scolarité

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

CLASSES NUMÉRIQUES À SAINT-LYS :
UNE NOUVELLE ÉTAPE !
Le projet pluriannuel d’équipement des écoles de Saint-Lys en nouveau matériel pédagogique
numérique se poursuit.

D

epuis la rentrée de Janvier, les 2 classes de CM2
de l’école Eric Tabarly sont équipées d’une solution 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 premiers retours d’expérience.

varier les méthodes d’apprentissages

Ce type de matériel a pour vocation de varier les méthodes 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’afficher en grand un document, de l’associer à terme

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 supplémentaires pour chaque école maternelle de la commune
(ainsi que des cartes prépayées pour les applications),
portant ainsi le parc à 6 tablettes par école.
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scolarité

Travaux, chauffage et jardinage :
ça bouge dans les écoles !
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.

D

ès le mois de septembre,
les services techniques de
notre ville anticipaient les
premiers froids avec une révision
complète des réseaux de chauffage de l’école Florence-Arthaud
(côté Gazailla) et un renouvellement planifié et réalisé en Novembre 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 remplacement en quelques jours pendant 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 services. Bravo et merci à eux !

jardinière pédagogique
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école Florence-Arthaud

Ces investissements importants
sur le chauffage comme sur les
travaux réalisés cet automne (démoussage et étanchéité des toitures…) sont une garantie d’un
fonctionnement de qualité pour
de nombreuses années. Une planification pluriannuelle des travaux 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’année avec la pose des premières
alarmes anti-intrusion, nous aurons 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 printemps qui s’annonce déjà dans
nos 3 écoles avec la création par
le service des espaces verts dans
chacune d’elle de jardinières pédagogiques. Ces ouvrages réalisés en
concertation avec les enseignants
permettront dès les premiers
beaux jours de faire découvrir à
toutes les classes le plaisir du jardinage, 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 !

vie associative

Conseil Local De La Vie Associative
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.
se donne pour premier objectif de
recontacter celles-ci et d’essayer
de les convaincre de rejoindre le
groupe. La municipalité et l’assemblée étant toutes deux favorables
à l’intégration immédiate de toute
association qui en ferait la demande.

partenariat Associations/
services techniques

Ensuite pour être dans son rôle «
d’outil au service du développement des associations » le bureau
a choisi de travailler en particulier
sur le partenariat Associations/
Services Techniques. Une rencontre 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 service des associations.

Réunion de travail du CLDLVA

C

ette première assemblée
permettait à chacun de comparer sa vision du CLDVA,
et surtout de ses buts. Pour rappel, 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 regrettant le manque d’engagement
de beaucoup d’associations Saint

Lysiennes, sûrement par méconnaissance des objectifs du CLDVA
et du peu de temps à y consacrer,

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.
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voeux à la population

Cérémonie des voeux : des projets
ambitieux, un programme réaliste
La cérémonie des vœux fut l’occasion d’une rétrospective sur les actions 2018 et d’une présentation 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.

De nombreux Saint-lysiens se sont retrouvés le samedi 12 janvier, à l’espace Gravette

C

ette année a vu se concrétiser un diagnostic sérieux du
patrimoine communal - entretien des bâtiments, des travaux
de voirie mutualisés avec la rénovation des trottoirs, l’éclairage public, l’enfouissement des réseauxet le démarrage d’un programme
de mise aux normes de la défense
incendie et des réseaux d’assainissement.
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 également une volonté de doter nos
jeunes d’un équipement informatique.
Pour que notre ville reste dynamique, une nouvelle équipe d’ani10

mation a vu le jour. Elle est chargée
d’animer un espace rénové, L’Escalys, 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 massive contre les risques de désertification médicale. Il fut nécessaire
que Saint-Lys soit définie comme
ZAC, par l’ARS pour une aide à l’installation de nouveaux médecins :
déjà 2 arrivées.

Un travail de fond jamais
réalisé, base indispensable pour envisager les
possibilités pour demain.

2019 sera une année importante

pour notre commune.
Une rigueur budgétaire
et une étude prospective
des moyens financiers de
la commune nous permettent de voir loin mais
avec une programmation
pluriannuelle rigoureuse.
L’inauguration de L’Escalys au cœur de la ville
consacrera notre volonté
politique d’un espace public co-construit, valorisant l’habitant, l’échange
et le partage.
2019 verra la rénovation
des tribunes de rugby et
le démarrage de la rénovation 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’accompagner le projet de santé sur notre
territoire dans un travail de mobilisation et de concertation.
2019 sera aussi l’année de nouveaux grands projets structurants
à préparer ensemble pour le SaintLys de demain : nouveau centreville, nouveaux équipements
d’avenir... Autant de dossier à travailler, toujours dans la concertation.

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

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

Exposition de
l’ensemble des dessins
du concours
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communication

Tout nouveau tout beau !
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.

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

L

e site de la ville était en ligne
sous l’ancienne forme depuis
2010. Bien que le contenu soit
mis à jour régulièrement par le service Communication, il ne proposait pas toutes les prestations dont
les sites actuels peuvent disposer.
Avec le nouveau site, vous disposez d’un outil performant et dans
l’air du temps.
Les internautes auront la possibilité 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 renvoient vers des pages contenant
les informations souhaitées.
12

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 « Equipement sportifs ». En un coup d’œil
c’est repéré !
Quant à la page d’accueil, elle valorisera le dialogue citoyen avec la partie « Saint-Lys à votre écoute ». En
effet, des consultations publiques
y seront régulièrement proposées
aux Saint-Lysiens grâce à cette interface.
Alors à vos claviers !
Ensuite une barre de recherche,
permet de trouver en un clic un
contenu.
Enfin, avec les raccourcis « SaintLys à votre service », les pages les
plus souvent visitées sur l’ancien
site ont été mis en exergue. Ils permettent une navigation rapide.

Plusieurs nouveautés
pour simplifier les recherches

La plus notable étant la prise de
rendez-vous en ligne pour effectuer 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

www.saint-lys.fr

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

conseil municipal des jeunes

Conseil Municipal des Jeunes : bilan
du premier trimestre et perspectives
annotant «les rendez-vous de la
jeunesse» (débat au collège et animation à la Maison des Jeunes et
de la Culture) sur des thèmes liés
au vivre ensemble et à la citoyenneté.
A noter : Le mercredi 20 février animation Théâtre Forum sur le
thème de la violence (avec l’association Tohu-Bohu collectif de Poucharramet).
Le 27 mars - animation Burger
Quiz sur le thème des Droits de
l’Homme.

Un projet avec des jeunes
Portugais

L

es 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

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 municipal 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

Les jeunes ont aussi annoncé leur
participation à l’élaboration d’un
char en récupération de déchets
(canettes et bouteilles en plastique) 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 jumelage avec la ville de Maceira... En
effet, les jeunes devraient amorcer
un projet avec les jeunes Portugais.

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 Pronost 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 dimanche 6 janvier dans la cours de l’école Florence Arthaud
pour réaliser ce court métrage.
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action sociale

SÉJOUR SENIORS EN VACANCES

CAFÉ INFOS EMPLOI

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

Le but de ce rendez-vous (gratuit) est de permettre à des demandeurs d’emploi de se retrouver, 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

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 programme dès 55 ans

Quel programme ?

- 8 jours/ 7 nuits
- Activités quotidiennes, excursions avec guide, soirées animées, dégustations
- 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, renseignements au CCAS auprès Monsieur PUERTO Estévan – 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

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 déplacement ?
Vous souhaitez passer votre permis de
conduire ?
Le CCAS vous offre la possibilité après examen 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 pédagogiques et contribuer à la réalisation d’un chantier citoyen à Saint-Lys.
Renseignements : CCAS-Mme Perettoni au 05 62 14 73 60
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Les ateliers auront lieu à la médiathèque sur 3 séances, le mardi 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 auprès de Mme Perettoni (conseillère en insertion professionnelle) au CCAS de Saint-Lys au
05 62 14 73 60

L’AGENDA
DU JARDINIER
Que faire au potager au mois de
février et de mars ?
· Semer sous abris les 1ères tomates, 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 températures, de même pour l’ail, l’oignon et l’échalote.

Des ateliers de Socio Esthétique
pour les plus de 60 ans !
Vous avez plus de 60 ans, et alors ? Prenez soin de vous grâce à la socio esthétique.

L

es personnes âgées ont
besoin tout comme les personnes 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’envie de prendre soin de soi…. On
arrive même à ne plus se reconnaître 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-

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-Esthétique, 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, développement 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.

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

Entraide Partage Travail :
une nouvelle permanence à Saint-Lys

D

epuis le 11 janvier 2019, une
seconde permanence est en
place à SAINT-LYS dans les
locaux du CCAS, 16 rue du 11 novembre 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 permanence est ouverte tous les vendredis de 10h à 12h. La permanence
du mercredi reste inchangée. Nadine, bénévole de l’association y
est présente de 9h30 à 11h30. En

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

Nadine et Maryline vous accueillent
le mercredi et le vendredi
15

L’Escalys

L’Escalys dans les starting bloc !!!
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).

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

L

a 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 lundimercredi-jeudi 9h-12h/14h-18h et
mardi-vendredi 9h-12h. Patricia, Fati,
Claire et Sylvie proposent des activités pour les adultes, les familles ainsi
que tous les mercredis (ou presque!)
des ateliers enfants-parents. Mercredi 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 !

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 continuent d’accueillir jeunes et parents
au #58 face au collège pour les inscriptions 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 sophrologie les lundis soir de 19h à 20h45,
le Conseil Municipal des Jeunes les
samedis matin de 10h à midi et régulièrement des ateliers divers (débats,
café littéraire, loisirs créatifs, etc).

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 Générale 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 !

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
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L’Escalys

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.

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 sociale, 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) :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h00/12h00

9h00/12h00

9h00/12h00

9h00/12h00

9h00/12h00

14h00/18h00

Fermé

14h00/18h00 14h00/18h00

Fermé

- L’équipe « Accueil Jeunes » continue à accueillir les jeunes dans leurs locaux « 58 » en face du collège, renseignements au 05/62/14/06/61
- Rappel : le CLAS a démarré, renseignements et inscriptions au 05/34/48/56/91

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 professionnelle. 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 professionnel.
Toutes ces sorties sont accompagnées par un animateur et sont entièrement 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 légal seront demandées. Plus d’informations au 05 62 14 06 61.
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événement

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.

Au programme
 Du 14 janvier au 2 mars

Concours photo-poésie
Les écoliers, collégiens, lycéens et adultes du canton sont invités à prendre une photo et rédiger un
texte sur le thème : « L’autre, le meilleur de moimême, histoire d’un partage et d’une rencontre »
La remise des prix aura lieu lors de la soirée de clôture 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 sélection d’œuvres (livres, CD, DVD) autour du Portugal
 Samedi 16 mars
Carnaval sur le thème du Portugal
Une déambulation colorée autour des chars réalisés 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 déguisements vous attend !!!

E

n mars, vous pourrez lire sur le Portugal, écouter
de la musique en portugais et découvrir la gastronomie portugaise. Bref, vous allez voir la vie en
rouge et vert !
Tout au long du mois, Saint-Lys sera parée aux couleurs 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 découverte de l’autre et déchange, seront mises à l’honneur.
*fête en portugais
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 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.

Saint-Lys – Maceira : un jumelage qui
réserve encore de belles initiatives

C

ela fait 10 ans que l’association 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 communes. La première pierre de l’édifice date de 2009. En octobre 2017,
l’amitié franco-portugaise était
définitivement scellée par la signature de la charte de jumelage chez
nos amis portugais.
Parmi les projets, l’accueil de la délégation de Maceira, dans le cadre
d’échanges sportifs et culturels,
aura lieu en août.
Toujours dans le cadre de l’engagement de la jeunesse, le CMJ
Saint-Lysien aidera des jeunes
portugais impliqués à constituer

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

Signature en 2017, à Maceira, de la charte de jumelage

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 initiatives pour les saint-Lysiens. La semaine portugaise en sera l’exemple !!!
Pour toutes informations ou candidatures : cdfstlys@gmail.com
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En cette période de grand froid,
venez vous réchauffer avec
la Gym Volontaire de Saint Lys !
deux heures intenses d’initiation.
La première est consacrée à une
activité cardio comme le step dynamique, 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 motivation et votre bonne humeur !

Stage de novembre 2018 avec Cathy MOREAU : cardioboxing et yoga

E

n plus des cours que notre
association propose tout au
long de la semaine, pour la
deuxième année consécutive nous
vous donnons également rendezvous ponctuellement pour des
stages le samedi matin. Sandrine,

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

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 sportifs et festifs vous pouvez également consulter notre site internet
www.slogv.com.
Mail : contact@slogv.com

Club Nous les
Femmes

PEINTURE SUR
TISSUS

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 de Glycines 1er étage salle
n° 8 (au dessus du CCAS).

Venez nous rejoindre, 1 rue des
Glycines 1er étage Salle N°8 à
Saint-Lys
Vous pourrez dessiner votre teeshirt personnalisé ainsi que votre
sac en toile pour le marché.
Pas besoin de savoir dessiner, on
décalque.
Venez-vous inscrire.

Contact : 06.31.65.30.28 ou
06.95.37.11.01
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Renseignements : 06.73.04.96.78

Le rugby se joue aussi au féminin
L’US Canton de Saint-Lys, suite à une demande grandissante, a décidé de monter une section féminine moins de 15 ans incluse dans son école de rugby lors de la saison dernière.
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 particulièrement 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 manière de jouer, de prendre du plaisir, dans la maitrise ou encore dans
la performance.

L’avenir

L’équipe compte 27 jeunes filles de 13 et 14 ans

F

orte 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’objectif n’était pas là, il fallait lancer cette
activité et la pérenniser sur de longues 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 masculin car il est basé essentiellement
sur l’évitement et la fluidité du jeu.
Il s’agit d’un jeu très aéré qui donne

énormément de mouvement au
ballon et aux joueuses. Contrairement 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).

Compte tenu de l’implication des
joueuses et de leur volonté de poursuivre ensemble, le club a décidé de
créer une équipe cadette pour continuer l’aventure et ainsi proposer aux
filles qui ont démarré avec le Canton
Saint-Lysien de continuer à s’épanouir. L’an prochain, le club disposera 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 CUBILIER) 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 entrainements seront ouverts pour venir
essayer à partir du mois de mai
2019.
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La Country, c’est également des championnats
Chloé Martial est devenue championne du Monde dans la Catégorie Adulte niveau Novice. Elle s’est
distinguée tout au long de l’année
lors des différents Open auxquels
elle a participé

D

u 26 au 31 décembre 2018 se
sont déroulés les championnat du monde WCDF (WORD
COUNTRY DANCE FEDERATION) à
KALKAR en Allemagne. Deux de
nos adhérents s’y sont distingués.

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 distingué 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.

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 nouveaux élèves ont rejoint l’école de danse Saint-Lysienne.

D

e 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’association « The hope of Princess Manon »
pour financer la recherche sur la leucémie et l’accueil en milieu hospitalier des enfants atteint de cette maladie. 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.

sés par le Studio Danse V D’art.
Les 26 et 27 janvier, Sadok KHECHANA 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 moderne.
Les 23 et 24 mars, Alain GRUTTADAURIA sera à Saint-Lys pour faire
danser petits et grands avec un
stage de Jazz.
Du 23 au 27 avril, Nicolas TOUSSAINT nous fera partager sa vision
de la danse contemporaine avec différents 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 concernant ces stages, n’hésitez pas à
contacter le Studio.
Outre ces stages, Le Studio Danse
Des stages programmés
L’année 2019 ne sera pas en reste. V D’art participera en avril à BruDe nombreux stages seront organi- guière (31) au concours régional
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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 début mars.

ATHLE 632 : un sport universel
et accessible à tou-te-s !
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 mesurer 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.

Malgré le froid, les
entrainements de
l’athle632 continuent

T

out au long de la semaine,
des athlètes de tous âges
s’entrainent sur le stade du
lycée Clémence Royer, que la mairie de Fonsorbes prête au club et
entretient régulièrement.
Une soixantaine d’enfants se retrouvent 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 benjamine-s (2006-2007) quant à eux retrouvent 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,

toujours enthousiastes à faire découvrir de nouvelles sensations
sportives à leurs jeunes athlètes.
Enfin, pour les plus grands, les
minimes (2004-2005) et les cadete-s (2002-2003), les séances sont le
lundi de 19 h à 20 h 30 et le mercredi de 18 h 30 à 20 h 30.
Les compétitions et les cross se déroulent 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

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 Compétition Nature Open support du
championnat départemental FFA
ouvert à tous. Nous pensons y réunir 300 marcheurs hors les accompagnants.

L’organisation de covoiturages qui
permet d’amener un maximum
d’enfants à ces événements et de
leur faire profiter du plaisir du dépassement de soi.
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ça bouge avec les associations

Le SLO Véloclub organise tous
les ans le Raid du Lys

SLO Véloclub, une année 2018
riche en événements

A

près 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 pratique 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 découverte 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 janvier, la foule des grands jour avec
15 vététistes, pleins de bonnes
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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 environnantes 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

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 marchés (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 nombreux lots festifs étaient mis en jeu.

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.

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, SaintThomas, Fontenilles
Organisé par l’AAPPMA

Samedi 9 Mars à 21h
Loto US Canton de Saint
Lys rugby
Saint-Lys - Espace Gravette

Les mercredis des
semaines paires
à 20h30
Ateliers photo ACP

Jeudi 21 mars de 8h30
à 12h30
Défi emploi

Salle 7 des Glycines.

Espace Gravette
Entrée libre

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

Samedi 23 mars
Country Line Dance
Saint-Lys

Jeudi 28 février
Anniversaires des
adhérents pour les mois
de décembre, janvier,
février

Samedi 23 mars à
20H30
Église de Saint Lys

Salle Libiet.

Salle libiet
Organisés par le Club
Ayguebelle les aînés de
Saint-Lys

Venue de la chorégraphe
anglaise, Kate SALA
Espace Gravette

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 soutenir les écoles de SaintLys 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

RETOUR EN IMAGE SUR ….

LES VACANCES SCOLAIRES DE TOUSSAINT

Floorball

Kin-ball

Gym rythmique

Tir à l’arc

STAGE MULTISPORTS VACANCES D’HIVER
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
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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.
Programme, règlement intérieur
et dossier d’inscription disponibles en mairie ou sur :
www.saint-lys.fr onglet « animations sportives ».
Facebook :
éducateur sportif Saint-Lys.

talent des Saint-Lysiens

saint-lys

Rue
des

artistes
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 !

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

Emile Bonnet

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...
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Grand succès pour le concours
de dessin !
Le thème n’était pourtant pas facile pour nos petits saint-lysiens, mais la période s’y prêtait : Centenaire 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 récompensés 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
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

Ajout de trois noms sur les monuments
aux morts communaux
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.
à son séjour en camp de concentration, 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 monument aux morts de la Seconde
Guerre mondiale et de la guerre
d’Algérie, situé place de la Liberté.

Guerre de 1914-1918 :

· Marc CASSAGNADE : Né à SaintLys le 1er août 1896, fils d’un capitaine du 126e régiment d’infanterie, M. CASSAGNADE habitait Paris
(VIIIe arrondissement) au moment
de sa mobilisation sous les drapeaux. Caporal au 8e régiment de
marche de tirailleurs, il fut « tué à
l’ennemi » au combat de la Malmaison (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 disparu 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
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Saint-Julien, mais non sur les monuments aux morts communaux.
Les noms de Marc CASSAGNADE et
de Paul ESCOUBOUÉ ont été rajoutés 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 (Roumanie) 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 contaminé 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

Par cette action, la commune est
désormais en conformité avec
l’article L515-1 du « Code des pensions 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 naissance ou du dernier domicile ou
sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce monument est obligatoire. »
Ces gravures supplémentaires ont
été inaugurées lors des cérémonies du dimanche 11 novembre
2018 qui ont, à la fois, commémoré le centenaire de l’armistice
ayant mis fin à la Première Guerre
mondiale et permis de rendre
hommage à l’ensemble des saintlysiens morts pour la France, tous
conflits confondus – conformément, en l’occurrence, à la loi du 28
février 2012 (article 1er).

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

Texte non transmis.

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
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