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2. Inauguration, le mercredi 20 mars 2019, d’une plaque 
commémorative apposée sur l’EHPAD «Maréchal LECLERC». 
étaient présents : Mme Leclerc (conseillère départementale), Mme 
Grangé (première adjointe de la commune), Mme Maingault (di-
rectrice de l’EHPAD), Mme Attia (représentante de l’association 
départementale des filles et fils de tués), Mr Silvestre (associations 
des parents des tués), Mme Dufaud (membre du CVS et adminis-
tratrice de l’AJH), Mr Lozes (président de la FNAR), Mr Rey (pré-
sident de l’AJH).

3. Le 21 mars dernier, plus de 300 personnes étaient pré-
sentes au Défi emploi, organisé en collaboration avec le 
Muretain Agglo

4. Signature de la convention de coordination des forces 
de sécurité de l’État et de la police municipale, le jeudi 21 
février
En présence de Cécile LENGLET (Sous-préfet de Muret), Monique 
Iborra (députée de la Haute-Garonne), Serge Deuilhé (Maire de 
Saint-Lys) et les représentats de la Gendarmerie et de la Police 
Municipale

5. Remise de la médaille de la ville à Monsieur Jean-Claude 
Baudoux, membre fondateur du Conseil des Sages

1. L’édition 2019 du carnaval, placée sous le signe du 
Portugal, a été une réussite populaire. 
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Les travaux de L’Escalys se dé-
roulent selon le planning prévu 
et offriront bientôt une nouvelle 
perspective du centre-ville.  Les 
tribunes du rugby vont faire peau 
neuve quant au COSEC et à l’es-
pace Gravette, ils font l’objet d’un 
travail pour leur rénovation.

Oui, Saint-Lys s’anime, s’ouvre, 
se développe !

Au-delà des manifestations et des 
travaux, la mise en place du conseil 
d’administration de L’Escalys,
le nouveau site de la mairie, les 
e-cahiers et la mise en place des 
ateliers thématiques sur la révision 
du PLU, le budget participatif vous 
invitent à participer, à donner vos 
idées, à vous exprimer : c’est de 
la richesse de tous ces échanges 
que naitront les orientations de 
demain !

Á vous la parole !

Je vous souhaite une bonne lec-
ture de ce numéro de St Lys, le Mag. 

Participez aussi à sa construction 
en nous faisant remonter vos re-
marques constructives via le site 
de la commune !

Serge Deuilhé, 
Maire de Saint-Lys

Comme la nature qui bour-
geonne et remet de la vie 
partout, les idées et anima-

tions émergent : belle réussite du 
carnaval qui a inauguré la Semaine 
portugaise. Un clin d’œil à Maceira 
et au jumelage auquel se sont as-
sociés commerçants, associations, 
habitants pour s’ouvrir à l’autre, à 
d’autres cultures. 
La chasse aux œufs avec les enfants 
sera renouvelée cette année lors 
du marché de plein vent. Une autre 
sera proposée par l’association des 
commerçants. Ils participent ainsi à 
l’animation de la commune : merci 
à eux !
Un nouveau lieu pour les Flora-
lys installées pour la première fois 
en centre-ville pour redynamiser 
la halle et y associer les commer-
çants. Le thème de cette 25ème 
édition : « Préservons et valorisons 
notre environnement ». Il s’illustre, 
entre autres, par des ateliers sur 
ce thème proposés par les agents 
communaux (espaces verts, CCAS) 
et nos partenaires.
Toujours dans cette démarche de 
développement durable, un com-
posteur collectif a été installé rue 
de la Bigorre, pour les habitants de 
la résidence. Le premier que l’on 
espère suivi d’autres.

DynamiSme,
ENVIE ET ENTHOUSIASME !



TranSpOrTS ScOLaireS
Un tee-shirt aux couleurs des bus pour les enfants de l’école Mater-
nelle éric Tabarly.
Une initiative des accompagnatrices (ATSEMS) des moins de 6 ans très 
appréciée par la responsable des transports scolaires de la mairie, Bri-
gitte Alleguede.
Un gain de temps le soir pour rassembler les enfants à 16h30 afin de 
les orienter vers leur bus respectif, ce qui leur permet de jouer un peu 
plus longtemps dans la cour maintenant que les beaux jours arrivent.
Rappelons que l’utilisation de ce service gratuit évite les engorge-
ments sur les parkings de l’école et permet aux familles de récupérer 
leurs enfants au plus proche de leur domicile.
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en bref

appeL à canDiDaTure
SCéNE OUVERTE
Pour cette nouvelle édition de la fête de la musique qui se déroulera 
le vendredi 21 juin , la ville de Saint-Lys s’engage en faveur des artistes 
amateurs pour valoriser les talents et leur permettre de se produire 
dans des conditions professionnelles.
L’appel s’adresse aux amateurs, seuls.es ou en groupe, de tous âges et 
tous styles.
Dossier de candidature à retourner jusqu’au 06 mai 2019 par mail au 
service Communication / Evènementiel : communication@saint-lys.fr ou 
directement à déposer à l’accueil de la mairie.

éLecTiOnS
EUROPéENNES
Dimanche 26 mai de 8h à 18h.
Espace Gravette
(pour tous les bureaux de vote)

Budget 2019
Un numéro spécial budget 

sera prochainement distribué 
par vos élus !

Une occasion de rencontres et 
d’échanges.

N’hésitez pas à leur confier 
vos interrogations.

chaSSe aux OeufS De 
pâqueS SUR LE MARCHé

Tu es un enfant ? Tu aimes l’aven-
ture ? Tu es curieux ? Tu aimes le 
chocolat ? Tu aimes les surprises ? 
Viens sur le marché de plein vent 
mardi 23 avril de 9h à 12h pour 
participer à la «Chasse aux œufs de 
pâques» gratuite !

carTeS D’iDenTiTé eT paSSepOrTS

A l’approche des vacances et des voyages pensez à renouveler vos pa-
piers d’identités. Mais ATTENTION à bien anticiper vos démarches pour 
être sûr de partir… peu de mairies proposent ce service et les plannings 
de nos agents sont déjà bien remplis ! Vous pouvez prendre RDV sur le 
site de la mairie www.saint-lys.fr ou au 05 62 14 71 71.
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sécurité

Pour sensibiliser les conducteurs, cyclistes et piétons à la sécu-
rité routière, le CCAS et la Police Municipale de Saint-Lys orga-
nisent une journée de prévention routière le jeudi 6 juin, dès 

9h00, aux abords de la Halle de Saint-Lys (place Nationale).
La commune de Saint-Lys, avec cette 3ème édition entend sen-
sibiliser le public notamment les jeunes par son action de pré-
vention contre les accidents routiers.
Une attention particulière sera portée aux élèves des établis-
sements scolaires du secteur (écoles primaires, collège), usa-
gers de la route, mais aussi futurs conducteurs. Ils bénéficieront 
d’éclairages particuliers adaptés à leur âge. Les collégiens se-
ront plus spécialement orientés vers des ateliers en lien avec les 
addictions, la sécurité routière en cyclomoteur et la conduite 
des véhicules. Les élèves des écoles élémentaires seront orien-
tés vers des ateliers d’enseignements des règles de circulation 
urbaine et de comportements piétons. 

Reconstitutions d’accidents par des professionnels, voitures 
tonneaux, voitures crash, simulateurs, présence d’équipes de 
soins et de premiers secours, … autant d’éléments qui seront 
mis en place et déclinés en ateliers pour permettre la plus large 
sensibilisation. 

Les points essentiels en matière de prévention seront abordés 
par les professionnels (comportement des piétons, alcool, stu-
péfiant et vitesse au volant...) pour faire de cette journée une 
réussite.

JOurnée SécuriTe 
rOuTiÈre à SAINT-LYS

nOuveLLeS
ACTIVITéS

AgEnCE DE vOyAgES L’îLE BLEUE 
8 allée du Gazailla - Saint-Lys
Vous avez envie de voyage, d’évasion, de 
repos ?
Vous n’avez pas le temps de vous rendre dans 
une agence de voyage ?
Votre agence de voyage, l’île bleue, se 
déplace à votre domicile, sur votre lieu de 
travail... Voyage à la carte et sur mesure selon 
vos envies, billetterie d’affaire, évènement de 
société… 
Téléphone : 06 08 94 90 56
http://www.lilebleue-voyages.fr/
Email : lile.bleue@yahoo.com

MAgASIn « L’ATELIER DE MAnOn »
14 avenue de Toulouse - Saint-Lys
Décoration textile, linge de maison
(Dessus de lits, canapés, nappes, rideaux, 
plaids, foutas, coussins…)
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h à 12h30/15h à 19h.
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Fermeture le dimanche et le lundi.
Téléphone : 06 16 73 87 81
Email : atmanon@free.fr

vIRgInIE, HAPPyCULTRICE
Différentes prestations pour petits et grands 
en développement personnel (sophrologie, 
hypnose, coaching), en bienveillance (accom-
pagnement à la parentalité, et massage pour les 
enfants), en techniques asiatiques et conseils.
Téléphone : 06 51 04 95 84
Email : virginie.sophro.relaxo@gmail.com

TERCERO DAnIEL
Carrelage, faïence, maçonnerie de finition, 
terrasse, création de salle de bain….
1219 b avenue de la famille Lécharpe Saint-Lys
Téléphone : 06 15 41 26 24

JOëLLE CASSAgnE, AgEnT COMMERCIAL
En IMMOBILIER
Mandataire pour « l’HABITAT Immobilier » 
Vente, Achat, Location, Estimation sur
le secteur Saint-Lys
6 place Jean Moulin -  31470 Saint-Lys
Tél. 06 14 56 85 99
Mail : stlys.contact@lhabitat.fr

La voiture tonneau a pour objectif de sensibiliser les participants
aux conséquences de l’oubli d’une ceinture
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urbanisme

Durable (PADD). Ce document 
définit les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme 
retenues pour guider le dévelop-
pement urbain dans les 10 années 
à venir. 

SIx AxES PRInCIPAUx
Il s’articule autour de 6 axes princi-
paux résumés ici :
1. Limiter l’étalement urbain et la 
consommation foncière pour pré-
server les espaces agricoles, natu-
rels et forestiers ;
2. Définir un cadre de vie urbain 
attractif et de qualité ;
3. Définir une offre de services et 
d’équipements d’infrastructures ;
4. Permettre un développement 

économique renforcé ;
5. Préserver et mettre en valeur la 
richesse patrimoniale de la Com-
mune ;
6. Inscrire l’avenir de la commune 
dans une dynamique supra com-
munale complémentaire avec Fon-
sorbes.

Ce PADD, débattu par le conseil 
municipal lors de la séance du 25 
janvier 2016, est disponible sur le 
site internet de la commune ou à 
l’accueil de la mairie. 

Par la suite, le travail de traduction 
réglementaire a débuté et se pour-
suit encore à ce jour. Il consiste en 
la réalisation d’un plan de zonage 

Le Conseil Municipal de Saint Lys a décidé d’engager la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
dès novembre 2015. Cette mise en révision s’explique par la volonté de la commune de se mettre 
en compatibilité par rapport au cadre législatif (loi ALUR, grenelle 2, etc.) et aux documents supra-
communaux.

La commune est accompagnée 
du bureau d’études spécialisé 
Urbactis pour l’ensemble de 

cette démarche qui a débuté par 
un diagnostic complet de notre 
territoire portant sur l’environne-
ment, la population, le logement, 
les déplacements, l’économie, les 
services... Ce travail préalable doit 
permettre de porter un projet de 
territoire cohérent et d’organiser 
un développement maitrisé de 
l’urbanisation. Le diagnostic com-
plet est disponible en consultation 
à l’accueil de la mairie.

L’étude menée a permis de 
construire le Projet d’Aména-
gement et de Développement 

LA RéVISION
Du pLan LOcaL D’urbaniSme

Une réflection qui définit les orientation générales d’aménagement et d’urbanisme pour les 10 années à venir   
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personne de participer à la ré-
flexion sur ce PLU grâce au registre 
disponible à l’accueil de la mairie. 
Des réunions publiques ont égale-
ment été organisées en novembre 
2015, décembre 2017 et décembre 
2018 notamment, et conformé-
ment aux prescriptions initiales 
une réunion publique se tiendra 
avant l’arrêt du PLU.

En complément, les élus de la com-
mune de Saint-Lys proposent deux 
outils complémentaires de concer-
tations : « Les Ateliers thématiques » 
et « Les E-cahiers du PLU ».
Les « Ateliers Thématiques » pren-
dront la forme de réunions avec 
différents acteurs du territoire : les 
agriculteurs, les grands proprié-
taires fonciers, les acteurs écono-
miques et les porteurs de projet. 
Les dates de ces réunions seront 
annoncées prochainement.
Les « E-cahiers du PLU » corres-
pondent à une consultation en 
ligne ouverte dès à présent pour 
une durée de 3 mois. Vous pouvez 
vous exprimer sur 4 grandes thé-
matiques : Equipements et acti-
vités, Patrimoine bâti et naturel, 
Trames vertes et bleues, et Dépla-
cement.

Nous vous invitons donc à vous 
rendre sur le site de la commune 
à l’adresse : https://saint-lys.fr/
ville-de-saint-lys/vie-municipale/
dialogue-citoyen/revision-du-plu-
dialogue-citoyen/ pour venir don-
ner votre avis !

mis à jour en fonction des objec-
tifs fixés par le PADD, du PLU en 
vigueur, des documents supra-
communaux (SCOT, lois diverses, 
etc.). Chaque partie de ce zonage 
fera l’objet d’un règlement écrit 
spécifique pour prendre en compte 
toutes les particularités du territoire.

En parallèle, l’autorité environne-
mentale a été saisie pour donner 
un avis sur le projet du PLU. Une 
fois cet avis rendu et le règlement 
finalisé, le Conseil Municipal de 
Saint Lys pourra arrêter le PLU et 
lancer l’enquête publique pendant 
laquelle l’ensemble des Saint-Ly-
siens pourra faire des propositions 
auprès du commissaire enquêteur. 
Suite à l’enquête et aux possibles 
modifications qui en découleront, 
le Conseil Municipal se réunira à 
nouveau pour approuver le PLU 
et le rendre ainsi officiel. L’appro-
bation est à ce jour programmée 
pour le début d’année 2020.

COnCERTATIOn
AvEC LES HABITAnTS
Enfin, dans le cadre de cette révi-
sion, la concertation avec les habi-
tants va prendre un nouvel essor 
dans les prochains mois. Débutée 
dès la prescription du PLU en 2015, 
la concertation permet à chaque 

CONSEIL
D’ARCHITECTURE 
D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNE-
MENT (CAUE)

Si vous avez un projet de 
création, de transformation ou 
d’extension d’une construc-
tion, vous pouvez bénéficier de 
conseils gratuits et personnali-
sés d’architectes conseillers 
Tous les 3ème mercredi matin 
de chaque mois à partir de 
9h00.
- Mercredi 17 avril 2019
- Mercredi 15 mai 2019
- Mercredi 19 juin 2019 
- Mercredi 17 juillet  2019
- Mercredi 21 août 2019
- Mercredi 18 septembre 2019
- Mercredi 16 octobre 2019
- Mercredi 20 novembre 2019
- Mercredi 18 décembre 2019

CAUE 
Maison de l’Habitat,
22 rue de la Louge - 31600 Muret
Sur rendez-vous : 05 62 73 73 62 
caue@caue31.org -
www.agglo-muretain.fr

Une consultation en ligne est ouverte dès à présent sur le site internet de la commune
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LES AnIMATIOnS PROPOSÉES
Le Salon du livre 
Depuis 1991, le service culturel com-
munal organise le « Salon du livre » 
chaque troisième week-end du mois 
de novembre. Il y est décerné le «Prix 
de la ville de Saint-Lys» qui récom-
pense un premier roman d’auteur 
installé dans la région Midi-Pyré-
nées, et désormais dans la région 
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Depuis 2012, le «Prix Coup de Cœur 
Ados» récompense un auteur choisi 
par un jury de jeunes adolescents 
(entre 14 et 18 ans), lecteurs de la 
médiathèque. Le choix des auteurs 
est fait en amont par la bibliothé-
caire jeunesse de la médiathèque. 
Le jury est composé des bibliothé-
caires, des membres de l’association 
« Autour des Lettres » (partenaire du 
« Salon du livre ») et d’élus. Cette an-

née, le Salon aura lieu les samedi 23 
et dimanche 24 novembre, précédé 
par une semaine d’interventions 
d’auteurs en milieu scolaire.

Pour les écoles :
Les bibliothécaires reçoivent des 
élèves de primaire et de maternelle 
à des horaires qui leur sont spécifi-
quement réservés, hors accueil du 
grand public, sauf pendant les va-
cances scolaires. Ils proposent une 
sélection d’ouvrages choisis en fonc-
tion des projets pédagogiques des 
enseignantes. Une cinquantaine de 
classes sont accueillies par an. Pour 
développer ce partenariat, 55 ensei-
gnantes sont inscrites à titre profes-
sionnel.
La médiathèque aide également 
les classes de primaire qui parti-
cipent au Prix littéraire national 

La médiathèque Albert-Camus, qui attire de nombreux Saint-Lysiens et habitants des communes 
proches, des plus petits aux plus grands, est le service public municipal le plus visité de la col-
lectivité. Avec, en moyenne, 2600 adhérents et 32000 documents prêtés par an, cette structure 
intergénérationnelle connait un succès grandissant d’année en année. Retour sur l’histoire d’un 
lieu incontournable de la ville.

à l’origine de ce projet, M. 
Jacques Troyes, maire de 1989 
à 2001, avait mandaté M. Jack 

Degorce, conseiller municipal délé-
gué, pour piloter la création d’une 
nouvelle médiathèque, épaulé par 
M. Bourdel, architecte et son assis-
tante Mme Bras. Grâce à leurs pu-
gnacités, Mmes Laye et West, déjà 
bibliothécaires bénévoles dans l’an-
cienne structure obtinrent le maxi-
mum des subventions possibles 
pour lancer cet important chantier 
dans les locaux de l’ancien collège 
(à l’origine, le groupe scolaire achevé 
en 1912). Ce fut un dossier long et 
laborieux mais, à force de persévé-
rance et de motivation, la nouvelle 
médiathèque ouvrait ses portes au 
public en septembre 1998, et était 
officiellement inaugurée le 10 avril 
1999, en présence de M. Pierre Izard, 
Président du Conseil Général de la 
Haute-Garonne, qui avait apporté 
une importante aide financière afin 
que ce projet soit mené à bien.
Á noter qu’à la même époque, 
Saint-Lys Radio fermait ses portes. 
Son comité d’entreprise fit don de 
3000 bouquins à la nouvelle média-
thèque.
Aujourd’hui, la Médiathèque mu-
nicipale continue de fonctionner 
grâce à la volonté politique de pro-
mouvoir la culture pour tous. Ainsi, 
le budget alloué à l’achat de livres, 
CD et abonnements à des revues, 
est en moyenne de 13000 € pour 
permettre le renouvellement des 
collections à hauteur de 10% par 
an. à noter que, chaque année, 300 
nouveaux adhérents bénéficient de 
ce fond riche et varié.

méDiaThÈque : 20 ANS DéJà !!!

La médiathèque : 2600 adhérents et 32000 documents prêtés par an
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nOuveauTé 
2019
Sur proposition des bibliothé-
caires, une boîte de retour des 
documents a été installée au 
début du mois de mars à l’exté-
rieur de la médiathèque. Elle 
permet aux adhérents de dépo-
ser leurs documents en dehors 
des heures d’ouverture.

des «Incorruptibles» (https://www.
lesincos.com/) à mettre en place 
les élections de leurs ouvrages pré-
férés.

Pour les assistantes maternelles :
Des séances de contes pour les tout-
petits, «Raconte-moi une histoire», 
sont proposées tous les mercredis à 
10h en période scolaire. Ces séances 
sont animées par une conteuse bé-
névole. Les assistantes maternelles 
sont accueillies dans un espace spé-
cialement aménagé avec coussins, 
théâtre de marionnettes, kamishi-
baïs,… Un coin cosy pour recevoir 
les bambins !

aDhéSiOn
à La méDiaThÈque

Se munir :
- d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (facture d’eau, 
d’électricité, de téléphone… 
pas de feuille d’impôt, de carte 
grise)
- d’une pièce d’identité

Tarif :
- Gratuit pour les jeunes de 
moins de 16 ans
- 6,00 €/an pour une personne 
de plus de 16 ans habitant la 
commune de Saint-Lys
- 10,00 €/an et par famille (avec 
2 adultes minimum pour les 
habitants de la commune de 
Saint-Lys
- 10,00 €/an pour une personne 
de plus de 16 ans n’habitant pas 
la commune de Saint-Lys
- 15,00 €/an et par famille (avec 
2 adultes minimum) pour les 
personnes qui n’habitent pas la 
commune de Saint-Lys
Avec la même adhésion, vous 
avez accès aux services de la 
médiathèque, de la médi@TIC 
et pouvez vous inscrire gra-
tuitement à la médiathèque 
numérique (service du Conseil 
Départemental).

horaires d’ouverture :
- Mardi : de 9h30 à 12h30 et de 
16h à 19h
- Mercredi : de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h
- Jeudi et vendredi : de 16h à 
18h après l’accueil des écoles
- Samedi : 10h à 12h30 (fermée 
le samedi en juillet et août)

adresse :
1 bis, rue du Presbytère
31470 Saint-Lys
Téléphone : 05 62 23 76 05
Courriel :
mediatheque@saint-lys.fr

Depuis 1991, le service culturel communal organise le « Salon du livre » chaque troisième week-
end du mois de novembre

Monsieur Jack Degorce entouré de Mesdames 
Yveline West (à Gauche) et Jackie Laye (à 
droite), anciennes bibliothècaires
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TRISTES RECORDS !
En un mois d’activité, près de 65000 véhicules ont été contrôlés avenue Famille Lécharpe. Pour les conduc-
teurs qui rentrent dans Saint-Lys, 37 % ne respectent pas la limitation de 70 km/h avec un triste record 
enregistré à 148 km/h.
Pour ceux qui sortent de Saint-Lys en direction du Gers, 51 % ne respectent pas la limitation avec un autre 
record enregistré à 158 km/h.
Pour tous les contrevenants la sanction risque d’être très lourde avec des retraits de permis possibles.
Un autre radar est implanté sur la route de Lamasquère en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h. 
En un mois d’activité, 39 000 véhicules ont été contrôlés. 51 % des conducteur entrant dans Saint Lys ne 
respectent pas la vitesse avec un inconscient enregistré à 159 km/h et 74 % en sortant avec un record à 119 
km/h. Fort de ces constats, la Police Municipale va renforcer les contrôles de vitesse. 

pour, par la suite, mettre en place 
des actions d’amélioration de la 
sécurité.

UnE PARTICIPATIOn DU SDEHg
Grâce à la participation finan-
cière du Syndicat Départemental 
d’énergie de la Haute-Garonne 
(SDEHG), correspondant à 50 % du 
coût d’achat et de pose du maté-

riel, la part restant à la charge de la 
commune est d’environ 1 500 € par 
radar.
La commune de Saint-Lys a pour 
sa part déjà installé deux autres 
radars pédagogiques, avenue de 
la famille Lécharpe et route de La-
masquère, qui sont opérationnels 
depuis la mi février, pour un coût 
total de 5000 € TTC.

Cet équipement de préven-
tion, implanté en bordure 
de chaussée, informe les 

conducteurs de leur vitesse sans 
les sanctionner et affiche un mes-
sage d’alerte si la vitesse est supé-
rieure à celle autorisée.
Le radar pédagogique est là pour 
que les automobilistes prennent 
conscience que parfois, ils sont en 
infraction, encourent des risques 
et font courir un danger pour les 
usagers du domaine public, pié-
tons, enfants, vélos.
Il est nécessaire de rappeler que le 
radar pédagogique n’a pas voca-
tion à sanctionner l’usager qui ne 
respecterait pas la limitation. C’est 
un outil de prévention, simple 
d’utilisation et efficace pour ré-
duire les accidents.
En plus d’être un outil de préven-
tion, le radar pédagogique permet 
de réaliser des statistiques sur la 
circulation ; savoir combien de vé-
hicules sont passés, à quelle vitesse 
et à quel moment.
Ces précieuses informations per-
mettront d’analyser les comporte-
ments et les habitudes de conduite 

La commune de Saint-Lys a décidé d’installer deux radars pédagogiques route de Saint-Clar. Ils 
seront en service courant avril.

DeS raDarS péDagOgiqueS POUR 
SENSIBILISER LES CONDUCTEURS

Radar pédagogique avenue de la famille Lécharpe



11

travaux

PERMANENCES DE L’AGENCE DéPARTEMENTALE
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL 31)
Le 4ème mardi du mois de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Mardi 23 avril 2019, mardi 28 mai 2019, mardi 25 
juin 2019 (Pas de permanences en juillet et août). Muret, la Turbine, rue de la Louge.
Sur rendez-vous : 05 62 22 46 22

La vocation de l’ADIL31 est d’offrir au public un conseil personnalisé juridique, financier et fiscal pour 
acheter, construire, vendre, améliorer, rénover un logement : plans de financement, contrats avec les 
professionnels, dispositifs d’accès au droit, rapports locatifs, copropriété, impôts et fiscalité de l’immobilier, 
autorisation de construire, qualité de l’habitat. Le rôle de l’ADIL s’exerce en toute neutralité et objectivité.

Pour rappel, les travaux de restructuration de la structure béton et de la charpente métallique des tribunes 
seront assortis d’une réorganisation du site et d’extensions qui porteront principalement sur :

- La création de 4 vestiaires avec douches et sanitaires associés
- La création de 2 vestiaires arbitres avec douches et sanitaires
- La création d’une infirmerie
- La restructuration des locaux de services (locaux de stockage sportif du club et des écoles, locaux techniques….)
- La requalification urbaine de l’entrée du stade et l’aménagement des abords. 

RéNOVATION DES TRIBUNES DU RUGBY :
premiÈreS eSquiSSeS



12

sport

éDucaTeur SpOrTif
RETOUR En IMAgE SUR …
Les vacances scolaires d’hiver du 25 février au 01 mars

STAgE MULTISPORTS vACAnCES DE PRInTEMPS
pour les 8/14 ans, du 23 au 26 avril

Le matin pour les 8/10 ans, l’après-midi pour les 11/14 ans : 
- Mardi 23 avril : speedminton et voketball  
- Mercredi 24 avril : sarbacanne et athlétisme 
- Jeudi 25 avril : scratchball et rugby-flag
- Vendredi 26 avril : sortie golf ou escalade

Activités organisées et animées par Benjamin Santouil, éducateur sportif communal.                                
Nombre de places limité à 20 enfants par demi-journée.

Programme, règlement intérieur et dossier d’inscription disponibles en mairie ou sur :

- Le site de la mairie, onglet « vie pratique » /« culture et loisirs » / « animateur sportif » ;

- Facebook : éducateur sportif Saint-Lys.

Body-Karaté Escrime Cirque

Roller à la Ramée
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action sociale

L’agenDa DU 
JARDINIER
- Au mois d’avril : commencer 
à semer les radis et les salades, 
planter les oignons
- Au mois de mai : Après les 
saints de glace, planter les 
tomates, aubergines, poivrons, 
haricots et les cucurbitacées.
Pailler votre sol pour éviter les 
mauvaises herbes et conserver 
l’humidité.

SERVICES D’aiDe a La perSOnne

PORTAGE DES REPAS
Livraison de repas à domicile assurée par un agent du CCAS, du lundi au 
vendredi.
Service destiné aux saint-lysiens de + de 60 ans, aux personnes malades ou 
en incapacité temporaire.
Offre de qualité proposant une alimentation saine et de qualité :
 Des menus équilibrés et de saison validés par une diététicienne et des pro-
duits frais et locaux, préparés par les cuisiniers de la société ANSAMBLE.
Renseignements et inscriptions au CCAS.

NAVETTE COMMUNALE
Mise à disposition d’un service de transport à la demande pour les saint-lysiens sans moyen de locomotion.
Déplacements dans Saint-Lys, sur demande aux jours et horaires suivants :
Lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h.
Possibilité d’élargir les plages horaires sur demande (marché, foyer,…), les mardi et jeudi de 10h30 à 12h.
Renseignements et inscriptions au CCAS.

Que vous ayez été salarié 
du privé ou du public et 
involontairement privé 

d’emploi, Service-public.fr vous 
explique dans quelles conditions 
vous pouvez bénéficier de l’allo-
cation chômage d’aide au retour 
à l’emploi (ARE) et pour quel mon-
tant.

L’ARE est un revenu de remplace-
ment versé par Pôle emploi.
Les conditions d’attribution de 
cette allocation varient selon que 
vous avez été un salarié du privé 
ou un agent public et que vous 
avez moins ou plus de 53 ans.
Vous devez notamment :
• être privé involontairement d’em-
ploi ;
• être inscrit à Pôle emploi ;
• justifier d’une période minimale 
de travail ;
• ne pas avoir atteint l’âge mini-
mum légal de départ à la retraite, 
ni remplir les conditions de tri-
mestres ou d’âge ouvrant droit à la 

retraite à taux plein ;
• être physiquement apte à l’exer-
cice d’un emploi ;
• résider en France.

Le montant brut journalier de l’ARE 
comprend :
• une partie fixe égale à 11,92 € ;
• une partie variable, égale à 40,4 % 
du salaire journalier de référence 
(SJR).
Cette somme ne peut pas être infé-
rieure à 57 % et supérieure à 75 % 
du salaire journalier de référence.
La durée de versement de l’ARE 
dépend de votre durée d’affiliation 
lors des 28 derniers mois.

à savoir :
Pôle emploi met à votre disposi-
tion un simulateur qui vous per-
met de connaître le montant de 
vos allocations chômage.

Source / Service public.fr

CHôMAGE : L’aLLOcaTiOn 
D’aiDe au reTOur à L’empLOi
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dialogue citoyen

Je propose un projet

Réalisation
     des projets

quel type de projet proposer ?
Un projet est recevable s’il remplit l’ensemble des critères suivants :

- être localisé sur le territoire de la commune de Saint-Lys ;
- Présenter un intérêt général ;
- Agir en faveur de l’amélioration du cadre de vie ;
- Porter sur le domaine public communal ;
- Relever des compétences de la commune, qui conserve la maîtrise d’œuvre du projet ;
- Que l’enveloppe prévisionnelle du projet ne dépasse pas 20 000 € ;
- être suffisamment précis pour être étudié techniquement, juridiquement et financièrement ;
- Ne pas comporter d’éléments de nature discriminatoire ou diffamatoire ;
- Ne pas être en cours d’étude ou d’exécution.

a quelle date déposer le projet ?
Les projets doivent être déposés avant le 30 juin 2019

qui peut déposer un projet ?
Tout habitant Saint-Lysien âgé de plus de 15 ans sans condition de nationalité. Le projet peut-être issu 
d’un travail individuel ou collectif (groupement de particuliers, association, Conseils de quartier...).

comment proposer un projet ?
En complétant une fiche projet, disponible à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la commune 
(www.saint-lys.fr).

La fiche dûment renseignée peut être déposée à l’accueil de la mairie ou envoyée via le site internet de 
la commune.
Des ateliers d’aide à la rédaction de projets pourront être organisés afin de soutenir les porteurs de 
projets qui le souhaitent.

La commune se fixe pour objectif de réaliser 
les projets retenus dans un délai de 18 mois.

Le buDgeT parTicipaTif EN 5 éTAPES





En 2019, la commune de Saint-Lys a choisi de réserver 20 000 € du budget municipal pour financer 
la réalisation de projets émanant directement des habitants.
Au travers du budget participatif, la municipalité favorise l’implication des habitants dans la vie 
locale.
Un comité de pilotage, composé d’élus, de techniciens et de membres du Conseil de Sages, assu-
rera l’organisation et le suivi de ce projet participatif.

Présentation des grandes étapes du budget participatif :

P
o

u
r  con s t ru i re  S a i n t- Lys  e

nse
m

b
le

BUDGET
PARTICIPATIF
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Mon projet est étudié

Je vote pour mon projet préféré

Réalisation
     des projets

Présentation aux habitants 
des projets retenus

une fois déposée, que devient ma proposition de 
projet ?
Le comité de pilotage vérifie la recevabilité du projet.
Les services municipaux étudient la faisabilité technique, juri-
dique et financière du projet.
Le porteur de projet peut-être contacté afin de préciser ou 
ajuster son dossier.
Une liste des projets retenus et soumis au vote est rédigée.

En novembre 2019, les projets retenus seront présenté aux Saint-Ly-
siens lors d’une réunion publique.
Les projets seront également consultables sur le site internet de la com-
mune et présentés dans le magazine communal.

quand voter ?
En novembre 2019, les Saint-Lysiens seront invités à voter pour leur  projet 
favori.

qui peut voter ?
Tous les habitants de Saint-Lys âgés de plus de 15 ans, sans condition de natio-
nalité. 

comment voter ?
Il est possible de voter via le site internet de la commune ou de déposer son 
bulletin dans une urne à l’accueil de la mairie. Une personne ne peut voter 
qu’une seule fois pour un projet.

Les projets ayant obtenu le plus de votes sont successivement retenus, jusqu’à 
épuisement de l’enveloppe allouée. A l’issue du vote, les projets lauréats sont 
proclamés et communiqués à la population. Le Conseil municipal prend acte et 
délibère.

La commune se fixe pour objectif de réaliser 
les projets retenus dans un délai de 18 mois.

5
3 8 3
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environnement

PARTICIPOnS TOUS à
L’EMBELLISSEMEnT DE LA vILLE
Á l’occasion des Floralys, la Ville 
souhaite inciter les Saint-Lysiens à 
prendre part au concours Ville et vil-
lage fleuris. Il récompense des com-
munes et des particuliers qui parti-
cipent à l’aménagement d’espaces 
fleuris dans les espaces urbains. En 
2018, grâce à son travail au quoti-
dien, le service Espaces verts a rem-
porté le diplôme d’honneur décer-
né par le Comité départemental de 
Haute-Garonne.
L’objectif est qu’en 2019, les saint-
Lysiens soient nombreux à parti-
ciper (Inscription à l’accueil de la 
mairie). La seule obligation est que 
votre jardin ou votre balcon soit 
visible de la rue, facile !
Pour vous accompagner dans cette 
démarche, la Ville offre des sachets 
de graines de fleurs sur les stands 
tenus par des services municipaux 
durant le week-end.
Tous ensemble, nous allons rendre  
Saint-Lys encore plus belle !

*Les ateliers de compositions florales sont 

gratuits sur inscription

Ainsi, vous pourrez construire une 
œuvre végétale collective, planter 
des graines de haricots dans des 
contenants insolites, repartir avec des 
gambusies (poisson-moustiques) qui 
vous débarrasseront des moustiques 
cet été, jouer à des quizz sur la réduc-
tion et le recyclage des déchets ou 
encore apprendre à réaliser des com-
positions florales…et tout cela gratui-
tement !*

Cette année, c’est en plein 
centre-ville qu’une trentaine 
d’exposants va prendre part à 

la fête. Installés autour et sous la halle, 
ils proposeront : plantes succulentes, 
plants bio, arbustes, plantes vivaces, 
plantes aromatiques, fleurs en tout 
genre…mais aussi des décorations 
de jardin en fer forgé, de la coutellerie 
(serpette, griffoirs), des composts en 
sac, bref tout pour s’occuper de son 
jardin ou son balcon !
La volonté étant que les exposants 
proposent des produits qui pré-
servent et/ou valorisent notre envi-
ronnement. Ainsi, tous déploieront 
leurs talents et savoir-faire pour 
conseiller au mieux les visiteurs.
Au milieu de ce « jardin extraordi-
naire » déambuleront les jardiniers du 
dimanche, les amoureux des fleurs, 
toutes celles et ceux qui aiment la 
Nature qu’ils soient petits ou grands. 
En effet, pour cette édition spéciale, 
plusieurs stands seront également 
proposés par les services municipaux 
et des partenaires de la ville.

Pour marquer la 25ème édition des Floralys, il fallait que cette initiative, très prisée des Saint-
Lysiens, innove. C’est chose faite cette année avec un nouveau lieu et de nouveaux stands, pour 
« préserver et valoriser » notre environnement.

PEAU NEUVE POUR LeS fLOraLyS !

Cette année, les Floralys se dérouleront en centre-ville, autour de la halle

Remise des prix du 
concours des villes et 
villages fleuris 2018
de Haute-Garonne
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services publics

Effectifs : 7 agents et 1 responsable

2430 espèces plantées dans les massifs

900 arbres, arbustes et vivaces réutilisés
pour des décorations temporaires 

117 espèces multipliées par le service
pour réduire les coûts

ginalité et de goût en proposant 
des compositions florales adap-
tées aux circonstances.  Lors des 
vœux de M. le maire leur créations 
avaient largement été saluées.
Á noter, l’engagement dans la ges-
tion environnementale et qualité 
de l’espace public avec des actions 
en faveur du développement du-
rable, en veillant au respect de la 
biodiversité, en n’utilisant aucun 
pesticides (bien avant que la régle-
mentation ne l’impose) …bref un 
service qui préserve et 
valorise notre environne-
ment !

EnSEMBLE RÉDUISOnS 
nOS DÉCHETS !
Dans le cadre de sa dé-
marche de développe-
ment durable, la ville de 
Saint-Lys souhaite per-
mettre aux habitants qui 
ne possèdent pas de jar-
din, de pouvoir recycler 
leurs déchets via le com-
postage.
Á titre expérimental, 

des composteurs collectifs ont 
été installés rue de Bigorre, près 
des logements collectifs. La ville 
finance le matériel (composteur, 
bio-seau, griffe), accompagne les 
participants durant la première 
année, ajoute du structurant (pour 
compléter les apports de cuisine) 
et offre la jouissance du compost 
obtenu aux participants. Les seules 
contreparties : apporter au com-
posteur uniquement des déchets 
de cuisine, de la matière sèche à 
chaque dépôt et participer au bon 
fonctionnement de l’aire de com-
postage. 
Les déchets pouvant être compos-
tés représentent presque la moitié 
de nos déchets ménagers. Autant 
les revaloriser sur site ! Ce compost 
pourra ensuite servir de fertilisant 
pour les balconnières et ainsi em-
bellir le cadre de vie des jardiniers 
en herbe.

Pour plus d’information : 
acceuil@saint-lys.fr

Rattaché à la direction des Services techniques, le service Espaces verts œuvre au quotidien pour 
offrir aux Saint-Lysiens un cadre de vie agréable

Un SERvICE PUBLIC DE 
PROxIMITÉ
Vêtus de vert et jaune, vous pou-
vez les croiser en train de s’affai-
rer autour d’une jardinière, sur un 
rond-point ou à la Coulée verte. 
Effectivement, se sont des agents 
du terrain qui sillonnent notre ville 
pour la rendre plus belle. 
En plus du travail visible dans les 
rues de la ville, l’équipe participe 
à différentes manifestations de la 
ville. Les agents font preuve d’ori-

LES ESPACES verTS

La ville vient de lancer une opération de mise 
à disposition de composteurs collectifs.
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Maison des  Jeunes, de la Culture et d’Animation de la Vie Sociale

nez tout cela avec nous, et bien 
vous êtes au début de cette his-
toire à construire, ensemble.
  
Les conditions d’émergence du 
projet sont réunies. Le premier 
programme vient de sortir ; 150 
personnes adhérentes ont validé 
de leurs votes et de leurs procu-
rations (AG extraordinaires des 
1er et 15 février) une adhésion et 
un bulletin d’adhésion unique à 
10€ par famille ; ces deux AGE ont 
aussi permis de voter les modifica-
tions de statuts de l’association qui 
permettront d’animer au mieux et 
d’accompagner le projet (Conseil 
d’Administration, Conseil des Usa-
gers, Conseil des Partenaires et dif-
férents collèges)

Le conseil d’administration du 22 

février est venu confirmer l’exis-
tence d’une gouvernance où l’ha-
bitant joue une place importante 
avec 15 administrateurs/trices ; ce 
même CA est venu approuver le 
dépôt du Contrat Projet L’Escalys 
auprès de la CAF qui viendra par-
ticiper à l’animation collective du 
projet site L’Escalys, ce bâtiment 
municipal et d’intérêt général.

L’équipe de L’Escalys réunie au 1 rue 
des Glycines vous y accueille (en 
attendant d’entrer dans les nou-
veaux locaux). Vous pouvez nous 
rendre visite sur place ou sur le site 
internet de l’association (qui sera 
transformé d’ici septembre) pour 
prendre connaissance des projets, 
statuts, programmes, informations, 
et de la vie de l’association et des 
acteurs de la ville.

Le mois de février fut riche humainement pour la MJC désormais devenue la Maison des  Jeunes, 
de la Culture et d’Animation de la vie Sociale. 

Derrière ce nom : deux bonnes 
années de travail en étroite 
collaboration avec la Mai-

rie et la Caf ; deux bonnes années 
avec les bénévoles de la MJC et les 
acteurs du Centre d’Animation et 
de la Vie Sociale. Deux bonnes an-
nées parce qu’elles auront permis 
de créer du Bon Sens et du Bien 
Commun. 

Imaginez un projet d’éducation 
populaire et d’intérêt général. 
Imaginez ses dimensions : sociale, 
culturelle, citoyenne, éducative. 
Imaginez que ce projet encourage 
la pratique inter-associative, qu’il 
souhaite accueillir les habitants et 
tenir compte du mieux possible de 
leurs attentes, de leurs besoins, de 
leur participation, de leur diversité 
et de leur richesse. Si vous imagi-

maiSOn DeS  JeuneS, De La cuLTure
ET D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

une paLeTTe D’acTiviTéS variéeS POUR DES VACANCES VITAMINéES !!!

Lucas et Anne-Flo, les animateurs jeunesse de la Maison des Jeunes, de la 
Culture et d’Animation de la Vie Sociale ont proposé un programme haut 
en couleur pour les vacances d’hivers : séjour neige, citoyenneté et stage 
photos !

7 jeunes ont pu partir pendant 4 jours dans le Luchonnais pour faire le plein 
d’émotions et de souvenirs. Une semaine rythmée d’activités et de sorties 
en tout genre...luge, patinoire, snake-gliss, speed challenge au Mourtis, 
visite de la centrale hydroélectrique, détente dans les eaux chaudes des 
thermes, sans oublier les veillées et resto ! 

Pendant que certains étaient à la neige, d’autres se sont glissés dans la 
peau d’un chef d’Etat à l’ONU !! Avec pour thématique la citoyenneté 
et avec l’intervention de l’association l’école des Droits de l’Homme, les 
jeunes ont pu, pendant toute une journée, participer à plusieurs petits jeux ludiques et pédagogiques autour 
des droits des enfants et de leur éducation. Balades et participation à la confection des chars du carnaval avec le 
comité des fêtes étaient également au menu. La semaine s’est terminée avec l’association Tohu-Bohu collectif qui 
a proposé aux jeunes un texte écrit par Eric Durnez (auteur belge) qui illustre une problématique liée au rapport 
entre adolescent et adulte. Les jeunes se sont fait un plaisir de jouer leurs scènes devant leurs parents attentifs et 
curieux... avant de déguster le buffet qu’ils avaient préparé toute la journée.
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LeS aTeLierS
De cuiSine
Des ateliers de cuisine ont lieu le vendredi de 
9h30 à 13h30 une fois par mois. C’est prendre un 
moment de plaisir à partager ses savoir-faire en 
matière de cuisine en préparant un repas que l’on 
dégustera tous ensemble.
 Des plats qui nous font voyager dans le monde 
entier et qui nous ouvrent vers d’autres cultures et 
mentalités. En février, un repas crêpes nous a fait 
passer par l’Asie avec au menu des crêpes asia-
tiques, après une escale en France pour un gratin 
de crêpes au poisson, puis nous sommes repartis 
pour le Maghreb où nous attendaient de déli-
cieuses crêpes 1000 Trous arrosées de miel.
Si vous souhaitez prendre un temps pour vous et 
partager un moment pour tous qui associe convi-
vialité et créativité, bienvenue à L’Escalys !

LeS aTeLierS créaTifS De faTi
Tous les jeudis de 14h à 17h (hors vacances sco-
laires) ont lieux des ateliers pour adultes axés sur le 
créatif.
Ils ont pour but de favoriser l’échange avec d’autres 
personnes dans une atmosphère conviviale, en 
toute simplicité et dans le respect de chacun tout 
en s’initiant à différentes techniques de couture ou 
de loisirs créatifs.
Les adhérents ont pro-
posé de faire ensemble 
de Janvier à Février un 
sac façon « Vanessa Bru-
no » dont voici quelques 
exemples. (Voir photos). 
Une suite sera donnée 
en Avril pour utiliser les 
chutes de leurs tissus 
avec la réalisation de 
portefeuille, porte-mon-
naie et/ ou porte-lu-
nettes. 

Mardi 25 février, une joyeuse équipe de Saint-
Lysiens et de Saint-Lysiennes est partie en 
balade à Toulouse accompagnée des anima-

trices de l’Escalys.
En route pour le Musée Saint-Raymond, à la décou-
verte de l’histoire antique de Toulouse, nous avons 
pris le métro à Basso-Cambo pour arriver au Capitole 
et longer les rues pavées de la ville rose.
Un petit tour dans la Basilique Saint Sernin avant de 
nous plonger dans la civilisation antique toulousaine 
et de découvrir (entre autres) que les romains se bros-
saient les dents avec des coquilles d’œufs écrasées ! 
Le beau soleil qui brillait ce jour-là nous a permis de 
pique niquer au parc de Compans Caffarelli et d’admi-
rer les carpes du jardin japonais… !
A refaire !

DES SAINT-LYSIENS EN 
BALADE à TOuLOuSe !

DES ACTIVITéS
à faire en famiLLe
 Tous les mercredis après-midi (hors vacances 
scolaires), les animatrices de l’Escalys proposent 
des ateliers ou des sorties à faire en famille. Ces 
moments sont l’occasion pour les enfants de 
partager un moment de découverte, de compli-
cité et de plaisir avec leurs parents ! Ils permettent 
également de rencontrer d’autres habitants de la 
ville en participant à des activités ludiques.
Pour connaître le programme des activités n’hési-
tez pas à pousser la porte de l’Escalys, vous pouvez 
également vous inscrire à la newsletter sur le site 
internet : www.mjc-saintlys.fr 
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Maison des  Jeunes, de la Culture et d’Animation de la Vie Sociale

-Ce n’est pas parce que l’on pense 
pas comme la majorité du groupe 
que l’on a tort
En fin de mois les jeunes élus se re-
trouvent au #58 (espace jeune de la 
Maison des Jeunes, de la Culture et 
d’Animation de la Vie Sociale) pour 
proposer une animation relative au 
thème et au débat.
 
Les prochaines dates :
La discrimination : Débat le mardi 2 
et mercredi 17 avril
L’environnement & la nature : Débat 
le 7 et mercredi 29 Mai
 
Les jeunes conseillers ont annoncé 
également leur envie et motivation 
sur les futurs projets. Après avoir 
participé à l’élaboration d’un char 
pour le carnaval avec le comité des 
fêtes, ils souhaiteraient aller visiter 
la cuisine centrale de Eaunes et faire 
un court reportage audio (podcast) 
suite à leur visite. Ce projet devrait 
avoir lieu pendant les vacances de 
printemps.
En parallèle, les jeunes aimeraient 

cette année se mobiliser autour de 
la question de l’environnement et de 
la solidarité. Ils souhaiteraient, entre 
autre, lancer une action autour du 
nettoyage de la ville en partenariat 
avec le Conseil des Sages. Une date 
est retenue pour cet évènement : le 
mercredi 5 juin ! Les jeunes invitent 
tous acteurs de la ville intéressés par 
la question de l’environnement à se 
rapprocher d’Anneflo (animatrice) 
au 05.62.14.06.61

Les élus du conseil municipal des 
jeunes ont rencontrés, lors de la 
séance plénière du 30 mars, les 

élus municipaux adultes. Ils ont pro-
fités de ce temps pour faire un point 
sur les rendez-vous de la jeunesse.
Depuis le début de l’année scolaire, 
les jeunes élus rencontrent les ados 
de la commune par le biais de débats 
et de jeux citoyens. Une thématique 
est définie chaque mois et la parole 
est accès autour de ce thème. Les 
débats ont lieu les premiers mardis 
du mois au collège entre 16h et 17h. 
Lors de cette rencontre, les collé-
giens se retrouvent autour d’un goû-
ter tout en visionnant une vidéo en 
lien avec le thème du mois. Suite au 
visionnage, la « Battle » d’argumen-
tation commence dans le respect 
des 4 règles d’or :
-Le but n’est pas de tomber d’accord, 
mais de garder l’esprit ouvert
-Chacun a le droit d’avoir son opi-
nion, la Tolérance est de rigueur !
-Laisser parler tous ceux qui ont en-
vie de s’exprimer sans leur couper la 
parole

cOnSeiL municipaL DeS JeuneS

café LiTTéraire

Depuis février 2013, notre groupe de lectrices se retrouve un après-midi, le 1er lundi de chaque mois préci-
sément, pour partager des lectures (livres, articles de presse, poèmes ...), autour d’un goûter.
Chaque lectrice qui le souhaite présente une lecture qu’elle a particulièrement appréciée (biographie de 
l’auteur, résumé de l’histoire, lecture de quelques passages, réflexions personnelles...).  Ces moments de par-
tage et de détente permettent de réunir  des personnes de tous âges et de tous horizons, de découvrir des 
auteurs, des ouvrages et de débattre sur différents sujets actuels ou historiques. 
Nous recevons également des auteurs de la région Occitanie, invités au Salon du Livre de Saint-Lys, qui ont 
la gentillesse d’accepter notre invitation. Ces différentes rencontres sont très riches sur le plan humain, sur le 
plan historique et sur le plan technique de l’écriture ; les auteurs comme les lectrices apprécient beaucoup 
ces moments privilégiés d’échanges.
Par ailleurs, dans le cadre du rapprochement de la Maison des Jeunes et de la Culture et du Centre d’Anima-
tion de la Vie Sociale, il nous a paru évident de faire participer des collégiens (qui le souhaitent), à notre «Café 
littéraire». C’est donc le mercredi 13 février 2019 que nous avons eu le plaisir d’accueillir, pour la première 
fois, trois jeunes collégiennes de 6è et 5è. Elles nous ont fait découvrir leur univers au travers de romans 
fantastiques.
Cette rencontre intergénérationnelle a suscité des échanges riches et animés. Toutes les participantes en 
redemandent ... nous réitérerons donc l’expérience un mercredi par mois, selon les disponibilités.
Enfin, nous rappelons que le «café littéraire» est ouvert à toute personne qu’elle soit lectrice ou non.
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SecOurS caThOLique

Un très grand merci aux dona-
teurs, bénévoles et directeur 
du magasin Intermarché de 
Saint Lys, qui, lors de la collecte 
alimentaire des 15 et 16 février, 
ont été très généreux. Sans ces 
différents  acteurs, rien n’aurait 
été possible.
Le stock est renouvelé. C’est 
réconfortant car le Secours 
Catholique peut désormais agir 
efficacement pendant un an. En 
effet, les denrées et les produits 
collectés sont donnés sous 
forme de colis aux personnes 
démunies.
Quarante familles (75 per-
sonnes ) en situation précaire 
retrouvent un peu d’espoir 
grâce à cette précieuse aide 
ponctuelle.
Le Secours Catholique remercie 
tous les intervenants chaleureu-
sement.

cLub nOuS LeS femmeS

Le Club Nous les Femmes orga-
nise un vide atelier le mercredi 
10 avril 2019 de 15 à 17 heures
Il vous propose ses réalisations 
(coussins, décoration, doudous, 
cartes d’anniversaire, etc…)
Les prix sont attractifs.
Merci de prendre contact :
06 31 65 30 28 ou 06 95 37 11 01
Au 1, rue de Glycines à Saint Lys.

SCRABBLE :
Notre section scrabble compte ac-
tuellement 26 adhérents ; chaque 
membre est de facto affilié à la
FFSC (Fédération Française de 
Scrabble) moyennant une cotisa-
tion annuelle.
Nous ne pratiquons pas le scrabble 
classique mais le « duplicate ».
Ce jeu élimine le facteur chance 
puisqu’à chaque tirage annon-
cé par l’arbitre, tous les joueurs 
prennent les mêmes lettres, puis 
à l’issue des 3 minutes, chacun 
marque les points correspondant 
au mot qu’il a trouvé.
Nous nous réunissons à la salle 
Libiet de Saint-Lys, les mardi, ven-
dredi et samedi après-midi à partir 
de 14 heures dans une ambiance 

conviviale. Certains joueurs par-
ticipent, selon leurs envies, à des 
rencontres organisées par la FFSC.
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
nous proposons une journée 
« portes ouvertes » dont la date 
reste à fixer, pour une démons-
tration /initiation à l’attention de 
tout public, et éventuellement une 
démonstration de « duplicate » lors 
de la journée du jeu du samedi 29 
juin.

FERMALyS :
Pour la 7e année consé-
cutive, Art Culture et Pa-
trimoine organise le 1er 
mai, salle de la Gravette, 
le salon des producteurs 
fermiers « Fermalys » ; 
de nombreux exposants 
que vous connaissez 
déjà et dont vous appré-
ciez les produits, seront 
au rendez-vous, ainsi 
que de nouveaux pro-
ducteurs qui vous feront 
découvrir des nouveau-
tés originales autour de 
la noix du Périgord ou du 
raisin chasselas et autres 
surprises, ainsi que vins 
de Fronton, jus de fruits 
variés, cosmétiques et 
savons bio, etc... Venez 
nombreux à la rencontre 
de nos producteurs ré-
gionaux, le meilleur accueil vous sera réservé dans la convivialité, avec 
restauration, bar, et crêpes sur place.

arT cuLTure ET PATRIMOINE

Fermalys : le salon des productuers fermiers régionaux

Les articles 
des pages 21 à 25 

ont été rédigés par des 
associations. Leurs conte-
nus ne sauraient engager 

la responsabilité de la 
commune.
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La chaSSe aux ŒufS
DES COMMERçANTS
L’association des commerçants, artisans, libéraux de Saint-Lys «Le cœur 
du Lys» vous invite TOUS à la grande chasse aux œufs de Saint-Lys le 
samedi 20 avril de 9h30 à 12h30. Armez-vous de vos jambes (ce n’est 
pas qu’en centre-ville!) et de votre plus fort cerveau pour résoudre les 
énigmes qu’on vous a préparées !!!
Ouvert à tous.

Pour trouver le lieu où récupérer votre feuille d’énigmes dès 9h30, il 
vous faudra tout d’abord résoudre cette charade:
- Mon 1er est la première lettre de l’alphabet.
- Mon 2nd est un article défini (singulier masculin)
- Mon tout est un très joli lieu de Saint-Lys magnifiquement illuminé à 
Noël et qui permet à tous de se réunir à l’abri !

nOS PRInCIPALES
AnIMATIOnS ET ACTIOnS
- Organisation d’une journée ‘’vide 
-jardins’’.
- Organisation d’un repas châ-
taigne en novembre.
- Publication d’articles dans la re-
vue municipale.
- Participation à l’entretien du site
- Chaque année nous contribuons à 

l’embellissement du site par la réa-
lisation d’un décor qui donne lieu à 
une visite du jury du concours des 
villages fleuris.

Notre prochain Rendez-vous : VIDE 
JARDIN le samedi 4 mai de 9h à 
17h … Venez nombreux.

L’association des jardins par-
tagés du Lys a été créée en 
2013 par les jardiniers qui 

disposaient alors d’une par-
celle, mise à disposition par la 
municipalité(CCAS). L’ensemble du 
site, d’une trentaine de parcelles 
d’environ 100 m2 chacune, est 
géré par le CCAS de St Lys. Ce sont 
près de 50 adhérents qui font par-
tie de l’association. L’adhésion est 
ouverte à tous jardiniers ou non.

OBJECTIF
Cette association a pour objet de 
permettre aux jardiniers :
- De pratiquer le jardinage dans un 
cadre collectif,
- De favoriser le lien social, la mixi-
té sociale, intergénérationnelle 
et interculturelle en étant un lieu 
de rencontres, d’échanges et de 
convivialité.
- De mettre en place des dyna-
miques collectives,
- D’apprendre à jardiner ensemble, 
de favoriser les contacts,
L’association a également une 
réelle volonté d’apporter sa contri-
bution à la vie sociale Saint-Ly-
sienne.

L’ASSOCIATION DeS JarDinS parTagéS

Les jardins partagés : une trentaine de parcelles d’environ 100 m2 chacune au coeur
de la coulée verte
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LeS TrOubaLOurS
La troupe de théâtre «  Les Troubalours » a donné sa première 
représentation à Saint-Lys en 1990. Depuis 2004 nous sommes 
affiliés à la FNCTA (fédération des compagnies de théâtre et d’ani-
mations). à la rentrée 2013 nous avons crée un atelier enfants qui 
donne une représentation en fin de saison, trois de ces jeunes ont 
« migré » cette année chez les adultes.
Au terme de chaque année très studieuse, nous proposons un 
spectacle : des comédies pour vous distraire, vous faire sourire, 
rire et oublier, le temps d’une soirée, les soucis du quotidien.
Nous sommes invités régulièrement par des communes voisines. 
Cette année ce sera le 11 mai à Bonrepos/Aussonnelle, le 29 juin à 
Bragayrac. En attendant d’autres propositions nous sommes heu-
reux de nous produire le 25 mai à la Gravette à Saint-Lys.

« Les Troubalours » présentent : « Ciel, mon diamant » d’Eric Beauvillain. Samedi 25 mai à 21h - Salle de la 
gravette.

adhérents enchaînent avec fierté 
les exercices et chorégraphies ré-
pétés pendant des semaines, de-
vant un public conquis. Dans des 
costumes confectionnés par les 
doigts de fée de notre couturière 
bénévole, ils évoluent sur la scène 
de la Gravette pour la plus grande 
fierté de leurs familles et de leurs 
animateurs très impliqués. 

Alors venez nombreux les décou-
vrir le vendredi 7 juin 2019 à 20h00 
à la Gravette (entrée adulte 4€) 
pour une belle soirée dans un dé-
cor qui sera cette année très « pari-
sien » !

Pour plus de renseignements vous 
pouvez consulter notre site inter-
net www.slogv.com, et notre page 
facebook
https://www.facebook.com/slogv31/ 
contact@slogv.com
ou par téléphone au 06.63.59.06.75.

Il n’est pas toujours évident de 
trouver une activité sportive 
adaptée aux enfants. Notre asso-

ciation vous propose des cours dès 
l’âge de 9 mois (avec accompagna-
teur) jusqu’aux ados.

Destinée aux filles et garçons, la 
gymnastique a pour objectif de dé-
velopper les capacités physiques 
et motrices des enfants en respec-
tant leur rythme. Au sein de notre 
club, les animateurs professionnels 
les font évoluer grâce à des jeux, 
comptines et parcours moteurs 
pour les plus jeunes, favorisant 
l’autonomie et la communication. 
Pour les plus grands, les cours sont 
basés sur des jeux d’expression et 
la découverte des différentes fa-
cettes de ce sport pour construire 
son image et ses relations aux 
autres.

A la fin de chaque année, lors de 
notre soirée spectacle, nos jeunes 

SLO gyM vOLOnTAIRE 

On faiT bOuger VOS
ENFANTS DE 9 MOIS à 17 ANS ! 

aSSOciaTiOn aDpSL 
aLTernaLyS

Bonjour à tous !
On entend parler de beaucoup 
de choses en ce moment côté 
climat, écologie, empreinte 
carbone, zéro déchet, slow 
living, surconsommation, fin de 
la biodiversité, fin du monde… 
ça brasse pas mal, et ça devient 
difficile de s’y retrouver. Mais si 
ça vous interpelle et que vous 
avez envie d’en parler, de par-
tager des ateliers ZD avec nous, 
ou d’autres choses encore, on 
sera là tous les premiers same-
dis du mois !
«Nous», c’est groupe de per-
sonnes avec des profils diffé-
rents (des militants, un docteur, 
une éleveuse, un forestier, un 
maître d’école, des mamans…) 
et plein d’idées pour vivre diffé-
remment. On s’appelle ADPSL 
Alternalys. On vous attend !
Notre programme des deux 
prochains mois :
6-7 avril : présence avec un 
stand aux Floralys
4 mai  à 15h : « Jeu de Piste » à la 
Coulée Verte
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Jean TOuZeau nOuS a quiTTeS 
Une page vient de se tourner à Entraide Partage Travail et Travail Partage. Président depuis 
plus de 20 ans des 2 associations, Jean Touzeau s’est éteint le 4 mars dernier à l’aube de ses 
90 ans. 
« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée 
en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ». Cette définition 
du bénévolat prend tout son sens quand on pense à l’engagement qui a été celui de Mr 
Touzeau. Car, durant ces 20 ans, il a été à l’origine de nombreuses évolutions. 
Lorsqu’il a pris son poste de président bénévole en 1998, les associations fonctionnaient 
avec des bénévoles et 2 salariées permanentes.  Au fil des années Jean Touzeau a impulsé 
une dynamique. A ce jour, les 8 permanentes sont toutes embauchées en CDI. 
Salariés, partenaires, clients qui ont connu Mr Touzeau se souviendront longtemps de son engagement au service 
de l’association. Tous garderont en mémoire son dynamisme, son sens du service et son envie d’aller de l’avant. On 
se souviendra aussi de son exigence professionnelle et de son charisme. Car il était, comme on dit « un homme qui 
en impose » qui savait aussi faire preuve d’humour et d’espièglerie. Adieu Monsieur Touzeau, et MERCI ! 

Le VéloClub tient à remercier tous 
les participants, les adhérents, ansi 
que le magasin Intermarché.
 
Pour tous renseignements sur le 

SLO-Vélo-Club, visitez le site inter-
net http://sloveloclub.e-monsite.
com/ , https://www.facebook.com/
saintlys.veloclub.7, ou contacter 
Jackie ROYER au 06 45 10 16 90.

Le SLO-VéloClub a organisé 
cette année une randonnée 
gratuite ouverte à tous dans le 

cadre des portes-ouvertes afin de 
partager le fonctionnement convi-
vial du club.
Une quarantaine de personnes, 
réparties entre la randonnée cyclo 
ou les 2 randonnées VTT, se sont 
donc réunies sur le parking d’Inter-
marché, sponsor du Vélo Club de 
Saint-Lys pour cette sortie décou-
verte. 
Le soleil était du rendez-vous ce qui 
a permis de rouler dans des condi-
tions idéales avec des chemins très 
roulants et sans partie humide.
Deux circuits VTT de 22km et de 
32 km étaient proposés ainsi qu’un 
circuit cyclo de 50km. 
à l’arrivée, un ravitaillement, pro-
posé par Intermarché, a permis à 
tous les participants d’échanger 
avec les membres du club. 
Tous les cyclistes ont apprécié et, 
certains d’entre eux ont montré un 
certain intérêt à rejoindre le Vélo 
Club.

TRèS BEAU SUCCèS POUR La ranDOnnée 
pOrTeS-OuverTeS Du SLO-véLOcLub

Une quarantaine de cyclistes se sont retrouvés sur le parking d’Intermarché, sponsor du club
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SOrTir à 
SainT-LyS

avriL

Samedi 6 et dimanche 
7 avril de 9h à 18h30
Floralys
Foire aux fleurs, plantes, décoration, 
outillage...
Autour de la halle
Organisé par la mairie

Samedis 6 et 20 avril
Lâcher de truites
Lacs Saint-Lys et Fontenilles
Organisé par l’AAPPMA

Lundi 8 avril à 11h
Inauguration de la 
borne électrique de 
recharge de véhicules
Parking du Maquis de Saint-Lys

Mercredi 10 avril
de 15h à 17h
vide atelier 
Rue des Glycines
Organisé par le Club Nous les Femmes

Samedi 13 avril à 
20h30
Loto
Espace Gravette
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers

Du dimanche 14 avril 
à 14h au lundi 15 avril 
à 12h
Radio Maritime Day
Démonstration liaison radio et visite 
commentée du site de Génibrat 
(Fontenilles)
Organisé par l’Amicale radiomari-
time Saint-Lys

Samedi 20 avril
de 9h30 à 12h30
Chasse aux œufs des 
commerçants
RDV sous la halle
Organisé par l’association des 
commerçants, artisans, libéraux

Mardi 23 avril
de 9h à 12h
Chasse aux œufs de 
pâques
Centre ville – Marché de plein vent
Organisé par la mairie

mai

Mercredi 1 mai
de 9h30 à 18h
Fermalys
Salon de producteurs
Espace Gravette
Organisé par Art Culture et Patrimoine

Samedi 4 mai  à 15h00
Jeu de piste 
Coulée verte
Organisé par l’association Alternalys

Samedi 4 mai de 9h00 
à 17h00
vide jardin
Jardins partagés – Coulée verte
Organisé par l’association des 
Jardins partagés

Dimanche 5 mai
de 7h30 à 12h30
Concours de pêche à la 
truite
Lac de Saint-Lys
Organisé par l’AAPPMA

Dimanche 10 mai
Soirée musiques de 
films
Les élèves de l’école chanteront, 
joueront de la guitare, du piano. 
Espace Gravette
Organisé par l’association Station 
Guitare

Dimanche 12 mai
vide grenier des écoles
Organisé par ASPAREL

Samedi 18 mai
Festival de magie 
Espace Gravette
Organisé Par l’Association Envol

Dimanche 19 mai
de 8h30 à 12h00
Initiation à la pêche 
pour les enfants
Lac de Saint-Lys
(matériel non fourni)
Organisé par l’AAPPMA

Samedi 25 mai à 21h
Pièce de théâtre
« Ciel, mon diamant »
Espace Gravette
Présentée par l’association
Les Troubalours

Dimanche 26 mai
de 8h à 18h
Élections européennes 
Espace Gravette

cLub ayguebeLLe LeS aînéS De SainT-LyS
avril 2019
- jeudi 4 avril : loto salle Libiet  14 h pour les adhérents 
- mardi 9 avril : gouter dansant 14 h - salle gravette - interclub-inscriptions auprès de Madame Pol
- jeudi 11 avril : jeux divers et jeux de cartes 14 h - salle Libiet-gouter pour adhérents
- jeudi 18 avril : loto - salle Libiet 14 h pour adhérents
- dimanche 28 avril : grand loto ouvert à tous - salle gravette - 2500€ de bons d’achat, 4000€ de lots animé 
par un professionnel : jean- marie 

mai 2019
- jeudi 2 mai : loto - salle Libiet 14 h pour adhérents
- jeudi 9 mai : jeux divers et jeux de cartes 14 h - salle Libiet-gouter pour adhérents
- vendredi 10 mai au lundi 13 mai : voyage Dordogne – complet
- jeudi 16 mai : loto - salle Libiet 14 h pour adhérents
- lundi 20 mai : repas fête des mères et pères salle gravette - 12 h - repas traiteur et animation - inscriptions 
auprès du bureau du club
- jeudi 23 mai : jeux divers et jeux de cartes - 14 h - salle Libiet - gouter pour adhérents
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histoire et patrimoine

en juin 1864, il occupa ce siège 
jusqu’en octobre 1871.
 Par décret du 14 octobre 1867, il fut 
nommé président de la « Société 
de secours mutuels de Saint-Paul, 
à Saint-Lys ». Il devint Chevalier de 
la Légion d’Honneur en vertu du 
décret du 11 août 1869.
Aux élections municipales du 30 
avril 1871, M. DASSAN arriva en 6e 
position et redevint conseiller mu-
nicipal de Saint-Lys. Il le demeura 
jusqu’à son décès, survenu à Tou-
louse le 20 juillet 1874. Il fut inhu-
mé au cimetière de Terre-Cabade 
où son caveau existe toujours.

En février 1875, le maire Philippe 
LARèNE lui rendit hommage en 
reconnaissant « le vif intérêt et la 
sollicitude dont M. DASSAN a fait 
preuve durant sa vie pour tout ce 
qui se rattache à l’amélioration et à 
l’extension de l’enseignement pri-
maire gratuit ».
Par testament du 7 mai 1874, M. 
DASSAN légua :
- « Une rente annuelle et perpé-
tuelle de 400 francs en faveur des 
pauvres de la commune de Saint-
Lys ».
- La somme de 2000 francs aux 
Frères de la Doctrine Chrétienne, 
qui dirigeaient alors l’école pu-
blique de Saint-Lys.
- La somme de 2000 francs en fa-
veur de la Fabrique de la paroisse, 
qui fut employée  « aux décors et 
embellissements intérieurs de la 
nouvelle église. »
Il existe une « rue DASSAN » à Saint-
Lys, mais elle était déjà nommée 
ainsi en 1810 en l’honneur de Pros-
per DASSAN, maire de Saint-Lys de 
1791 à 1793.

indiquent qu’il fit poursuivre les 
travaux de reconstruction de la 
halle, débutés en 1844.
La Révolution de février 1848 
(chute de la Monarchie de Juillet et 
instauration de la IIe République) 
entraîna sa révocation du poste 
de maire. Son père fut également 
démis de ses fonctions de juge de 
paix au mois d’avril suivant. Mais 
c’est le fils lui-même, mentionné 
comme exerçant la profession 
d’avocat, qui succéda au père en 
novembre suivant. Il occupa ce 
poste jusqu’en 1870, puis à nou-
veau d’avril à juillet 1874, époque 
de son décès.
Il resta également élu communal 
jusqu’au conseil municipal du 2 
mai 1853 – qu’il quitta en pleine 
séance après une vive discussion 
avec le Maire Clément MAIGNON à 
propos de l’éclairage public –, à la 
suite duquel il démissionna.

Entre temps, le Sous-Préfet de 
Muret l’avait nommé membre du 
Bureau de Bienfaisance de la com-
mune, fonction qu’il occupa de 
mars 1853 jusqu’à son décès vingt-
et-un ans plus tard.
Sur l’état nominatif de la popula-
tion de Saint-Lys en 1856, Léopold 
DASSAN, 49 ans, est mentionné 
comme vivant place Impériale (au-
jourd’hui place Nationale) avec sa 
mère Julie GUITCHES veuve DAS-
SAN, 72 ans, propriétaire, et son 
épouse, Marguerite Aglaë CAP-
MARTIN, 43 ans, née à Grenade. Il 
faisait partie « des plus hauts impo-
sés de la commune ».
à l’occasion des élections dépar-
tementales des 12 et 13 juin 1858, 
Léopold DASSAN, l’un des « can-
didats proposés par le Gouver-
nement », fut élu conseiller géné-
ral du canton de Saint-Lys. Réélu 

Léopold DASSAN est né le 5 
juin 1807 à Toulouse, « fils de 
Jean François Ambroise DAS-

SAN, propriétaire, et de Marie Thé-
rèse GUITGES, mariés, habitants de 
Saint-Lys, résidant momentané-
ment à Toulouse, rue Bouquières. »
En novembre 1830, son père fut 
nommé juge de paix du canton 
de Saint-Lys. à l’occasion des « 
élections départementales » de 
décembre 1836, Léopold DASSAN, 
avocat, fut élu pour Saint-Lys au 
Conseil d’arrondissement de Mu-
ret. Il fut réélu à cette même fonc-
tion en décembre 1839.
Après une première tentative en 
juin 1840, « DASSAN fils » entra 
au conseil municipal de Saint-Lys 
lors des élections de juin 1843. 
Il fut maire de Saint-Lys de 1846 
à 1848. La ville ne possède plus 
les registres du Conseil municipal 
antérieurs à mai 1852, ce qui nous 
empêche de connaître les détails 
de l’action qu’il mena à la tête de la 
commune, mais d’autres archives 

LéOpOLD DaSSan (1807-1874),
MAIRE ET BIENFAITEUR DE LA COMMUNE

Le caveau de la famille DASSAN-VIEU dans 
le cimetière de Terre-Cabade, à Toulouse
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expression libre

grOupe maJOriTaire

LE PROJET COMMUN

La République est secouée. Les grands principes du vivre-ensemble sont mis à mal, les idéaux d’un autre âge resur-
gissent et certains remettent en question le principe même de représentativité de nos institutions. Les racines du mal 
sont complexes et profondes et même si notre socle commun de valeur fait de liberté, d’égalité et de fraternité reste 
solide et inaliénable pour la majorité de nos concitoyens, il n’en faudra pas moins des efforts de chacun pour retrouver 
un chemin qui donne à tous l’envie d’avancer, dans un esprit d’équité et de responsabilité. 

Dans ce contexte, la recherche de sens de l’action publique, au niveau national comme local, et l’exigence absolue 
qu’elle requiert sont plus que jamais nécessaires. Vos élus locaux y sont extrêmement vigilants. 

Exigence. Nous sommes en cette période de vote du budget. Chaque euro dépensé est réfléchi à chaque fois avec la 
même rigueur d’esprit. Est-ce que cet euro est utile pour la collectivité ? Est-ce qu’il va améliorer la vie de chacun ? Est-ce 
qu’il est versé pour l’intérêt général ? Vous le savez depuis 2017, la nouvelle majorité municipale a choisi d’investir dans 
la concertation pour les associations, pour le sport, pour les routes, pour les écoles, pour les plus anciens, pour le vivre-
ensemble. Des choix porteurs de sens et de service dans le quotidien de chacun. Rappelons les grands projets (L’Escalys, 
Rugby, COSEC…) qui voient leur phase de réalisation démarrer les uns après les autres en cette année importante pour 
notre commune.

Sens de l’action publique. Chaque acte de vos élus se doit d’être mené avec responsabilité et humilité pour tendre vers 
un objectif universel : améliorer la vie des citoyens de notre ville et les rendre heureux malgré les possibles souffrances 
personnelles, en offrant une ville agréable, dynamique avec des liens forts entre ses habitants. Donner du sens à l’action 
publique aussi en insufflant une vie communale culturelle, associative et humaine intense comme vous le montre 
l’actualité communale, car les seuls projets d’infrastructures et d’équipements sans esprit de partage et de convivialité 
seraient des projets sans âme. Donner du sens à l’action publique en donnant vie et énergie à Saint-Lys, bien loin de 
l’image d’une cité dortoir.

La République sortira renforcée de cette épreuve si chacun apprend à écouter les autres, à dépasser l’intérêt partisan 
pour l’intérêt général, pour un projet national commun renouvelé. A échanger et débattre dans le respect du plus grand 
comme du plus petit. 

Vos élus locaux sont les premiers acteurs de cette vie démocratique. Le projet commun d’un vrai « vivre-ensemble » 
se construit au quotidien, dans votre ville. Le groupe « Saint-Lys Ensemble » né en 2016 d’un mouvement citoyen de 
femmes et d’hommes d’horizons divers, unis pour agir, reste solidaire, ouvert au débat et à l’échange. Ensemble, don-
nons du sens à l’action publique. Rejoignez nous et suivez notre actualité.

aLTernaTive pOur SainT-LyS SainT-LyS pOur vOuS avanT TOuT
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