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rétroviseur

1. Le 8 avril dernier, monsieur le maire accueillait 
Pierre Izard, président du SDEHG, pour inaugurer 
les bornes de recharge de véhicules électriques.

2. Un composteur collectif a été mis en place au 
carrefour de la rue de la Bigorre et de l’avenue des 
Pyrénées. Une opération test en partenariat entre la 
commune, l’OPH 31 et le Muretain Agglo.
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3. Cérémonie commémorative du 
8 mai 1945 devant le monument 
aux morts.

4 et 5. Les 6 et 7 avril, la 25ème 
édition des Floralys, qui s’était 
installée autour de la halle, a ren-
contré un joli succès.
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éditorial

Continuons à dynamiser ensemble 
Saint-Lys ! Et je n’oublie pas l’en-
semble des services de la ville im-
pliqués au quotidien pour vous !
 
Enfin, voilà 2 ans, nous quittait Ber-
nard Tarride. En accord avec sa fa-
mille, nous inaugurerons le 22 juin 
la coulée verte qui porte désormais 
son nom. Je voudrais simplement 
vous dire que le respect mutuel 
que nous nous portions est celui 
qui anime l’équipe municipale au-
jourd’hui et qui permet à Saint-Lys 
d’avancer comme elle le doit.
 
Très bonne lecture et très bonnes 
vacances d’été. Profitez-en pour 
vous ressourcer, prendre du temps 
et profiter du soleil !

Serge Deuilhé, 
Maire de Saint-Lys

Depuis le début de notre 
mandat en septembre 2016, 
nous nous sommes attachés 

à garder une ligne cohérente et 
claire et une rigueur budgétaire 
sans faille. Cela nous permet de 
mener à bien les projets que nous 
avions prévus : les tribunes du rug-
by, L’Escalys, le COSEC, les travaux 
de voirie, le rapprochement MJC/
Centre Social…
Projets menés chaque fois en par-
tenariat avec les acteurs concernés, 
invités à participer et à construire 
avec nous le Saint-Lys de demain.
Une équipe municipale résolu-
ment tournée vers l’ensemble des 
administrés permet de voir aboutir 
des projets finalisés ou en cours de 
construction.
 
Et pourtant, le travail qui nous at-
tend encore est immense !
En partenariat avec les associa-
tions, dont nous continuons le 
soutien permanent par les subven-
tions attribuées et la mise à dispo-
sition de locaux communaux ou 
d’infrastructures sportives : elles 
animent notre cité et vous pro-
posent des activités culturelles ou 
sportives où chacun peut trouver 
son bonheur. Ce début d’été, elles 
vous offriront de nombreuses oc-
casions de faire la fête !

Saint-LyS, CœUr DE BaSTiDE

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, CCaS
Conception et réalisation : Service communication

Photos : Les élus, service communication, agences adobe Stock 
et Shutterstock
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

10-31-2486



BricoLage, jardinage et feux de jardin…

HaLTE aU BrUiT !
afin de préserver la tranquillité de tous 
et d’entretenir de bons rapports de 
voisinage, un arrêté préfectoral règle-
mente les horaires de bricolage et de 
jardinage. Les travaux de bricolage et 
de jardinage réalisés à l’aide d’outils 
bruyants (tondeuse, motoculteur, per-
ceuse…) sont autorisés uniquement :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.

BrûLagE DES DéCHETS vErTS
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit toute l’année. au-
delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs et la 
fumée, ainsi que des risques d’incendie, le brûlage à l’air libre émet 
de nombreux polluants en quantités importantes dont les particules 
véhiculent des composés cancérigènes.
Tous les déchets verts sont concernés : tontes de pelouse, taille de 
haies, feuilles mortes, résidus d’élagage et de débroussaillage, dé-
chets d’entretien de massifs et autres déchets végétaux issus de parcs 
et jardins… en mélange ou pas avec d’autres déchets.
En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appli-
quée pour un particulier (article 131-13 du nouveau code pénal).
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en bref

PiScine aqua BeLLa

nouveaux 
SaiNT-LySiENS
vous habitez Saint-Lys depuis 
moins d’un an. La commune or-
ganise, le samedi 7 septembre à 
11h00 en mairie, une réception 
en l’honneur de ses nouveaux 
habitants.
Le maire et la municipalité 
seront heureux de vous rencon-
trer, de vous présenter la ville, 
répondre à vos questions et 
vous accompagner au Forum 
des associations. Un petit 
cadeau de bienvenue vous sera 
offert.
inscrivez-vous dès à présent à 
l’accueil de la mairie ou en télé-
phonant au 05 62 14 71 71.

PaSSePortS BiométriqueS : 10 anS déjà !
Ouverture du service passeports biométriques de Saint-Lys le 2 juin 2009. 725 passeports réalisés la 1ere année 
et pratiquement le double les années suivantes soit 9112 jusqu’en 2016. Le 7 mars 2017, création du service 
Carte Nationale d’identité (CNi). En 2017, réalisation de 3592 titres (1698 passeports et 1894 CNi). En 2018, 4488 
et cette année au 30 avril, déjà 2127 titres. Ce qui fait au total 15279 sur10 ans……pas mal !!

La piscine communautaire de Saint-Lys sera ouverte au public du 8 juin 
au 1 septembre 2019.
Horaires d’ouverture :
- Durant le mois de juin :
. les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h à 14h et de 15h30 à 19h30 ;
. les mercredis de 12h à 19h30 ;
. les samedis et dimanches de 10h30 à 19h30.
- De juillet à septembre, la piscine est ouverte tous les jours de 10h30 à 
19h30.
Cette année encore, la municipalité a reconduit la gratuité pour les en-
fants de moins de 16 ans domiciliés à Saint-Lys. Les cartes d’inscription 
sont délivrées en mairie (fournir une photo d’identité).
Tickets en vente pour les adultes à la piscine.
www.agglo-muretain.fr / 05 61 91 73 63
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travaux

FERMETURE PARTIELLE DE LA 
COULéE VERTE
Ces travaux entraînent la ferme-
ture partielle de la « coulée verte 
de l’ayguebelle » entre la station 
d’épuration et la commune de Fon-
sorbes. La randonnée pédestre et 
cycliste est donc interdite jusqu’à 
la fin de l’année 2019.
Le Conseil départemental finance 
entièrement ces travaux pour un 
montant de 5,4 millions d’euros, 
et en assure également la maîtrise 
d’œuvre.

Les travaux d’aménagement de la déviation de Saint-Lys, entre 
la RD 632 (route de Fonsorbes) et la RD 12 (route de Muret) ont 
débuté depuis le 8 avril.

Ces travaux consistent à créer 
une nouvelle route de 1,3 
km de long, installer un gira-

toire sur la rD 12 et construire un 
ouvrage d’art au-dessus de l’aygue-
belle. Ce chantier durera 18 mois.
L’objectif principal du projet vise 
à faciliter le transit routier dépar-
temental et interdépartemental, 
et à améliorer la fluidité du trafic 
vers l’agglomération toulousaine, 
en créant un itinéraire d’accès au 
réseau des voies rapides.
En contournant le centre-ville de 
Saint-Lys, cet itinéraire de rabatte-
ment améliorera le cadre de vie des 
habitants.
il désengorgera la rD 632, route très 
empruntée et saturée aux heures 
de pointe, et assurera la sécurité de 
tous les usagers du réseau routier.

déviation de Saint-LyS :
LES TravaUx rEDéMarrENT

travaux avENUE DE 
gaSCOgNE
Le chantier de réaménagement 
et de sécurisation de l’avenue 
de gascogne a débuté.
il va se poursuivre jusqu’au 
milieu du mois de juillet 2019.
Les travaux réalisés entre les 
intersections du boulevard de 
la Piscine et du chemin gui-
raoudeou consistent à :
- réaménager les trottoirs et les 
continuités des cheminements ;
- mettre en conformité l’acces-
sibilité ;
- sécuriser les traversées pié-
tonnes ;
- créer des couloirs cyclables ;
- créer des places de stationne-
ment ;
- conforter les réseaux d’eaux 
usées et de pluvial ;
- refaire la chaussée.

a l’heure actuelle les travaux en 
cours concernent l’effacement 
des réseaux d’électricité et de 
téléphone et la rénovation de 
l’éclairage public.

Coût des travaux : 350 000 € TTC

Le chantier a débuté par des travaux de terrassement et se poursuivra par la construction
du pont qui enjambera l’Ayguebelle.
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sécurité

autour de votre maison ou apparte-
ment a un rôle dissuasif. Cette pré-
sence permet également de vous 
prévenir rapidement au moindre 
problème. Cependant, pour une sé-
curité optimale de votre logement, 
la mise en pratique de certains 
conseils de prudence est fortement 
conseillée.

CONSEILS DE PRUDENCE
Un point crucial de sécurité 
concerne les portes et fenêtres. 
équipez vos portes donnant sur 
l’extérieur de serrures trois points, 
plus résistantes que les serrures 
classiques. Fermez vos volets et, si 
possible, équipez-les de dispositifs 
empêchant leur ouverture depuis 
l’extérieur. verrouillez votre portail. 
Prévenez un voisin de confiance 
de vos dates d’absence. vous pou-
vez notamment lui demander de 
relever régulièrement votre courrier 
pour éviter qu’un amoncellement 
dans votre boîte aux lettres ne tra-
hisse votre longue absence. vous 

pouvez également lui demander 
d’ouvrir régulièrement vos volets 
afin de simuler une présence. En 
partant, ne gardez pas d’impor-
tantes sommes d’argent chez vous 
et répertoriez vos biens de valeur 
(pensez à les photographier et à 
relever les numéros de série de vos 
appareils). N’indiquez pas votre ab-
sence sur votre répondeur télépho-
nique, ni sur les réseaux sociaux.
L’opération Tranquillité vacances 
remporte un succès croissant. L’été 
dernier, 108 logements ont été sé-
curisés (pour une durée moyenne 
de 7 jours avec 432 passages) contre 
48 en 2008 année de lancement de 
l’opération.

Personne ne souhaite rentrer de vacances et retrouver son domicile cambriolé. C’est pourquoi, 
tout au long de l’année, vous êtes invités à signaler à la police municipale ou à la gendarmerie 
nationale vos absences de longue durée.

En effet, dans le cadre de l’opé-
ration tranquillité vacances, 
policiers municipaux et gen-

darmes viennent régulièrement 
patrouiller au domicile des per-
sonnes inscrites. La police muni-
cipale assure gratuitement ce ser-
vice tout au long de l’année.

DéCOURAGER
LES CAMBRIOLEURS
Pendant leurs patrouilles, les poli-
ciers municipaux s’assurent que le 
portail d’accès à votre maison est 
bien verrouillé, vérifient portes et 
fenêtres et jettent un coup d’œil 
aux alentours. Pour bénéficier de ce 
service gratuit, il suffit de remplir un 
formulaire auprès de la police mu-
nicipale ou de la gendarmerie na-
tionale en indiquant votre période 
d’absence, les noms des personnes 
qui peuvent éventuellement pas-
ser régulièrement à votre domicile 
ainsi qu’un numéro de téléphone à 
contacter en cas d’urgence.
La présence régulière de policiers 

Pour deS vacanceS SaNS SOUCi

ParticiPation
citoyenne : DEvENir 
aCTEUr DE Sa SéCUriTé

La démarche participation 
citoyenne consiste à sensibiliser 
les habitants d’une commune 
ou d’un quartier et à les associer 
à la protection de leur environ-
nement. Ce dispositif encourage 
la population à adopter une 
attitude solidaire et vigilante 
ainsi qu’à informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier. 
Encadrée par la gendarmerie 
nationale et la police munici-
pale, « participation citoyenne » 
vient conforter les moyens de 
sécurité publique déjà mis en 
œuvre. Pour en savoir plus, une 
réunion publique est organisée 
le lundi 17 juin à 18h en mairie 
(Salle du conseil municipal).

L’opération tranquillité vacances a été mise en place en 2008, à Saint-Lys.
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démocratie participative

a ce titre Monsieur Le Maire lui a remis la médaille de 
la ville de Saint-Lys.

Tous les membres du CDS tiennent à lui apporter 
toute leur reconnaissance ainsi qu’à MM. Jean SaN-
CHEZ, rené BUrr et Francis DUTarTrE qui ont décidé 
de se retirer, leur mandat ayant expiré.

Le CDS de Saint-Lys, institution mise en place en 2008, 
se compose de 15 membres cooptés, tous bénévoles 
au service des administrés de la commune. Ses ac-
tions, toutes apolitiques sans orientations religieuses 
ou syndicales, se veulent être forces de réflexion, de 
proposition et d’action aux travers de réunions men-
suelles portant par exemple sur des sujets intergé-
nérationnels comme le lien social, la citoyenneté, le 
développement durable ou encore le patrimoine...
Le CDS n’a pas pour mission de remettre en cause le 
pouvoir de décision du maire et de son conseil muni-
cipal, mais d’ajouter aux savoirs politiques, aux savoirs 
techniques et aux savoirs des experts, ce que les so-
ciologues appellent « les savoirs citoyens » basés sur 
l’usage, le bon sens et l’expérience de ses membres.

Pour nous contacter : service associations
                                          f.blanc@saint-lys.fr 

Le Conseil de Sages (CDS) a pour vocation de suivre avec pertinence les actions menées sur la 
commune tout en restant ouvert aux orientations et sensibilisations données par les élus mais 
aussi présentées par nos administrés.

à ce titre nous avons pu apporter nos sugges-
tions et nos conseils sur des sujets touchant :
•	 la	sécurité	des	personnes	tant	sur	la	voie	pu-

blique (en proposant l’aménagement d’un passage 
piétonnier devant le perron de la mairie), que dans 
les bâtiments publics (demande d’apposer une rampe 
d’accès au niveau des marches donnant à la salle du 
Conseil Municipal),
•	les	horaires	d’ouverture	de	la	médiathèque	le	mardi	
matin jour de marché,
•	 la	 propreté	 du	 centre	 bourg	 :	 déjections	 animales,	
mégots, containers d’ordures ménagères et contai-
ners publics,
•	les	incivilités,
•	le	projet	de	rénovation	de	l’ancien	collège,	...

aujourd’hui notre volonté d’implication sur les grands 
projets de la commune en cours d’étude ( PLU, tribune 
du Stade, Cosec, ...) est notre priorité sans pour autant 
laisser de coté les quelques sujets récurrents ci-dessus.
En début d’année 2019 le renouvellement des 
membres de notre Conseil a vu le départ volontaire 
de quatre de nos membres dont notre collègue et 
ami Jean-Claude BEaUDOUx, membre d’honneur de 
la Fédération Française des villes et Conseil de Sages, 
membre fondateur du CDS de Saint-Lys et référent de 
2008 à 2015.

Le conSeiL de SageS DE SaiNT-LyS

Monsieur le Maire a 
remis la médaille de 
la ville à Jean-Claude 
BEAUDOUX (assis 
au centre), fondateur 
du Conseil de Sages de 
Saint-Lys.



mjc-centre social
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La rencontre d’une Maison des Jeunes et de la Culture et d’un Centre Social
Sur son précédent article, la Maison des Jeunes, de la Culture et d’Animation de la Vie sociale vous 
informait qu’après deux années d’échanges avec la Ville et la CAF, ça y’est ! Elle change de nom, et 
elle devient aussi un Centre Social et signe un Contrat Projet avec la CAF. 

UN PROJET AVEC LES HABITANTS
Une MJC et un CS ne sont pas « des histoires d’enseignes » mais 

un projet à partager avec les habitants sur un socle commun 
de valeurs, et un contrat avec la CaF. 
- accueillir les enfants, les jeunes, les familles, les adultes. 
- Développer des actions pour améliorer l’accès au droit, 
à l’information, à l’orientation et à la culture dans la ville. 
- Favoriser le vivre ensemble, l’initiative, l’expression ci-

toyenne, et le lien social entre les générations. 
- Contribuer à la dynamique associative, riche, de Saint-Lys.

votre mjc-centre SociaL 
EST NéE !

maison
jeunes
culture

centre
Social

mjc - cS
contrat
Projet !+ =

Habitants :
familles,
jeunes,
adultes,

associations.

Faire ensemble.

Accès à la 
culture.

Accès au droit et 
à l’information.

travaux de L’eScaLyS :
LeS grandS PartenaireS à noS côtéS

Un projet soutenu et cofinancé par  
- L’état - DETr : 300 000€

- L’état - réserve parlementaire : 15 000€

- Le Conseil Départemental : 300 000€

- La région Occitanie : 58 750€

- Le Muretain agglo : 19 782€

Création d’un ascenseur urbain : la mise en accessibilité commence ici.
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UNE GOUVERNANCE PARTA-
GéE ANIMéE PAR DES ADHé-
RENTS /ACCOMPAGNéE DES 
PROFESSIONNELS
La première action/animation 
d’une association, c’est de mettre 
en place une gouvernance. Elle se 
veut large. Elle réunit des adhé-
rents de l’ex-MJC et de l’ex-CS, ainsi 
que des habitants qui ne partici-
paient pas forcément à ce projet. 
L’association est composée d’un 
Ca constitué de différents collèges, 
dont un de 15 administrateurs/ 
habitants, d’un Conseil de Maison 

(qui réunit les adhérents et les usa-
gers habitants, mais aussi les asso-
ciations qui seront signataires de la 
charte d’adhésion au Projet), et 
d’un Bureau qui assure le fonction-
nement courant en contact étroit 
avec une équipe professionnelle.

AG
adhérents
Annuelle

Vote souverain

CA 
trimestriel

Vote/ valide/Garant Moral
élu pour 3 ans, renouvelable par tiers 

tous les ans 

Collège
Partenaires

Ville 3 voix
FRMJC 1 voix

Bureau
passage hebdomdaire

Bi-mensuel
Prépare CA, lien quotidien 

équipe professionnelle

Conseil Partenaires
Semesitriel 

CAF, MJC-CS, Ville
Vérifier / évaluer l’adéquation moyens/ 

objectifs/ actions du Contrat Projet

Collège
Membres Associés

Entre 1 à 3 associations
 1 à 3 voix

Collège 
Adhérents indviduels

15 sièges

Conseil de Maison
Adhérents/Usagers

Trimestriel
Consultatif/ Participatif

Collège
Professionnel

1 à 2 membres 
consultatif

Animer
la Gouvernance

Accueillir
les habitants

Développer un projet, des 
actions autour
du lien familial

Accompagner les jeunes dans 
leurs parcours

(socialisation, citoyen)

Contribuer
à l’animation de la ville

Développer des actions et des 
ateliers autour du droit, de 

l’information, et de la culture 
avec les adhérents et les 

associations

Mieux cerner 
leurs attentes 
et leurs 
besoins

Mesurer si le 
projet répond 
à ses objectifs 
et aux besoins 
des habitants 
du territoire

Renforcer les 
liens paren-
taux, intergé-
nérationnels

UNE éqUIPE
PROFESSIONNELLE
POUR VOUS ACCUEILLIR
à L’ESCALyS
Les salariés MJC/FrMJC (champs 
éducation populaire) et les agents 
municipaux (champs social) 
œuvrent pour accueillir les habi-
tants. ils animent un projet (contrat 
projet/ social associatif ) aux côtés 
des habitants et des bénévoles 
dont les objectifs principaux sont 
les suivants :
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mjc-centre social

L’ESCALyS, LA CHARTE, LES ASSOCIATIONS, 
L’escalys, c’est la notion de bâtiment public ouvert à tous. L’ancien collège en rénovation et les salles muni-
cipales constituent, autour de valeurs de coopération et de citoyenneté, autant d’espaces pour accueillir les 
habitants et les associations. Le lieu central (ancien collège) permettra de promouvoir, d’informer, d’héberger 
des initiatives concertées qui viennent animer le projet. La signature de la charte, sur une base volontaire, per-
mettra de participer à cette aventure collective.

La charte, c’est la notion d’adhésion à un projet partagé. La charte permettra à tout adhérent individuel 
ou associatif de partager des valeurs, un fonctionnement, et de développer des actions. Si la charte n’est pas 
encore établie, elle sera élaborée entre septembre et décembre (Ca+ Conseil de Maison). Un logo sera à dispo-
sition des associations signataires.  En voici les principes directeurs : 
 
Les usagers individuels et collectifs de L’Escalys s’accorderont sur les points suivants :

Le contrat Projet mjc-cS, porté en partenariat ville- mjcavS – caf iden-
tifie comme valeurs partagées fondamentales : l’accessibilité au plus grand 
nombre, la mixité sociale, la solidarité, la coopération et la citoyenneté

Le projet est animé dans une logique d’intérêt général et de gestion désin-
téressée

Le projet est fondé sur l’échange, le dialogue, la concertation, l’innovation 
et l’initiative sociale, le partenariat et l’engagement participatif

Sur ces bases, les espaces sont largement ouverts aux habitants, aux asso-
ciations locales, aux organismes publics, porteur d’un projet d’animation de 
la vie locale

des règles d’accès communes à tous s’imposent à chacun : le principe de 
laïcité, l’existence d’une dynamique de projet, d’une pratique d’intérêt 
général, la réalité d’un collectif ouvert à la diversité des habitants, démocra-
tique dans son fonctionnement

une convention d’utilisation des espaces sera spécifique à chaque porteur 
de projet . elle identifiera le projet et la pratique accueillis.  elle précisera les 
périodes, horaires et encadrement inhérents à la mise en oeuvre des pra-
tiques. elle indentifiera le représentant légal de l’organisation porteuse du 
projet, de la pratique développée, elle mentionnera le numéro d’assurance 
de cet organisateur. elle intègrera des modalités de coopération et de coor-
dination qui permettent d’accueillir et d’intégrer au mieux ce projet, cette 
pratique dans le projet global de L’eScaLyS
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démocratie participative

COMMENT PROPOSER
UN PROJET ?
En complétant une fiche projet, 
disponible à l’accueil de la mairie 
et sur le site internet de la com-
mune (www.saint-lys.fr).
La fiche dûment renseignée peut 
être déposée à l’accueil de la mai-
rie ou envoyée via le site internet 
de la commune.
Des ateliers d’aide à la rédaction 
de projets pourront être organi-
sés afin de soutenir les porteurs de 
projets qui le souhaitent.

- Ne pas comporter d’éléments de 
nature discriminatoire ou diffama-
toire ;
- Ne pas être en cours d’étude ou 
d’exécution.

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, asso-
ciation, Conseils de quartier...).

La commune de Saint-Lys a 
choisi de réserver 20 000 € du 
budget municipal pour finan-

cer la réalisation de projets éma-
nant directement des habitants. 
au travers du budget participatif, la 
municipalité favorise l’implication 
des habitants dans la vie locale.
vous avez encore un mois 
(jusqu’au 30 juin) pour déposer 
votre projet.

qUEL TyPE DE PROJET PRO-
POSER ?
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 com-
munal ;
- 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, juridi-
quement et financièrement ;

BUDgET ParticiPatif

devenez BénévoLe à La HaLte
réPit aLzHeimer
Le rotary Club de Saint Lys ayant pour projet de lancer une halte répit pour les malades d’alzheimer, il lance 
un appel pour trouver des bénévoles qui pourraient encadrer des personnes atteintes.
ils se basent pour ce faire sur l’association Jehré Fontenilles. Le but est de créer un lieu de rencontre non 
médicalisé les mardis et jeudis de 14 à 17h afin d’accueillir, écouter et échanger avec ceux qui vivent la 
maladie d’alzheimer au quotidien.
Les personnes volontaires sont formées en amont et tout au long de leur implication par l’association Jehré. 
Lors de ces rencontres, les bénévoles travailleront avec le soutien d’une psychologue clinicienne spéciali-
sée en gérontologie ainsi qu’une coordinatrice psychologue de formation.
Les activités au programme sont nombreuses : atelier cuisine, jardin, lecture, zoothérapie, musicothérapie, 
groupe de conversation et bien d’autres. Elles nécessitent donc beaucoup de bénévoles pour faire vivre ce 
beau projet.

Pour devenir intervenant, merci d’envoyer votre Cv et lettre de motivation à hcingal@wanadoo.fr
Plus de renseignements au 0534471069
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coulée verte

qui propose plusieurs ateliers dis-
séminés dans cet espace naturel. 
Les marcheurs pourront flâner au 
gré des sentiers ou arpenter les 
chemins de randonnées aména-
gés. Quant aux pêcheurs, dont les 
membres de l’association de pêche 
aaPPMa, ils pourront profiter du 
lac des pêcheurs, le bien nommé.
Pour l’aspect ludique, un parcours 
permanent d’orientation a été 
mis en place en partenariat avec 
la Fédération française de course 
d’orientation. Les écoles et le col-
lège organisent régulièrement des 
courses dans ce cadre verdoyant.
Le farniente a également droit de 
cité pour profiter du chant des 
différentes espèces présentes 

ou contempler les arbres remar-
quables. 

JARDINS PARTAGéS
Á noter que les jardins partagés 
municipaux qui mettent à dispo-
sition des parcelles à des Saint-
Lysiens qui ne disposent pas de 
jardin font partie intégrante de la 
Coulée verte.
Pour apprécier davantage encore 
cet écrin de nature en ville, une 
signalétique va être mise en place 
à partir du mois de juin. Elle ac-
compagnera les promeneurs en 
leur donnant des informations sur 
notre patrimoine naturel.

Notre ville bénéficie d’une situation géographique privilégiée à la campagne et près des grandes 
villes Toulouse et Muret. Elle dispose également de beaux espaces verts dont la Coulée verte. Avec 
l’arrivée des beaux jours, elle vous offrira selon vos envies, différentes activités bucoliques.
Suivez le guide…

Depuis sa création en 2001, 
la volonté est de préserver 
le cadre naturel de ce havre 

de paix. Pour cela une gestion dif-
férenciée est privilégiée par les 
services Espaces verts. ils l’entre-
tiennent avec la tonte régulière 
des chemins et deux fois par an 
pour les grands espaces. Ensuite, la 
nature fait son œuvre…
Néanmoins, de nombreux aména-
gements ont été réalisés dans le 
respect de la faune et de la flore 
pour le plus grand plaisir des Saint-
Lysiens.

UN ESPACE NATUREL
En effet, les sportifs pourront 
s’entrainer sur le parcours santé 

La couLée verte Bernard tarride, 
POUMON vErT DE NOTrE viLLE

inauguration 
La municipalité souhaite rendre 
hommage à Monsieur Bernard 
Tarride, ancien adjoint au maire 
en charge de l’Environnement 
et de l’assainissement.
à l’origine du pari audacieux de 
création d’une coulée verte, il 
realise ce projet entre 2001 et 
2008.
La coulée verte porte son nom.
L’inauguration aura lieu samedi 
22 juin à 11heures (le lieu précis 
sera communiqué ultérieure-
ment).

La coulée verte : un havre de nature à deux pas du centre ville
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environnement

de recueil de déchets.
Le mercredi 5 juin à partir de 14h (re-
tour pour 16h), un grand nettoyage 
de la ville sera organisé… armés de 
gants et de sacs poubelle, enfants, 
jeunes, familles, habitants, chaque 
groupe aura la mission de récupérer 
un maximum de déchets et de les 
ramener sous la halle en fin d’après-
midi. Le nettoyage sera suivi d’un bon 
goûter préparé par la boutique La 
Marjolaine. Plusieurs ateliers seront 
proposés : tri des déchets récoltés 
avec les agents du muretain et inter-
vention des agents techniques muni-
cipaux sur le compost’ ; puis en salle 
du Conseil, sera animée l’exposition « 
Sois net avec ta planète par le syndi-
cat mixte Haute-garonne Environne-
ment. L’agglo du muretain clôturera 
la journée par une conférence sur les 
dispositifs de recyclage existants et à 
venir sur la commune.

DéBAT AUTOUR DU PLASTIqUE
Le vendredi 7 juin à partir de 20h30, 
l’association alternalys animera un 
débat autour du plastique suite au 
visionnage de l’émission Cash-in-
vestigation récemment diffusée à 
la télévision sur ce thème.
Enfin, le pôle culturel exposera 
une sélection d’ouvrages relatifs 
au thème tout au long de cette 
semaine également !
Les jeunes du Conseil Municipal 
lancent un appel à tous les habi-
tants pour mobiliser un maximum 
de personne sur cette semaine à la 
thématique si importante ! 

Plus d’information contactez
anneflo au 05.62.14.06.61

constitué un programme d’ateliers, 
de conférences, de débats et autres 
moments d’échanges qui s’étaleront 
tout au long de cette semaine « spé-
ciale déchets » : du 2 au 7 juin !

UN GRAND NETTOyAGE DE 
LA VILLE
Cet événement débutera avec l’inter-
vention de l’association alternalys qui 
se déplacera dans toutes les classes 
de 6e du collège Léo Ferré. Le plas-
tique sera à l’honneur (ou bien au 
contraire, sera pointé du doigt !) lors 
d’un visionnage et de discussions 
avec les collégiens sur les méfaits des 
composants plastiques.
Le mardi 4 juin à partir de 18h30, la 
déchèterie de Saint-Lys ouvrira ses 
portes à tous les curieux qui sou-
haitent en savoir plus sur le fonction-
nement et les missions de ces centres 

Suite à cette réflexion, ils ont 
exposé leur idée au Conseil 
des Sages qui a été très récep-

tif et enthousiaste pour les soutenir 
et faire partie du projet ! C’est ainsi 
que jeunes et sages se sont asso-
ciés pour organiser cette fameuse 
journée dédiée au ramassage des 
déchets dans la ville dans le cadre de 
la journée mondiale de l’environne-
ment (mercredi 5 juin)… Une idée 
en entrainant une autre, le projet a 
pris aussitôt d’avantage d’ampleur ! 
Se sont associés, ensuite, alae-alsh, 
associations, commerçants, collège 
et services municipaux !
En peu de temps la petite graine avait 
germé : la journée de nettoyage fait 
aujourd’hui partie de l’animation 
d’une semaine environnementale 
sur la thématique : les déchets ! 
après seulement deux rencontres, 
les participants/organisateurs ont 

Avant même de travailler ensemble et de se connaitre les jeunes du Conseil Municipal avaient 
tous un point commun : vouloir agir pour l’environnement ! Après quelques jours de travail lors 
de leur premier séminaire ensemble, ils sont tombés d’accord pour organiser une journée de net-
toyage dans la commune avec les jeunes et les enfants.

L’environnement UN SUJET QUi 
raSSEMBLE !

Le Conseil Municipal des Jeunes a décidé d’organiser une semaine de l’environnement
sur le thème des déchets
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portes ouvertes

PLan canicuLe
La canicule est une période de fortes chaleurs pendant laquelle 
la température dépasse les 30° en journée et ne redescend pas 
en dessous des 20° au cours de la nuit. Lors de ces épisodes 
météorologiques intenses, le corps parvient plus difficilement 
à se refroidir. Le risque principal est la déshydratation. Mais 
nous ne sommes pas tous égaux face à cette situation : les per-
sonnes âgées sont considérées comme plus fragiles.

LA MAIRIE à VOTRE SERVICE
Du 1er juin au 15 septembre, le Centre Communal d’action 
Sociale (CCaS) est mobilisé face à une éventuelle période cani-
culaire.
Le CCaS recense sur un registre nominatif, tous les saint-ly-
siens âgés, isolés, ou handicapés qui souhaitent être inscrits.
Toutes les personnes qui se seront fait connaître seront 
contactées par téléphone et visitées si elles le souhaitent par 
une équipe du CCaS.
renseignements et inscriptions au CCaS  Tél : 05 62 14 73 60.

15h à 17h (préparation de 
l’apéritif de l’ag de la MJC-CS) 
; repas partagé ; assemblée 
générale Ordinaire à 20h, rue 
des glycines 
inscriptions/réinscriptions 
aux activités 

Cette semaine sera aussi l’oc-
casion pour les Saint-Lysiens 
et les habitants des communes 
alentours de venir s’inscrire 
aux ateliers hebdomadaires 
2019-2020 (danse, musique 
…) : le lundi, mardi et jeudi de 
10h à 12h et de 14h à 19h rue 
des glycines et le mercredi de 
14h à 20h à la salle gravette. 

L’équipe professionnelle MJC/CS sera présente pour vous accueillir du 24 au 28 juin et vous faire 
découvrir ses activités sur le site des Glycines et de la Gravette !

UNE JOLIE PROGRAMMATION 
EN PERSPECTIVE…
- Lundi 24 juin à partir de 18h rue 
des glycines : expositions d’œuvres 
réalisées par les jeunes et les adhé-
rents ; 20h30/21h30 : apéro concert
- Mardi 25 juin : 18h30 aux gly-
cines, représentation des ateliers 
de théâtre enfants
- Mercredi 26 juin : de nombreuses 
activités seront proposées pour 
petits et grands. 17h30 un spec-
tacle familial « le grand méchant 
poulet » - enfants à partir de 3 ans 
et accompagnés d’un adulte (gra-
tuit et sur inscriptions)
Un après-midi d’animation pour 
tous avec jeux de sociétés, es-
pace pour les plus petits (moins 
de 3 ans), atelier couture adultes/
ados… ainsi que le gala de danse à 
la salle gravette de 19h30 à 22h30
- Jeudi 27 juin : atelier cuisine de 

C’EST La fête…
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sécurité routière

Pour sensibiliser les conducteurs, cyclistes et piétons à la sécurité routière, le CCAS et la Police 
Municipale de Saint-Lys organisent 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 
sensibiliser le public notam-

mant les jeunes par son action de 
prévention contre les accidents 
routiers.

SENSIBILISER LES JEUNES
Une attention particulière sera 
portée aux élèves des établisse-
ments scolaires du secteur (écoles 
primaires, collège), usagers de la 
route, mais aussi futurs conduc-
teurs. ils bénéficieront d’éclairages 
particuliers adaptés à leur âge. Les 
collégiens seront plus spéciale-
ment orientés vers des ateliers en 
lien avec les addictions, la sécu-
rité routière en cyclomoteur et la 
conduite des véhicules. Les élèves 
des écoles élémentaires seront 
orientés vers des ateliers d’ensei-
gnement des règles de circulation 
urbaine et de comportements pié-
tons. 

DE NOMBREUx ATELIERS
reconstitutions d’accidents par 
des professionnels, voitures ton-
neaux, voitures crash, simulateurs, 
présence d’équipes de soins et de 
premiers secours, … autant d’élé-
ments qui seront mis en place et 
déclinés en ateliers pour permettre 
la plus large sensibilisation. 
Le comportement des piétons, à 
la conduite, alcool, stupéfiants…, 
des conséquences de la vitesse, 
les points essentiels en matière de 
prévention seront abordés par les 
professionnels, pour faire de cette 
journée une réussite.

JOUrNéE Sécurite routiÈre

Ci-contre, l’affiche 
de l’édition 2019.
Ci-dessous, retour 
sur deux exemples 
d’ateliers proposés 
l’an passé.
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permis de conduire

gaSPiLLage 
aLiMENTairE
afin de réduire le gaspillage ali-
mentaire, le CCaS organise une 
distribution alimentaire 2 fois 
par semaine grâce aux dons 
des supermarchés LECLErC et 
iNTErMarCHE de Saint-Lys.
Dans le même esprit, les boulan-
geries ont été contactées pour 
faire don de leurs pains inven-
dus et ainsi agrémenter les colis 
du CCaS.
a ce jour, 2 boulangeries de 
Saint-Lys donnent au CCaS  
leurs pains invendus les lundis 
et jeudis matin.

siens suivront les cours de code 
intensif le matin, à l’auto-école 
Sacareau, partenaire très engagé. 
Puis l’après-midi, ils participeront  
à des ateliers pédagogiques liés à 
la prévention ou à la mobilité. La 
BPDJ pour la sensibilisation aux 
risques liés à la drogue et l’alcool, 
les services techniques (atelier 
mécanique), la MaiF (l’obligation 
de s’assurer) leurs donneront des 
outils, des informations précieuses 
pour leur avenir proche.
yolenne Perettoni animera égale-
ment une séance sur les infos pra-
tiques (démarche en ligne : permis 
de conduire, carte grise etc…) en 
lien avec la mobilité.
Une attestation de 1er niveau en 
premiers secours (PSC1) leur sera 
remise après une formation par le 
SDiS31.

COMMENT GéRER SON
ANGOISSE
Enfin une séance sur « comment 
gérer l’angoisse le jour de l’examen 
» leur sera proposée par Nathalie 
Tolomeï coach-gestion du stress. 
Dernière étape : le 24 mai pour 
l’examen du code de la route. Les 
apprentis conducteurs seront véhi-
culés par la navette communale 
jusqu’à Seysses.
Prochaine opération prévue fin 
septembre : le financement de 30h 
de conduite.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter Mme Perettoni, 
coordinatrice de cette action au 
CCaS : 05 62 14 73 60

« Cette année, nous finançons 2 opérations distinctes : le code de la route et  la  conduite (30h) 
dont l’objectif est l’obtention du permis de conduire » explique yolenne Perettoni, la coordinatrice 
de cette opération au CCAS.

L’opération du financement du 
code de la route a été propo-
sée cette année au profit de 4 

Saint-Lysiens, âgés de 19 à 40 ans, 
sélectionnés sur dossiers et après 
entretien avec les élus. Piloté et 
financé par le CCaS, ce disposi-
tif permet à des Saint-Lysiens de 
pouvoir être aidés dans la réussite 
du code de la route qui constitue 
la première étape à  l’obtention du 
permis de conduire. 

CHANTIER CITOyEN
En contrepartie, ces personnes 
doivent obligatoirement participer 
à un chantier citoyen.  ils relèveront 
leurs manches au Jardins Partagés 
pour embellir le lieu. Sur place, 
gérald Nicaise, agent du CCaS et 
responsable des jardins partagés 
les encadrera.
a partir du 14 mai, ces Saint-Ly-

oPération « FiNaNCEMENT DU CODE 
DE La rOUTE »

Cette année, le CCAS propose deux opérations distinctes pour passer le code et la conduite
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emploi

PrOgraMMaTiON actionS coLLectiveS emPLoi
DANS LA PEAU D’UN RECRUTEUR
Lundi 6 et 13 mai de 13h30 à 16h30 
- Comprendre les caractéristiques d’une situation de recrutement et les motifs de sélection ou élimination d’un 
candidat
- Comprendre l’importance de travailler son projet professionnel
- Prendre connaissance des techniques de recrutement
- relativiser le fait que sa candidature ne soit pas retenue
- identifier les erreurs à ne pas commettre
- être capable de s’auto-évaluer
ateliers ou jeux animés par yolenne Perettoni, conseillère en insertion professionnelle, service emploi de Saint-Lys

VALORISER SON IMAGE PROFESSIONNELLE
Lundi 17 juin de 13h30 à 16h30 
- Prendre conscience de l’importance de l’image que l’on renvoie lors d’un recrutement
- Travailler et optimiser son image
- identifier ses atouts en valorisant son potentiel 
atelier animé par anne Jauseau, conseillère en image & Savoir-vivre de vie’ta’mine
actions ouvertes aux saint-lysiens en recherche d’emploi ou de stage professionnel 
ateliers gratuits  - inscription obligatoire

inscription et renseignements : Service emploi - ccaS de Saint-Lys : 05 62 14 73 60

pagne les personnes en recherche 
d’emploi et les aide à rechercher des 
offres. C’est dans ce cadre qu’elle les 
oriente vers l’association. 

PLUSIEURS RéUNIONS PAR AN
L’antenne de Saint-Lys est animée 
par Nadine Combret, bénévole et 
Maryline Setze, conseillère en inser-
tion professionnelle. Le mercredi et 
le vendredi, elles accueillent aussi 
bien physiquement que par télé-
phone, les clients comme les de-
mandeurs d’emplois et les salariés. 
Par ailleurs, chaque semaine, elles 
échangent de façon informelle avec 
yolenne Perettoni, conseillère en 
insertion professionnelle sur les pro-
blématiques liées à l’emploi dans le 
secteur. Cependant, afin de faire un 
point plus complet, Entraide Partage 
Travail programme en moyenne 4 
fois par an une réunion avec le Ser-
vice Emploi. C’est l’occasion de pas-

ser en revue l’activité de l’association 
et de ses salariés, ses besoins en 
terme de recrutement. De son côté, 
le service emploi informe l’associa-
tion des offres d’emploi  en cours 
sur le secteur de Saint-Lys. Nadine 
Combret et Maryline Setze vérifient 
alors si des salariés de l’antenne de 
Saint-Lys correspondent au profil 
recherché. yolenne Perettoni met 
également l’association au courant 
des actions mises en place par le Ser-
vice Emploi de la ville. Ce travail en 
étroite collaboration est primordial 
pour l’association ! 

Permanence de Saint-Lys :
05 62 14 73 60
Mercredi de 9h30 à 11h30.
Vendredi de 10h à 12h. 
Siège de l’association à Pibrac :
05 61 86 78 22.
Mail : contact@entraide-partage.com
Site internet :
www.entraide-partage.com

Entraide Partage Travail est pré-
sente sur la commune de Saint-
Lys où 2 permanences ont lieu 

par semaine. La mise à disposition 
de personnel et au-delà le suivi des 
demandeurs d’emploi ne pourrait 
pas se faire sans un travail en étroite 
collaboration avec ses partenaires. 
Parmi eux, le Service Emploi de la 
ville qui participe activement au bon 
fonctionnement de l’association. 
C’est notamment grâce à un impor-
tant maillage territorial et à des 
contacts réguliers avec de nom-
breux partenaires que l’association 
intermédiaire recrute des personnes 
en recherche d’emploi afin de les 
mettre à disposition chez les clients, 
particuliers, professionnels ou col-
lectivités.  Si certains demandeurs 
d’emploi viennent spontanément, 
d’autres sont orientés, entre autres, 
par le Service Emploi de la ville de 
Saint-Lys. Parmi ses nombreuses 
missions, yolenne Perettoni accom-

L’aSSociation entraide Partage travaiL et Le 
Service emPLoi : UNE éTrOiTE COLLaBOraTiON
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s’amuser en famille

et la diversité de notre ville.

SPORT, ESPRIT, CULTURE
ET JEU
« tous en jeu ! » sera le carrefour des 
associations, de la jeunesse et des fa-
milles. De 11h à 18h, chacun pourra 
jouer, découvrir un sport ou une acti-
vité culturelle, écouter de la musique, 
danser autour des nombreux ate-
liers proposés par les associations. 
Côté sport, les sections du Saint-Lys 
Olympique vous feront bouger : 
Basket, Foot, Pétanque, Lyonnaise, 
Boxe, Full-Contact…. Côté « esprit 
et culture », vous pourrez vous ini-
tier par exemple au scrabble ou à la 
photographie. Côté danse, vous pas-
serez au choix de la Country au Jazz. 
Côté « jeu », le choix sera également 
difficile entre les nombreux ateliers 

de grands jeux en bois, mais aussi 
initiation échec, Espace lego géant, 
Babyfoot géant, Jeu de l’oie citoyen 
animé par le CMJ, atelier Manga, 
jeux de société avec la boutique des 
3j et bien d’autres encore… Un vrai 
melting-pot de sport, de jeu et de 
culture à découvrir. Et bien d’autres 
surprises qui attendront petits et 
grands. 

UN SPECTACLE DE CIRqUE
a noter également qu’un concert 
proposé par la MJC animera en 
musique le temps du repas et 
qu’une restauration sera propo-
sée par le comité des fêtes pour 
prolonger ces moments convi-
viaux. Enfin, pour se quitter dans la 
bonne humeur et se dire aurevoir 
avant les grandes vacances, la jour-
née s’achèvera par un spectacle 
d’humour et de cirque à 18h00 
avec la compagnie « ELTiOTEO ». 
rire et plaisir garantis !
rendez-vous le 29 Juin. au pire…
vous vous amuserez ! 

Programme samedi 29 Juin – Ecole 
Florence arthaud : 

- 8h : ouverture aux associations 
et partenaires
- 11h ouverture au public – ani-
mation – stands – jeu de piste
- 12h – 14h musique avec la 
MJC – restauration proposée 
par le comité des fêtes
- 18h - spectacle de clôture avec 
la compagnie ELTiOTEO

La « fête du jeu » que petits et grands Saint-lysiens connaissaient depuis de nombreuses années 
va prendre cette année un nouvel envol. « TOUS EN JEU ! » lui succède et débarque dans la vie de 
notre cité juste avant la trêve estivale. Attention, ça va bouger ! Animation, jeux, sport, culture, 
musique, spectacle : un moment festif pour le plaisir de tous, pour s’amuser en famille et terminer 
cette année scolaire dans le sourire... Rendez-vous le samedi 29 Juin sur le site de l’école Florence 
Arthaud de 11h à 18h. 

« tous en jeu ! » qu’est-ce que c’est ? 
Le prolongement de la fête du 
jeu en un nouveau temps fort sur 
la commune mettant en lien les 
écoles de la ville, les familles, les 
associations sportives, culturelles 
et citoyennes de notre territoire, 
la MJC-Centre Social, les acteurs 
économiques du jeu, les services 
de la mairie (culture, sport, action 
sociale, école) et bien d’autres en-
core… Le projet s’inscrit dans la 
révision du Plan Educatif de Terri-
toire communal (PEDT) et vise au 
travers d’un évènement ludique 
à renforcer le partage entre tous 
et toutes, à créer du lien entre les 
générations, entre le monde de 
l’école et celui des associations, 
entre les familles, en un mot entre 
tous les acteurs qui font la richesse 

« touS en jeu ! »
LE SaMEDi 29 JUiN à SaiNT-LyS

!
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fête de la musique

nifestés. Cela promet une programmation éclectique !

SPECTACLE BRéSILIEN
En début de soirée, un spectacle familial va vous en 
mettre plein les yeux ! La troupe Meu Brasil va entrai-
ner petits et grands sur des rythmes endiablés avec 
ses danseurs !
Pour fêter la musique jusqu’au bout de la nuit, le DJ 
julien ultranight mixera les tubes du moment pour 
faire danser tous les amoureux du dancefloor* !

Cette édition 2019 s’annonce haute en couleur…

*piste de danse

Depuis 37 ans, la Fête de la musique a lieu le 21 juin, premier jour de l’été. Cette année c’est un 
vendredi, alors quoi de mieux pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit ?!?

Chaque année, en plus des particuliers qui s’appro-
prient l’espace public pour exprimer leur amour 
de la musique, la mairie propose aux Saint-Lysiens 

des concerts.
Fidèle à sa volonté d’offrir la « culture pour tous » et de 
satisfaire un plus grand nombre, l’édition 2019 a changé 
de formule ! 

SOUS LA HALLE, AU CœUR DE LA VILLE
Premièrement, c’est un lieu central qui a été choisi. En 
effet, pour que la musique résonne dans Saint-Lys, c’est 
sous la halle, au cœur de la ville, qu’aura lieu la fête. En-
suite, pour que tous les Saint-Lysiens, quel que soit leur 
âge ou leurs goûts musicaux, puissent partager ce mo-
ment festif, des styles musicaux sous des formes variées 
se succèderont.

SCéNE OUVERTE
Pour débuter les festivités, un thé dansant sera proposé 
aux séniors. animé par Jacky Laffont, ce chanteur-ac-
cordéoniste, sera accompagné par un saxophoniste. De 
quoi guincher autour d’un bon goûter !
Á partir de 17h, une scène ouverte sera mise à la dispo-
sition d’amateurs qui souhaitent se produire en public. 
Suite à un appel à candidature lancé par la ville depuis le 
mois d’avril, plusieurs chanteurs et groupes se sont ma-

La fête DE 7 à 77 aNS !

Musique et danse brésilienne avec le groupe Meu Brasil 
(à gauche), bal musette avec Jacky Laffont (ci-dessous)

À partir de 22h, un 
DJ mixera les tubes 
du moment
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micro trottoir

Lors des Floralys nous sommes allés à la rencontre de Saint-Lysiens pour avoir leurs avis sur les 
festivités et animations sur notre commune.
Voici leurs avis et suggestions…

Nathalie et son neveu Celian, arrivés en août dernier. 
Je trouve le village vivant. J’ai déjà participé à de nom-
breuses manifestations dont la fête locale et le mar-
ché de Nöel.
il y a beaucoup d’associations qui proposent des acti-
vités très variées mais pour le moment mes horaires 
ne me permettent pas d’y participer. Par contre je pro-
fite beaucoup de la médiathèque qui est super !

Mélanie, vit à Saint-Lys depuis 17 ans soit sa naissance !
Je ne sors pas trop sur Saint-Lys car je n’ai pas trop de 
temps avec mon activité sportive. Je sais qu’il y a beau-
coup d’associations ici mais mon sport ne se fait pas 
en compétition dans les clubs de la ville. Je regrette 
qu’il n’y ait pas plus d’animations pour les jeunes l’été. 
J’aimerais des séances de cinéma en plein air et des 
concerts pour mettre de l’animation et permettre de 
découvrir d’autres Saint-Lysiens. 

Philippe est résident depuis un an
il y a des de nombreuses animations festives mais pas 
assez orientées « culture ».  Saint-Lys dispose d’infras-
tructures qui permettraient d’organiser des concerts, 
conférence, café-philo…pour réunir toutes les géné-
rations.
Des animations de rue pourraient égayer les week-
ends peu animés en centre-ville.

Caroline et Lucas Saint-Lysiens depuis 3 ans
Nous sommes ravis d’habiter ici. il y a toutes les com-
modités et le village est dynamique. En plus, toutes 
les animations sont gratuites mais de qualité quand 
même !
Par contre il n’y a pas assez d’informations. Nous 
avons failli louper le salon du livre l’année dernière…
mais depuis nous nous sommes abonnés à la page Fa-
cebook qui relaye les informations, nous sommes au 
courant de tout ! il pourrait y avoir plus d’expositions 
ou conférences et aux beaux jours des animations à 
l’extérieur comme du cinéma en plein air.

C’EST vOUS qui Le diteS !
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l’été en fête

Service feStivité ET PrOPrETé UrBaiNE
rattaché à la direction des Services techniques, le service Festivité et propreté urbaine participe au main-
tien du cadre de vie agréable des Saint-Lysiens. également, il accompagne les associations et le service 
évènementiel dans l’organisation de manifestations.
- Effectifs : 5 agents et 1 responsable
- 2 agents assurent quotidiennement le nettoyage et le désherbage naturel des trottoirs ainsi que l’entre-
tien des WC publics
- 3 barnums et 3 chapiteaux sont mis à la disposition des associations
- installation des 11 grandes manifestations de la ville : vœux à la population, Floralys, Journée de préven-
tion routière, Tous en jeu !, Fête de la musique, Fête nationale, Fête locale, forum des associations, Salon du 
livre, Téléthon et marché de Noël

mousse accompagnée d’un DJ va 
ravir les enfants, sur la scène, des 
concerts vont se succéder chaque 
soir et le clou des festivités sera un 
feu d’artifice « spécial 10 ans » qui 
mettra des paillettes dans les yeux 
de tous !
Durant le week-end, plusieurs ma-
nifestations viendront sceller le ju-
melage et renforcer l’amitié qui lie 
nos deux villes. Et cette année c’est 
grâce au sport que les échanges et 
la fraternité s’exprimeront.
Belle fête à tous !

Partager un moment convivial à l’occasion de la Fête natio-
nale est le meilleur moyen de sentir son appartenance à 
son pays mais aussi à sa ville. Cette année le Comité des 

fêtes et l’association des commerçants et professions libérales 
de Saint-Lys, qui offrent cette soirée, nous ont concocté une 
soirée festive !

Á l’heure de l’apéro, l’effervescence va commencer sous la halle. 
Un marché nocturne va s’installer pour que chacun puisse venir 
chiner tout en sirotant un verre servit par le Comité des fêtes. 
Une animation musicale ambiancera les visiteurs en attendant 
le concert.
Á 21h, début du concert de SoBlues64, le « groupe qui fait bou-
ger les pieds » avec son répertoire rock et blues.
Tout un programme !
C’est à la nuit tombée que le traditionnel feu d’artifice éblouira 
petits et grands.

L’évènement incontournable 
de la fin de l’été, aura lieu du 
23 au 26 août. La fête locale at-

tendue par les petits et les grands, 
aura une résonnance particulière 
cette année avec l’accueil d’une 
délégation de Maceira, notre ville 
jumelle.
Á l’occasion de ses 10 ans, le Comité 
des fêtes a mis les petits plats dans 
les grands. Comme chaque année, 
il investit le centre-ville pour le plus 
grand plaisir des Saint-Lysiens. 
Des manèges pour les plus petits 
seront installés, un après-midi 

notre fête à touS !

Saint-LyS en fête !
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sport

nouveLLeS aCTiviTéS
CHRISTELLE CHERCHEMONT
infirmière et Puéricultrice
rDC, 37 av du Languedoc
07.84.54.78.72 - idel.31470@gmail.com

MICRO CRèCHE ASSOCIATIVE
accueil de jeunes enfants de deux mois et demi à trois ans.
Ouverture en octobre 2019. 3 avenue Marconi.
Nombre de places : Dix plus une place pour un accueil d’urgence.
Président Lionel Pédrosa : 06/71/83/43/86
Directrice Céline  Pédrosa : 06/26/69/21/16
lemerveilleuxcocon@hotmail.com

NOUVEAU AU SAINT-LyS TABAC PRESSE, PLACE DE LA POSTE
- Cabine photo d’identités officielles, cartes vitales, Passeports, 
cartes d’identités, Permis de conduire agréé aNTS...
- Borne développement photos. 

AU PROGRAMME CET éTé :

STAGE SPORT ALSH TABARLy
pour les 9/12 ans, du 15 au 19 juillet et du 19 au 23 août.
inscription à réaliser auprès du Muretain-agglo.

STAGE MULTISPORTS
pour les 8/14 ans 

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.

éducateur SPortif
RETOUR EN IMAGE SUR …
Les vacances scolaires du printemps du 23 au 26 avril.

Golf Sarbacanne Speedminton

Voketball
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ça bouge avec les associations

L’association « Des Mains Pour Le Faire » vous propose convivialité, bonne humeur et développe-
ment de l’esprit créatif. Venez nous rejoindre !!

Le matériel nécessaire à votre pro-
jet est soit fourni en kit et à régler, 
soit acheté par vos soins (selon le 
projet),
annette, Cathy Pascale et Claudine 
sont disponibles aux horaires ci-
dessus pour vous faire découvrir 
une activité ou bien vous aider à 
créer votre envie.
Nous pouvons vous aider en cou-
ture, tricot, crochet, broderie, 
scrap-carterie, home déco, travail 
de la pâte (pardo ou céramique…), 
création de bijoux, cartonnage, 
macramé, palettes….
Le plaisir étant de créer en parta-
geant d’agréables moments tous 
et toutes ensemble.

vous pouvez nous joindre par :
Site : https://mainspourlefaire.
jimdofree.com/
Facebook : https://www.facebook.
com/desmains.pourlefaire.7
Mail : mainspourlefaire@gmail,com 
Tél : 06 74 98 94 17 (annette)
06 64 81 69 13 (Pascale)
06 76 76 96 28 (Cathy)
06 38 66 29 73(Claudine)

10h à 12h (cours pour les enfants 
ou adolescents) à la Salle N° 8 Les 
glycines (au fond de la cour au 1e 
étage),
L’inscription se fait par une adhé-
sion de 26€ (pour l’année/par 
personne) et ensuite vous avez le 
choix entre une carte de 5 cours à 
25€ ou une de 10 cours à 50€ avec 
un cours gratuit en plus. 

L’association « Des Mains Pour 
Le Faire » est une association 
développant les loisirs créatifs 

et permettant de se retrouver au-
tour d’une idée, d’une envie, d’un 
projet.
vous pouvez nous retrouver les 
jeudi de 17h30 à 21h(selon inscrip-
tions) et les vendredi et samedi de 
14h à 17h ainsi que le samedi de 

deS mainS POUr LE FairE 

aTELiEr ENFaNT «LeS trouBaLourS »
L’atelier de théâtre existe depuis septembre 2013 avec des enfants à partir de 8 ans. Cette saison ils sont 7 : 4 
filles et 3 garçons de 9 à 13 ans. ils se retrouvent tous les mardis de 17h30 à 19h à la gravette ou Salle antonin 
Chelle suivant la disponibilité des salles.
Chaque année ils présentent un spectacle. Cette année ce sera le dimanche 23 juin à 15h à la gravette.
au programme : 
« Le Train de villefranche » ; Offre d’emploi » ; « Où sont mes lunettes » ; Papiers en règle » ; « gros chagrins »; 
« Le gora » ; « Le perroquet » ; « L’île au champagne ».
Oui, plusieurs petites pièces qui demandent beaucoup d’implication tant pour les « artistes » que pour les 
bénévoles qui doivent en assurer la mise en scène, les costumes et les décors.
En novembre dernier ils sont allés donner une représentation à la Maison de retraite l’alberge de Sainte Foy 
de Peyrolières. Les résidents et les enfants ont ensuite partagé un goûter. Tous ont été ravis de cette après-
midi .
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ateLier deS artS 
Une nouvelle fois et depuis bientôt 35 ans la présidente Maria igréjas de l’association L’atelier des arts et 
alain Belmonte vous convient à l’exposition annuelle salle de la gravette à Saint-Lys le samedi 14 et le di-
manche15 juin 2019 entrée libre .
Cet évènement mettra en lumière un ensemble d’œuvres alliant tradition et modernité  avec une belle diver-
sité (aquarelle, huile acrylique) réalisé par les adhérents sur des thèmes choisis par alain Belmonte :
- Paysage couleurs et matière  le couteau
- Le naif
- Thème libre
- a la manière de gauguin
- Nature morte
- Collage et peinture 
L’ atelier des enfants proposera aussi une gamme de 
peintures riche en couleurs . au cours de cette expo-
sition yves Martin animera une conférence sur l’arT 
Et l’association Jeanphilesperles qui œuvre pour l’en-
fance malade vendra ses créations de bijoux .                       
vernissage vendredi 13 juin à partir de 18 heures 30

atelier des arts - 7 rue F.Mitterand - 31470 Saint-Lys

ter au mieux des 45 minutes de la 
séance, soit en fin d’après-midi soit 
le week-end.
Cette année à Saint-Lys, ce ne sont 
pas moins de 113 bébés et enfants 
qui se sont enrichis de cet éveil au-
tant sensoriel que moteur, dans un 
espace favorable et sécurisant, en 
partageant avec leurs parents des 
moments de tendresse et de com-
plicité. Cette aventure leur permet-
tra par la suite de s’aventurer serei-
nement dans de plus grands bains, 
avec une initiation à la natation 
(entre cinq ans et sept ans).
Et ce sera après un goûter de fin 
d’année, chaleureux et convivial, 
que l’on clôturera cette nouvelle 
saison … avant de revenir, l’année 
prochaine, les pieds dans l’eau !
Les inscriptions pour la saison 
2019-2020 seront ouvertes sur le 
site internet www.aquabebe.fr à 
partir du 15 juillet. (Photo jointe au 
mail).

activités simples et ludiques favori-
sant l’éveil de nos enfants au milieu 
aquatique.
a chaque tranche d’âge (entre 
trois mois et cinq ans), sa façon 
d’évoluer, dans un bassin adapté 
à la taille des enfants pour profi-

C’est au centre rosine Bet à 
Saint Lys, qu’aqua-Bébé re-
çoit parents et enfants dans 

une piscine chauffée à 34°C. Un 
maître-nageur diplômé et formé 
à l’encadrement des plus jeunes 
assure la sécurité et propose des 

aquaBéBé, 22 aNS DE rirES ET D’éCLaBOUSSUrES !
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Peinture Sur Soie et tiSSuS
recherche adhérent, adhérente pour septembre. 
Prix de l’adhésion 20€ par an. venez nous voir, tous 
les mardis de 14h à 17h au  1, rue des glycines à 
Saint-Lys, au fond de la cour, 1er étage.

aSSociation deS aSSiStanteS 
materneLLeS «LeS caLinou’rS»
Samedi 22 juin 2019 de 9h à 17h.
Kermesse, spectacle fait par les enfants, château 
gonflable, divers jeux et activités, gourmandises, 
restauration sur place possible. venez Nombreux. 
Ouvert à Tous.
Salle du Moulin de la Jalousie.

inscriptions obligatoires au 06.21.50.23.58.
Le studio organise un stage de rentrée du lundi 26 
au vendredi 30 août 2019 avec barre à terre, jazz, 
contemporain, cabaret et comédie musicale, venez 
nombreux !!!
Les inscriptions pour les nouveaux élèves se feront le 
lundi 2 et mardi 3 septembre 2019 de 16h à 20h au 
Studio Danse v D’art 
reprise des cours mercredi 4 septembre 2019

Pour tous renseignements :
Studio Danse v D’art 21 avenue Marconi ZaC du Bou-
tet 31470 Saint-Lys
Site : www.studiodanse-vdart.com

après une troisième année 
qui va s’achever avec le 
spectacle de fin d’année du 

Studio les vendredi 5 et samedi 
6 juillet au Théâtre Le Tempo de 
Léguevin, vanessa et son équipe 
pédagogique vous proposent une 
quatrième année qui va swinguer.
 En poussant les portes du studio 
v D’art, vous trouverez des cours 
de classique avec Corinne Dupouy, 
contemporain avec Christelle Ca-
lestroupat, Hip Hop avec Sébastien 
varras, jazz modern jazz avec va-
nessa Darras et avec comme nou-
veauté cette année des cours de 
cabaret pour ados et adultes avec 
Nina Touzac.
vanessa va également ouvrir des 
cours adaptés pour les enfants, les adolescents et les 
adultes déficients mentaux et moteurs. Le but de ces 
cours étant de donner accès à l’art et à l’expression, 
en sortant des idées reçues. Pour vanessa, le partage 
entre danseurs valides et danseurs en situation de 
handicap est une rencontre qui lui tient particulière-
ment à cœur.
 Des cours de tous niveaux que vous soyez débutants 
ou confirmés. 
Des cours de Pilates vous seront aussi proposés ainsi 
que des cours de remise en forme pour les seniors. 
Tous ces cours sont dispensés par des professeurs di-
plômés d’état. vous pouvez venir découvrir ces cours 
gratuitement à la journée porte ouverte le mercredi 
26 juin 2019. Planning sur le site.

rENTrEE DU STUDiO danSe v d’art
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ça bouge avec les associations

L’assemblée générale 
vendredi 28 juin 2019 : 
elle aura lieu à la salle de 
gym à partir de 19h00. 
C’est un moment impor-
tant qui nous permet de 
présenter le bilan moral 
et financier de l’associa-
tion à nos adhérents, les 
éventuelles décisions 
prises pour le bon fonc-
tionnement de cette der-
nière et d’échanger tous 
ensemble. 

Les Pré-inscriptions 
mercredi 4 septembre 
2019 : afin d’éviter les 
embouteillages sur notre 
stand lors du forum des 
associations nous vous proposons 
de nous retrouver à la salle de gym 
de 14h00 à 19h00, pour procéder 
aux premières inscriptions de la 
saison 2019-2020. 
Nous vous attendons nombreux 
pour finir l’année en beauté, 
comme elle avait commencé ! 

abonnez-vous à notre page fa-
cebook https://www.facebook.
com/slogv31/ ou consultez notre 
site pour suivre toutes nos actua-
lités, vous pouvez également 
nous contacter par mail ou au 
06.63.59.06.75. 

C’est la dernière ligne droite 
pour votre club de gym et 
le moins que l’on puisse dire 

c’est que le programme va être 
chargé ! Zoom sur les prochains 
événements à ne pas rater ! 

Le Spectacle vendredi 7 juin 
2019 à la gravette à 20h00 : cette 
année nous clôturerons notre sai-
son sportive sur un french cancan 
endiablé alors venez applaudir nos 
adhérents dans un décor très pari-
sien. 

Les Portes ouvertes du 17 au 21 
juin 2019 : nous vous proposons 
comme l’an dernier de venir dé-
couvrir nos différents cours durant 
une semaine. venez assister gratui-
tement à une séance pour enfants, 
adultes ou séniors (notamment 
Pilâtes, bien être, gym douce et 
active pour Seniors ou encore 
Zumba). il suffit de consulter notre 
site internet www.slogv.com pour 
connaître les horaires et si besoin 
vous pouvez nous contacter par 
mail contact@slogv.com. 

SLo gym voLontaire  : TOUS a vOS agENDaS ! 

L’aSSociation cantonaLe de jumeLage,
PayS Saint LySien,  PayS d’euroPe, PayS du monde 
Nos jumeaux de Maceira viennent faire la fête avec nous !

En effet la délégation Portugaise va répondre à notre invitation pour la fête locale du 23 au 25 août.
a cette occasion, les jeunes U16 du SLO Foot, chers au président Jean Luc Lelièvre, vont recevoir leurs homo-
logues de Maceira pour un match revanche le samedi 24 à 18h30 au stade du Foot.
Mais ces rencontres ne vont pas se limiter au sport, puisque les chorales de nos deux cités qui portent cu-
rieusement le même nom, se produiront ensemble le dimanche 25 lors du traditionnel apéritif Concert 
offert par la Mairie.
rencontres encore, mais tournées vers l’avenir pour nos élus du Conseil Municipal des Jeunes et de la Muni-
cipalité qui travailleront à donner un avenir à ces rencontres.
vous pourrez trouver toutes les infos concernant cet échange sur le site http://www.pslpepm.eu/
Et vous pouvez vous manifester auprès de l’association pslpepm@gmail.com
si vous souhaitez accueillir un de nos jumeaux lors de cette rencontre.

Muito obrigado à todos pelo super apoio... (Merci beaucoup à tous pour votre appui...)

Affiche du spectacle du 7 juin 2019
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per une partie de la troupe, complé-
tée le samedi matin avec l’arrivée 
des 4 derniers vététistes.
11 vététistes partent donc sur une 
trace d’environ 70 km associée à 
un dénivelé supérieur à 1000 m et 
2 routards sur 90 km de route très 
ventées. Les premiers kms en vTT 
sont difficiles car certaines portions 
de chemins ou singles ne sont que 
peu praticables pour cause de végé-
tation, mais les kilomètres défilent 
tout de même, malgré les difficul-
tés du terrain très sec très rocailleux 
et très exigeant qui, après la pause 
sandwich en plein milieu du massif 
de la Clape, ont nécessité de scinder 
le groupe de vététistes en 2 pour 
l’après midi, afin que tous les parti-

cipants puissent profiter pleinement 
des difficultés suivant leur condi-
tions et leur niveau.
Une très belle sortie entre 55 et 
65kms pour chacun des groupes 
vTT et 90 km et pour les cylos n’a pas 
altéré la très bonne convivialité au-
tour d’un apéritif et d’un resto tapas 
très apprécié des uns et des autres.
Le dimanche a été consacré à une 
sortie vTT commune autour de 
gruissan -la vigie sur tout ou partie 
du circuit n°6 Noire du site FFC-vTT 
avec de nouveau de beaux passages 
techniques à volonté.
repas le midi autour d’un barbecue 
avant de rentrer sur Saint-Lys après 
un nouveau week-end mémorable. 
aucune casse mécanique pénali-
sante,  mise à part juste la perte d’un 
gPS, la double crevaison de Mat-
thieu, et le début d’une casse d’un 
des amortisseurs de selle pour Jac-
kie.
Les différentes traces ont permis de 
voir des beaux points de vue tels 
qu’à la vigie, et au  gouffre de l’Oeil-
Doux, du Chateau de gruissan,…
La présence de barbecue du cam-
ping a permis de se retrouver autour 
d’un apéritif et de bonnes grillades…
Le prochain rendez-vous est donné 
pour la sortie week-end famille pré-
vu en Espagne sur 4 jours.

Le vélo Club de Saint-Lys est de 
nouveau sorti de son pré-carré 
en organisant un week-end 

sportif dans le massif de la Clape.
13 adhérents prêts à en découdre 
sur des parcours exigeants et dans 
un milieu propice à un cocktail pour 
passer de bons moments.
La météo toujours aussi favorable a 
permis de rouler dans de très bonnes 
conditions.
Pour deux d’entre eux partis en éclai-
reurs dès le vendredi après-midi, 
mise en selle et en scène sur un cir-
cuit très ludique du côté d’armissan 
sur un parcours de 35km avec énor-
mément de single dans les parties 
boisées de la Clape.
BBQ le vendredi soir afin de regrou-

trÈS Beau week-end SPortif aU MaSSiF DE La CLaPE

mouLin à vent communaL 
de Saint-LyS
Jours d’ouverture et horaires d’été pour les visites au moulin :
Les dimanches des mois de juillet et août de 15 h à 18 h
Ouverture du moulin au public, visites libres. 
Organisé par l’association pour la sauvegarde du moulin de 
Saint-Lys

Site internet : http://moulindesaintlys.free.fr/
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Sortir à 
Saint-LyS

juin

Mardis, vendredis et 
samedis à 14h
Réunions scrabble
Salle Libiet
Organisées par a.C.P.

Du 4 au 7 juin
Semaine
de l’environnement
Portes ouvertes à la déchè-
terie, opération «Net-
toyons la ville», ateliers, 
exposition, conférence, 
débats, sélection de 
livres...
à l’intiative du Conseil 
Municipal des Jeunes

Jeudi 6 juin à 9h
Journée de prévention 
routière
autour de la halle
animation proposée par le 
CCaS et la PM

Vendredi 7 juin à 20h
Spectacle Gym Volontaire
Espace gravette

Mercredis 12 juin et 26 
juin de 20h30 à 22h30
Atelier photo
Salle 7 des glycines
Organisé par a.C.P

Samedi 15 juin
75ème anniversaire du 
12 juin 1944 - Maquis 
de Saint-Lys

9h45 - Cérémonie au 
Monument aux morts
10h45 - Cérémonie au 
Mémorial de Bonrepos-
sur-aussonnelle

Vendredi 21 juin
Fête de la musique
Sous la halle
15h à 16h30 - Thé dansant 
avec Jacky Laffont
17h-20h - Scène ouverte
20h30 à 21h30 - Spectacle 
brésilien avec Meu Brazil
22h à 2h - animation DJ
animation proposée par la 
commune.
Concert place de la Liberté 
proposé par l’association 
«Le coeur du Lys»

Samedi 22 juin
de 19h à 1h
Karaoké  «SOUS LE 
VENT» façon auberge 
espagnole
Moulin de Saint-Lys
Organisé par l’association 
pour la sauvegarde du 
moulin de Saint-Lys et 
l’association de karaoké 
SyMPHONiE de Bérat.
Si le temps le permet, 
nous pourrons emporter 
et partager le repas du soir 
à la bonne franquette.

Samedi 22 juin à 11h
Inauguration de la 
«coulée verte» Bernard 
Tarride
à la coulée verte

Félicitations à tous ces médaillés, à qui nous souhaitons encore de belles réussites dans les échéances à venir.

SLo judo 

Les articles 
des pages 23 à 29 

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

la responsabilité de la 
commune.DALIES Frédéric (sénior) : Médaille de 

Bronze Régionale. Qualifié pour les cham-
pionnats de France 3ème Division 

LHEUREUX Laly (Benjamine) : Médaille 
d’argent et de Bronze sur les Championnats 
départementaux. Médaille de Bronze sur la 
finale départementale. Médaille d’or sur la 
demi -finale Régionale.

MARION CONSTANCE (Minime) : 
Médaille de Bronze sur le championnat 
Départemental. 

CERCLE Killian (cadet) : Champion du Sud 
Ouest  FSGT

TRAVAUX Florian (sénior) : Champion 
du Tournoi de France vétéran (30/34 ans). 
Médaille d’or qui le qualifie pour les Champion-
nats d’Europe de Las palmas (canaries)
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Dimanche 23 juin de 
10h à 12h
Mini-bourse philatélique
Salle antonin Chelle des 
glycines
Organisée par a.C.P

Dimanche 23 juin à 15h
Théâtre
Espace gravette
représentation par l’ate-
lier Enfants des Trouba-
lours.

Du 24 au 26 juin
Journées portes 
ouvertes MJC/CS
Bâtiment des glycines

Samedi 29 juin de 11h 
à 18h
Tous en jeu !
Ecole Florence arthaud et 
terrains de sport

animation proposée par la 
commune

juiLLet

Samedi 13 juillet
Fête nationale
Sous la halle
18h - Marché nocturne
18h à 20h - animation 
musicale avec Whisper et 
Zest
21h - Concert Soblues64
22h30 - Feu d’artifice
animation proposée par le 
Comité des fêtes et l’asso-
ciation «Le coeur du Lys».

août

Du 23 au 26 août
Saint-Lys en fête
Vendredi 23 août
16h : aprés-midi «mousse» 
animée par un DJ pour les 

enfants à partir de 6 ans - 
Espace gravette
19h : Ouverture de la fête
remise des clés de la ville 
par les « maires » de Saint 
Lys et Maceira (Portugal) 
et apéritif animé par une 
banda et offert par le 
Comité des fêtes pour ses 
10 ans.
20h : repas sous la halle
22H : BErNarD BECKEr

Samedi 24 août
14h : Concours de 
pétanque ouvert à tous - 
Triplette, mixte ou enfant
18h30 : Match France - 
Portugal
Saint-Lys / Maceira - U16
19h : apéritif concert
20h30 : Match de foot 
seniors
21H : FrEDO OrCHESTra 

Dimanche 25 août
10h30 : Messe en l’église 
Saint Julien suivie du 
dépôt de gerbes
12h : apéritif concert
avec Choralys, l’entente 
saint-lysienne et Maceira
dans le cadre du jumelage.
Sous la Halle - Offert par la 
municipalité
14h30 : Concours de 
Lyonnaise
Boulodrome - Ouvert à tous
19h-21h : Scène ouverte
par la MJC
22H : MEELTiNg POTES

Lundi 26 août
19h : apéritif concert
22h : spectacle pyrotech-
nique Spécial 10ans
avec l’Entente Saint 
Lysienne
Par Storm artifices
22H30 : JEaN riBUL

position de calalogues) ainsi que des 
collections avec possibilité d’achats 
et d’échanges.
L’équipe philatélique répondra à vos 
questions, en espérant que de nom-
breux adhérents nous
rejoindront.

- journée du jeu :
a.C.P. participe aux différentes réu-
nions pour la mise en place de la 
journée du jeu du 29 juin avec nos 
activités scrabble et photo.

- fermalys :
Cette année encore le salon des pro-
ducteurs fermiers « Fermalys » orga-
nisé par art Culture et
Patrimoine a connu un vif succès 
pour sa 7e édition du 1er mai.
Les producteurs sont repartis très sa-
tisfaits, la plupart souhaitant revenir 
l’année prochaine ;
les nombreux visiteurs ont pu dé-
guster, apprécier, et repartir avec des 
produits régionaux de
qualité. Les bénévoles d’a.C.P. sont 
heureux de voir leurs efforts récom-
pensés et espèrent vous
retrouver encore plus nombreux en 
2020.

- Philatélie :
Organisation d’une mini-bourse le 
dimanche 23 juin de 10h à 12h, à la 
salle antonin Chelle des glycines,
où a.C.P. présentera l’activité phila-
télie (achats de timbres, de matériel 
à prix réduits, échanges, mise à dis-

art cuLture et Patrimoine
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histoire et patrimoine

À l’issue du banquet, on alluma un 
feu de joie sur la place publique, aux 
cris répétés de vive le Roi ! vivent les 
Bourbons ! et l’on tira un très-joli feu 
d’artifice. Toutes les maisons des ha-
bitants, que l’on avait eu le soin d’or-
ner de lauriers, de drapeaux blancs 
et de devises, furent illuminées avec 
une élégance remarquable. La fête 
fut terminée par des chants, des 
danses et des jeux dans lesquels tous 
les habitans confondirent avec une 
sorte d’ivresse, les sentimens dont 
ils étaient pénétrés. Cette fête de 
famille qui se prolongea bien avant 
dans la nuit, ne laissa d’autre regret 
aux habitants de Saint-Lis que celui 
de ne pouvoir porter jusqu’aux pieds 
de leur souverain chéri, l’expression 
de leur amour et de leur inviolable 
fidélité. »2 

Moins d’un an plus tard, Napoléon 
quittait son exil de l’ile d’Elbe et dé-
barquait au golfe Juan le 1er mars 
1815, mettant fin à la Première res-
tauration. après les Cent-Jours et 
la défaite de Waterloo, Louis xviii 
remonta sur le trône le 8 juillet sui-
vant. La monarchie bourbonienne 
resta au pouvoir durant les quinze 
années suivantes, période qui fut 
désignée sous le nom de Seconde 
restauration.

1 TaiLLEFEr (Michel) (Dir.), Nouvelle his-
toire de Toulouse. Collection « Histoire des 
villes ». éditions Privat, Toulouse, 2002, 384 
pages, 28,00 €, iSBN 2-7089-8331-8 (ici : 
page 211).
2 « Journal de Toulouse » du samedi 2 juil-
let 1814, ière année – N° 23, 4 pages (ici : 
page 3). voir : https://rosalis.bibliotheque.
toulouse.fr/cgi-bin/hub?a=d&d=%2Far
k%3a%2F74899%2FB315556101_JOU-
TOU_1814-07-02_23.

le retour de Sa Majesté 
Louis XVIII avec le plus 
de transport, a fait 
éclater de nouveau son 
enthousiasme dans la 
journée du 19 juin. Ce 
jour-là avait été choisi 
pour la publication de 
la paix, et les habitans 
saisirent cette occasion 
avec empressement 
pour signaler leur re-
connaissance envers le 
monarque bien-aimé, 
auquel la France est 
redevable de ce grand 
bienfait. La veille, à la 
chute du jour, le son des 
cloches, de nombreuses 
décharges de mousque-

terie et des feux de joie que les habi-
tans allumèrent devant la porte de 
leurs maisons, annoncèrent la fête.
Le lendemain, la garde nationale 
urbaine se rassembla à la maison 
commune pour escorter le corps 
municipal pendant la cérémonie. La 
publication de la paix fut faite avec 
pompe sur la place et dans les rues 
de la ville, et le cortège fut partout 
accueilli par les plus vives acclama-
tions.
Le soir, les principaux habitans se 
réunirent à un banquet où régna la 
plus grande gaieté. Plusieurs toasts 
furent portés dans l’ordre suivant : 
M. SAINT-MARTIN, maire, à Louis-
le-Désiré ; M. ROLLINDES, adjoint, à 
l’auguste famille des Bourbons ; M. 
LIABEUF, juge de paix, à la Paix ; M. 
d’ESPIE capitaine-commandant la 
garde nationale, à Son Altesse Royale 
Monseigneur le comte d’Artois, colo-
nel général des gardes nationales de 
France, et aux braves armées. Cha-
cun de ces toasts fut porté et accueilli 
avec le plus vif enthousiasme.

Le 6 avril 1814, Louis xviii deve-
nait roi de France suite à l’abdi-
cation de Napoléon ier, vaincu 

par les armées de l’Europe coalisée : 
ce fut la Première restauration.
Le Midi Toulousain était demeuré 
méfiant à l’égard du régime impé-
rial. à l’issue de la bataille de Tou-
louse du 10 avril 1814, le conseil 
municipal de la capitale régionale 
proclama son allégeance à Louis 
xviii et le maréchal anglais WEL-
LiNgTON, reçu comme un sau-
veur, fut particulièrement choyé1.  
après un quart de siècle marqué 
par les guerres de la révolution et 
de l’Empire, la population aspirait 
également à un retour à la paix.

C’est dans ce contexte que notre 
commune fêta le retour de la mo-
narchie, ainsi que le rapporte le 
« Journal de Toulouse » du 2 juillet 
1814 :
« La petite ville de Saint-Lis (Haute-
Garonne), que nous avons déjà citée 
comme une de celles qui ont célébré 

19 juin 1814 : SaiNT-LyS FêTE LE rETOUr 
DE La MONarCHiE ET DE La Paix

Portrait de Louis XVIII
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expression libre

grouPe majoritaire

Budget : des investissements importants, des finances saines

Le nouveau budget est voté. Clair, concis, précis. Notre groupe espérait partager avec les élus des groupes minoritaires un débat digne et des échanges à la hauteur 
des enjeux pour Saint-Lys. Tel ne fut pas le cas…
Les seules questions étaient d’ordre technique (faut-il rappeler à chacun quel est son rôle ?), évaluant la qualité d’un budget non pas aux actions menées mais au 
nombre d’opérations budgétaires inscrites, prétendant que ni les tribunes du rugby, ni le COSEC, ni la Gravette n’étaient des projets importants pour les Saint-Ly-
siens ! De même ils jugent la rénovation d’un espace en plein cœur de bourg, L’Escalys, dépourvue d’intérêt pour les administrés. Cette initiative modèle, véritable 
forum au cœur de Saint lys, est un lieu innovant pour les associations et les citoyens avec un vrai projet d’animation sociale et culturelle ! Projet d’ailleurs salué et 
largement soutenu par la CAF, la Région, l’Etat et l’Agglo-Muretain.
Les années 2019 et 2020 vont connaître une série d’investissements importants comme Saint-Lys n’en a pas connue depuis très longtemps. Avec les travaux de voi-
rie, pour des déplacements sécurisés, les écoles équipées en matériel numérique, les investissements fonciers pour redynamiser le centre-ville, la mise à disposition 
de moyens techniques pour un projet de santé et une attention toujours accrue pour l’entretien de notre patrimoine. Nous le revendiquons, l’accompagnement par 
des professionnels compétents, à l’appui d’études adéquates, assure un montage et un suivi sérieux des projets et conduit donc à leur réalisation ! 
Les investissements inscrits en 2019 sont garantis par des finances saines, une fiscalité stable sans augmentation des impôts avec une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, l’obtention d’un niveau de subventions important et la poursuite du désendettement. C’est cela aussi l’exigence de résultat et la solidité d’un 
budget que nous vous devons.
Beaucoup reste à faire. Nous assurons aujourd’hui nos engagements de 2016. 2020 sera le moment de prioriser les nouveaux grands projets pour notre ville : le 
cœur de ville, de nouvelles ambitions culturelles et sportives, avec une attention portée aux plus anciens et aux plus fragiles, une volonté d’échanges, pour des choix 
concertés. Vous êtes nombreux à rejoindre le mouvement citoyen « Saint-Lys Ensemble », n’hésitez pas, la construction du « Programme 2020 » vous concerne. 

aLternative Pour Saint-LyS

Un mauvais budget
Lors du dernier conseil municipal nous avons voté contre le budget présenté par 
M. le maire, Serge Deuilhé. Ce budget, mauvais pour l’avenir de la commune, 
traduit le manque de vision et d’ambition du maire actuel. En effet, ce budget 
ne répond toujours pas aux demandes des Saint-Lysiens. M. Serge Deuilhé 
s’obstine à réaliser le projet inutile de l’ancien maire, qu’il a pourtant trahi, un 
bâtiment désaffecté appelé successivement centre pluri-fonctionnel, PRAC, 
puis L’Escalys.  À quoi va servir ce bâtiment refait de l’annexe de la Gravette ? 
À engloutir 3 millions d’euros surtout, que vous allez payer rubis sur l’ongle, 
sans savoir à quoi il va vraiment servir. On vous parle de salles à « la mobilité 
modulable et évolutive », d’un possible musée. Personne ne sait vraiment. 
Par contre, derrière ces discours fumeux, les projets concrets qui peuvent 
changer la vie des Saint-Lysiens ne sont pas faits. La réhabilitation du COSEC, 
l’accessibilité pour les handicapés et la réhabilitation du centre ville sont 
renvoyés, comme d’habitude, à plus tard.  Cette municipalité c’est celles des 
études. Quand il y a un problème à traiter, nous faisons une ou deux études, que 
vous payez, pour mieux enterrer le problème. Ainsi une étude sur une future 
maison de santé se fera en 2019 pendant que les Saint-Lysiens font face au 
manque cruel de médecins depuis tant des années. Ne vous attendez pas non 
plus à une baisse des impôts, car la municipalité est à la dérive, puisque près de 
20 employés municipaux sont partis tant la mairie est bien gérée. D’ailleurs un 
chiffre suffit à expliquer le peu de travail de Serge Deuilhé et de son équipe : en 
2018, seul 42% des projets d’investissement ont été réalisés. Pourtant investir, 
c’est bâtir l’avenir de notre commune. Pour notre part, dorénavant, nous juge-
rons seulement la politique de la municipalité sur les réalisations terminées. Et 
force est de constater que depuis son élection rien d’important n’a été fait.
À Saint-Lys, rien n’avance. Vivement 2020 que vous puissiez changer et laissez 
place à l’imagination ! 

Vos élus  : Catherine Renaux, Patrick Lasseube, Michèle Stefani, Nicolas 
Rey-Bèthbéder, Josiane Loumes.

Saint-LyS Pour vouS, avant tout

La démocratie se meurt.
inutile de laisser croire que les pratiques démocratiques 
constituent une vraie volonté de l’équipe municipale 
majoritaire. au-delà de leur propre pensée point de salut. 
Ce n’est pas un hasard si près de vingt agents de la com-
mune sont partis soit plus d’un quart des effectifs. Et ce 
n’est pas fini. Et le maire ne se pose pas de question. C’est 
normal. Cette épidémie s’est révélée depuis fin 2016. Une 
situation d’une telle ampleur en si peu de temps n’a jamais 
eu de précédent dans notre commune.
Par ailleurs, il se dit que les démocraties se meurent quand 
elles réduisent leur action culturelle. a Saint-Lys où l’action 
culturelle progressait la municipalité a fait le choix de 
supprimer  « le printemps des poètes » et aussi de réduire 
les effectifs au service culturel.
Nous sommes convaincus que la promotion de la culture 
sous toutes ses formes est un rempart contre les extré-
mismes, un creuset où les démocraties se construisent et 
se renforcent. Pour cela, appuyons-nous sur les compé-
tences du personnel du service culturel.
La vie associative est maintenant enfermée dans le coffre 
du CLDva dont le sens (la clef de compréhension) a été 
perdu par ceux qui ont voulu poursuivre le concept sans 
l’habiter (c’est un intervenant extérieur qui écrit les axes à 
développer).
Le budget a été voté et il ressort que la majorité n’a pas de 
vision d’ensemble, n’a pas de réel projet pour la commune. 
Le maire fait le choix de l’autofinancement alors que 
l’emprunt en cette période de taux faible aurait été une 
belle opportunité (il n’y avait pas pensé !).
il est temps de gérer Saint-Lys autrement.

Jacqueline POL, Thierry ANDRAU, Jacques TENE
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Samedi 29 juin de 11h à 18h
école Florence Arthaud
et terrains de sport

Les temps forts de l'été

15h00 : Thé dansant 
avec Jacky Laffont

17h : Scéne ouverte

20h30 : 
Spectacle brésilien 

avec Meu Brazil
22h : animation DJ

Sous la 

halle


