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1. Vendredi 21 juin : Fête de la musique sous la halle.
2 . Mardi 2 juillet . Cérémonie des sportifs de l’année
2018/2019.
3. Samedi 15 juin : Cérémonie du 75é anniversaire de
la bataille du Maquis de Saint-Lys.
4. Samedi 15 juin : Inauguration d’une fresque sur le
thème de la sécurité routière sur l’abri bus chemin
de Crabille.
5. Samedi 22 juin : Inauguration de la coulée verte
Bernard Tarride.
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6. Une des 7 Red Bull Bowl Rippers Sessions a eu lieu
à Saint-Lys le mardi 25 juin.

éditorial

Bonne rentrée 2019 à tous.

I

l y a 3 ans, lors des élections
municipales de septembre 2016,
vous avez fait le choix de nous
confier la gestion de Saint-Lys. 3
ans après, au fil des pages, vous
pourrez constater combien notre
ville est dynamique, attractive et
accueillante !
Différents travaux et aménagements annoncés démarrent ou se
poursuivent. Je vous remercie pour
votre patience et compréhension
pour la gêne occasionnée ainsi
que pour votre capacité d’adaptation aux différentes déviations
selon l’avancement des travaux.
C’est une véritable restructuration
et revitalisation qui se réalise. Nous
allons bénéficier d’un cadre de vie
agréable, de déplacements sécurisés avec également une mise en
valeur du patrimoine bâti.
J’en profite pour saluer le travail de
nos agents communaux et intercommunaux, qui font preuve de
leur professionnalisme dans chacun de leur métier, pour l’entretien,
l’accueil et la bonne gestion de la
commune.
Bien sûr, tout n’est pas parfait.
Malgré les efforts effectués, il n’est
pas toujours possible de répondre
dans l’urgence à tous les besoins.
Nous devons faire des choix, nous
devons nous obliger à une grande
rigueur et à prendre du temps

10-31-2486

pour finaliser nos projets en gardant une gestion raisonnable.
L’histoire de Saint-Lys, sa vie en
cœur de bourg, le dynamisme et
l’implication de l’ensemble des associations montrent combien il fait
bon vivre dans notre commune !
Cette période de l’année nous permet de mesurer encore plus combien nous avons la chance d’habiter un territoire où l’énergie de
ceux qui y vivent produisent joie
de vivre et convivialité.
L’été se termine, un temps de repos et de ressourcement qui offre
des moments de détente, de lien
social, de bonheurs partagés qui
vont permettre à chacun d’entre
nous d’aborder cette nouvelle année scolaire avec courage, enthousiasme et sérénité.
Une fois les fêtes passées, le temps
des travaux reprendra, toujours sur
un rythme qui témoigne de notre
détermination. Éducation, culture,
cadre de vie, voirie, équipements
sportifs, renouvellement urbain,
lien social, bien des projets émailleront encore ce mandat de transformation de notre commune pour
une ville attractive et solidaire.
Je souhaite à tous nos élèves, collé-
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giens, lycéens, étudiants, actuels et
futurs, une très belle année 20192020. Que l’énergie emmagasinée
pendant ces 2 mois estivaux vous
accompagne toute l’année et vous
permette de belles réussites !
Ensemble, continuons à œuvrer
pour Saint-Lys et soyons fiers de
notre ville !
Bonne rentrée 2019 à tous.
Serge Deuilhé,
Maire de Saint-Lys

Photos : Les élus, service communication, agences Adobe Stock,
Fotolia et Shutterstock
Impression : imprimerie Delort.
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
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en bref

sortez vos Encombrants !
Prochain ramassage des encombrants : lundi 16 septembre 2019
Quand sortir mes encombrants ?

Les encombrants sont collectés à partir de 8 heures le matin et devront
être sortis uniquement la veille au soir de la date de ramassage.
Rappel : un encombrant est un déchet qui, en raison de son volume ou de
son poids, ne peut-être ramassé lors de la collecte classique des ordures
ménagères ou être transporté à la déchetterie avec une simple voiture.

Travaux
sur des ERP

C’est
à Saint-Lys ...
Cet eucalyptus qui a été
implanté en 1985 a résisté aux deux tempêtes
mémorables de 2002
et 2009. Alors qu’il n’en
existe que 800 espèces
disséminées sur les 5
continents, nous avons
la chance d’en posséder
un sur Saint-Lys, impasse
Crabille

Agence Départementale d’Information
sur le Logement
(ADIL)

Louer, acheter, construire, faire
des travaux... les conseillers de
l’ADIL vous apportent une information complète, neutre et gratuite sur toutes les questions de
logement.
Permanences les mardis 24
septembre, 22 octobre, 26 novembre et 17 décembre de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h à Muret, La turbine, rue de la Louge.
Sur rendez-vous au 05 61 22 46 22.
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Les commerces et locaux d’activité sont
des Etablissements Recevant du Public
(ERP).
Les services de la mairie vous informent
que toute modification à l’intérieur d’un
ERP doit faire l’objet d’une Autorisation
de Travaux.
Ainsi, un changement de mobilier suite à
une reprise d’un commerce par exemple,
des modifications de cloisons, de revêtement, etc. doivent être déclarés en mairie,
Votre dossier sera transmis au SDIS 31 et
au service accessibilité de la DDT 31.
Le service urbanisme se tient à votre disposition pour vous accompagner dans
ces démarches. Pour toute question ou
demande de rendez-vous, merci d’envoyer un mail à l’adresse urbanisme@
saint-lys.fr.

Nouvelles activités

Douce’heure pour soi est une société qui exerce la coiffure à domicile
(coupe, brushing, couleur, mèches, coiffure) pour tout types de clientèles. Douce’heure pour soi est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à
18h30 et le samedi de 8h00 à 12h00. Téléphone: 07.57.40.49.01
Joëlle CASSAGNE, Agent Commercial en Immobilier – www.lhabitat.fr
18 ans d’expérience sur le secteur (anciennement Immologis)
Place de la Poste – 06 14 56 85 99 - stlys.contact@lhabitat.fr
Duo Design : Sylvie LE NOUEN crée son agence de décoration d’intérieur
avec Jennifer, toutes deux décoratrices d’intérieur.
L’agence assure tout aussi bien des missions complètes et évolutives
d’aménagement d’intérieur pour les professionnels (commerçants,
secteur tertiaire, libéral...) et pour les particuliers, que des missions de
conseils en décoration d’intérieur.
Sylvie : 06.35.14.82.40 / Jennifer : 06.63.00.50.03
contact@agence-duo-design.com / site internet : www.agence-duo-design.com

scolarité

Á l’école !
Lundi 2 septembre, les 1015 écoliers saint-lysiens retrouveront les bancs des 3 écoles publiques de la
commune et 627 collégiens prendront le chemin du collège*. La majorité des enseignants retrouveront quant à eux, comme d’habitude, le chemin de l’école plus tôt que les enfants.

C

haque rentrée scolaire est
pour les enfants et leurs parents un évènement particulièrement important et apporte
ordinairement un certain nombre
de changements. Les changements principaux de la rentrée
2019 / 2020 découlent de l’adoption du projet de loi «pour une
école de la confiance», le 13 juin
dernier.
Un des axes qui se dégage est
l’âge de l’instruction obligatoire
abaissé à 3 ans au lieu de 6 ans.
Cette première expérience d’élève

pour les enfants doit se passer
dans de bonnes conditions car
elle conditionne son goût pour
ses études à venir.
C’est pourquoi la ville et ses partenaires mettent tout en œuvre
pour que nos enfants soient accueillis dans des écoles adaptées
à leurs besoins.

*Trois groupes
scolaires à
Saint-lys :
- École maternelle Petit Prince :
215 élèves
8 classes
Directrice : Mme Massat
Tél. : 05 61 91 73 68
- Groupe scolaire
Florence-Arthaud :
380 élèves
16 classes
Directeur : M.Manavit
Tél. : 05 61 91 73 64
- Groupe scolaire Éric Tabarly :
420 élèves
16 classes
(6 maternelles + 10 élémentaires)
Directrice : Mme Besset
Tél. : 05 61 19 01 95

Collège
Léo Ferré
627 élèves
77 avenue du Languedoc
BP 70037 - 31470 Saint-Lys
Tél. : 05 62 14 70 00
0311772h@ac-toulouse.fr
Le groupe scolaire Éric Tabarly.
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scolarité

Les acteurs du système éducatif
Domaine de compétence

École

Collège

Lycée

Enseignement : définition des programmes

État

État

État

État

État

Diplômes : définition et délivrance
Investissement (construction, reconstruction) et fonctionnement matériel

Commune

Département

Région

Fonctionnement pédagogique : acquisition de matériel pédagogique

Commune

État

État

Gestion des personnels enseignants : recrutement, formation, rémunération... État

État

État

Gestion des personnels administratifs, techniques, de santé : recrutement,
formation, rémunération...

État

État

État

Gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service : recrutement,
formation, rémunération....

Agglo

Département

Région

D

e nombreux dispositifs et
partenaires
accompagne
l’élève et sa famille tout au
long de la scolarité, chacun ayant
un rôle bien spécifique (liste non
exhaustive) :

RASED : Réseau d’Aides Spécialisés aux Elèves en
Difficulté

Les personnels des Rased apportent
l’appui de leurs compétences aux
équipes pédagogiques des écoles.
Ils les aident à analyser les situations,
à reconnaître et prendre en compte
les besoins des élèves et à construire
des réponses adaptées. Dépendant
de l’Éducation nationale, il intervient dans chaque école et se compose d’un psychologue scolaire
et d’un ou deux professeur(s) des
écoles spécialisé(s). Il peut être saisi
par les parents ou les enseignants.
Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité
à l’école primaire. Selon les besoins
de l’élève, elles peuvent prendre différentes formes. Elles ont lieu pendant les heures de classe.
Contact : Avenue du 19 mars 1962 31470 Saint Lys
Tél. : 05 61 91 62 83
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CLAS

C’est un dispositif mis en place par
la MJC-AVS. Le Clas permet à votre
enfant d’apprendre à apprendre,
d’éveiller sa curiosité, de savoir s’organiser, de devenir plus autonome.
En tant que parent, le Clas vous accompagne dans la scolarité de votre
enfant pour mieux comprendre le
système scolaire, faciliter le dialogue
avec les enseignants, faciliter le suivi
de la scolarité de votre enfant

Accueil périscolaire

Les ALAE (Accueil Loisirs Associés
aux Ecoles), prennent en charge les
enfants des écoles primaires de 7h
à 8h20, durant l’interclasse de midi
de 11h30 à 13h30, et le soir après la
classe de 15h45 à 19h.
Une garderie est également assurée
le mercredi après la classe de 11H30
à 12H30.
Les ALAE, gérés par le Muretain
Agglo, sont composés d’équipes
d’animateurs qui proposent des
projets d’animation adaptés aux
besoins et attentes des enfants.
Chacun est dirigé par un(.e) directeur.(rice.)
ALAE maternelle Petit Prince :
05 62 23 72 30
ALAE Florence Arthaud :
05 61 91 56 49
ALAE Eric-Tabarly : 05 61 08 58 09

Centre de loisirs

Les ALSH (Accueil Loisirs Sans Hébergement), accueillent les enfants
âgés de 3 à 12 ans, les mercredis de
11H30 à 18H30 et pendant toutes
les vacances scolaires de 7H30 à
18H30. L’encadrement est assuré
par une majorité d’animateurs diplômés. Tout comme les ALAE, les
ALSH sont gérés par la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Á noter qu’avant toutes les vacances scolaires, des pré-inscription
doivent se faire auprès du Muretain
agglo.
ALSH Eric-Tabarly
Rue des ondes courtes
Tél : 05 61 08 58 09

Associations de parents
d’élèves

- APE Tabarlys (école primaire ÉricTabarly)
Contact Mme Leal 06 10 25 49 70 ou
Mme Grassot 06 20 75 49 19 ou ape.
tabarlys@gmail.com
www.tabarlys.fr
- Asparel (écoles primaires, collège
et lycée)
Contact M. Real 06 54 64 76 29 ou
bureau@asparel.fr
www. asparel.fr

Rentrée numérique à l’école Florence Arthaud
avec l’arrivée des premiers vidéoprojecteurs
interactifs

L

es enfants de 3 classes de CM2
de l’école Florence Arthaud
vont découvrir dès cette rentrée un nouvel équipement particulièrement innovant en matière
pédagogique : le vidéoprojecteur
interactif (VPI). Ce choix d’investissement de la commune est le
fruit d’une étroite concertation
entre vos élus, Mme Dulongcourty
du service informatique, les services techniques et bien sûr les
enseignants des classes de CM2 de
l’école pour s’orienter vers un choix
technique résolument moderne et
utile pour la vie de classe.
Le VPI présente de multiples atouts,
comme le souligne M. Planchon
– Maire-adjoint à l’enfance et à
l’éducation - : « le VPI permet de diffuser et de projeter des documents
numériques depuis un ordinateur
et d’interagir grâce à un stylet exactement comme si le tableau était
l’écran de votre PC et le stylet la souris.
De plus, l’absence d’ombre portée ne
gêne pas l’enseignant de ce fait l’intérêt et la participation des élèves sont
dynamisés ! Il est également possible
de le relier à des logiciels interactifs
qui offrent la possibilité d’annoter,
écrire, dessiner, déplacer des figures
pour apporter un enrichissement
au contenu travaillé. Il est possible
aussi d’enregistrer tout un travail à
l’écran pour le reproduire , le rediffuser en temps réel ou en différé. Les cas
d’usages sont vraiment très variés. »

Le groupe scolaire Florence Arthaud.

A noter qu’une formation au mois
de Septembre sera bien sûr proposée aux enseignants pour profiter
au mieux des fonctionnalités de
l’outil. Cette nouvelle étape d’équipement numérique de nos écoles sera
complétée dans le même temps par
un vidéoprojecteur en version classique pour l’école du Petit Prince,
afin d’offrir de nouvelles possibilités
d’apprentissage aux plus petits.

pédagogique. Les équipements de
nouvelles classes se poursuivront
sur l’année 2020 après les différents
retours d’expériences pour définir au
mieux le type d’équipement à généraliser sur nos écoles ainsi que la
meilleure solution d’investissement
pérenne et économique pour l’avenir.

La municipalité confirme ainsi sa volonté durable d’équiper les écoles de
notre commune en prenant le temps
de se concerter avec chaque équipe

Sécurisation des locaux scolaires
et des bâtiments municipaux
Devant les intrusions à répétition sur plusieurs bâtiments municipaux et en particulier les écoles de notre
commune, un système complet d’alarme avec télésurveillance est actuellement en cours d’installation
pour sécuriser les biens municipaux et préserver le matériel de nos enseignants et de nos enfants.
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Sécurisation des écoles et PPMS
« attentat-intrusion » : Une nouvelle étape

L

e Plan Particulier de Mise en
Sûreté (PPMS) est un dispositif réglementaire ayant pour
but de protéger les établissements
scolaires en cas d’accidents majeurs d’origine naturelle (tempête,
tornade, inondation…), technologique (nuage toxique, accident
nucléaire…) ou liés à des situations
d’urgence particulière (intrusion
de personne étrangère à l’établissement scolaire, attentat…). La
circulaire n° 2015-205 et le bulletin
officiel du 22 décembre 2015 ont
règlementé la mise en place du
PPMS dans tous les établissements
scolaires français.
Depuis les tragiques attentats terroristes de Toulouse (2012), Paris
(2015) ou Nice (2016), le ministère
de l’éducation et le ministère de
l’intérieur ont décidé de mettre
en place une culture commune
de la sécurité. Les établissements
scolaires doivent s’équiper d’un
système d’alerte adapté prenant
en compte les alertes attentats.
Chaque école, collège et lycée
devra organiser chaque année
trois exercices de sécurité dont un
concernant « attentat-intrusion
» afin de répéter les postures («
s’échapper » et « se cacher ») correspondant aux différents risques.
Dans un contexte de nécessaire
protection de nos enfants et des

L’école maternelle «Petit Prince».

personnels scolaires, la municipalité a fait le choix d’équiper depuis
mai 2019, les 3 écoles de la commune (Florence Arthaud, Petit
Prince et Éric Tabarly) d’un système
d’alerte « attentat-intrusion » très
moderne, interconnecté avec les
services de secours et d’intervention. (Par mesure de sécurité, le
système installé ne sera bien sûr
pas décrit ici)
Protéger et anticiper dans la sérénité pour éviter un improbable
«pire». Telle est la ligne de conduite
de la démarche municipale. Même

Transports scolaires

si les actes de folies de quelquesuns ont conduit notre société
à davantage se protéger, nous
n’oublierons jamais qu’une école
restera à Saint-Lys comme ailleurs,
un lieu de savoir, de partage et de
tolérance, les meilleurs remparts
contre la barbarie et l’ignorance.

L’offre de transport scolaire est proposée gratuitement par le Conseil départemental. Cela représente 5 circuits qui desservent l’ensemble de la commune. Les 197 élèves qui bénéficient de ce service public doivent
être scolarisés à plus d’un kilomètre à vol d’oiseau de leur domicile. A Saint-Lys, un agent municipal facilite
la gestion quotidienne de ce service.
Á noter que les tous les enfants de moins de 6 ans devront impérativement être récupérés à l’arrêt de bus
par une personne majeure autorisée et munie d’une pièce d’identité.
Á noter : les cartes sont disponibles en mairie pour les demandes faites au préalable auprès du Conseil
départemental.
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patrimoine

Se cultiver en s’amusant !
Le patrimoine saint-lysien va être célébré à l’occasion de la journée du patrimoine qui se déroule
le dimanche 22 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine dont le thème
national est Arts et divertissements. Présentation d’un concentré de culture ludique…
Des plaques historiques
truffées d’anecdotes

Néanmoins, rien de tel qu’une balade le nez en l’air pour découvrir le
patrimoine de notre ville. Après la
présentation des nouvelles plaques
sous la halle, certaines vont être
inaugurées, in situ, lors d’un circuit
en centre ville. Elles sont implantées
sur des bâtiments communaux ou
privés. Le responsable du Pôle culturel animera cette balade avec des
anecdotes qui permettent de mieux
connaitre notre histoire commune.

Valorisons
notre patrimoine

N

otre commune possède un
certain nombre de pépites
architecturales, de lieux insolites tous chargés d’Histoire. Ils
méritent d’être mis en avant et découverts par le plus grand nombre.
Avec le thème national, la volonté
a été de démocratiser cette culture,
qui pourrait paraitre élitiste, afin
que chacun puisse s’en emparer.

Un jeu de l’oie
Saint-lysien géant

Comment associer «Arts et divertissements (thème national de
cette année) ? Le jeu de l’oie s’est
imposé comme une évidence !
Ainsi, un jeu de l’oie géant à été
créé à l’effigie de la ville et va être

installé sous la halle. Par exemple,
la case prison sera la cellule de la
gendarmerie, l’hôtel sera l’Hôtel
des ondes de Saint-Lys et l’arrivée
se fera naturellement à la Coulée
verte Bernard-Tarride. Plusieurs
équipes s’affronteront. Chacune
d’elle sera composée de deux
joueurs. L’un sera un pion géant,
l’autre lancera l’énorme dé en
mousse !
L’intérêt étant de susciter la curiosité des participants. Qu’ils aient
envie de mieux connaitre Saint-Lys
et qu’ils découvrent des lieux qui
pourtant leurs sont familiers. De
petites versions seront offertes aux
participants.

Pour terminer cette journée, un
concert sera proposé dans l’enceinte de l’église Saint-Julien. Un
duo de musiciens, composé de
Virgile Monin à l’orgue et Mélina
Rouquié au violoncelle, proposera
un répertoire classique qui valorise
l’orgue Puget de 1883 qui domine
la nef de l’église depuis sa tribune.
Une bien belle manière de conclure
cette journée certes amusante,
mais enrichissante…

Au programme

- 10h : partie jeu de l’oie géant
sous la halle
- 11h : inauguration des nouvelles plaques historiques sous
la halle puis balade en centre
ville suivi du verre de l’amitié
- 15h : partie de jeu de l’oie géant
sous la halle
- 16h30 : goûter offert à tous les
participants sous la halle
- 17h : concert orgue-violoncelle
à l’église Saint-Julien
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dialogue citoyen

Budget participatif : 13 projets
déposés !
Pour cette seconde édition, les Saint-Lysiennes et Saint-Lysiens ont mieux appréhendé les rouages
du budget participatif en déposant 13 projets concrets destinés à améliorer le quotidien des habitants. Bravo !

L

’ensemble des propositions
a été transmis au comité de
pilotage composé d’élus, de
membres du Conseil de sages et
de représentants des services communaux compétents.
Au regard des critères établis par le
règlement, le comité a acté la recevabilité de cinq projets. Évidemment, une idée non retenue ne
veut pas dire qu’elle est mauvaise
ou inutile, la municipalité restant à
l’écoute de toutes les suggestions
susceptibles d’inspirer de futures
réalisations.

Présentation en
novembre

En novembre, les
projets
retenus
seront présentés
aux habitants lors
d’une réunion publique. Ils seront
également consultables sur le site
internet de la ville
et présentés dans
la magazine communal.
Puis,
les SaintLysiens seront invités
à voter pour
leur
projet
favori.

Les projets qualifiés sont maintenant à l’instruction auprès des services communaux qui examinent
leur faisabilité sur les plans technique, juridique et financier.

Concertation sur le Plan de Prévention
des Risques Inondations (PPRI)
Le PPRi Touch Aval réalisé par les services de la DDT arrive dans sa 2ème phase de concertation publique
avec les habitants des communes concernées comme Saint Lys. Le dossier complet est donc porté à
connaissance du public avant d’être soumis aux phases de consultation réglementaires et d’enquête
publique. Il comprend :
- les cartes d’aléas, d’enjeux, et de zonage réglementaire;
- le projet de règlement;
- une note de bassin et une note communale;
- le bilan de la concertation sur la cartographie des aléas.
Vous pouvez retrouver l’ensemble du dossier à l’accueil de la mairie pendant les horaires d’ouverture. Les
documents sont également disponibles sur le site internet de la DDT : http://www.haute-garonne.gouv.fr/
PPRN rubrique «PPRN en cours d’élaboration/de révision».
Pour faire part de vos observations sur le PPRI, vous avez à votre disposition des formulaires à renvoyer par
mail ou par courrier à la DDT.
Cette phase de concertation publique a lieu du 10 juillet au 15 septembre 2019.
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animations

éducateur Sportif
RETOUR EN IMAGE SUR …
Les vacances scolaires d’été du 08 au 19 juillet et du 19 au 30 août.

Pétanque dans le cadre du stage multisports
avec les 8/10 ans.

Sortie à la piscine de Solomiac avec
la MJC-Centre Social + les 11/14 ans du
stage multisports.

Tir à l’arc dans le cadre du stage multisports
avec les 11/14 ans + les stagiaires du SLO
basket.

PROGRAMME EPS à L’éCOLE ET TAE 2019/2020 :
- Le site de la mairie, onglet « vie pratique » /« culture et loisirs » / « animateur sportif » ;
- Facebook : éducateur sportif Saint-Lys.
Athlétisme dans le cadre du stage sport avec
l’ALSH Tabarly.

MJC/Centre social
Cet été, en juillet, la MJC/Centre social était en «mode vacances» en proposant à ses adhérents, familles et adolescents du «58» de nombreuses activités en commun : des sorties rafraîchissantes telles que la base de loisir
de Solomiac(Gers) et Walibi mais aussi des sorties culturelles en participant au festival de Miremont, visite du
domaine des oiseaux etc…
De nombreuses activités de loisirs ont ponctué tout l’été (culinaires, sportives, créatives) permettant aux petits
et grands de partager des moments conviviaux.

Inscriptions/Réinscriptions

La MJC-Centre Social sera présente au forum des association le 7 septembre.
Attention ! Vous pourrez vous inscrire sur les activités ( listes d’intentions) ; votre inscription sera à confirmer avec le dossier complet la semaine du 9 au 13 septembre de 14h à 20h, rue des Glycines.
Une année redémarre, une équipe consolidée et de nouveaux horaires pour vous accueillir :
- Lundi et jeudi : 15h à 18h
- Mardi, Mercredi et vendredi : 9h30-12h30 et 15h à 18h
La rentrée et l’ouverture de votre MJC-Centre social se fera à partir du 23 septembre.
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travaux

Petit tour d’horizon
des travaux en cours ou terminés
Avenue de Gascogne
Les travaux en continuité du piétonnier depuis l’avenue Famille
Lecharpe jusqu’au boulevard de la
piscine sont terminés.
Ce réaménagement a permis la
restructuration des trottoirs, l’aménagement de la voirie existante
avec la création de stationnements
et de voies cyclables.
Ces travaux ont également été
accompagnés de :
- L’effacement des réseaux d’électricité et de téléphone ;
- La rénovation de l’éclairage
public.
Le coût pour la commune après
subventions et FCTVA est de
l’ordre de 333 000 €.

Terrain de football en accés
libre (route de Lamasquère)
Construction d’un local de stockage pour le club de
football et de sanitaires pour les joueurs. L’ensemble
des travaux ont été réalisés en régie par les services
Techniques de la commune.

La construction du bâtiment a été entiérement réalisée
par les services Technique
12

Avenue du Languedoc
et route de Muret
Les travaux d’aménagement et de sécurisation de l’avenue
du Languedoc et de la route de Muret (entre le cimetière du
village et la ZAC du Boutet) se poursuivent. Ils consistent à :
- Réaménager les trottoirs et continuités des cheminements ;
- Mettre en accessibilité ;
- Sécuriser les traversées piétonnes ;
- Créer des couloirs cyclables ;
- refaire la chaussée ;
- Renforcer les réseaux d’eaux usées et pluviales ;
- Enfouir les réseaux de distribution aériens ;
- Rénover l’éclairage public.
Ce chantier doit se terminer fin 2019.
Le coût pour la commune après subventions et FCTVA est de
l’ordre de 610 000 €.
Veuillez noter que ces travaux vont occasionner des désagréments aux abords du collége Léo Ferré, rendant la circulation
difficile aux heures de pointe.

Remplacement des candélabres avenue du Languedoc

Afin de renforcer la sécurité,
un plateau ralentisseur a été créé en
face du collége.

Terrain d’honner
du football (route de

Lamasquère)

Une nouvelle tribune de 230 places pour le terrain d’honneur du foot.

Mise en place d’une tribune
démontable de 230 places sur une
dalle en béton. Il s’agit du déplacement des tribunes installées
jusqu’à présent au stade de rugby.
L’ensemble des travaux a été réalisé par les services Techniques de
la commune.
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travaux

Les travaux de désamiantage des tribunes sont terminés.

Complexe sportif de rugby
Les travaux ont débuté en juin dernier par le désamiantage et la démolition partielle des tribunes. Il vont se
poursuivre jusqu’en mars 2020.
Au final, ce complexe sportif de rugby sera constitué de :
- 1 tribune de 302 places assises ;
- 4 vestiaires conformes aux prescriptions de la Fédération Françaises de Rugby avec ensemble de douches
et sanitaires associés ;
- 2 vestiaires arbitres avec douches et sanitaires ;
- 2 espaces médicaux (1 pour les joueurs et 1 pour les spectateurs) ;
- 1 local antidopage ;
- des sanitaires pour le public ;
- 1 billetterie ;
- 1 local technique destiné à
recevoir le matériel d’entretien
du stade ;
- 2 locaux de stockage pour le
club de rugby et les activités
scolaires ;
- 1 salle de réception polyvalente.
Une requalification urbaine de
l’entrée du stade et l’aménagement des abords seront également
prévus.
14

Vue d’architecte du projet.

Le montant du projet est actuellement estimé à 827 710 € HT :
- désamiantage et démolition partielle des tribunes : 45 000 € HT
- rénovation des tribunes : 225 000 € HT
- création des nouveaux locaux : 557 710 € HT
Demandes de subventions en cours.

Des vestiaires provisoirs ont été
installés afin que la saison de
rugby se déroule avec le moins
de désagréments possibles

Durant les travaux
Afin de permettre une utilisation optimale du stade de rugby durant les travaux, des aménagements provisoires ont
été créés :
- Mise en place de containers pour le
stockage du matériel des services Techniques.
- Installation de constructions modulaires
afin de les mettre à disposition du club
de rugby :
. 4 vestiaires pour les joueurs avec
sanitaires et douches ;
. 1 vestiaire arbitres ;
. 1 infirmerie ;
. 1 local de stockage de matériel.

Des containers permettront aux services Techniques
de stocker le matériel d’entretien du stade.
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action sociale

MUTUELLE POUR TOUS
Le CCAS de Saint-Lys se mobilise pour améliorer l’accès aux soins de leurs administrés.
Grâce à la mise en place de Ma Commune Ma Santé de l’association ACTIOM, la municipalité fait
bénéficier à ses administrés, depuis 5 ans maintenant, d’une solution santé négociée à moindre
coût et ACCESSIBLE A TOUS.

L

’offre 2020, conforme au
100% santé, permet un reste
à charge 0 sur le dentaire, l’optique et l’audioprothèse.
Cette offre inclura désormais une
garantie exonération de cotisations en cas d’hospitalisation, une
protection dépendance, un service
de conciergerie.
Plus de 2800 communes et 3 départements sont partenaires en
France aujourd’hui.

alléger
le coût des cotisations

Élaborée pour améliorer l’accès
aux soins et générer du pouvoir
d’achat, elle a pour but de favoriser
le retour dans le système de soins
pour certains et d’alléger le coût
des cotisations pour beaucoup
d’autres.
Sans questionnaire de santé et
sans condition de revenu, Ma
Commune Ma Santé s’adapte à vos
besoins et assure une couverture
de soins à plusieurs niveaux et des
tarifs négociés.

Tous les Saint-Lysiens peuvent bénéficier de cette mutuelle santé à un prix trés compétitif

Prochaines permanences

- 10 septembre 2019
- 1 octobre 2019
- 15 octobre 2019
- 5 novembre 2019
- 26 novembre 2019
- 3 décembre 2019
Sur RDV au 05 62 14 73 60

CCAS – 16, Rue du 11 novembre
1918 – 31470 SAINT-LYS

PLAN CANICULE 2019
Le CCAS est mobilisé depuis le 01/06/2019 et ce jusqu’au 15/09/2019 pour porter assistance aux administrés qui souhaitent être inscrits dans le registre du
plan canicule 2019.
En cas de fortes chaleurs, chaque personne inscrite est contactée pour prendre
connaissance des mesures à suivre et pour être informée des lieux communaux climatisés ouverts.
Un réseau de 10 bénévoles est chargé de téléphoner et rendre visite aux personnes qui le désirent.
IMPORTANT : Des personnes malintentionnées profitent de la canicule pour se rendre à domicile au nom
de la mairie ou du CCAS. Pour information, les agents et bénévoles du CCAS qui se rendent à domicile téléphonent aux intéressés préalablement, fixent un jour et une heure de RDV et portent tous un badge avec le
logo de la mairie et leur photo.
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Café Info Emploi à Saint-Lys

F

ort de son succès, les rendez-vous
« Café Infos Emploi» reprennent début
octobre et se tiendront tous les mois de
9h30 à 11h.
Le but de ce rendez-vous (gratuit) est de permettre à des demandeurs d’emploi de se retrouver, dans un climat d’écoute et de bienveillance, pour instaurer une dynamique de
groupe.
Participer au Café Info Emploi c’est :
- Partager des informations sur le marché du
travail ;
- Bénéficier de l’effet miroir et de l’entraide
du groupe ;
- Faire le point sur les derniers événements
Café Info Emploi : Un rendez-vous mensuel à partir du mois d’octobre
de sa recherche d’emploi ;
- S’entraîner par des exercices de mises en situation (ateliers CV, Lettre de motivation, simulation d’entretien…) ;
- Organiser en fonction des besoins du groupe, des interventions ciblées de partenaires ;
- Et bien sûr : café, convivialité et confidentialité.
Inscriptions et Informations auprès de Mme Perettoni (conseillère en insertion professionnelle) au CCAS, 16,
rue du 11 novembre 1918 – 31470 Saint-Lys / 05 62 14 73 60/ y.perettoni@saint-lys.fr

Jeudi 10 octobre 2019 de 8h30 à 12h30 : Itinéraire Emploi

P

our sa 21ème édition, le Muretain Agglo en partenariat avec Pôle Emploi propose un forum Emploi
avec un parcours personnalisé et individualisé pour chaque personne en recherche.
Plus de 60 recruteurs seront présents pour vous rencontrer sur leur stand à la salle du Confluent, rue
de l’hôtel de ville à Portet-sur-Garonne.
Le Club des Entreprises du Muretain organise une matinée d’information autour de la création, transmission et reprise d’entreprises.

Cette matinée se déroulera en deux temps :

- De 9h00 à 10h00 Une réunion d’information. Les partenaires du Muretain Agglo (Adie, BGE31, Initiative
Haute Garonne, Réseau Entreprendre, Midi Pyrénées actives, IES et CMA) expliqueront également l’aide
qu’ils pouront amener aux porteurs de projet pour les aider dans la création de leur projet ou dans la reprise
d’une entreprise.
- De 10h à 12h30 un salon tout public permettant aux porteurs de projets, cédants ou repreneurs de rencontrer ces professionnels et partenaires (Muretain Agglo, CMA, Pôle emploi, URSCOOP …).
Au pôle Emploi, la matinée sera consacrée à la présentation et à l’utilisation par les demandeurs d’emploi
des services autour du numérique. Ces services permettent d’avoir un appui pour sa recherche d’emploi,
pour une reconversion ou pour l’accès à la formation.
Pour plus d’informations, contactez-nous:
jean.louis.bouttier@agglo-muretain.fr
http://www.agglo-muretain.fr
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sécurité routière

Journée prévention routière
Jeudi 6 juin 2019 a eu lieu la 3ème édition de la journée de prévention routière à Saint-Lys.

C

e sont près de 390 élèves des
écoles élémentaires et du
collège de Saint-Lys qui ont
participé à cette journée de sensibilisation :
Reconstitutions d’accidents par
des professionnels, voitures tonneaux, voitures crash, simulateurs,
présence d’équipes de soins et de
premiers secours, … autant d’éléments qui ont été mis en place et
déclinés en ateliers pour permettre
la plus large sensibilisation.
Le comportement des piétons et
des futurs conducteurs, alcool, stupéfiant…, les conséquences de la
vitesse, tous les points essentiels
en matière de prévention ont été
abordés par des professionnels, faisant de cette journée une réussite.
Nous vous donnons rendez-vous
pour la 4ème édition qui aura lieu
le 4 juin 2020 !

FORMATION DES SENIORS AU CODE DE LA ROUTE

L

e CCAS et l’auto-école SACAREAU de Saint-Lys proposent aux saintlysiens âgés de plus de 60 ans, retraités ou sans activité, de revoir les
fondamentaux du code de la route et de prendre connaissance de
la nouvelle législation en vigueur (circulation dans un rond-point, nouvelles dispositions en matière de dépassement d’un cycliste, nouveau
système appelé « CHAUSSIDOU », nouvelle limitation à 80km/h, …).
Durée de la séance : 3h30
Coût : 2€/personne à régler au CCAS
Dates prévues : jeudi 17 octobre et jeudi 14 novembre 2019 de 8h30 à
12h, à l’auto-école SACAREAU.
Programme complet et inscriptions au CCAS, 16 Rue du 11 novembre
1918.
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micro trottoir

Quels sont vos projets
et attentes pour la rentrée ?
Sandy, 17 ans. Habite Saint-Lys depuis toujours

Patricia et Robert, 70 ans.
Habitants de Saint-Lys depuis 7 ans

Je (Patricia) participe au Café littéraire via le Centre
social. Ce qui me plait c’est l’aspect intergénérationnel
depuis que nous associons des jeunes du collège.
Même si les nouvelles formules de certaines manifestations sont vraiment appréciables (Floralys, Fête de la musique, Fête du 14 juillet) il manque d’animations culturelles. Avant, il y avait plus d’animations proposées par
le Centre social. Il y a trop peu d’ateliers spécifiques pour
les retraités. En plus nous étions associés au choix des
sorties. C’était plus varié et correspondait à nos envies.
Nous espérons que la culture n’est pas laissée de côté
mais c’est vrai qu’il est difficile de faire bouger les gens !

Á la rentrée je commence un CAP serveuse. J’ai la chance
d’avoir trouvé un contrat d’apprentissage sur Saint-Lys.
Je pourrai me déplacer facilement en vélo.
Je ne pratique pas d’activité ici car il n’y a pas de cours
de salsa ni de Kizomba aux horaires qui me conviennent.
Mais il y a beaucoup d’associations pour une petite ville !
J’ai apprécié la Fête de la musique car c’était plus pour les
jeunes mais avant il y avait plus de soirée à la Gravette.
Même si j’étais petite, j’aimais beaucoup cette ambiance
festive le week-end.

Nathan 9 ans et Théo 14 ans. Habitent Saint-Lys
depuis toujours

Théo : « Je pratique du foot depuis 1 an. Mon équipe est
super sympa et les gens du club sont cools ».
Nathan : « Je fais du sport à Rieumes car je suis à l’école
là-bas et mes copains aussi. Je n’ai pas pu aller au spectacle de magie mais j’aime beaucoup. On va y aller l’année prochaine ! ».
On aimerait que la MJC organise des tournois sportifs,
des Olympiades. Comme ça on pourrait rencontrer des
enfants sur Saint-Lys.

Frédéric, 42 ans. Habitant depuis 12 ans

Á la rentrée j’irai au Forum des associations car je ne sais
pas exactement ce qu’il se passe au niveau associatif sur
Saint-Lys. Néanmoins je sais déjà que le milieu associatif
est dynamique. Ma grande fille est adhérente au centre
équestre, ma petite à la gymnastique et mon épouse est
parent d’élèves.
Nous sommes très satisfaits de l’école Tabarly même s’il
y fait très chaud ! Ma fille aînée me parle beaucoup des
équipements informatiques et apprécie l’activité piscine.
Notre crainte est le changement de carte scolaire. Même
si rien n’est avéré et que c’est logique pour les nouveaux
élèves, cela me parait compliqué de changer les élèves
de leurs habitudes.
Concernant la culture, je trouve indispensable que soit
proposé des animations culturelles pour que Saint-Lys
ne soit pas une ville dortoir. Je vais au Salon du livre et
à la Fête locale tous les ans mais nous ne sommes pas
assez informés par affichage, c’est dommage !

Laure, 31 ans. Habite Saint-Lys depuis toujours

Je suis ATSEM à l’école Tabarly et j’ai deux filles de 9 et 3 ans.
La rentrée scolaire me concerne doublement !
Au niveau des activités, mes filles pratiquent de la gymnastique et du dessin. Elles ont eu le choix parmi toutes les
activités proposées. Nous sommes également adhérents à
la médiathèque où l’accueil est toujours très sympathique
mais nous n’y allons pas assez souvent…
Concernant les écoles, je trouve dommage qu’il n’y ait pas
la climatisation. Par contre c’était une bonne initiative de
demander aux parents de garder leurs enfants pendant la
canicule.
Nous sommes dans une ville qui se soucie de ses habitants.
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emploi

à la recherche d’une activité ?
Nous recrutons !
La rentrée est arrivée. Votre petit dernier vient de rentrer à l’école et vous avez désormais plus de
temps. Vous souhaitez reprendre le travail ou avoir un complément d’activité, venez nous rencontrer !

D

e nombreux professionnels,
particuliers ou collectivités
font appel à l’association
Entraide Partage Travail pour rechercher du personnel. Afin de répondre à leurs besoins elle recrute
des demandeurs d’emploi et leur
propose des heures de travail sous
forme de mises à disposition. Il
peut s’agir de missions ponctuelles
ou régulières dans des domaines
d’activités variés : ménage au domicile de particuliers, entretien de
locaux dans des entreprises ou en
collectivités, jardinage, manutention…
Quel que soit votre parcours ou
votre profil nous pouvons vous
aider !
Nous recrutons sans condition
d’expérience ou de diplôme. En
parallèle des mises à dispositions,
chaque salarié d’Entraide Partage
Travail est suivi par une conseil-

lère en insertion professionnelle.
L’objectif est de l’aider dans ses démarches ou ses projets : formation,
acquisition d’une première expérience professionnelle, recherche
d’un emploi durable quel que soit
le secteur… Un travail effectué en
collaboration avec de nombreux
partenaires : services emploi,
centres sociaux, CCAS…
L’antenne de SAINT-LYS se situe
dans les locaux du CCAS, 16 rue du
11 novembre. Ouvert sans rendezvous le mercredi de 09h30 à 11h30
et le vendredi de 10h à 12h. 05 62
14 73 60.
Nous vous accueillons également
au siège de l’association à Pibrac,
11 rue Principale.
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et
de 14h à 17h. 05.61.86.78.22.
contact@entraide-partage.com
Plus d’informations sur notre site
http://www.entraide-partage.com

Plusieurs domaines d’activités sont proposés :
ménage à domicile, entretien de locaux,
jardinage, manutention…

Retrouvez nous également sur
notre page Facebook

MARKETHON à Saint-Lys et Fonsorbes :
c’est reparti !!
Une journée démarche d’entreprises
Qu’est-ce que la journée Markethon ?
C’est une journée de recherche d’emploi originale, solidaire et locale, tel est le principe du Markethon pour
l’emploi. Les «Markethoniens» – demandeurs d’emploi, étudiants, salariés – se retrouvent pour partir, en petits groupes de deux personnes, faire de la prospection dans les entreprises environnantes des communes
de Saint-Lys et Fonsorbes.
Une fois les intentions d’emploi récoltées, les participants les mettront en commun et pourront y postuler.
Objectif : dynamiser la recherche d’emploi de ces markethoniens volontaires, en leur permettant de se rencontrer et d’échanger.
La journée sera programmée au mois d’octobre 2019.
Inscription et informations auprès de Mme Perettoni (conseillère en insertion professionnelle) au CCAS, 16
rue du 11 novembre 1918- 31470 Saint-Lys / 05 62 14 73 60 / y.perettoni@saint-lys.fr
20

aide à la personne

ADMR
Tout au long de la vie, partout en France, au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945,
l’ADMR est le premier réseau associatif national de services à la personne.
L’ADMR au niveau
national c’est :

Au niveau national, l’ADMR c’est 94 375 salariés et 96 000 bénévoles.

N

otre réseau propose de
nombreux services répartis
en quatre pôles :
Enfance et parentalité, Accompagnement du handicap, Services et
soins aux séniors, Entretien de la
maison.
Nous avons des VALEURS FORTES
sur lesquelles s’appuient nos missions :
· Proximité : L’humain est au cœur
de notre action au quotidien.
Avec un réseau très dense d’associations, nous sommes toujours
au plus près des besoins des personnes sur les territoires.
· Respect : Parce que chaque personne est unique, l’ADMR met en
œuvre pour chacun un service en
adéquation avec son choix de vie.
· Solidarité : Clients, bénévoles,
salariés, ensemble, nous construisons une société meilleure et renforçons le lien social
· Réciprocité : Au-delà de la prestation technique de qualité, nos
interventions sont basées sur
l’échange et la relation.
· L’universalité : Pour tous, toute

la vie, partout : nos services
s’adressent à tous, à tout âge de la
vie et sur tous les territoires

L’ADMR c’est trois
acteurs, une relation

Le réseau ADMR tire sa force d’un
mode original de coopération par
la complémentarité de trois acteurs :
· Le client est le décideur, il exprime
à tout moment ses attentes et ses
besoins.
Le bénévole est à l’écoute de
chaque personne et constitue la
source de vie de l’association locale .
· Le salarié, encadré par le bénévole, accomplit les prestations de
service auprès du client, avec qui
il noue une relation de confiance.
Le personnel d’intervention est
entouré de salariés administratifs
et d’encadrement présents au sein
des associations ou des fédérations.
En 2018, 39 salariés sont partis en
formation pour un total de 576
heures de formation.

· 92 fédérations départementales
et 2700 associations locales
· 720000 clients et 100 millions
d’heures d’intervention
· 94375 salariés
· 96000 bénévoles
L’ADMR Ex Canton de Saint-Lys
c’est : un Service d’Aide à Domicile
(SAAD) et aussi un Service Soins
Infirmiers A Domicile (SSIAD).
Les deux services bénéficient du
label Certification NF311
Pour le SAAD, c’est plus de 400
clients, 112 386 heures d’intervention et 70 salariés.
Pour le SSIAD c’est une quarantaine de personnes suivis à domicile et 10 salariés.
L’ADMR Saint-Lys c’est un Conseil
d’Administration et un Bureau :
Présidente : Claudie PADRA
Vice-Président : Roger MARTRES
Trésorière : Jacqueline POL
Trésorière-Adjointe : Monique
BRARD
Secrétaire : Jacques TENE
Secrétaire-Adjoint : Jean-Paul MERCANTI
Bénévole visiteur : Dominique BERNADICOU.
A l’ADMR il y a des gestes qui rassurent… D’autres qui font du
bien… Il y a des gestes de tous les
jours … Et d’autres exceptionnels.
ADMR
90 rue du Languedoc (près d’Intermarché) 31470 Saint-Lys
Téléphone : 05.61.91.10.12
Email : admr.sad.saintlys@fede31.
admr.org
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recyclage

Création
d’une ressourcerie
Rien ne se perd, tout se récupère, se transforme et se partage...
Des personnes bénévoles du secteur de Saint-Lys se sont regroupées en association pour créer une ressourcerie : RECUP@
LYS, dont les locaux se situent à Saiguède, rue Fondvielle .
de l’économie sociale
et solidaire, où chaque
déchet devient une
ressource.
Souhaitant
développer une activité
économique
pérenne,
créatrice d’emploi local,
elle est là aussi pour créer
du lien social et sensibiliser le public à l’environnement et à la solidarité.
Alors, que ce soit par un
don, un achat, ou en participant à nos ateliers,
RECUP@LYS : une nouvelle ressourcerie à Saiguède.
vous aussi, apportez
votre contribution.
Qu’est-ce qu’une ressour- A ce jour les bénévoles et leur
cerie exactement ?
bonne humeur vous accueillent
Dans un monde où la sur-consom- dans une ambiance insolite
mation devient le mot d’ordre, une puisque l’ensemble du décor de
ressourcerie vient proposer une la boutique est réalisé à partir de
solution écologique et sociale, pro- matériaux recyclés.
fitant à tous.
La ressourcerie est ouverte pour
Elle a pour but de récupérer des la vente et pour recueillir les dons
objets destinés à être jetés et de tous les samedis de 14h à 17h . Si
les revaloriser pour leurs permettre vous n’êtes pas disponible pour
de connaître une seconde vie. Elle déposer vos objets ce jour là, l’asdonne priorité à la réduction, au sociation est également ouverte
réemploi puis au recyclage des les vendredis après midi, sinon
déchets en sensibilisant son public pas d’inquiétude,n’hésitez pas à
à l’acquisition de comportements contacter les bénévoles de l’assorespectueux de l’environnement. La ciation (mail ou téléphone) qui
récupération des objets se fait grâce vous proposeront d’autres créà l’apport volontaire de la popula- neaux.
tion ou des collectes à domicile.
L’association proposera du détour- RéCup@Lys
nement d’objets, des objets d’occa- Rue Fondvieille (route d’Empeaux
sion à faible prix, des créations en à Saiguède) - 31470 Saiguède
récupération. Un espace sera consa- 06 20 46 56 65 / recupalys@gmail.com
cré aux artistes et artisans locaux
travaillant à partir de récupération.
Ce sera aussi un futur maillon local
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SALUTANCE 5.0 : un
coaching gratuit
pour prévenir les
maladies chroniques
Le programme SALUTANCE 5.0
a pour objectif de prévenir et
soigner les maladies chroniques
telles que les maladies cardio-vasculaires ou le diabète en incitant
les participants à modifier leurs
habitudes de vie et à perdre du
poids.
Le programme est porté par l’association « les ateliers du devenir »,
présidée par le Pr Hélène Hanaire,
chef du service de diabétologie
au chu de Toulouse Rangueil. Le
tabagisme, le déséquilibré de
l’alimentation, la sédentarité et
l’excès de poids favorisent, après
50 ans, l’émergence des maladies
chroniques (diabète, certains cancers, les maladies cardio-vasculaires). Afin de les prévenir, il est
nécessaire de changer ses habitudes.
Pour cela, le programme SALUTANCE 5.0 est proposé aux personnes de 40 à 55 ans. Il s’agit d’un
accompagnement gratuit d’un an,
se déroulant le samedi matin de
10h à 11h30 en alternance dans
les communes de Fonsorbes et
Saint-Lys. Les participants bénéficieront de 24 séances collectives
animées par une diététicienne, un
psychologue et un enseignant en
activité physique adaptée.
La réussite de cette prise en charge
s’appuie sur la modification des
habitudes quotidiennes : il faut
trouver du temps pour s’occuper
de soi.
Le programme débute le 28
septembre 2019. si vous êtes
intéressé(e), merci de bien vouloir nous contacter par mail salutance5.0@gmail.com ou par téléphone au 06 59 72 75 61. nous
serons également présents au
forum des associations.

vie associative

Le rendez-vous
incontournable de la rentrée !
Comme chaque année, le Forum des associations a lieu le samedi qui suit la rentrée des classes.
Cette année les bénévoles vous attendent le samedi 7 septembre de 9h30 à 17h.

C

’est à l’espace Gravette que l’ensemble
des acteurs de la vie associative locale
vous accueilleront. Á cette occasion,
vous pourrez apprécier le panel d’activités proposées par plus de 50 associations.
Qu’elles soient sportives, culturelles, environnementales… toutes se présenteront
avec entrain pour vous donner envie de les
rejoindre. N’hésitez pas à glaner des informations pour mieux faire votre choix.
Le dynamisme associatif, mené par des bénévoles engagés, participe à la vie de la cité
lors de différentes manifestations. Demain
vous en ferez peut-être parti !
En attendant, vous pourrez assister à des représentations diverses et variées pour vous
aider à faire votre choix…
Quelque soit votre âge vos centres d’intérêt,
il y en aura pour tous les goûts alors à vos
agendas !
Pour celles et ceux qui ne pourront pas se
rendre sur place, la nouvelle édition du

Pour nos amis
camping-caristes
Un panneau d’information a été
installé, rue des Jardins, sur l’aire
de services pour camping-cars.
Ce plan de Saint-Lys signale les
aires de stationnement mises
à disposition des camping-caristes et indique les installations
communales et les commerces
de proximité.

Rendez-vous au Forum des associations, samedi 7 septembre à l’Espace Gravette

guide des associations sera disponible sur
l’ensemble des équipements communaux et
en ligne sur le site de la ville www.saint-lys.fr
(rubrique Kiosque).

Cartes
de piscine
Cette année encore, la
municipalité a reconduit la gratuité de la
piscine communautaire Aqua Bella pour
les enfants de moins
de 16 ans domiciliés à
Saint-Lys.
Plus de 550 cartes
d’inscription ont été
délivrées par les services de la mairie.
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Les articles
des pages 24 à 29
ont été rédigés par des
associations. Leurs contenus ne sauraient engager
la responsabilité de la
commune.

SLO JUDO
Les championnats d’Europe Vétérans des 30-34 ans se sont déroulés du 25 au 27 juillet 2019 à Las Palmas Grande Canarie (Espagne). 828 judokas représentant 35 nations étaient engagés
sur ce championnat . Florian TRAVAUX a fièrement représenté la
section Saint-Lysienne et termine brillamment à la 9ème place
de cette compétition internationale .
Les dirigeants de la section judo et ses professeurs lui adressent
toutes leurs félicitations.

ART, CULTURE & PATRIMOINE
La réunion philatélique du 23 juin, ouverte à tous, a été décevante ; n’ayant pas attiré de nouveaux adhé-

rents, nous nous posons la question de la pérennité de cette activité, et nous en débattrons lors de notre
assemblée générale du 28 octobre prochain.
Art, Culture et Patrimoine participera au forum du 07 septembre pour vous présenter les diverses activités
proposées à ses adhérents : conférences et voyages, scrabble, philatélie, atelier photo ; A.C.P. reste ouverte
pour développer d’autres activités ; son assemblée générale accessible à tous, se déroulera le lundi 28
octobre à 20h à la Gravette.
Salon des collectionneurs : le samedi 26 octobre, de 9h30 à 18h, l’association Art, Culture et Patrimoine organise son 13e salon des collectionneurs, à la salle de la Gravette ; vous y trouverez sans doute la pièce rare
du fait de l’échange avec une trentaine de participants professionnels et particuliers ; ce sera un moment
convivial où le meilleur accueil vous sera réservé.
Entrée gratuite et buvette sur place.

Décès de Mme Troyes Marguerite

Mme Troyes était adhérente Art Culture et Patrimoine depuis de nombreuses années et s’occupait avec
brio et ferveur de l’activité scrabble/duplicate depuis une dizaine d’années. Ses connaissances, son savoir,
son dynamisme et ses qualités pédagogiques étaient reconnus et appréciés de tous.
Le scrabble ACP brillait sous son impulsion dans les compétitions régionales, nationales, voire mondiales,
puisque comptant, tout récemment, un champion du monde des moins de 18 ans, à la Rochelle, pour
lequel Maguy s’est investie et qui en aurait été très fière.
Merci à Maguy pour tout ce qu’elle nous a apporté ; longtemps encore lors des parties futures qui vont se
dérouler, chacun pensera à elle.
Encore tous nos remerciements, tu nous manqueras et nous continuerons avec les valeurs et l’esprit
d’équipe que tu as si bien développé.
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Le Conseil Local de la Vie Associative (CLDVA) :
Une vraie bonne idée !
Conformément a ses objectifs le CLDVA, œuvre chaque mois pour que les associations Saint-Lysiennes poursuivent leurs buts dans un cadre commun, respectueux de la loi et de l’environnement, mais qui s’adapte au « bénévolat » existant.

D

ans cette première année, le
CLDVA s’est investi pour :
- Améliorer les échanges
avec les services techniques en
rationalisant les documents qui
devraient sous peu, être plus aisément accessibles ;
- Reprendre en lien avec les représentants de la municipalité, les critères d’attribution des subventions
directes ou indirectes. Ce fut une
expérience enrichissante, vu la variété de présentation des dossiers
de demandes de subvention !!
- Prendre en compte des besoins
des associations par rapport à leurs
finances pour rester en conformité
avec la loi (proposition de formation pour les trésoriers)
- Gérer le problème des gobelets
et de la vaisselle jetable, interdits

à partir du 1er janvier 2020 (possibilité de nettoyage, gestion et
stockage pour des gobelets réemployables)
- A l’heure du premier bilan en assemblée plénière, le CLDVA parait
être une bonne idée qui grâce à
l’investissement de ses membres,
permet :
- Des échanges entre les associations
- La mise en place de projets communs
- L’entraide, permettant de mieux
gérer le matériel
- La participation à des manifestations communes
Le bureau du CLDVA tient à remercier Mme Blanc du « service associations » pour sa disponibilité, sa
réactivité et son sourire ...

La critique reste facile mais le
CLDVA souhaite que ces échanges
positifs permettent à chacune
des associations subventionnées
directement ou indirectement, de
participer à ce travail utile à tous et
s’inscrivant dans la durée.
Le bureau du CLDVA donne rendez-vous a toutes les associations
pour un repas partage le 4 octobre
2019. Des précisions pour ce moment de convivialité suivront par
mail.
Rejoignez-nous, signez la charte,
plus nous serons nombreux à
échanger et plus le CLDVA sera efficace ! Nous serons présents pour
cela au Forum des Associations le 7
septembre.

Entente Saint-Lysienne
Comme tous les ans l’Entente St Lysienne sera présente au forum des associations afin de recueillir
vos inscriptions pour la rentrée de septembre.
En effet nous proposons des cours de solfège
sur plusieurs niveaux, ainsi que des cours d’instruments saxophone trompette clarinette flûte
traversière basse tuba cors percussions etc.... ces
cours s’adressent aux enfants à partir de 7 ans.
Ainsi qu’aux adultes.
Paiements échelonnés et chèques vacances acceptés.
Nous répétons tous les vendredis soir à la maison
de la musique rue des tilleuls à St Lys.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite, nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux muL’Entente Saint-Lysienne, c’est aussi une école de solfège.
siciens de tous niveaux.
Vous êtes cordialement conviés à notre concert gratuit de la Ste Cecile le samedi 30 novembre 2019 à 21h.
Et à notre super loto annuel qui aura lieu le 9 février 2020 à 15h à la gravette.
Les élèves de l’école de musique ont passé des auditions le 29 juin afin de présenter le travail effectué.
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UN WEEK-END POUR
ENVOL DONNONS LEUR DES AILES
Samedi 12 octobre :

2 circuits de marche vous sont proposés au départ de la Gravette à
9h. Un parcours familial adapté à
toutes personnes et un plus endurant pour les plus aguerris. Inscriptions sur place à partir de 8h.
L’arrivée sera clôturée par un petit
ravitaillement convivial.

Dimanche 13 octobre :

14 h 30, Super Loto à la Gravette.

Ces manifestations serviront à
financer les projets en cours qui
comptent pour les adhérents de
l’association.
Envol sera présent lors du Forum
des associations du 7 septembre.
Vos pouvez venir nous rencontrer,
échanger et pourquoi pas adhérer pour renforcer nos effectifs de
bénévoles.
Avis aux Téléthoniens et aux citoyens, la première réunion prépa-

ratoire du Téléthon 2019 se tiendra
salle Antonin Chelle le vendredi
20 septembre à 20 h 30. OBJECTIF
LUNE pour le TELETHON, tel est le
thème retenu de notre Téléthon
Saint-Lysien du 6, 7 et 8 décembre.
Toujours plus haut, toujours plus
fort et toujours de l’espoir pour
combattre la maladie.

COUNTRY-LINE DANCE SAINT-LYS
La danse country développe la mobilité, le rythme, la mémoire et la confiance en soi.
La «danse en ligne» allie la grâce et l’effort, faisant travailler le corps et l’esprit sur différents styles de musiques (country ou pop-rock).
Cette discipline, se pratique à tout âge.
Country St Lys est une association de 53 adhérents à ce jour, mais toujours ouverte à de nouvelles inscriptions. Les cours sont dispensés par une formatrice diplômée, dans une ambiance amicale, conviviale et
mixte. Toutes les tranches d’âges sont représentées.
Reprise des cours lundi 9 septembre. Faites un essai gratuit.
Pour tout renseignement : http://country-saint-lys.jimdo.com
country.saintlys@gmail.com
https://www.facebook.com/Countrylinedancesaintlys
Annette : 06 74 98 94 17 / Frédérique : 06 22 10 35 64 / Sabine : 06 61 3 07 51 / Agnès : 06 21 38 48 80

Halloween dans vos commerces
et Bal costumé d’Halloween des
commerçants
Jeudi 31 Octobre, dès 15h, déguisez-vous et allez chercher vos bonbons
chez les commerçants participants!
Et à partir de 19h, l’association des commerçants «Le Cœur du Lys» vous
invite TOUS à venir déguisés à l’Orange Bleue, pour vous amuser et participer aux concours de déguisements (adulte et enfant) ! Mais aussi
pour danser sur la musique des commerçants (chorégraphie visible sur
le Facebook du cœur du Lys!).
Auberge espagnole (emportez SVP quelque chose à manger et à partager) / Vente de boissons sur place
Entrée libre / Ouvert à tous !
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25ème fête de la Catinou

Samedi 5 octobre, 6 filles de la section bilingue (8 à 11ans) présenteront
leur création « La Catinou » : Deux
scénettes mélant musique, danse et
théâtre.

Depuis 1995, date du cinquantième anniversaire de la Catinou à Mengesèbes, les amis de la Catinou organisent en son honneur un rendez-vous annuel. Selon la volonté de Charles Mouly, la
Catinou a passé le relais aux générations suivantes, les pitchous des classes bilingues de Saint-Lys.
Vendredi 4 octobre

Durant la journée, animation atelier de danse dans les classes bilingues des écoles Petit Prince et
Florence Arthaud « initiation aux
danses occitanes » par Nelly PUJOL

Samedi 5 octobre

À l’Espace Gravette de Saint-Lys,
situé derrière l’église
14H30 à 16H30 : Grand Loto Occitan-Français pour les pitchous avec
commentaires en langue d’oc à
chaque numéro et de très nombreux lots (des kilos de bonbons !).
Uniquement destiné aux enfants.
Prix du carton : 2€
17H00 : 6 filles de la section bilingue (8 à 11ans) présentent leur
création « La Catinou ». Deux scénettes, musique, danse, théâtre
18H00 : Présentation de l’exposition « CATINOU » pour fêter le centenaire de la naissance de Charles
Mouly. Apéritif offert par la Catinou
avec chants des enfants, tarte à l’oignon et vin blanc.
Pendant l’apéritif des grands, les

enfants pourront jouer gratuitement au grand « chambouletout ».
19H00 : Ouverture du restaurant
« À la table de la Catinou »
Au menu : Traditionnelle soupe à
l’oignon, mounjetado (haricots/
saucisse), salade de fruits frais. Le
repas est servi à table.
Prix : 7€ pour les enfants ; 10€ pour
les adultes (vin compris)
Réservations obligatoires pour
les repas : 06.86.89.23.61 ou
lp.lasseube@orange.fr
Toute
réservation d’un repas
donne droit à un carton gratuit
pour le loto.
À partir de 20H30 :« Baleti » Grand
bal occitan animé par Nelly PUJOL
et le groupe TERCES
Entrée libre et gratuite grâce en
partenariat avec la commune de
Saint-Lys.
La soirée débutera par des danses
adaptées aux enfants. Les danseurs
de la troupe « Savès en Gasconha »
aideront les adultes à apprendre
quelques pas de danse.

Dimanche 6 octobre

Eglise paroissiale de Saint-Lys
11H : Grande Messe en occitan
célébrée par l’abbé Georges Passerat. Présence de la chorale « SET de
CANT »
12H30 : Espace Gravette repas
animé des amis de la Catinou : Foie
gras, poule en sauce avec sa farce,
fromage, gâteau mille-feuilles, vin,
café et « riqquiqui » : 25€ Animation chorale « SET de CANT »
17H : grand concert exceptionnel
Orgue, guitare et Flute traversière.
Pour tout public.
Entrée libre participation. Guitare :
Gilles Sandoz /Flute traversière : Yohann Egret / Orgue : Marc FABRY
Consultez le site de la Catinou :
http://paisdecatinou.over-blog.com
Pour nous écrire :
paisdecatinou@voila.fr
Pour tout renseignement :
06 86 89 23 61
Contact : parenoc@free.fr
06 79 76 32 74
https://parenoc.wordpress.com
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Noémie PAGES, Vice-championne de France
de Gymnastique Artistique Féminine (GAF) 2019

N

oémie PAGES, Saint-Lysienne de 10 ans, s’entraîne au club
de l’Étoile Gymnique de Colomiers avec Pauline son entraîneur, dans la section Performance GAF en Sports Études.
Tout au long de cette saison, Noémie a participé à plusieurs compétitions où elle s’est classée 1ère au Département, 1ère en InterDépartement et 3ème à la Région.
Ses résultats l’ont amenée aux Championnats de France Individuel GAF.
Ce samedi 11 Mai 2019 avaient donc lieu les Championnats
de France Individuel GAF à Mouilleron Le Captif en Vendée où
toutes les meilleures gymnastes étaient réunies pour cette compétition par âge.
Noémie a fait une très belle compétition sur l’ensemble des 4
agrès (barres, poutre, sol et saut). Une belle performance qui
l’amène sur la 2ème marche du podium, une belle médaille
d’argent.
Noémie est Vice-Championne de France 2019 en Nationale 10
ans.
De très bons résultats aussi en équipe : Noémie et ses coéquipières sont classées 1ère au Département, 1ère en Inter-Département et 2ème à la Région. Elles ont donc été qualifiées pour
les Championnats de France en équipes 10-11 ans qui ont eu
lieu le dimanche 2 juin à Valenciennes.
Félicitations à Noémie et à l’équipe.

Soirée karaoké
au moulin
Samedi 22 juin, au pied du moulin, la soirée karaoké
«sous le vent» organisée par les associations Sauvegarde du Moulin de Saint-Lys et Symphonie du Karaoké de Bérat a été un succès.
Plus d’une soixantaine de personnes ont participé
à cette fête qui a coïncidé à la fois avec celle de la
musique et des journées du Patrimoine de Pays et
des Moulins.
Le pique-nique façon auberge espagnole s’est déroulé avec une météo des plus clémentes et plus
d’une cinquantaine de chansons a animé la soirée
alors que le moulin était ouvert à la visite en nocturne et que ses ailes ont tourné à plusieurs reprises.
Tous les participants ont été ravis par ce site unique
et cette manifestation originale, ce temps fort est
à renouveler pour fêter la musique de l’année prochaine.
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SLO Gym Volontaire : « Un objectif bien défini
est à moitié atteint ! »

V

otre association de gym
volontaire saint lysienne fait
sa rentrée avec un planning
bien rempli. Alors si votre objectif de cette année sportive est de
vous dépenser en musique dans
une ambiance conviviale et encadrée par une équipe d’animateurs
professionnels et dynamiques,
inscrivez-vous ! Vous trouverez sur
notre site internet un large choix
de cours. Il y en a pour tous les
âges et pour tous les goûts ! De la
Gym Câline pour les tous petits au
Pilâtes, en passant par la gym plurielle, la zumba, ou encore le body

zen, la gym douce et l’actigym sénior, nous avons de quoi répondre
à toutes vos envies sportives !
Nous aurons également le plaisir de vous retrouver à l’occasion
d’autres événements comme les
« stages du samedi matin » : une
année encore pleine de nouveautés.

thèque - 31470 Saint-Lys, alors
n’hésitez pas !
Pour nous contacter rien de
plus simple : par mail contact@
slogv.com, ou par téléphone au
06.63.59.06.75.
Retrouvez toutes nos actualités sur
Facebook : https://www.facebook.
com/slogv31/

Vous pouvez consulter notre planning sur le site de l’association
www.slogv.com et venir profiter
de 2 cours gratuits pour tester !
La salle est située 3 bis avenue F.
Mitterrand, Entrée parking Média-

RENTREE DU STUDIO DANSE V D’ART
Après une troisième année qui s’est achevée 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 Calestroupat, Hip Hop avec Sébastien Varras, jazz modern jazz avec Vanessa
Darras et avec comme nouveauté 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 particulièrement 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 diplômés d’état.
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. Venez nombreux !!
Reprise des cours mercredi 4 septembre 2019
Pour tous renseignements :
Studio Danse V D’Art 21 avenue
Marconi ZAC du Boutet 31470
Saint-Lys
Tél : 06.21.50.23.58 / 06.83.24.41.10
Site : www.studiodanse-vdart.com
E-mail : studiodanse.vdart@gmail.
com
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agenda

SORTIR à
Saint-lys
septembre
à partir du mardi 3
sept., les mardis, vendredis et samedis de
14h à 18h
Réunions scrabbles de
l’association A.C.P.

Salle Libiet (fonctionnant
12 mois sur 12)

à partir du mercredi 4
sept., le mercredi des
semaines paires, de
20h30 à 22h30
Atelier photo organisé
par A.C.P.
Salle 7 des Glycines

Samedi 7 sept.
de 9h30 à 17h
Forum des associations
Espace Gravette

Samedi 7 sept. à 11h
Accueil des nouveaux
Saint-Lysiens
Mairie

Dimanche 8 sept.
Salon bien vivre – vivre
mieux. Exposants autour
du bien être.
Espace Gravette
Organisé par le Club
Ayguebelle des aînés de
Saint-Lys

Mardi 10 sept. à 18h30
Approche Gordon
Présentation (gratuite)
de l’approche Gordon
enseignée dans un atelier
parents (4 jours, le prochain les 15/09, 29/09,
06/10 et 20/10)
Salle Antonin CHELLE
Organisé par Perny DIEUDONNÉ
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Dimanche 15 sept.
Moulin de Saint-Lys

- Conférence « Anecdotes
et historiettes des moulins gascons » par Michel
Sicard
- Visite du moulin
- Fabrication de farine de
14 à 18h
- Exposition du 15 au
17 septembre : « Du blé
au pain » par Jean-Louis
Herisson
Organisé par l’Association
du Moulin

Dimanche 15 sept.
à 14 h 30
Loto des Amicalys
Espace Gravette

Samedi 21 sept.
à 20h30
8ème anniversaire
Bombo Folie / Soirée
Dansante

Espace Gravettes
Organisé par Bombo Folie

Dimanche 22 sept.
Journée européenne du
patrimoine
- 10h : partie jeu de l’oie
géant sous la halle
- 11h : inauguration des
nouvelles plaques historiques sous la halle puis
balade en centre ville suivi
du verre de l’amitié
- 15h : partie de jeu de l’oie
géant sous la halle
- 16h30 : goûter offert à tous
les participants sous la halle
- 17h : concert orgue-violoncelle à l’église SaintJulien

Dimanche 22 sept. de
10h à 12h
Réunions philatéliques
organisée par A. C. P.
Salle 7 des Glycines.

Du mercredi 25 au
dimanche 29 Sept.
Troc des P’tits Lurons
Espace Gravette
Vêtements automne/hiver,
jouets, livres, puériculture,
objets divers...
Dépôt : Mercredi 25 de
17h à 20h, jeudi 26 de 16h
à 20h, vendredi 27 de 10h
à 12h30 puis de 13h30 à
16h
Vente : Samedi 28 et
dimanche 29 de 10h à 18h.
L’association retient 20%
sur les ventes afin de
soutenir les écoles de
Saint-Lys dans leurs projets (matériel, jeux, sorties,
séjours, activités...)
Pour plus de renseignements, retrouvez-nous sur
notre blog:lesptitslurons.
blogspot.com

Dimanche 29 sept.
à partir de 8h
14eme Raid du Lys

École Françoise Arthaud
Organisé par : SLO VéloClub
Contact J ROYER 06 45 10
16 90

SORTIR à
Saint-lys

Inscriptions sur place à
partir de 8h
Organisé par Envol donnons leur des ailes

Dimanche 13 octobre à
14 h 30
Super Loto
Espace Gravette
Organisé par Envol donnons leur des ailes

Dimanche 20 octobre
de 10h à 12h
Réunions philatéliques
organisée par A. C. P.
Salle 7 des Glycines.

Vendredi 25 octobre à
partir de 19h
Nuit du volley ball en
4x4 mixte
Cosec

Jeudi 31 Octobre
Halloween dans vos
commerces et bal costumé

Dés 15h, déguisez-vous et
allez chercher vos bonbons chez les commerçants participants!
Bal costumé à «L’orange
bleue» à partir de 19h
Organisé par l’association
des commerçants

octobre
4, 5 et 6 octobre
Fête de la Catinou

Mingecèbes/Saint-Lys
Organisé par : Les amis de
la Catinou

Dimanche 6 octobre
Vide grenier

Cours de l’école Florence
Arthaud
Organisé par : ASPAREL

Samedi 12 octobre à 9h
2 circuits de marche
Départ de la Gravette

Appel
à bénévoles

Vous aimez les livres et
vous avez 2h à consacrer à votre ville ?
Venez participer à l’accueil des visiteurs du Salon du livre samedi 23 et
dimanche 24 novembre.
Renseignements :
05 62 23 76 05 ou
ServicePoleCulturel@
saint-lys.fr

expression libre
GROUPE MAJORITAIRE
Horizon centre-bourg !

Déjà 3 ans de travail de votre équipe municipale ! Forte de la même humilité, de la même énergie, de la même unité. On le rappelle, 3 ans d’action, de réorganisation de nos services et de réalisations de projets tellement nécessaires (associations, sport, culture, enfance, santé, route) pour notre vie associative, nos ainés, nos
familles, notre jeunesse. 3 ans de chantiers dont chacun peut voir aujourd’hui les premières réalisations dans la ville.
Et pourtant, il reste tant à faire. Repenser et rénover ensemble notre centre-bourg et ses accès pour ces prochaines années en suivant la même méthode de concertation, de travail raisonné avec une prise en compte globale de tous les enjeux de demain (déplacement, sécurité, travail, environnement, accessibilité, développement économique…).
Le travail a déjà commencé. Il est d’ampleur. Il nous oblige à la rigueur, à la connaissance approfondie des contraintes techniques, à la raison budgétaire mais nous
pousse aussi à l’envie, à l’audace et à l’imagination d’un cœur de bourg plus attractif, convivial, sécurisé. La rénovation de 2 des principaux accès vers le centreville (Avenue de Gascogne et du Languedoc) est une première étape. L’Escalys, véritable forum-cœur de vie et la redéfinition de ses abords et parkings en est une
deuxième. Les achats en cours de bâtiments désaffectés pour une requalification en logements ou locaux commerciaux suivent le même objectif d’un centre-ville
vivant. Et demain, un grand projet global de rénovation urbaine du centre et la redéfinition des déplacements suivra la même méthode : organisée, construite,
partagée.
La ville et son cœur se vivent aussi dès aujourd’hui ! Chacun a pu apprécier les nombreuses manifestations récentes qui redonnent une vraie animation à notre Halle
et dynamisent nos rues et nos commerces. Une ville s’imagine, se construit, se vit. Pour que chacun ait plaisir à faire des rencontres, s’y retrouver en famille ou entre
amis.
Le groupe « Saint-Lys Ensemble » est un groupe de citoyen.ne.s, ouvert à tous unis pour agir, qui refuse les querelles inutiles de petite politique mais qui souhaite
le vrai débat pour garder en objectif le seul intérêt général, celui des Saint-Lysiens. Chacun peut nous rejoindre pour débattre, échanger, proposer. Ensemble, on
avance.

ALTERNATIVE POUR SAINT-LYS

SAINT-LYS POUR VOUS AVANT TOUT

Saint-Lys-sous-Fonsorbes.

En 2016 une faillite avec plus de 3 millions de trésorerie

La fermeture définitive de la maison de retraite La joie de vivre se confirme. En
effet, un permis de construire est en cours d’instruction sur la commune de Fonsorbes. M. le maire déclare que « cela participe au rééquilibrage du territoire »
de l’agglo de Muret. Nous lui avons répondu que c’est Saint-Lys qui compte
pour nous. Cette délocalisation porte atteinte à l’unité du pôle médico-social
principal porteur d’emploi pour Saint-Lys.

Pas besoin de travaux routiers urgents sur la commune !

M. le maire vient de renvoyer 300 000€ sur les 800 000€ attribués par le Conseil
Départemental pour effectuer des travaux routiers sur de la voirie communale.
Comment peut-on ignorer à ce point l’état de forte dégradation de la voirie ?

Fausse inauguration de la coulée verte…

La coulée verte porte désormais le nom de Bernard Tarride, ce que nous avons
approuvé. Mais M. le maire a profité de l’occasion pour sans scrupule afficher
sur deux banderoles municipales « inauguration de la coulée verte », alors que
cette dernière a été inaugurée le 25 juin 2005. L’actuelle municipalité n’a rien
apporté de nouveau à cette infrastructure. La réalité est son abandon et son peu
d’entretien qui ont été dénoncés par de nombreux Saint-Lysiens.

L’équipe de M. le Maire se délite.

M. Serge Deuilhé vient de retirer toutes ses délégations et responsabilités à M.
Jean-Jacques Magnaval, l’un des membres clés de son équipe. La raison avancée
est , déclare-t-il, « avoir fait un choix politique différent ! » Voilà un maire qui se
dit apolitique mais qui semble bien plus préoccupé par la politique politicienne
que par le travail, la présence sur le terrain et l’engagement au quotidien
qu’apportait J.-J. Magnaval auprès des Saint-Lysiens. Notons que M.-T. Péruch
avait démissionné pour les mêmes raisons.
Vos élus : Catherine Renaux, Patrick Lasseube, Michèle Stefani,
Nicolas Rey-Bèthbéder, Josiane Loumes.

Oui vous avez bien lu fin 2016 pas de faillite et plutôt un résultat global excédentaire de plus de 3 millions d’euros. Pourquoi tant de mensonges ! L’opposition en 2016 brandit des affiches jaunes « Saint-Lys en faillite ». Manœuvre
politicienne. La majorité actuelle annonce qu’elle a redressé les finances. C’est
faux. De plus dès 2017 le montant de remboursement de la dette (emprunts) a
diminué. Donc ce n’est pas la majorité actuelle qui a redressé les finances.
Le fait de disposer d’une trésorerie conséquente aurait dû inviter les élus majoritaires à gérer de manière prudente en prenant en compte les incidences de la
disparition de la taxe d’habitation. La gestion communale n’est pas une gestion
au « doigt mouillé ».
Qu’a fait l’équipe majoritaire de ce capital hérité de la mandature précédente ?
Rien d’original si ce n’est de prolonger les investissements de notre équipe : L’Escalys que nous avions lancé en 2014 mais qui a été détourné dans sa conception
et sa philosophie, les tribunes du rugby qui auraient dû être rasées par ceux-là
même qui disent aujourd’hui qu’elles peuvent être réhabilitées (surprenant
non !), les travaux de voirie dont la quasi majorité était programmés comme le
piétonnier Famille LECHARPE.
Et ils ont abandonné la maison de santé, le nouveau complexe sportif, la
caserne des pompiers prévue initialement en 2018, le lotissement communal
et la Maison de Retraite « la joie de vivre » qui part à Fonsorbes. Il est vrai qu’Ils
étaient contre la reprise de l’EHPAD Maréchal Leclerc qui permet au CCAS au fil
des ans de récupérer 2,5 millions d’euros.
Notons aussi que les associations dont la majorité proche de la majorité ont eu
leur subvention augmentée en 2019 et rappelons que d’autres dès 2017 ont eu
leurs subventions globalement diminuées de 1800 € avec 3000 € d’augmentation des indemnités des élus (?).
Belle rentrée aux 1000 élèves de nos écoles et aux 650 collégien(ne)s, car ce
sont eux le futur de Saint-Lys.
Expression du groupe : « Saint-Lys pour vous, avant tout »
Jacqueline POL, Thierry ANDRAU, Jacques TENE
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