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1. Accueil des nouveaux Saint-Lysiens
2. Goûter offert par le CCAS aux bénéficiaires et aux
bénévoles du plan canicule de cet été.
3. Forum des associations
4-5. Journée européenne du patrimoine
6. Cérémonie lors de la fête locale : Monsieur le Maire
en présence des représentants de Maceira, Vitor Santos (Présidente) et Romeu Tavares (élu), Marie Claude
Leclerc (Conseillère départementale) et Jean-Claude
Delpech (Vice-Président FNACA).
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Un mot me vient à l’esprit :
travail !

G

râce aux efforts conjoints de
tous, notre ville s’embellit de
jour en jour et conserve son
dynamisme ! 3 exemples que vous
découvrirez dans ces pages.
L’Escalys tout d’abord : point fort
du rapprochement MJC-Centre
Social dont l’ouverture, grâce au
suivi des services et de l’ensemble
des acteurs, se fera en janvier 2020,
dans les délais annoncés depuis le
début grâce au travail rigoureux
de chacun. Les associations sont
invitées à se mobiliser pour, tous
ensemble, faire de cet espace un
lieu de rencontre, de partage et de
convivialité !
Le renouvellement du budget participatif ensuite où les concitoyens
ont proposé 11 projets cette année
et ainsi pu être acteurs et participer
à l’agrément de notre commune
pour le confort de tous !

Des actions qui ont des dimensions
sociales, culturelles, citoyennes et
éducatives. Pour tout le monde,
c’est un investissement énorme et
une somme de travail colossale.
Mais les résultats sont là : des projets qui aboutissent, des habitants
qui participent et qui font que
Saint-Lys ne soit pas et ne devienne
pas une ville dortoir mais une ville
dynamique, vivante, en perpétuel
mouvement !
Je vous souhaite une belle route
vers les fêtes de fin d’année, pleines
de belles rencontres, de partages
et d’échanges pour faire rayonner
Saint-Lys de mille feux !

Serge Deuilhé,
Maire de Saint-Lys

Enfin, le temps fort annuel autour
des livres avec la 28ème édition du
salon du livre qui propose des animations diverses et variées où chacun peut rencontrer des auteurs,
découvrir des ouvrages, participer
à des ateliers : il y en a pour tous les
goûts et tous les âges !
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en bref

Cérémonie commémorative
de l’armistice du 11 novembre 1918

L’Escalys, les associations
invitées en avant-premiére à
visiter le chantier
Le futur bâtiment communal de Saint-Lys
entre dans sa dernière phase de travaux.
Ce lieu d’intérêt général, ouvrira ses portes
aux habitants et aux associations sur un
principe coopératif à l’horizon 2020.
L’Escalys, c’est un lieu, mais c’est aussi un
projet d’un fonctionnement différent :
pour et avec les usagers.
En parallèle des travaux, le projet de cet
équipement voué à l’accueil d’un concept
innovant se finalise.
Toujours avec la volonté de «faire ensemble», impulsé dés 2017, une visite du
bâtiment en cours de travaux a été organisée samedi 19 octobre pour les représentants des associations locales.
Aidé par une équipe d’animation dédiée,
l’ensemble des représentants des associations locales était invité à s’exprimer sur
les pratiques qu’elles souhaitent mettre
en place autour de cet espace.
Autour d’un café-croissant, les nombreux
participants ont pu créer le lien, exprimer
leurs idées, leurs souhaits, leurs attentes,
leurs propositions, s’imaginer dans un
fonctionnement partagé. Cet atelier collaboratif autour du thème «une pratique
des pratiques» a permis à chacun d’apporter sa pierre à l’édifice.
Aux côtés de la ville et de l’association
MJC-Centre Social, les associations seront
l’un des acteurs indispensables pour animer ce lieu qui a pour vocation d’accueillir
les Saint-Lysiens.nes en s’appuyant sur un
projet à dimension sociale, éducative et
culturelle.
Ce moment de convivialité, riche en
échanges constructifs est prometteur
pour la suite de cette belle réalisation.
Merci à tous les participants.
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Lundi 11 novembre 2019
- 10h45 : rassemblement devant la Mairie
- 11h00 : messe du souvenir en l’église
Saint-Julien
- 12h : cérémonie au monument aux
morts : Fronton de la Mairie
Suivie d’un vin d’honneur, salle du
Conseil Municipal.
Modification de la COLLECTE
DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants évolue sur la commune pour une période de test jusqu’à fin 2020. Elle
s’effectue désormais sur rendez-vous. La fréquence
sera mensuelle et non plus trimestrielle selon le
calendrier distribué dans vos boîtes aux lettres. La
collecte prévue le 9 décembre est annulée.

Recensement de la population :
recrutement de 18 agents recenseurs

À

l’occasion du prochain recensement de la population
qui se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020, 18
postes d’agents recenseurs sont à pourvoir.
Le recensement de la population a pour objectif le dénombrement des logements et de la population résidant sur la
commune et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de
transport, déplacements quotidiens.
Les agents recenseurs sont chargés de collecter l’ensemble
des informations et documents qui seront ensuite traités par
l’INSEE. Cette fonction exige une grande disponibilité. En
effet, le travail s’effectue notamment en soirée et le samedi.
Profil requis : Rigueur administrative, sens de l’organisation,
aisance relationnelle et discrétion professionnelle.
Les personnes intéressées doivent déposer leur CV au
Centre Communal d’Action Sociale - service emploi, 16 rue
du 11 novembre 1918, le plus rapidement possible, date
limite le 15 novembre 2019. Personne à contacter : Yolenne
Pérettoni – y.perettoni@saint-lys.fr – 05 62 14 73 60

démocratie participative

Budget participatif :
choisissez votre projet !
Du 2 au 6 décembre prochain, les Saint-Lysiens âgés de plus de 15 ans sont invités à voter pour
leur projet favori.
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ette année encore, la commune a mis à disposition
une enveloppe de 20 000 €
pour financer des projets proposés
et choisis par les habitants. Au 30
juin, date limite de dépôt des dossiers, 11 propositions ont été reçues en mairie. Un Comité de pilotage composé d’élus, de membres
du Conseil de sages et de techniciens municipaux a vérifié la recevabilité de chaque dossier. Après
cette étape, 5 projets d’intérêt général ont été retenus. Les services
municipaux ont ensuite étudié leur
faisabilité technique, juridique et
financière.

Trois projets
en compétition

Au final, 3 projets* seront présentés et soumis au vote des Saint-Lysiens :

ru
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« Street » composée de modules
qui s’inspirent du mobilier urbain
(marches, trottoirs, bancs...). Lieu :
boulodrome.
- Projet 3. Création, en sous-bois,
d’un cheminement tortueux avec
installation de bancs, de ruches et
d’une signalétique sur la biodiversité locale. Lieu : Coulée verte.
Les projets seront présentés aux
habitants lors d’une réunion publique qui se tiendra le mardi 26 novembre* à 20h30 en mairie, salle du
Conseil municipal, mais également
le mardi 3 décembre sur le marché.
Ce sera l’occasion d’en savoir plus,
d’aborder des détails, de poser des
questions aux porteurs de projets.
Il est également possible de retrouver l’ensemble des projets sur le site
internet de la ville.
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Pour voter,
rien de plus simple

Vous avez du 2 au 6 décembre
pour soutenir votre projet favori.
Une urne sera mise à disposition
des habitants à l’accueil de la mairie. Il sera également possible de
voter en ligne via le site internet :
www.saint-lys.fr
Attention, un seul vote par projet
et habitant (de plus de 15 ans) est
autorisé.
À l’issue du vote, les résultats et le
projet lauréat seront proclamés et
communiqués à la population.
La commune s’engage à réaliser le
projet retenu dans un délai de 18
mois.
Que le meilleur projet gagne !
* Sous réserve de contraintes techniques

- Projet 1. Aménagement d’un chemin piétonnier et cyclable entre la
route de Bruno Mingesebes et le
chemin de la Moutonne.
- Projet 2. Extension du skate
park avec la création d’une aire de
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espaces verts

LA GESTION DIFFERENCIEE :
zéro phyto !
Depuis 2010, le service Espaces verts essaye de suivre une gestion différenciée. La gestion différenciée consiste à faire varier l’entretien des espaces verts en fonction de leur situation et leur
usage, allant d’un entretien très suivi à un entretien extensif et écologique mais contrôlé.
Le but est que les pratiques soient en lien avec le développement durable, péréquation entre
les enjeux environnementaux (préservation de la biodiversité), sociaux (améliorer le cadre de vie
en proposant une diversité des espaces verts), et économiques (optimiser les moyens humains,
matériels et financiers).
ou arbustes lors des modulations
ou entretiens sont rempotés au
service technique et multipliés afin
de conserver une réserve qui nous
permet de réaliser rapidement des
aménagements ou des remplacements lors de dépérissements ou
vandalisme. Ces végétaux sont aussi utilisés pour les décors de salle.

Exemple de zone nature

S

ur un même espace nous pouvons retrouver plusieurs zones
comme au boulodrome ou à la
coulée verte
La préservation de la biodiversité :
En zone nature, le service effectue 2 fauches par an, nous laissons
des haies et ronciers afin de créer
des zones refuges pour la faune et
la flore. L’agglo du Muretain a mis
en place des nichoirs sur des zones
utilisées par les écoles dans un but
pédagogique.
En zone pavillonnaire, nous nous
efforçons de végétaliser avec des
arbres et arbustes.
En zone horticole, nous diversifions la palette végétale en variant
les plantes annuelles, vivaces, arbustes, arbres.
Suivant le lieu et le type d’aménagement, le service s’efforce de varier la palette végétale et de tendre
vers des végétaux plus résistants à
la sècheresse. Les plantes vivaces
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Suivant le type d’espace, nous développons la mise en place d’arrosage
intégré pour les massifs. Le service
dispose d’une cuve enterrée récupérant l’eau de la toiture des services techniques.
Afin de limiter les déchets verts,
lors des élagages nous broyons les
branches. Ce paillage est mis en
place sur les massifs. Les déchets de
tonte sont réutilisés en paillage.
Nous limitons les intrants chimiques
en priorisant le fumier de cheval et
la matière organique.
Cette année, nous avons eu une attaque de papillon du palmier, nous

Exemple de zone horticole

avons pulvérisé des nématodes
afin de combattre ce ravageur par
exemple.
Nous ne pratiquons plus de traitement chimique mais nous avons
conscience que si certaines maladies ou ravageurs venaient créer un
désordre à un degré élevé et aussi
par rapport aux luttes obligatoires
nous serons obligés de traiter.
Les désherbants ne sont plus employés sur la ville, le service pratique
des méthodes alternatives, avec du
rotofil, réciprocator et désherbeur
thermique.
La gestion différenciée est l’utilisation de plusieurs méthodes. Nous
nous adaptons suivant les cas. Le
principe est de maintenir l’existant,
de le renouveler mais aussi de le
gérer de façon raisonnable.

Exemple de zone pavillonnaire

Retrouvez la présentation vidéo des
espaces verts de la ville sur le site
internet, rubrique Cadre de vie

fibre optique

La fibre partout pour tous
Le Conseil départemental s’est doté d’un plan ambitieux pour apporter le Très Haut Débit à tous
les Haut-Garonnais. C’est ainsi, qu’en seulement 4 ans (2019 - 2022), 100 % du territoire sera raccordé à la fibre optique. Nous allons tenter de répondre aux principales questions que vous vous
posez au sujet du déploiement de la fibre optique.
La fibre optique c’est quoi ?

La fibre optique est un mince fil de verre transportant
des données informatiques à la vitesse de la lumière.
Elle permet d’offrir aujourd’hui des débits beaucoup
plus importants que l’ADSL. Cette nouvelle technologie apporte un débit allant jusqu’à 1 Gbit/s en fonction
de votre lieu de résidence. Côté usage, la fibre optique
a de sérieux atouts. D’une part, les débits atteints
permettent par exemple de télécharger un film en
quelques secondes, d’envoyer des fichiers lourds sans
latence. D’autre part, elle offre à plusieurs utilisateurs
d’un même foyer, la possibilité d’usages simultanés
(Téléphonie, Internet, Télévision HD, téléchargement,
stockage et partage de contenus instantanément).

QUEL EST LE RÔLE DE CHAQUE ACTEUR DANS
LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE ?

Le Syndicat Mixte Haute-Garonne Numérique, créé
en 2016, est en charge du déploiement, de la mise en
œuvre et de la gestion du très haut-débit sur le département de la Haute-Garonne.
Haute-Garonne Numérique a choisi le délégataire de service public Altitude Infrastructure, qui a
créé FIBRE 31, pour assurer la conception, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du
réseau fibre optique pour le département de la
Haute-Garonne. La construction proprement dite est
effectuée par Fibre 31 Déploiement. Une fois le réseau
fibre optique déployé, votre rôle sera de contacter un
Fournisseur d’Accès Internet, afin de choisir une offre
adaptée à vos besoins. Un technicien viendra, par la
suite, installer les équipements nécessaires à la fibre
optique à votre domicile ou entreprise.

COMMENT RACCORDER MON HABITATION À
LA FIBRE OPTIQUE ?

L’installation de la fibre optique nécessite un matériel
adapté et ne peut être utilisée avec votre prise ADSL
actuelle. Une fois votre offre souscrite auprès d’un
opérateur, un rendez-vous est pris dans un délai de 4
à 6 semaines afin qu’un technicien intervienne chez
vous. Ainsi, il procédera au raccordement de votre domicile au réseau fibre optique. Le câble optique peut
être acheminé de différentes façons selon la situation
de votre habitation.

Une fois, le raccordement effectué, l’opérateur vous
enverra les équipements nécessaires (box, décodeur
TV et procédure de mise en service). Vous pourrez ensuite procéder au branchement de vos équipements.

LE RACCORDEMENT À LA FIBRE OPTIQUE ESTIL PAYANT ?

Vous n’aurez à payer que les éventuels frais de mise
en service fixés par les opérateurs et bien sûr l’abonnement mensuel. Chaque opérateur établit librement
ses offres, vous pourrez ainsi accéder à Internet Très
Haut Débit grâce à des offres multiples qui vous permettront de choisir le meilleur rapport qualité-prix en
fonction de vos besoins.

C’est pour quand ?

Le calendrier du déploiement de la fibre optique
jusqu’à l’abonné (FTTH) sur la Commune de Saint-Lys
est le suivant :
- de juin 2018 à mai 2019, 0.20% de prises déployées ;
- de juin 2019 à mai 2020, 34% de prises déployées ;
- de juin 2020 à mai 2021, 66% de prises déployées.
L’estimation du nombre total de prises à déployer sur
la commune est d’environ 3900.
Vous pouvez tester votre éligibilité en renseignant vos
coordonnées personnelles sur :
https://www.fibre31.fr/contact/ ou directement sur le
site de votre fournisseur d’accès internet.
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culture

Cultivez-vous !
L’accès à la culture est primordial pour l’épanouissement des enfants mais également des adultes.
Elle permet aussi bien de s’évader que de s’ouvrir aux autres.
L’objectif des différentes propositions culturelles de la ville est d’offrir de la culture de qualité accessible à tous les Saint-Lysiens.

La médiathèque a ouvert ses portes au public en septembre 1998

Tour d’horizon du Pôle culturel :
 Ses agents

- 1 responsable de pôle en charge du Patrimoine et des Archives
- 2 bibliothécaires
- 1 animatrice de la médi@tic et vidéaste
- 1 chargée de l’Animation culturelle

 La médiathèque
Albert-Camus

C’est un lieu de vie, de culture, d’information, de découverte
et de loisirs. Elle propose tout au long de l’année des sélections thématiques en lien avec l’actualité ou en fonction des
demandes. Également, elle accueille sur des créneaux réservés,
les classes de Saint-Lys qui le souhaitent. En 2019 :
- 3000 adhérents (particuliers, écoles, maisons de retraite, assistantes maternelles)
- 25000 documents (livres, CD, DVD, revues) pour les fonds
adultes et jeunesse (romans, documentaires, albums, bandes
dessinées)
- 2800 documents prêtés par mois en moyenne
- Pour les Saint-Lysiens, inscription gratuite la première année
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3000 adhérents sont inscrits à la médiathèque
de Saint-Lys

 La Médi@TIC

C’est un Établissement Public
Numérique (EPN) proposant des
horaires d’accès libre à des postes
reliés à internet ainsi que des ateliers d’initiation et de perfectionnement à l’informatique. Ces ateliers
ont majoritairement lieu sur place
mais peuvent également être proposés dans les maisons de retraite.
En 2019 :
- 16 heures par semaine en accès
libre pour rester connecté
- 40 ateliers en maisons de retraite
- 50 ateliers d’initiation et de perfectionnement

La médi@TIC propose
de nombreux ateliers d’intiation et de
perfectionnement à
l’informatique

 Les animations
culturelles

Proposées tout au long de l’année
elles s’adressent à tous les publics
saint-lysiens. Des manifestations
phares ponctuent l’année :
- La Fête de la musique, le 21 juin
- Les Journées européennes du
patrimoine (3e week-end complet
de septembre)
- Le Salon du livre (mi-novembre).
- Les séances de contes lors du
marché de Noël
Retrouvez toutes les animations sur
le Pass Culture sur le site internet de
la ville
Fête de la musique

 Le patrimoine historique

Il gère l’inventaire, la préservation
et la mise en valeur des éléments
mobiliers et immobiliers du patrimoine local.

En 2019 :
- Restauration du coffret de Monseigneur Fénelon installé dans la vitrine
du trésor de l’église Saint-Julien
- En cours, restauration de la toile
« La Visitation »
- Mise en place de 6 plaques historiques dans le centre-ville (16
plaques au total)
- Maintenance de l’orgue par un facteur d’orgue de l’église Saint-Julien

 Les archives communales et le devoir de
mémoire

Ce service assure la conservation
de la mémoire de la ville. Il réalise
des recherches historiques concernant l’histoire locale et les diverses
commémorations.
Vitrine du trésor
de l’église Saint-Julien

Concert donné à l’occasion de la Journée du
Patrimoine
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Le livre, un ami qui vous veut du bien…
Le rendez-vous incontournable de l’automne est de retour pour sa 28ème édition. Tous les amoureux de livres, grands et petits, pourront découvrir des ouvrages en présence de leurs auteurs qui
se feront un plaisir de leur dédicacer.
Le Salon du livre sera l’occasion de mettre en lumière 2 des 30 auteurs présents. Ils ont été plébiscités par les lectrices de l’association Autour des lettres pour le Prix de la ville et par de jeunes
lecteurs de la médiathèque Albert-Camus pour le Prix coup de cœur ado.
Comme le plaisir des mots ne passe pas que par les livres, le Pôle culturel vous a concocté un programme riche et varié qui vous donnera envie de ne pas quitter l’espace Gravette du week-end !
Des auteurs disponibles

Le goût des mots

C’est par le traditionnel Pot-au-feu
littéraire que débutera dès le vendredi soir ce week-end placé sous
le signe des mots. Les membres de
l’associations Autour des lettres vous
convient à un moment de partage
gourmand. Tout en savourant ce délicieux plat convivial, les participants
pourront écouter des extraits des
livres en lice pour le Prix de la ville,
déclamés par des comédiens professionnels. Les auteurs seront également présents pour échanger de
façon conviviale sur leurs ouvrages.

Une approche ludique

Pour que le salon soit accessible à
toutes et tous et que chacun puisse
trouver son bonheur, le programme
de cette nouvelle édition est très
éclectique.
Pour les plus jeunes deux représentations théâtrales vont être jouées
sur la scène en petit comité derrière
10

le rideau. Toujours en lien avec le
papier, un atelier d’origami permettra de belles réalisations.
Pour les plus grands et artistes en
herbe, un atelier de création de
Chimères ou pour les plus hardis,
des enquêtes de « police scientifique » …
Quant aux adultes, ils ne seront pas
en reste avec le petit-déjeuner littéraire proposé par la libraire de la
ville Il était une fois. La libraire présentera sa sélection de la rentrée.
Également, des conférences de
haute qualité dont celle animée par
la préhistorienne Nathalie de Rouquerol qui dévoilera de nouveaux
secrets sur la Vénus de Lespugue,
âgée de plus de 23000 ans !
Le petit plus, sera la possibilité de
tester la sérigraphie encadrée par
l’auteure-artiste Limcela et repartir
avec son beau sac en coton à l’effigie du Salon du livre !

Mais un salon du livre, c’est avant
tout pour le plaisir de rencontrer
des auteurs et se faire dédicacer un
livre.
Cette année 30 auteurs de qualité
ont répondu présents à l’invitation
du Pôle culturel. Les sujets abordés
sont eux aussi variés et s’adressent
aussi bien aux adultes qu’au jeune
public.
Pour encore plus de proximité
avec les auteurs sélectionnés pour
le prix de la ville et le prix coup de
cœur ado, deux tables rondes animées par le journaliste littéraire
Jean-Antoine Loiseau, auront lieu
l’après-midi. Les thématiques abordées seront « Genèse d’un premier
roman » et « Écrire pour les ados ».
Et comme chaque année, des interventions d’auteurs et d’illustrateurs
dans les établissements scolaires
qui sont toujours trés attendues.
Retrouvez le programme complet
sur le site dédié au salon du livre
de Saint-Lys : https://salondulivre.
jimdo.com/

travaux

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.
Ce chantier doit se terminer fin
2019.

Complexe sportif du rugby :

Peau neuve pour les tribunes

L

es travaux du nouveau complexe sportif du rugby ont débuté en juin
dernier. Après la phase de désamiantage, les tribunes existantes devaient être partiellement démolies (couverture, gradins et locaux annexes) et devaient être conservées les structures, c’est-à-dire les éléments
porteurs des gradins et de couverture.
Le désamiantage réalisé a autorisé l’accès jusque-là impossible aux éléments structurels enfouis : dallages, fondations...
Malheureusement, la présence d’amiante a de nouveau été détectée. La
réglementation rendant obligatoire l’élimination totale de l’amiante et
comme il était techniquement impossible d’assurer la solidité de la structure aprés dépollution, il a été décidé de procéder à une destruction totale
de l’édifice.
Le coût supplémentaire du désamiantage a été chiffré à 12 000 euros.
Quant au surcoût pour la reconstruction par rapport à la rénovation initialement envisagée, il s’élève à 25 000 euros, soit une augmentation de 3%
du budget global de l’opération.
Ce contretemps n’aura pas d’impact sur la durée totale des travaux.

Enfouissement des réseaux
de distribution aériens

Réaménagement des trottoirs

installation de trois nouveaux bancs
aux abords de l’église

Sécurisation et mise en accessibilité
des cheminements piétonniers
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urbanisme

Révision du Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document qui fixe les règles d’urbanisme d’une commune,
en tenant compte des nouvelles exigences environnementales, notamment instituées le 13 décembre 2000 dans le cadre de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, aussi
appelée loi SRU. En novembre 2015, le Conseil Municipal de Saint Lys a décidé d’engager la révision du PLU. Cette mise en révision s’explique par la volonté de la commune de se mettre en compatibilité avec le cadre législatif (loi ALUR, Grenelle 2, etc.) et les documents supracommunaux.

Planning

Concertation

La concertation avec la population dans le cadre de la révision
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
est encadrée par la délibération
de prescription. Celle-ci indique
notamment la mise en place d’un
registre, la publication de notes
d’information dans le bulletin municipal, la tenue d’au moins une
réunion publique, etc.
Plusieurs réunions publiques ont
déjà eu lieu jusqu’en décembre
2017 portant notamment sur les
déclinaisons géographiques du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
La municipalité a décidé d’aller
plus loin dans la concertation avec

12

la population et a mis en place
dans le courant de l’année 2019
deux nouveautés pour favoriser le
dialogue : les e-cahiers du PLU et
les ateliers thématiques de concertation.

Les e-cahiers du PLU

Ces e-cahiers correspondent à une
consultation en ligne sur le site
internet de la commune. Il s’agit
d’enrichir la définition du projet
de territoire avec les citoyens : l’un
des objectifs est notamment de
faire émerger des propositions qui
pourront nourrir et compléter le
travail de révision du PLU en cours.
Les e-cahiers s’organisent autour
de 4 thématiques à enjeux pour la

Lors d’une révision d’un Plan
Local d’Urbanisme, le travail
de montage du dossier est réalisé par le bureau d’étude et les
services en lien étroit avec les
élus. Ce travail, qui doit aboutir
à l’approbation du PLU par le
conseil municipal, est encadré
par le code de l’urbanisme et par
les acteurs institutionnels. Il est
parfois nécessaire de réajuster
le dossier réalisé en termes de
périmètre et de contenu pour se
conformer aux observations des
services de l’Etat.
Pour Saint-Lys, des enjeux environnementaux ont été identifiés
par la DREAL. Les services de
l’état ont souhaité procéder à
une évaluation environnementale sur certaines parties du territoire communal. Cette évaluation nécessite un relevé précis
de la faune et de la flore. Ces relevés et périodes d’observation
sont réalisés par des professionnels, au moment le plus opportun pour identifier les espèces
impactées. Les relevés réalisés à
l’automne 2015 pour le diagnostic initial du PLU seront complétés par des études au printemps
prochain. Ce travail complémentaire impacte le calendrier prévisionnel de la révision du PLU qui
de fait ne pourra être approuvé
avant début 2021.

vie communale : vie économique,
habitat et formes urbaines, cadre
de vie et paysage, et environnement.
Plusieurs réponses :
Concernant les problématiques
relevées qui peuvent faire l’objet
d’une traduction dans le PLU, on
peut noter la volonté de favoriser
les déplacements doux: pistes cyclables nouvelles ou à connecter,
demande de larges trottoirs etc.
Un intérêt certain pour mettre en
valeur et protéger le patrimoine
bâti et naturel a été affiché. L’intégration des nouvelles constructions au paysage environnant et
le regroupement de l’urbanisation
vers le centre-ville ont été mentionnés. Enfin, le maintien de l’activité économique est relevé comme
un enjeu important pour les personnes ayant répondu.
D’autres points ne concernent
pas directement le PLU mais
semblent être préoccupants pour
les citoyens. On peut notamment
citer la sécurisation des modes de
déplacements doux, le développement des transports en commun,
la végétalisation du centre bourg,
l’offre en équipements publics (bâtiments sportifs, salle de spectacle,
accessibilité PMR), l’offre en termes
de commerces, etc. Ces points sont
intégrés dans les projections de
développement de la commune.
Les e-cahiers sont toujours ouverts, vous pouvez les retrouver
Vidéo de présentation
de la commune
Un drône survolera prochainement
notre territoire pour de nouvelles
prises de vues.
Visionnez la vidéo de présentation
de Saint-Lys sur le site internet :
https://saint-lys.fr/ville-de-saint-lys/
decouvrir-saint-lys/la-ville-en-bref/

sur le site de la commune : https://
saint-lys.fr/ville-de-saint-lys/viemunicipale/dialogue-citoyen/revision-du-plu-dialogue-citoyen/

Les ateliers thématiques
de concertation

La commune a également organisé quatre ateliers thématiques de
concertation les 15 et 18 avril 2019,
visant à recueillir connaissance,
avis et propositions des acteurs
et usagers locaux. Quatre thématiques ont été abordées :
- Agriculture et espaces ruraux ;
- Acteurs économiques de la commune de Saint-Lys ;
- Professionnels de l’aménagement
et de l’immobilier ;
- Grands propriétaires terriens de la
commune.
Chaque atelier a permis de regrouper entre une dizaine et une
trentaine de personnes, afin de
partager des visions du territoire
et d’échanger sur les projets qui
pourraient y émerger. La commune a fait le choix de communiquer sur différentes pièces du
PLU et notamment le règlement
graphique, qui sont aujourd’hui
encore des documents de travail,
afin de co-construire le projet de
façon transparente avec les différentes personnes invitées. Des
observations ont été faites sur le
zonage (densification, constructibilité, zones d’activités, qualité des
sols, etc.), sur le règlement (mixité
sociale, qualité architecturale), les
réseaux, les financements, etc.

Le PLU, c’est quoi ?

Depuis le 13 décembre 2000, le
Plan Local d’Urbanisme, ou PLU,
définit un ensemble de règles
urbaines et des prescriptions
en termes d’aménagement à
destination des communes. Il
intervient dans un esprit d’équilibre entre la préservation des
espaces naturels et le nécessaire
développement des espaces
urbains.

À quoi sert-il ?

Ce projet global d’aménagement permet de gérer les enjeux
fonciers et architecturaux de
chaque commune dans un souci
de développement durable. Il
est opposable aux administrations, aux promoteurs, aux particuliers qui souhaitent construire
ou modifier un bâtiment, ou tout
autre aménagement urbain.

Un plan qui
s’adapte

Sous l’effet d’une forte pression démographique, les villes
se sont transformées et divisées en zones fonctionnelles :
espaces de commerce, de loisirs, de travail, etc. Aujourd’hui,
la population française vit aux
trois quarts en ville, ce qui représente plus de 50 millions d’habitants. Le PLU permet à chaque
commune d’actualiser les défis
environnementaux et les enjeux
de l’urbanisation auxquels elle
doit faire face. Il définit les règles
applicables en matière d’usage
des sols, de volumétrie et d’implantation des constructions,
de stationnement ou encore
de transports. Le PLU se doit de
préserver les zones naturelles
d’intérêt écologique mais il est
aussi dans son pouvoir de protéger un bosquet, un arbre isolé
ou une haie s’ils présentent un
intérêt écologique ou paysager.
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mjc-cs

Maison des Jeunes, de la Culture et
Centre Social : Un projet en mouvement !
Comme vous avez pu le lire ou en entendre parler tout au long de l’année 2019, le projet de la
MJC-Centre Social élargit ses champs d’actions. C’est ainsi que son équipe passe de 4 salariés en
2018 à 9 cette année afin de continuer à développer son projet en direction des habitants du territoire. C’est avec grand plaisir que nous vous présentons les nouveaux arrivés.
Rudy Desiles

Il occupera le poste d’Animateur
Coordonnateur Jeunesse (FRMJC).
Après l’obtention du BAC Sanitaire
et Social, lui vient le goût de l’animation Socio-Culturelle. Encadré

par la MJC de Léguevin, il passe
le BAFA, le BPJEPS, puis le DEJEPS
qui prépare au poste d’animateur
coordonnateur. C’est ainsi qu’après
dix belles années auprès de la jeunesse Léguevinoise, il prend aujourd’hui ses fonctions à Saint-Lys.
« Je suis passionné de musique (Auteur-compositeur-interprète dans
DEZ) et de Break dance (Hip-Hop).
Je compte m’impliquer pleinement
dans la vie culturelle et sociale de
la commune afin d’accompagner
les jeunes dans la valorisation
de leurs pratiques artistiques. Le
rapprochement entre la MJC et le
Centre Social est selon moi un projet autant audacieux qu’innovant,
autant fondateur qu’intéressant ».

Stéphanie Rainer

Également embauchée en septembre, Stéphanie Rainer nous
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a rejoint sur le poste de Coordinatrice CLAS et d’Animatrice des
Ateliers Sociolinguistiques. Originaire de Belgique où elle était
responsable des ateliers ainsi que
de la programmation jeunesse
d’un centre culturel, elle a ensuite
travaillé à L’Union Laïque. Ses missions au sein du projet de la MJCCentre Social sont de coordonner
et d’animer le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. C’est
un dispositif qui permet d’accompagner l’enfant dans son métier
d’écolier et de donner des outils
à sa famille pour l’accompagner.
Parmi ses autres missions, Stéphanie est également animatrice des
Ateliers Sociolinguistiques qui sont
destinés à des personnes qui ne
maîtrisent pas la langue et qui ont
pour but de favoriser leur intégra-

tion. St Lysienne, elle a un engagement bénévole fort dans plusieurs
associations locales. Elle est toujours prête à donner de son temps
pour défendre ses valeurs comme
par exemple l’écologie et le vivreensemble afin de permettre à cha-

cun de trouver sa place dans la
société.

Sylvie Troupel

Titulaire d’un Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire

et du Sport, mention Animation
Sociale a rejoint l’équipe en janvier
2019.
Accompagnatrice CLAS et Animatrice Sociale, elle intervient auprès
des familles les mercredis aprèsmidis dans le cadre des activités
parents-enfants, elle accompagne
les jeunes accueillis lors du dispositif CLAS et vous accueille toujours
avec le sourire !
« J’aime les rencontres et le partage. C’est un métier vivant, on ne
fait jamais la même chose et il nous
permet d’évoluer personnellement.
Nous sommes maintenant 9 personnes à la MJC-Centre Social, il y un
travail d’équipe fort et nous avons
tous le même objectif : rendre ce
projet vivant et donner du sens à
ce qu’on fait »

éducateur Sportif
AU PROGRAMME PENDANT
LES VACANCES DE TOUSSAINT :
Stage multisports pour les 8/14 ans.
Speedminton, voketball, sarbacane, athlétisme, boxe, rugby-flag, scratchball, ultimate et
roller.
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.

Le Labo’Citoyen poursuit son chemin….
À la suite des différentes rencontres des participants du Labo’Citoyen, un projet de Fablab apparaît ! Mais…
Qu’est-ce que c’est un Fablab ? Ça veut dire « laboratoire de fabrication ». C’est un lieu ouvert à tous, qui
dispose d’un ensemble d’équipements mis à disposition de toute personne porteuse d’un projet technique. Chacun amène son savoir, ses compétences et sa bonne humeur. On peut y trouver des ordinateurs,
logiciels de CAO, imprimante 3D, découpe laser… Par exemple : Albert veut créer une pièce de remplacement en plastique avec sa propre imprimante 3D mais il ne connaît rien à de la conception 3D. En participant au projet FABLAB, il sera aidé par Marc et Pierre qui eux maîtrisent le sujet.
Le projet est dans sa phase d’incubation et demande à être réfléchi pour correspondre au mieux aux
attentes des futurs participants. Un questionnaire qui ne vous prendra que 2 minutes est disponible à la
MJC-Centre Social ainsi que sur le site internet dédié au projet : https://www.fablab.lesaintlysien.com/ Il
permettra à ces passionnés de cerner les compétences disponibles alentours. Le partage de connaissances
est aussi dans l’ADN du FABLAB. Si vous n’avez qu’une idée très parcellaire de la question, nous vous engageons à approfondir le sujet en visionnant les différentes vidéos disponibles sur le site en page d’accueil.
Horaires d’ouverture au public de la MJC-Centre Social :
Mardi / Mercredi / Vendredi : 9h30 à 12h30 et 15h à 18h
Lundis / Jeudis : 15h à 18h
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action sociale

Voyage des aînés
En collaboration avec l’ANCV, 38 aînés de la commune sont partis en voyage à l’Ile d’Oléron du 15 au 22 octobre pour un séjour
« tout compris » de 8 jours au village vacances de la Martière.

Clôture
des inscriptions
au code de la route
séniors. Toutes les
places ont été réservées.

Bougez pour
votre santé
L’association SIEL BLEU propose
comme il y a 2 ans, des séances
de gymnastique adaptées aux
séniors de plus de 60 ans, résidant à domicile et sans activité
professionnelle. Ces séances
sont entièrement financées par
la CARSAT (Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé au Travail) et sont destinées à lutter
contre l’isolement et inciter les
séniors à pratiquer une activité
physique adaptée à leur âge et
leur condition physique.
Ces séances d’1h30 auront lieu
le vendredi matin à compter
du 8 novembre 2019, de 9h à
10h30, salle Libiet.
Pour vous inscrire, contactez
Estévan Puerto au CCAS :
05 62 14 73 60
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Décoration de bidons de récupération par les jeunes des
ALAE et de la MJC-Centre Social

Plantation de végétaux aux jardins partagés par la MJC-Centre Social
et les maisons de retraite

Retour sur la Semaine bleue
Le thème de cette année : pour une société respectueuse : ENSEMBLE AGISSONS
Du 7 au 12 octobre, la semaine était consacrée à nos aînés au travers d’échanges, d’activités et de
partages avec les 3 maisons de retraite, la MJC-Centre Social, les écoles, le collège, les ALAE et les
jeunes du CMJ.
Le film retraçant les diverses actions de la semaine, réalisé par Isabelle MICHEL, agent du pôle
culturel, sera visible sur le site de la ville, rubrique CCAS/séniors.

Repas
des aînés

Exposition des réalisations de la semaine Bleue

Le prochain repas des aînés est fixé au 23 janvier 2020, salle de
la Gravette.
Une invitation va être adressée
à tous les saint-lysiens nés avant
le 31 décembre 1954.
Malgré tout le soin apporté
à cette journée, si certaines
personnes concernées ne reçoivent pas l’invitation, il leur
est conseillé de se manifester
auprès du CCAS.
CCAS, 16, rue du 11 novembre
1918 – 31470 Saint-Lys
05 62 14 73 60
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animation

Une journée féérique !
La période des Fêtes de fin d’année approche à grand pas… Cette trêve tant attendue par
les petits et les grands est le moment de se retrouver en famille. C’est aussi l’occasion de faire
plaisir et de se faire plaisir !
Les festivités de Noël vont enchanter notre ville le temps d’une journée qui va vous en mettre
plein les yeux. Rendez-vous dimanche 15 décembre.

C

ette journée bien remplie
va commencer dès 9h par
le traditionnel marché
de Noël qui durera jusqu’à 19h.
Vous pourrez glaner des idées de
cadeaux très variées : produits
de la gastronomie locale, bijoux
de toutes sortes, décorations de
Noël, objets d’art… Bref, il y en
aura pour tous les goûts.
Durant votre balade, plusieurs
stands vous proposeront également de quoi grignoter ou boire
les incontournables chocolats et
vin chauds. Une petite restauration sera proposée sur place par
l’association Envol, un stand vin
chaud et crêpes par l’association
des commerçants « Le coeur du
Lys» qui organise également
une tombola.

Des nouveautés…

Pour animer le marché de Noël,
des animations seront proposées par des associations locales.
Ainsi, Station guitare se produira
sur scène pour proposer un
répertoire choisi pour les fêtes,
Choralys entonnera des chants
de Noël et l’Entente Saint-Lysienne déambulera parmi les
badauds.
Cela promet un marché bien
ambiancé !
Et pour garder un souvenir de
cette journée, les plus petits
pourront se faire prendre en
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photo avec…le Père Noël. Une
photographe prendra de beaux
clichés des bambins (de 10h à 12h
et aprés 17h), qu’elle vendra à des
prix abordables. Encore une belle
idée cadeau…

Des spectacles pour
petits et…grands

Comme chaque année, la salle Libiet
sera le théâtre des représentations
proposées aux petits Saint-Lysiens.
La compagnie Créa présentera le
spectacle musical et de marionnettes « Chouette c’est Noël ». La
séance du matin sera une adaptation plus courte pour les toutpetits (18 mois-3 ans) quant
à celle de l’après-midi, elle
sera réservée aux plus
grands (3-7 ans).
N’oublions pas que la
magie de Noël est synonyme de partage ! C’est
en famille ou entre
amis que vous pourrez
assister à l’arrivée du
Père Noël dans un char
réalisé par le Comité
des fêtes.
Pour terminer cette
journée féérique, un
conte de Noël sera animée par des feux d’artifice.

Au programme :
- De 9h à 19h : marché de Noël,
sous la halle
- Á 10h et 16h : spectacle
Chouette c’est Noël, salle Libiet
(15, av de la République)
- Á 17h : arrivée du Père Noël
- Á 18h : spectacle pyrotechnique, place de la Liberté

ça bouge avec les associations

Une antenne Saint-Lysienne pour

l’association « ISSIA, pourquoi pas ? »

D

epuis 1999, l’association humanitaire « ISSIA, pourquoi
pas ? » poursuit son aide
auprès des enfants et des jeunes
défavorisés au Burkina Faso, en
Guinée Conakry et en Côte d’Ivoire.
Cette association nationale œuvre
dans le domaine social, médical
et scolaire en partenariat avec des
correspondants locaux et les communautés Notre Dame du Calvaire.
Plusieurs actions sont actuellement en cours, on peut citer par
exemple le parrainage scolaire de
186 enfants au Burkina Faso, la
construction d’un centre de santé
en Guinée Conakry, ou la participation financière à la création de
la maternité de Soubré en Côted’Ivoire.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur cette association,
ou l’aider dans ces actions vous
pouvez contacter Jeanine Saby,
responsable de l’antenne Saint-Lysienne : 06 86 93 52 20 ou janinesaby31@orange.fr

Voluptas sumquam inciiss imenima gnatquodita nos volore, consect otatus doluptur.

Deux réunions d’information sont
organisées le vendredi 15 novembre à 17h et 20h30, salle Antonin Chelle.
L’association dispose également

d’un site internet : www.issiap.fr

Exposition
photos

«Le dernier berger de Rouech»
Regard sur le pastoralisme dans
les Pyrénées, à la frontière de
l’Ariège et de la Haute-Garonne.
par Franck Pellegrino
Du mardi 3 décembre 2019 au
vendredi 3 janvier 2020.
Médiathèque Albert Camus. Aux
heures d’ouverture au public.
Conférence sur le thème : «Le
pastoralisme dans les Pyrénées,
à la frontiére de l’Ariége et de
la Haute-Garonne», mardi 17
décembre 2019 à 17h30 à la Médiathèque.
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ça bouge avec les associations

Gym Volontaire :

on cultive le bien-être et
la vitalité pour tous à Saint Lys

Les articles
des pages 19 à 26
ont été rédigés par des
associations. Leurs contenus ne sauraient engager
la responsabilité de la
commune.

ART, CULTURE
& PATRIMOINE
- L’association Art, Culture et Patrimoine (ACP) vous demande de
bien vouloir corriger, sur le guide
des associations 2019-2020,
l’adresse mail de Jacques PONCET, qui est donc la suivante :
jn.poncet@free.fr

Cynthia au cours des Ados le mercredi à 14h00

N

otre association vous propose une large gamme de
cours, un savant dosage de
sport santé pour toutes les générations et de mélanges des styles
pour transpirer ! Nous enrichissons
et diversifions également notre palette de couleurs sportives en vous
proposant « les stages du samedi
matin », qui vous permettront d’aller à la découverte de nouvelles
pratiques comme très récemment
le cardio boxe sur step et le pil
yoga.

DES COURS POUR LES ADOS
ET LES ENFANTS

Parmi nos animateurs chevronnés
et motivés, Cynthia anime pour la
1ère fois cette année le groupe des
ados avec énergie ! Forte d’une solide expérience, chaque mercredi
après-midi, elle va leur faire travailler des postures visant à développer l’équilibre, la souplesse et la
force (roue, roulade, poirier, grand
écart…). Elle leur proposera éga20

lement du step et /ou de la zumba
pour développer le rythme et la
coordination tout en se défoulant
et en s’amusant.
L’implication et le travail fournis
par les ados ainsi que tous nos
groupes d’enfants seront présentés le soir du spectacle de fin d’année. Avec dynamisme et cohésion
ils mettront en avant l’histoire et la
culture de notre ville au travers du
thème choisi cette année : « Saint
Lys radio ».
Pour nous rejoindre, rien de plus
simple : contactez-nous par mail
contact@slogv.com, ou par téléphone au 06.63.59.06.75.
Vous pouvez consulter le planning
2019-2020 sur le site de l’association
www.slogv.com et retrouver toutes
nos actualités sur Facebook : https://
www.facebook.com/slogv31/
La salle est située 3 bis avenue F.
Mitterrand, Entrée parking Médiathèque - 31470 Saint-Lys.

- Le forum du samedi 7 septembre, manifestation particulièrement utile, a permis à
notre association de recruter
une quinzaine de nouveaux adhérents dont 5 pour la section
photo et 2 pour la philatélie.
- Nous vous informons que
notre « loto gourmand » aura
lieu cette année le dimanche 15
décembre, à partir de 14 heures,
à la salle de la Gravette, et qui,
nous l’espérons, remportera
autant de succès que celui de
2018, précisant qu’il sera dirigé
par un animateur, avec affichage
des numéros, ce qui évitera les
litiges et les questions.
- Précisons que notre sortie
culturelle du samedi 28 septembre a été une réussite avec la
visite aux caves Guinot à Limoux,
suivie de dégustation, ainsi que
la visite de Rennes-le-Château,
célèbre pour son curé l’abbé
Saunière, qui défraya la chronique au début du 20e siècle par
le mystère qui entoure le trésor
de ce dernier.

Nos jumeaux de Maceira
ont fait la fête avec nous !

Dans le cadre du jumelage Maceira/Saint Lys, nos amis Portugais ont répondu à notre invitation et
sont venus partager quelques moments festifs.

A

rrivés vendredi soir à 18
heures, ils ont dès leur descente du car, embrayé sur le
rythme un peu fou de ces journées
communes puisqu’ils ont suivi leur
Présidente, Vitor Santos qui a remis
les clés de la ville aux présidents du
Comité des Fêtes, en compagnie
de Serge Deuilhé, maire de Saint
Lys. Ensuite une partie de la délégation a rejoint leurs accueillants
Saint Lysiens pour le repas organisé par notre club de Rugby.
Le samedi, place à la visite guidée
de Toulouse, trop brève pour certains mais trop chaude pour tous !!
C’est l’Europe à l’envers ! C’est à
17h30 que le SLO Foot donnait
aux jeunes U16 de Maceira l’occasion de prendre leur revanche sur
le terrain d’honneur ; mais c’était
sans compter sur le dynamisme
des locaux qui l’emportaient une
nouvelle fois ! Tous se retrouvaient
ensuite, à l’initiative du club et du
comité de jumelage pour un repas
très Sud-Ouest autour de la Maison
du rugby avant que les vaillants ne
prennent le chemin de la fête.

Dimanche, après la messe en
musique, ce sont les deux « choralys » de Maceira et Saint Lys,
réunies pour la première fois, qui
nous donnaient un aperçu de leur
talent. Ce moment fort laisse augurer de futures rencontres. Ensuite
l’Entente ouvrait la réception officielle de la Délégation de Maceira
par une interprétation magistrale
des hymnes de nos deux pays
accompagnés mezzo voce par les
présents. Les élus prenaient alors
la parole pour mettre en avant leur
volonté commune de voir durer et
s’amplifier ce jumelage plus que
jamais fondé sur l’amitié, la meilleure connaissance de l’autre et
l’entraide. Cet engagement était
souligné par la remise d’une statue,
créée pour l’occasion par un artiste
Portugais, symbolisant Maceira
et l’arbre des espérances, porteur
d’un fruit n’aspirant qu’à se développer ! L’Entente se faisait à nouveau entendre avant qu’apéritif et
repas ne réunissent tout le monde.
L’après-midi était consacré à la
visite du Moulin, guidée par Mr et

Mme Saby et Thierry Lafourcade,
pour certains, à la piscine pour
d’autres pendant que les élus du
comité de jumelage, de nos deux
cités et du CMJ se réunissaient
pour préciser en commun la suite à
donner. Celle-ci, semble-t-il, va encourager les jeunes artistes et leurs
associations et veiller au maintien
des liens déjà créés. Le soir chacun a pu faire plus ample connaissance chez leurs correspondants
avant que les toujours vaillants
ne reprennent le chemin de la
fête pour acclamer le désormais
célèbre « Tony Rocker » ….
Cette visite a été ponctuée de moments forts, mais c’est lundi matin
au moment du départ, pourtant
en chansons, que le sommet fut
atteint car malgré la présence de
nombreuses lunettes noires (sûrement nécessaires à 7h du matin),
quelques larmes ont fleuri çà et là !
Peut-être la fatigue, mais plus sûrement la conscience d’un moment
partagé !
A bientôt ! Adeus ! Até logo !
21

ça bouge avec les associations

« Objectif lune » pour le Téléthon

P

arée pour un voyage lunaire,
une fusée avec ses astronautes pilotée par ENVOL
s’apprête à décoller pour un trajet
qui durera du 2 au 8 décembre.
On vous attend nombreux sur « le
pas de tir du Téléthon » au centre
du village.

Phases de lancement :
Mardi 3 décembre : Espace Gravette de 18h30 à 20h30 cours de
sport collectif par l’Orange bleue.
Mercredi 4 décembre à l’« espace »
Gravette : spectacle pour enfants :
- 10h30 pour les plus jeunes (0à 6
ans) : 2 €
- 14h30 pour les plus grands : 4 €
- 20h30 Représentation théâtrale par les Troubalours
Vendredi 6 décembre « sortie de l’atmosphère » à la Gravette : Loto du Téléthon.
Samedi 7 décembre
« voyage en apesanteur »
toute la journée :
- Marché du Téléthon
- Baptêmes en Harley Davidson, motos, voitures anciennes et calèches.
- Pompiers : Mur des champions, lavage de voitures.
- Défi sportif avec une Joëlette.

SORTIR à
Saint-lys
NOVEMBRE
Samedi 9 et dimanche
10 nov. de midi à midi
24 heures de Body
Karaté

Gymnase Cosec
Organisé par le SLO KARATE

Lundi 11 novembre
Cérémonie commémorative de l’armistice du
11 novembre 1918
Messe du souvenir, cérémonie au monument aux
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- Musique, chants et danses (variétés, country, Batucada, Bababoum,
Bombofolies)
- Châteaux gonflables et manège.
- Animations pour les enfants.
- Buvette et restauration.
- Animations et Père Noël à la maison de retraite des Rossignols.
Et en soirée « mise en orbite » à 21 h :
grand spectacle multi associations
à la Gravette.
Dimanche 8 décembre 16 h :
Concert de chorales à l’église SaintJulien.
Venez nombreux encourager,
soutenir et applaudir tous ces
astronautes, cosmonautes, spationautes, taïkonautes …
Le plan de vol définitif vous sera
communiqué par panneaux lumineux, flyers et affiches.

morts, vin d’honneur

Association ISSIA, pourquoipas ?

Les mardis, vendredis et
samedis de 14h à 18h
Réunions scrabbles

Salle Antonin Chelle

Salle Libiet (fonctionnant
12 mois sur 12).
Organisé par A.C.P

Le mercredi des semaines
paires de 20h30 à 22h30
Atelier photo
Salle 7 des Glycines
Organisé par A.C.P.

Vendredi 15 novembre
à 17h et 20h30
Réunion d’information

Samedi 16 novembre
Lâcher de truites
Lacs de Saint-lys et
Espèche (Fontenilles)
Organisé par l’AAPPMA
Saint-Lys

Samedi 16 Novembre
Remise des prix du
Challenge CORAC
Espace Gravette

Dimanche 17 nov. de
9h30 à 17h30
15ème édition du

Salon des arts et de
l’artisanat

Salle de la Gravette
Organisé par l’Atelier des
arts. Entrée gratuite.

Vendredi 22 novembre
Pot-au-feu littéraire
Espace Gravette
Organisé par Autour des
lettres

Samedi 23 et dimanche
24 novembre
Salon du livre

Espace Gravette
Organisé par la commune

SAINT-LYS, CAPITALE DU BODY KARATE

L

’événement sportif de cette
fin d’année aura certainement lieu à St Lys les 9 et 10
novembre prochains, pour ce qui
est la manifestation d’envergure de
Body Karaté.
Cette édition sera pour le SLO KARATE très particulière puisqu’on
fêtera les 10 ans des « 24 heures de
Body Karaté ». Ce marathon créé
par Luc BA et Éric OLIVE va prendre
cette année une dimension jamais
égalée jusque là puisque l’équipe
organisatrice a réussi l’exploit de
réunir au complet ce qui se fait de
mieux en France dans la discipline.
Près de 30 coachs venus des quatre
coins de France vont se relayer durant 24 heures pour faire vivre une
édition qui sera, n’en doutons pas,
exceptionnelle. Toutes les régions
de France seront là : Aquitaine,
PACA, Rhône Alpes, Normandie,
Paris, Occitanie… Nous ne compterons pas les titres de champions
ou vainqueurs de la Coupe de
France sur la scène du Cosec. Nul
doute que le public va répondre

Dimanche 24 novembre de 10h à 12h
Réunion philatélique
Salle 7 des Glycines
Organisée par ACP

SORTIR à
Saint-lys
décembre
Les mardis, vendredis et
samedis de 14h à 18h
Réunions scrabbles
Salle Libiet
Organisé par A.C.P

présent et que le record de participants, plus de 200 en 2017, sera
pulvérisé pour le plus grand plaisir
de Christel COGO et son équipe.
Dans une ambiance festive, tout au
long de la journée et de la nuit seront organisés, au son d’un DJ, des
mix de coachs, des Battle, des challenges le tout animé par Laurent
Tolsan. Possibilité de se restaurer
sur place. A noter également la
participation de kinésithérapeutes,

Le mercredi semaines
paires de 20h30 à
22h30
Atelier photo
Salle 7 des Glycines.
Organisé par A.C.P.

Du 3 déc. au 3 janvier
Exposition photos

Le dernier berger de Rouech
Médiathèque A. Camus
Heures d’ouverture au
public.

Du 3 au 8 décembre
Téléthon
Organisé par Envol

d’osthéopathes et même de
CRYOSUD, ou encore l’exposition
de peintures karatékas par Anne
GOUDENOVE. Les bénéfices récoltés durant ces 24heures seront,
comme d’habitude, reversés à des
associations caritatives.
Nous vous attendons nombreux
pour faire de cet événement une
véritable fête : venez pour essayer,
venez pour partager, venez comme
vous êtes.

Dimanche 15 déc.
Noël à Saint-Lys

Centre ville
Marché de Noël (9h à 19h)
Spectacle pour les enfants
(10h et 16h)
Conte pyrotechnique (18h)
Organisé par la commune

Dimanche 15 déc.
à partir de 14h
Loto gourmand à la
Gravette
Organisé par ACP

Dimanche 15 déc.
Assemblée générale de
l’AAPPMA de Saint-Lys

de 10 à 12 heures

Maison des sports à Fontenilles
Organisé par l’AAPPMA
Saint-Lys

Mardi 17 décembre
à 17h30
Conférence

«Le pastoralisme dans les
Pyrénées, à la frontiére de
l’Ariége et de la Haute-Garonne».
Médiathèque A. Camus

Dimanche 22 déc.
de 10h à 12h
Réunion philatélique
Salle 7 des Glycines
Organisée par A.C.P.
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Hugo Vieira, pilote du club d’Empeaux sur la plus haute marche.
Bravo !

Serge Deuilhé (Maire de Saint-Lys) et Robert Cassagne (Maire
d’Empeaux) présents pour la remise des prix !

UN RETOUR GAGNANT
POUR LE CIRCUIT D’EMPEAUX

A

près trois ans d’abstinence,
sous le soleil, le circuit d’ Empeaux repart de plus belle,
en nombre de pilotes mais aussi de
spectateurs, une bonne chose pour
la nouvelle équipe mise en place et,
toujours épaulée par les anciens.
Beaucoup de choses ont bougé
pendant ces trois ans d’absences,
la pose de rails, des abris bétonnés
pour protéger les commissaires de
piste, une buvette en dur, des arbres
retirés ce qui offre une meilleure visibilité sur l’ensemble du circuit, des
travaux qui se poursuivront dans
les mois à venir pour en faire un site
très chaleureux. 81 pilotes avaient
fait le déplacement, plus ou moins
lointain, ce qui n’est pas si mal, l’on
a vu pire, voici le bilan de ces deux
journées.
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Maxi Sprint : dix-neuf pilotes, ce
qui en fait la catégorie la plus huppée. Le Biterrois, Bastian Lacan, réalise un meeting sans faute avec son
buggy MV Racing qu’il apprivoise,
brillant pendant les manches, il
remporte la finale. Le Gersois Kévin
Dubourdieu (Camotos) qui n’aura
rien lâché pendant les deux jours,
monte sur la 2e marche du podium. Même s’il a tout donné Rémi
Duffourg (Fouquet) doit se contenter de la 3e place.
Buggy Cup : Avec seulement cinq
finalistes, le géant (par la taille) Dominique Dubourdieu s’impose devant Thibault Bousquet (S2 Junior)
au terme d’une très belle bagarre.
Jean Paul Sounac (Gembo) auteur
d’un bon week-end, monte sur la

troisième marche du podium avec
une émotion non feinte.
Maxi Tourisme et Tourisme Cup : les
deux catégories de voitures de tourisme sont réunies en une seule, car il
n’est pas facile d’avoir des autos relativement onéreuses en grand nombre.
Thierry Fabens (Peugeot) s’impose
avec un demi tour d’avance et remporte ainsi le Maxi Tourisme et malgré leurs abandons Sylvain Vicente
(Alpine A 310) et Cyril Maset (Peugeot 207) dont la voiture a été tirée
à la ficelle suite à un crash, prennent
respectivement les 2e et 3e place.
En Tourisme Cup Jean Michaud, le
pilote Bordelais au volant de sa Lotus
remporte la victoire devançant Yannick Abadie (Alpine A110) et le pilote
d’Elne David Grelier (Peugeot 206).

Junior Sprint : Huit finalistes pour
cette finale où le pilote local Hugo
Viera (Camotos) s’impose, avec la
larme à l’œil, il n’est pas le seul d’ailleurs. Derrière lui au terme d’une
course très animée, Bastien Capdeboscq (MMS) passe devant Albane
Cabrol (X TREM) dans le dernier
virage et s’empare de la 2e place.
En terminant 3e, Albane Cabrol se
classe aussi première féminine.
Sprint Girl : seulement trois finalistes au départ, Morgane Dubourdieu (Camotos) prend le meilleur
départ et s’impose pour la première fois avec une petite larmichette sous la paupière de l’œil.
Elle devance Laura Capdeboscq
(MMS) qui aura tout donné mais en
vain, Mailys Posterle (Speed Car)
pour ses presque premiers tours de
roues complète le podium. Notons
la bonne humeur que dégagent
ces trois demoiselles…Bravo les
filles !
Buggy 1600 : En demi teinte
durant les manches, le Gersois
Cédric Péres (Camotos) remporte
une magnifique victoire devant un
autre pilote local Jeremy Taverne
au volant de son nouveau buggy
(Propulsion S4). Le pilote Bordelais
Laurent Fouquet (Fouquet) venu
histoire de se dégourdir les poignets, complète le podium, mais
surtout n’allez pas le répéter….
pour tenter de vendre aussi sa
charrette, Laurent que nous verrons aux 24 Heures de France sur la
voiture N°1 ce week-end.
Super Sprint : après avoir vécu
des manches assez compliquées,
le Bigourdan Jason Reinhard (Camotos), s’impose devant le Bordelais Kévin Sale (MMS),et le pilote
Tarnais Yohann Fontanier (Balrog)
tout heureux de monter sur la
3e marche du podium. Dimitri Sale
(MMS) et Dimitri Vergely (Camotos)
rentrent dans le top cinq,

Super Buggy : cinq finalistes pour
cette ultime finale, Le Commingeois Jean Claude Guilhot réalise
un excellent départ et file ventre
à terre vers la victoire. Patrice Bernède (Saubiac) toujours très combattif prend une belle 2e place.
Après une faute de pilotage,
Alexandre Malleville (JVDC) déclassé voit Antoine Machado s’emparer de la 3e place. Pour Antoine
Machado le chat noir semble enfin
l’avoir lâché, ce qui n’est pas le cas
pour Roger Calvet qui, termine une
fois encore à pied.
Ce rendez-vous, est le dernier de
l’année pour la ligue Occitanie Midi-Pyrénées, mais pas du Challenge
Corac, où deux épreuves sont encore à disputer, Elne et Issoire étant
hors des limites géographiques de
la ligue Occitanie.
Article imec/Actu meca Bernard LE
SOULAN

Les dates de fin de
saison pour le Club
- 19/20 Octobre : Portes ouvertes (Licenciés FFSA et UFOLEP et Licence journée possible)
- 16 Novembre : Remise des
prix du Challenge CORAC,
Espace Gravette à Saint-Lys

Atelier des arts
L’Atelier des arts de Saint-Lys
présente sa 15ème édition du
salon des arts et de l’artisanat le
dimanche 17 novembre 2019
salle de la Gravette, entrée gratuite de 9h30 à 17h30.
C’est le rendez vous annuel
des artisans d’art qui trouvent
à Saint-Lys l’endroit idéal pour
exposer un très large éventail
de leurs créations : verriers,
sculpteurs sur bois, peintures
diverses, créateurs de bijoux, de
vêtements...
C’est aussi l’occasion pour les
associations : Nous les femmes,
Jeanphildes perles et de Peinture sur soie, d’exposer leur travaux.
Ce salon des arts demeure d’un
excellent niveau, il est apprécié
par de nombreux visiteurs pour
les découvertes et les coups
de cœur entre les différentes
œuvres et créations.
Une belle étape à prévoir pour
un dimanche d’automne à SaintLys.
Contact : Maria 05 61 91 24 83,
Simone : 05 61 91 73 85
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10 ans de fêtes, ça se fête !
En cette année 2019, vous avez pu voir qu’au moment de clôturer les fêtes, lors du feu d’artifice, le
Comité des Fêtes (CdF) fêtait ses 10 ans.
compte sur nous pour se présenter
de la plus belle des manières, lors
du marché de Noël ; ce qui nous
amène à passer encore quelques
frais moments à lui préparer un
véhicule.

D

ix ans que l’association
« Saint Lys-comité des fêtes »
œuvre pour le plaisir des
Saint Lysiens. Si chacun connaît la
fête locale, il faut savoir que le rôle
du CdF ne se limite pas là : en effet
le Carnaval est le premier évènement organisé de l’année et le résultat de plusieurs mois de travail
par des températures parfois bien
basses aux anciens Services Techniques. C’est près de 40 chars qui
auront été créés avec un maximum
de produits de récupération….
Ensuite ce sont les Floralys, où
nous accueillons, désaltérons et
restaurons les exposants et les visiteurs en partenariat avec la mairie et des bénévoles. On enchaîne
avec la fête de la musique en partenariat avec le pôle culturel, encore à pied d’œuvre pour assurer
buvette et petite restauration.
Le 13 juillet, ce qui fut le bal des pompiers a laissé la place à un bal et un
marché de nuit organisés aujourd’hui
en collaboration avec les commer26

A tout ceci s’ajoutent les soutiens
ponctuels que le CdF apporte à
d’autres associations comme la
MJC ou l’association du moulin,
etc.. Le CdF tient ici à remercier
tous ceux qui lui ont permis de
vivre ces 10 ans en respectant ses
engagements, tels que la Mairie,
les services municipaux, la police
municipale et tous les anonymes
qui l’ont encouragé, par leurs
remerciements ou félicitations, à
poursuivre ses efforts.
çants, et où le CdF assure encore buvette et petite restauration.
Le gros morceau de l’année c’est La
Fête où passe quasi entièrement la
subvention municipale pour offrir
à tous un Week End de plaisir qui
est l’occasion de réunir les familles
autour d’une des plus grandes fêtes
foraines du coin, avec les meilleurs
orchestres possibles, de très beaux
feux d’artifices. Ceci est possible
grâce aussi aux bénéfices réalisés
par les différentes buvettes et restaurations proposées dans l’année.
Septembre est déjà
là et avec lui le Forum des Associations où la collaboration avec la mairie
permet à toutes de
présenter au mieux
leurs
spécificités
auprès de leurs adhérents présents ou
à venir.
Enfin le Père Noël

Aujourd’hui, au bout de 10 ans de
grands moments de rire, de travail,
de plaisir, de découragement et en
ayant le sentiment d’avoir fait au
mieux, les bénévoles du CdF vous
attendent pour participer à la suite
de l’aventure, loin des Yaka, faut
qu’on. Rejoignez-nous, il y a de la
place pour tous ceux qui, en fonction de leurs possibilités, veulent
bien donner un peu d’eux-mêmes
pour le plaisir des autres !!
Vous pouvez nous contacter sur
cdfstlys@gmail.com A bientôt.
C’était il y à 10 ans !

expression libre
GROUPE MAJORITAIRE

Intox, désinformation et autres mensonges
Face à la diffusion délibérée de renseignements faux ou trompeurs, il est essentiel d’être en mesure de reconnaître et de rejeter la désinformation. La rancune est
tenace. Et ceux qui avaient plongé Saint-Lys dans un regrettable marasme reviennent aujourd’hui, avec pour seules tristes armes l’approximation et le mensonge.
L’Escalys, estimé pour 2 M€, reviendra à la commune à 1,3 M€ après subventions. Mais lorsque, de mauvaise foi, on considère que le coût de la réhabilitation d’un
bâtiment inclut les parkings à proximité, l’extraction d’anciennes cuves, le mobilier, pourquoi pas le salaire des agents y travaillant, alors les sommes annoncées ne
correspondent plus.
Quant à l’utilisation de ces locaux, pour en parler encore faut-il participer aux groupes de travail prévus à cet effet.
La maison de santé sur les rails, L’Escalys, les tribunes du rugby, la rénovation du COSEC, les travaux de voirie, la sécurisation des bâtiments municipaux…, tout cela
en seulement 3 ans. Regardez en arrière et cherchez ce que les précédentes équipes ont réalisé pour les associations, la santé, les déplacements … Rappelons-nous
que l’exactitude des chiffres et des actions en cours ou passées est heureusement garantie par les comptes-rendus des conseils municipaux disponibles sur le site de
la mairie.
Le CMJ est très actif, le conseil des sages propose des améliorations, le CLDVA travaille pour l’ensemble des associations, une équipe d’acteurs de la vie associative et
socio-éducative se mobilise pour faire connaître le projet et échanger sur l’animation de L’Escalys, des ateliers ouverts sont mis en place pour la révision du PLU …
telle est notre conception du dialogue citoyen.
Notre gestion rigoureuse depuis le début de mandat nous permet aujourd’hui d’afficher des finances saines avec une capacité d’autofinancement nette de plus de
2.5 M€, une vraie politique de recherche de subventions (près d’1M€ de subventions) et aucune augmentation d’impôts.
Il y a 3 ans, une équipe citoyenne a vu le jour, un large rassemblement en dehors des clivages. Une équipe avec un seul objectif : mener et poursuivre ces chantiers
indispensables et vous proposer un nouveau projet citoyen pour la ville, construit avec vous, moderne, écologique et à la hauteur des enjeux de demain.

ALTERNATIVE POUR SAINT-LYS

SAINT-LYS POUR VOUS AVANT TOUT

L’Escalys coûtera encore plus cher !

Quelques vérités en toute transparence.

Le chantier de l’ancienne école de la Gravette, appelé maintenant l’Escalys, a pris du retard.
Vous avez pu voir que ce bâtiment « tout blanc » est resté longtemps souillé de tags.
En effet, l’entreprise chargée du ravalement des façades a fait faillite et il a fallu pour la
municipalité trouver en urgence un remplaçant. C’est chose faite, mais sachez que cette
nouvelle péripétie va coûter presque 100 000 euros de plus au contribuable saint-lysiens !
M. le maire, S. Deuilhé, nous annonce que les travaux seront terminés avant mars 2020
pour pouvoir justifier une réalisation dans ce maigre mandat avant les municipales. Mais à
quel prix ! Ce chantier, mal évalué volontairement pour mieux cacher son coût exorbitant, a
flambé. Le total s’approchera des 3 000 000 d’euros TTC. Le plus grave dans ce fiasco, c’est un
coût de revient excessif pour un ensemble de bureaux, « un musée » et des espaces réduits
pour les associations.

Les tribunes du rugby rasées

Contrairement aux déclarations de M. le maire, les tribunes du rugby n’ont pas été
rénovées mais rasées. La raison est simple : lors des travaux il a été découvert de
l’amiante dans toute la structure des tribunes. Nous sommes très étonnés de l’apparition ce nouveau problème car bien des études -souvent fort chères- ont été faites.
Encore une fois, l’impréparation de ce chantier apparaît clairement. Espérons que ce
nouveau coup dur n’aura qu’un effet limité sur les finances de la commune.

Pas assez de médecins à Saint-Lys

Face au manque criant de médecins à Saint-Lys, notre groupe l’Alternative pour
Saint-Lys rappelle que nous avons toujours soutenu à la fois la création immédiate
d’un grand cabinet médical et le projet à moyen terme d’une maison de santé.
Ces deux projets sont complémentaires : l’un, le grand cabinet médical, répond à
l’urgence et l’autre, la maison de santé, répond à la stabilité de l’offre médicale.
Depuis son élection, M. le maire ne semble pas avoir pris conscience du grave
déficit dans ce domaine. Pour de nombreux Saint-Lysiens la situation est devenue
insupportable.
Vos élus : Catherine Renaux, Patrick Lasseube, Michèle Stefani, Nicolas ReyBèthbéder, Josiane Loumes.

Les élections municipales approchent. Ainsi la majorité actuelle composée des dissidents de
l’équipe municipale majoritaire précédente utilise tous les artifices.
Ils disent « depuis 2016 nous n’avons pas augmenté la fiscalité locale ». Et en 2016 ils ont
voté contre le budget présenté. Nous avions déjà prévu la stabilité de l’imposition locale.
Ils disent qu’ils ont rétabli l’équilibre financier. Rappelons qu’en 2008 le remboursement
de la dette était de 32 annuités. En 2013 après des travaux conséquents de 2010 à 2012
en lien avec l’extension et du groupe scolaire TABARLY et du restaurant scolaire ARTHAUD
nous étions à 20 annuités. En 2015 nous étions revenus à 9,5 annuités. Fin 2016 un résultat
global excédentaire de plus de 3 000 000 €.
Qui a redressé les finances ? Ce n’est surtout pas l’équipe actuelle comme ils tentent de le
faire croire.
Et que dire de ces nombreux départs d’agents municipaux dont le maire en Conseil Municipal dit pouvoir donner le tableau des effectifs en décembre 2019. Trois ans pour pouvoir
donner ces informations. Quel suivi ?
Ce même maire qui dans la mandature précédente était premier adjoint et qui en
démissionnant avait dit que c’était terminé pour lui. Et qui revient « tête de liste ». Quelle
crédibilité ? Trahison et mensonge ! Est-ce cela la transparence ?
Au moment où l’on se mobilise pour le climat, et pour lequel nous voulions une ville à
énergie positive.
Les dissidents étaient contre une chaudière au bois pouvant desservir à l’époque l’EHPAD
Maréchal Leclerc et les écoles Petit Prince et ARTHAUD, dont le financement était porté par
une AFUP (Associations Foncières Urbaines de Projet) où la commune était actionnaire et
sans emprunt.
Ils étaient aussi contre le photovoltaïque.
Ils étaient contre la reprise de l’EHPAD Maréchal LECLERC dont la priorité des admissions
a été négociée pour les anciens combattants et les Saint-Lysien(ne)s. Et qui sur 15 ans
apporte des ressources substantielles à notre CCAS (2 000 000 €).
En période préélectorale il est bon d’être transparent sur tout. Attention à l’utilisation des
moyens de la collectivité à des fins partisanes d’autant qu’un courrier a été distribué à
l’ensemble des agents de veiller « à leur devoir de réserve sinon sanction ». Une 1ère à
Saint-Lys. Une nouvelle culture est en marche. Pour nous c’est « l’humain d’abord ».
Groupe Saint-Lys pour vous avant tout : Thierry ANDRAU, Jacqueline POL,
Jacques TENE.
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