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1. Mardi 5 novembre : Signature, à Muret, des 
contrats de territoire, en présence de Georges 
Méric, Président du conseil départemental de la 
Haute-Garonne.

2 . Du 4 au 8 décembre, spectacles et animations se 
sont succédés à l’occasion du Téléthon organisé par 
l’association «Envol Donnons-leurs des Ailes». 

3. Mercredi 11 décembre : Spectacle de Noël du 
Centre Communal d’Action Sociale animé par
« Le Cirque de Gascogne », suivi d’un goûter.

4. Lundi 11 novembre : Cérémonies commémora-
tives de l’armistice de la première guerre mondiale

5. Dimanche 15 décembre : Succès populaire pour 
le traditionnel marché de Noël.
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éditorial

Je pense également aux pompiers, 
à leur engagement sans faille, pré-
cieux pour notre territoire mais 
je les salue également pour leurs 
participation à l’animation de 
notre commune (journée portes 
ouvertes, téléthon…)  

Toutes les actions de cette année 
ne tiendront pas dans cet édito: 
le dynamisme dont vous faites 
preuve est colossal !
Je n’oublie pas le traditionnel mar-
ché de Noël : avec une chance 
inouïe, sous un soleil magnifique, 
ce fut un vif succès avec  de nom-
breux participants, des spectacles 
pour nos enfants, une organisation 
maitrisée et des visages réjouis ! 
Merci à tous! 

Saint-Lys vit et s’anime à toutes ces 
occasions. 
La richesse d’évènements où se 
conjuguent le sérieux des services, 
la créativité et l’investissement des 
associations, des commerçants, 
des bénévoles nous ravissent.
Chacun s’engageant généreuse-
ment au cœur de la vie locale pour 
de belles causes, les passions sont 
mêlées et cultivent le vivre en-
semble si cher à notre ville.

Je vous propose, pour ce der-
nier édito de l’année, une ra-
pide  rétrospective de l’année 

2019 !

Les projets de la ville se concré-
tisent : l’avenue du Languedoc a 
fait peau neuve, l’inauguration de 
L’Escalys approche, les travaux des 
tribunes sont en cours, les entre-
prises pour la rénovation-exten-
sion du  COSEC ont été choisies.
Les perspectives se dessinent, avec 
l’engagement de la Région Occita-
nie, et de l’Agglomération du Mu-
retain à nos côtés  dans l’Appel à 
Projets « Bourgs Centres Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée » pour dé-
velopper l’attractivité de Saint-Lys 
et améliorer notre qualité de vie.

De belles manifestations ont animé 
notre commune tout au long de 
l’année : les Floralys au printemps, 
le salon du livre à l’automne…, 
permettant aux Saint-Lysiens et 
aux habitants de notre bassin de 
vie, de se retrouver, d’échanger et 
de partager de bons moments ! 
Le tout en toute sécurité grâce à 
l’investissement de notre Police 
municipale et de l’ensemble des 
gendarmes de notre secteur.
Toutes les associations et leurs 
dynamiques bénévoles sont  conti-
nuellement en actions : retrouvez 
quelques-uns de leur  temps forts 
au fil des pages de ce journal. 

2020 arrive !

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

Directeur de publication : Serge Deuilhé
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Rédaction : Les élus, service communication, Pôle Culturel, CCAS
Conception et réalisation : Service communication

Photos : Les élus, service communication, agences Adobe Stock, 
Fotolia et Shutterstock
Impression : imprimerie Delort.
Tirage : 4 500 exemplaires
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La reproduction, même partielle, de tout document publié dans 
ce journal est interdite sans autorisation.

Informez-vous aussi sur
www.saint-lys.fr et Facebook SaintLysOfficiel

10-31-2486

Tous ces moments festifs, sportifs, 
humanitaires nous amènent avec 
joie et bonne humeur vers les tra-
ditionnelles fêtes de fin d’année.
Je vous souhaite, à vous et tous vos 
proches, un très beau noël et une 
année 2020 pétillante et remplie 
de bonheur !

Serge Deuilhé, 
Maire de Saint-Lys



Nouvelles activités

SAS TERCERO DANi
Carrelage, faïence, maçonnerie de finition, terrasse, création de salle 
de bain
1219 B avenue Famille Lécharpe
Tél : 06 15 41 26 24 - Email :  tercero.daniel@icloud.com
Fecebook : SAS Tercero Dani - instagram : sas.tercero.dani

MéLANiE BENOiST
Psychologue en Gérontologie depuis une vingtaine d’années, elle 
propose désormais, à domicile, sur Saint-Lys et sa région : 
- un suivi pour toute personne de plus de 60 ans, par exemple dans le 
cadre de dépression, troubles anxieux...
- des interventions de soutien individuel pour les aidants en difficultés
- prochainement, des groupes de soutien pour les aidants
- des ateliers de stimulation mémoire pour les personnes atteintes ou 
non de maladies neuro-évolutive
- une évaluation des troubles du comportement afin de rechercher 
des stratégies d’adaptation. 
Contact: 06 10 07 73 49.  Mail : melbenoist31@gmail.com
Facebook : Mélanie Benoist, Psychologue à domicile

SALAD’SuShi 
Salad’sushi est un concept innovant qui mélange à la fois les cuisines 
hawaïenne et Japonaise. ici, le Poke d’honolulu se déguste avec une 
bonne soupe miso d’Okazaki. 
un voyage qui ravit les papilles !
Composez votre salade selon votre humeur ou la saison. En manque 
d’inspiration, optez pour un poke signature déjà conçu dans notre 
restaurant ! Produits frais, de qualité.
14 place Nationale - 05 82 95 09 45 - www.saladsushi.fr
heures d’ouverture : 10h30-14h30 et 17h00-22h30
Livraison gratuite à partir de 15 € d’achat
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en bref

restauratioN D’uN TABLEAu DE L’éGLiSE

collecte des 
déchets LES 
JOuRS FéRiéS
Les jours fériés, le ramassage 
des ordures ménagères et du tri 
sélectif n’est pas assuré par les 
services du Muretain Agglo.
Toutes les collectes prévues ces 
jour-là sont rattrapées le samedi 
suivant.
Afin de garder les trottoirs et 
abords des résidences les plus 
propres possibles, merci de ne 
sortir vos contenants que la 
veille au soir du rattrapage, soit 
le vendredi.

Le tableau « La Visitation » est revenu de restauration le 
jeudi 14 novembre dernier, après dix mois passés dans 
les ateliers de M. Jérôme RuiZ (pour la toile) et de Mme 

Sophie NiCOLAS (pour le cadre). 
Représentant un épisode biblique (la visite que rend Ma-
rie, enceinte du Christ, à sa cousine élisabeth, enceinte 
de saint Jean Baptiste), cette œuvre anonyme de la fin du 
XViiie siècle était dans un fort mauvais état de conserva-
tion : déchirures, lacunes et usures de la couche picturale ; 
cadre altéré par les insectes xylophages et la crasse. 
il a été ré-accroché dans la sacristie, en attendant qu’une 
réflexion globale soit menée sur son emplacement défini-
tif dans l’église, en un lieu visible par le public. La restaura-
tion d’autres tableaux (l’église Saint-Julien en compte sept 
en tout) est prévue dans le cadre d’un plan pluriannuel.
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recensement

par votre mairie, et dispose d’une 
carte tricolore. L’agent recenseur 
vous remet tous les question-
naires à remplir. il peut vous aider. 
Ensuite, il convient avec vous d’un 
rendez-vous pour venir les récupé-
rer. L’agent recenseur peut égale-
ment vous proposer de remplir le 
questionnaire en ligne sur www.
le-recensement-et-moi.fr. un code 
d’accès et un mot de passe vous 
sont fournis. Tout simplement.

LE RECENSEMENT, C’EST SÛR
Toutes vos informations sont 
strictement confidentielles. Le 
recensement se déroule selon 
des procédures approuvées par la 
Commission Nationale de l’infor-
matique et des Libertés. L’insee 
est le seul organisme habilité à 
exploiter vos informations. Elles 
ne peuvent donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Vos 

nom et adresse sont nécessaires 
uniquement pour être sûr que les 
logements et les personnes ne 
sont comptés qu’une fois. ils ne 
sont pas conservés dans nos bases 
de données. Toutes les personnes 
ayant accès à vos informations, en 
particulier les agents recenseurs, 
sont tenues au secret profession-
nel. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur www.le-recensement-et-
moi.fr ou téléphonez à la mairie au 
05 62 14 71 71.

Le recensement permet de 
déterminer la population offi-
cielle de chaque commune. 

Du nombre d’habitants découle 
la participation de l’état au bud-
get de la commune et le nombre 
de conseillers municipaux. il sert 
également à connaître les carac-
téristiques de la population : âge, 
profession, conditions de loge-
ment etc. Celles-ci permettent de 
décider des équipements collectifs 
nécessaires, de préparer les pro-
grammes de rénovation des quar-
tiers, et de déterminer les moyens 
de transport à développer. Se faire 
recenser, c’est un geste civique, 
utile à tous, rendu obligatoire par 
la loi du 7 juin 1951.

LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE
Tout commence par la visite d’un 
agent recenseur à votre domicile. 
Faites-lui confiance, il est recruté 

le recenSement par 
internet comment ça 
marche ?

1 - L’agent recenseur se pré-
sente chez les personnes à 
recenser, il leur propose de 
répondre par internet, et leur 
remet une notice qui contient 
toutes les informations néces-
saires.

2 - Les habitants se rendent sur 
www.le-recensement-et-moi.
fr et cliquent sur le bouton « 
Accéder au questionnaire en 
ligne ».

3 - ils sont guidés pour
répondre au questionnaire.

4 - une fois le questionnaire 
terminé, ils l’envoient et re-
çoivent un accusé de réception. 
L’agent recenseur en est
informé par SMS.

Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier  au 15 février 2020 sur la commune de
Saint-Lys. Le dernier recensement s’était déroulé en 2015.

receNseMeNt de la PoPulatioN
à SAiNT-LyS

Se faire recenser est un geste civique rendu obligatoire par la loi.



6

démocratie

tous les électeurs avant les élections municipales. At-
tention à bien veiller à ne pas conserver vos anciennes 
cartes électorales pour voter les 15 et 22 mars 2020.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 
mars 2020. Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez 
vous inscrire sur les listes électorales :

- sur internet : www.service-public.fr, jusqu’au 9 février
- à la mairie de Saint-Lys jusqu’au 8 février, en dépo-
sant l’imprimé d’inscription, accompagné de la copie 
recto-verso de votre justificatif d’identité ainsi que 
votre justificatif de domicile de moins de 3 mois
Les jeunes devenant majeurs au plus tard la veille du 
scrutin sont inscrits d’office. ils peuvent vérifier leur 
inscription en s’adressant à la Mairie.

REDéCOUPAGE DE LA CARTE éLECTORALE 
Afin de faciliter l’accès aux bureaux de vote, et dimi-
nuer l’attente le jour des élections, la mairie de Saint-
Lys a procédé à un redécoupage de la carte électorale.
De 6 bureaux de vote, nous passons à 8 bureaux de 
vote, toujours localisés à l’espace Gravette.
Les nouvelles cartes électorales seront adressées à 

Le budget participatif permet aux habitants de s’investir dans la vie de 
la ville grâce à leurs idées qui répondent à leurs envies, leurs besoins. 
ils deviennent ainsi acteurs de l’amélioration et de la transformation de 

leur cadre de vie. Ainsi, du 2 au 15 décembre 2019, les Saint-Lysiennes et 
Saint-Lysiens ont pu voter pour leur projet préféré.

Deux projets étaient en compétition :
- 1. Extension du skate park avec la création d’une aire de « Street » com-
posée de modules qui s’inspirent du mobilier urbain (marches, trottoirs, 
bancs...). Lieu : boulodrome.

- 2. Création, en sous-bois, d’un cheminement tortueux avec installation de 
bancs, de ruches et d’une signalétique sur la biodiversité locale. Lieu : Cou-
lée verte.

Le dépouillement des votes a eu lieu le 18 décembre dernier.
En tout, la démarche a attiré 499 votants.

Budget ParticiPatif : 
LES RéSuLTATS

listes électorales : iNSCRiVEZ-VOuS 
POuR VOTER LES 15 ET 22 MARS

le lauréat 2019 est le projet 2 (273 voix) : création, en sous-bois, d’un cheminement tortueux avec ins-
tallation de bancs, de ruches et d’une signalétique sur la biodiversité locale, projet porté par l’associa-
tion «les jardins partagés du lys». Le projet d’extension du skate park recueille quant à lui 226 voix.

La commune se fixe pour objectif de réaliser le projet retenu dans un délai de 18 mois.

P
o

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

nse
m

b
le

BUDGET
PARTICIPATIF

Saint-Lys passe de 6 à 8 bureaux de vote 
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sécurité

La Police Municipale de Saint Lys existe depuis 1983 en tant que tel et était représentée par un seul Po-
licier à l’époque. Dès sa création, elle fut une des première Police Municipale de la région à être armée.

Aujourd’hui la Police Munici-
pale de Saint-Lys est compo-
sée de 4 agents, dont trois 

Policiers et un Agent de Surveil-
lance de la Voie Publique (ASVP). 
La Police Municipale est la troisième 
force de police sur le territoire na-
tional, elle prend une part très im-
portante sur la nouvelle police du 
quotidien en lien étroit avec la Gen-
darmerie Nationale avec laquelle 
elle travaille sous convention. Ses 
missions sont très vastes avec des 
compétences sur l’ensemble des 
codes tels que le code de la route, 
procédure pénale, santé publique, 
Code Général des collectivités terri-
toriale, Règlement sanitaire dépar-
temental, urbanisme, voirie, chasse, 
environnement….

ASSURER LA TRANqUILLITé 
PUBLIqUE
La Police Municipale est garante de la 
tranquillité publique sur son territoire. 
Sur Saint-Lys elle est précurseuse et à 
l’initiative en termes de communica-
tion intercommunale. Elle partage 
son réseau radio avec la Gendarmerie 
et les Polices Municipales de Fonte-
nilles et de Fonsorbes pour une opé-

rationnalité efficiente et un partage 
d’information primordiale.

UN NIvEAU DE DéLINqUANCE 
ASSEz BAS
Les nombreuses opérations de Po-
lice Route, de surveillance anti cam-
briolage, de police de proximité et 
d’interventions diverses permettent 
de maintenir un niveau assez bas 
de délinquance sur la commune. Le 
partage journalier d’informations 
avec les nombreux partenaires ins-
titutionnels, privés ou particuliers, 
sont des atouts précieux dans l’or-
ganisation du maintien de la tran-
quillité publique de Saint-Lys.

qUELqUES FAITS NOTABLES 
à RETENIR 
Septembre 2019, contrôlé à 132 
km/h au lieu de 50
Lors d’un contrôle vitesse mis en 
place par la Police Municipale sur la 
route de Muret à l’angle de l’allée Ro-
land Garros, un jeune conducteur a 
été pris en flagrant délit d’excès de vi-
tesse sur une portion limité à 50 km/h. 
Lors de l’interception, le conducteur a 
déclaré conduire sans permis et en 
récidive. Celui-ci, a immédiatement 

été présenté à l’officier de Police judi-
ciaire. Après une comparution immé-
diate au tribunal, ce jeune homme a 
été placé en détention.

Octobre 2019, Intervention sur tra-
fic de stupéfiant
En collaboration avec la Gendarme-
rie de Saint Lys, la police Municipale 
a participé à plusieurs arrestations 
en matière de détention et trafic de 
stupéfiant sur le centre-ville. Pour la 
plupart des mis en cause il s’agit de 
mineurs de la commune, âgés entre 
14 et 17 ans. L’un d’entre eux n’a pas 
hésité, pour fuir les contrôles, à per-
cuter une voiture de Police avant 
d’être interpellé.

Juillet 2019, interpellation d’un mi-
neur pour détention de stupéfiant
Lors d’une patrouille de surveillance 
générale, un mineur bien connu 
des services de Police, s’est rapide-
ment débarrassé d’une boite dans 
un jardin. Lors de sa récupération, 
les policiers ont constaté qu’elle 
contenait plusieurs grammes de 
substances illicite, ainsi que 2 télé-
phones portables. Le mineur a été 
remis à la Gendarmerie de Saint Lys.

la Police MiNiciPale Au SERViCE DE 
LA SéCuRiTé DES SAiNT-LySiENS

activité EN 2018
- 640 procès-verbaux (infrac-
tions au stationnement, vitesse, 
téléphone portable…),
- 5828 faits traités et missions
- 18 000 km de patrouille de sur-
veillance.

Un dépliant d’information détaillé 
est disponible à l’accueil de la Police 
municipale et de la mairie ou consul-
table sur le site internet de la com-
mune  : www.saint-lys.fr/vie-pratique/
securite-prevention



8

action sociale

LE LOGEMENT
Logement à loyer modéré à 
Saint-Lys
 Retrait du formulaire de de-
mande de logement social au 
CCAS
Prise de RDV pour l’enregistre-
ment du dossier
ou 
Enregistrement de la demande 
directement sur 
www.demandelogement31.fr

LE SERvICE EMPLOI
Service de proximité en direction 
des demandeurs d’emploi, sala-
riés, étudiants et employeurs de la 
commune.

Pour les particuliers :
un accueil personnalisé et un ac-
compagnement par une conseil-
lère en insertion professionnelle :
- Construction d’un parcours indi-
viduel professionnel

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public présidé par le Maire. Il a 
pour mission de répondre aux besoins sociaux de l’ensemble de la population Saint-Lysienne : fa-
milles, jeunes, personnes âgées, personnes handicapées, personnes en difficulté. Légale ou facul-
tative, une mission de solidarité.

LE SERvICE SOCIAL
L’aide Sociale Légale : les presta-
tions d’aide sociale légale sont 
des aides destinées à compenser 
certains déséquilibres financiers 
dus à la maladie, à la vieillesse ou 
aux handicaps des personnes qui 
ne peuvent ainsi être aidées par 
d’autres moyens.
Les conditions d’attribution d’une 
prestation d’aide sociale résultent 
de dispositions législatives ou 
réglementaires. Le CCAS est char-
gé de constituer le dossier de 
demande et de le transmettre au 
représentant de l’Etat ou au Pré-
sident du Conseil Départemental 
pour instruction et décision.

 Dossier de prise en charge d’hé-
bergement en EPhAD ou en foyer 
de vie 
 Domiciliation 
 Dossier de demande d’heures 
d’aides ménagères 
 Dossier pour les obligations ali-
mentaires
 Dossier ASPA (Allocation de Soli-
darité pour Personnes Agées)
sur rdv

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
 Aide alimentaire des personnes 
en difficulté financière
 instruction des dossiers de su-
rendettement
 Accompagnement éducatif 
budgétaire  
 instruction des demandes 
d’aide financière d’urgence et/ou 
alimentaire
sur rdv

le ccas de saiNt-lys : C’EST quOi, 
POuR qui ?

les PerMaNeNces

Assistante sociale de la CAF 
sur RDV
Mardi de 9h00 à 12h00
Tél. : 06 10 34 08 01

« Entraide Partage Travail » 
sans RDV 
Mercredi de 9h00 à 12h00
Tél. : 05 61 86 78 22

« uCRM » (Cépière Formation) 
sur RDV 
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h30
Tél. : 06 72 10 88 19

Agglo Muretain
Lundi 9h-12h et 14h-17h

Mutuelle pour tous sur RDV
Tél. : 05 64 10 00 48

Ecrivain public sur RDV
Mercredi 9h-12h
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- Conseils aux  démarches liées à 
l’emploi et la formation
- Participation à des ateliers et 
actions collectives dans le champ 
de l’insertion professionnel (café 
info Emploi, CV, simulation d’en-
tretien, Markethon, Défi Emploi, 
Financement du BAFA /Permis de 
conduire)
- inscription à la distribution du 
journal communal-Job à partir de 
16 ans
- Orientation vers les partenaires 
adaptés

Pour les employeurs, chefs d’entre-
prise ou particuliers employeurs :
- Possibilité de déposer leurs offres 
au service emploi par téléphone 
ou par mail
Mise en relation avec les deman-
deurs d’emploi de la commune fa-
vorisant ainsi l’emploi de proximité

LES JARDINS PARTAGéS
Jardins de proximité à destination 
des habitants qui souhaitent :
Cultiver une parcelle à des fins 
personnelles
Créer du lien social et culturel
Développer des relations d’en-
traide et favoriser les rencontres
Susciter les échanges de savoirs 
et de pratiques
Participer aux ateliers cuisine 

dont l’objectif est d’élaborer un re-
pas équilibré et de saison avec ses 
légumes.

LES PANIERS SOLIDAIRES
Cette action a pour objectif de 
permettre à des personnes ayant 
de faibles ressources d’avoir tem-
porairement accès à un panier de 
produits frais collectés dans les 
grandes surfaces et de légumes 
cultivés sur une parcelle des jar-
dins partagés.

LE PORTAGE DES REPAS
Livraison de repas à domicile
Les livraisons sont effectuées par 
un agent du CCAS entre 7h45 et 
11h00 tous les jours (le vendredi, 
livraison des repas du week-end)
Ce service est destiné aux per-
sonnes de plus de 60 ans, aux per-
sonnes malades, dépendantes ou 
fragilisées.

Tarif repas :
Non imposable : 7,50€ 
imposable : 8€ 
inscription au CCAS

LE TRANSPORT
Mise à disposition d’un service d’aide 
aux déplacements pour les per-
sonnes sans moyen de locomotion.
Tarif :
Non imposable : gratuit
imposable : 2,50€ pour 4 A/R

La navette circule le lundi et le jeu-
di après-midi 
inscription au ccas

LES SéNIORS
Repas dansant au mois de jan-
vier
Voyage de groupe avec l’ANCV 
Remise à niveau du code de la 
route
Semaine bleue (octobre)
Visites de convivialité
Prévention canicule et grand 
froid
inscription au ccas

CCAS DE SAINT-LYS
16 rue du 11 novembre 1918 - 
31470 Saint-Lys 
Tél. : 05 62 14 73 60 
ccas@saint-lys.fr

Heures d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h 
Vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 16h30

rePas DES AîNéS
Le prochain repas des aînés est 
fixé au 23 janvier 2020, salle de 
la Gravette.
Au programme :
- Repas préparé et servi par « Le 
Picotin gourmand » ;
- Animation musicale: Orchestre 
K DANCE31.
Nombre de places limité.
une invitation a été adressée 
à tous les saint-lysiens nés 
avant le 31 décembre 1954. 
Cependant et malgré tout le 
soin apporté à cette journée, si 
certaines personnes concernées 
ne reçoivent pas l’invitation, il 
leur est conseillé de se manifes-
ter auprès du CCAS.
CCAS, 16 rue du 11 novembre 
1918 - 31470 Saint-Lys
Tél. : 05 62 14 73 60
Courriel : ccas@saint-lys.fr



aménagements

10

le ceNtre d’iNceNdie et 
de secours DE SAiNT-LyS
(Chiffres 2018)

effectifs
. pompiers professionnels : 6
. pompiers volontaires : 48

Parc matériel
. 8 véhicules

interventions sur l’année
. Accidents de circulation : 98
. incendies : 90 
. Opérations diverses : 61
Total : 1110
Sorties : 1246

Zone d’interventions
Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bra-
gayrac, Cambernard, Empeaux, 
Fonsorbes, Fontenilles, Lamas-
quère, Saiguède, Saint-Lys, 
Saint-Thomas, Sainte-Foy-de-
Peyriolières (33 422 habitants)

d’intervention couverte (11 com-
munes) ;
- accès direct sur un rond-point 
sécurisant les départs et retours 
d’interventions ;
- surface disponible permettant la 
construction d’un centre moderne 
et fonctionnel avec la possibilité 
d’évolution.

PRéS DE 1000 M2 DE LOCAUx
L’architecte «  SELARL le 23  », sé-
lectionné en juin dernier, a conçu 
un bâtiment d’environ 1000 m2, 
regroupant des garages pour les 
véhicules, des locaux administra-
tifs (bureaux, salle de réunion) et 
de vie (foyer, restauration), une 
salle de sport, hébergement (3 
chambres) et locaux techniques.
Le montant des travaux s’élève à 
2 272 000 € TTC pour l’ensemble de 
l’opération.

Tant attendus, les travaux de la future caserne des pompiers de Saint-Lys débuteront dans le cou-
rant de l’été prochain. Le nouveau bâtiment sera construit lieu dit « La Rivière », en bordure de la 
route de Toulouse (RD 632) à proximité du giratoire du Moulin de la jalousie.

à l’automne 2021, si tout se 
passe bien, les 54 pompiers 
du centre d’incendie et de 

secours de Saint-Lys feront leurs 
cartons pour rejoindre la nouvelle 
caserne. un soulagement pour les 
soldats du feu qui travaillent ac-
tuellement dans une caserne, en 
fin de vie, datant de 1965.
La construction d’une nouvelle 
caserne était indispensable et ur-
gente. Face à l’augmentation des 
activités opérationnelles ayant 
nécessité le renfort de 6 sapeurs-
pompiers professionnels en com-
plément des 46 sapeurs-pompiers 
volontaires, le centre de secours 
actuel se heurte à de nombreuses 
difficultés dans son fonctionne-
ment quotidien, liées à son posi-
tionnement et à l’étroitesse de ses 
locaux, en cœur de ville, sans pos-
sibilité d’extension.

UN EMPLACEMENT
IDéALEMENT SITUé
La municipalité, consciente de ce 
problème et soucieuse de conser-
ver la caserne sur le territoire com-
munal a décidé de céder, pour l’eu-
ro symbolique, au SDiS 31 (Service 
Départemental d’incendie et de 
Secours de la haute-Garonne) un 
terrain viabilisé d’environ 6000 m2, 
présentant de nombreux avan-
tages :
- très bonne desserte en entrée de 
ville, donnant sur la route de Tou-
louse (RD 632), à proximité de la 
future déviation ;
- terrain plat facilement aména-
geable ;
- bien placé par rapport à la zone 

uNe Nouvelle caserNe
POuR LES POMPiERS

Le nouveau centre de secours permettra de répondre avec plus d’efficacité aux besoins actuels 
et au développement à venir des activités sur un territoire en pleine expansion démographique
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fiN des travaux AVENuE Du LANGuEDOC

BiENTôT uN Nouvel aMéNageMeNt Paysagé

Le Service espaces verts de la 
commune est en train d’amé-
nager un espace de détente 

à proximité du stade de rugby, à 
l’angle de la rue du 19 mars 1962 
et de l’avenue Pierre de Coubertin. 

Le terrain a été nettoyé et l’installa-
tion de l’arrosage intégré a débuté. 
Prochainement, plantes et bancs 
viendront agrémenter ce lieu qui, 
n’en doutons pas, séduira les habi-
tants du quartier et les parents qui 
attendent la sortie des écoles.

Les travaux d’aménagement et de sécurisation 
de l’avenue du Languedoc se sont terminés par 
la mise en place de la couche de roulement (bi-

tume) et le marquage au sol.  Le Conseil départemen-
tal, à l’initiative de ce chantier, finance entièrement 
ces travaux d’un montant de  77 000 €, et en a assuré 
la maîtrise d’œuvre par l’intermédiaire de son Secteur 
routier de Muret.
La commune a profité de la programmation de ce 
chantier pour réaliser en amont :
- le réaménagement des trottoirs  ;
- la mise en accessibilité ;
- la sécurisation des traversées piétonnes ;
- le renforcement des réseaux d’eaux usées et plu-
viales ;
- l’enfouissement des réseaux de distribution aériens ;
- la rénovation de l’éclairage public.
Le coût de ces aménagements pour la commune (après 
subventions et FCTVA) est de l’ordre de 610 000 €.

à noter que, comme cette route départementale est 
classée en «  voie à  grand gabarit et grande circula-
tion  », la mise en place des pistes cyclables ne pou-
vait être réalisée qu’avec un marquage au sol. La créa-
tion de pistes cyclables en site propre (séparées de 
la chaussée) sera retravaillée après l’ouverture de la 
déviation, et le déclassement de la voie.

Les feux tricolores seront remis en services après répa-
ration des boucles magnétiques pour la sécurisation 
du carrefour.
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la démarche « BourG-centre »
Dans le cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sou-
tient les Bourgs-Centres. Saint-Lys est identifiée comme pôle d’attractivité et participe à l’équilibre des ter-
ritoires de la région à l’échelle d’un bassin de vie.  Son rôle : répondre aux attentes de la population dans les 
domaines des services aux publics, de l’habitat, de la jeunesse, de la santé, des espaces publics, de l’accès 
aux commerces, des équipements culturels, sportifs, etc.
Accompagnée par le Muretain Agglo et en cohérence avec de sa dénomination de « Pôle de Service » de la 
Grande Agglomération Toulousaine, la municipalité de Saint-Lys a décidé de prendre une part active à cette 
politique régionale.

La commune de Saint Lys, en partenariat avec la Région Occitanie, le Département de la Haute-
Garonne, le Muretain Agglo, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la 
Haute-Garonne (CAUE) et l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie (EPFO), s’est inscrite dans une 
démarche d’amélioration du cadre de vie des habitants à travers le contrat « BOURGS-CENTRES». Il 
s’agit d’une stratégie de développement globale déclinée en programme d’action. 
3 Grands axes sont identifiés, ils seront les guides des projets à venir et chaque projet fera l’objet 
d’études plus fines et concertées avant mise en œuvre.
Présentation des grandes lignes du contrat Bourgs-Centres.

le coNtrat Bourgs-ceNtres 
AVEC LA RéGiON OCCiTANiE

Les paysages de Saint-Lys, marqués par la Bastide et le vallon de l’Ayguebelle
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d’établir une continuité de chemi-
nements doux dans le vallon. 

FAvORISER LE DéPLACEMENT 
DES PIéTONS ET CYCLISTES
La réalisation de ces connexions 
va permettre de constituer le long 
de L’Ayguebelle une colonne ver-
tébrale du réseau de déplacement 
doux communal. L’objectif est d’y 
accrocher plusieurs voies de dé-

placement piétons/cycle en allant 
connecter les quartiers d’habitat 
à la fois existants (bastide, lotis-
sements) et futurs (zones à urba-
niser), ainsi que les équipements 
scolaires et sportifs.

Le vallon de l’Ayguebelle 
marque le paysage de la com-
mune, l’urbanisation s’y est 

développée de part et d’autre. Ce 
vallon est également support de 
cheminements doux : la coulée 
Verte de l’Ayguebelle à l’Est, le che-
min Pontala à l’Ouest, et les che-
mins liés au parc du Boulodrome. 
Entre ces trois entités existantes, 
des connexions sont à créer afin 

axe 1 :
leS moBilitéS douceS en lien aVec le Vallon
de l’ayGueBelle

déVeloppement
duraBle

cadre de Vie

Exemple de projet envisagé sur l’Axe 1 :
L’aménagement des berges de l’Ayguebelle

et la liaison du boulodrome vers les jardins
partagés : aménagement de la traversée de la
RD632, création d’une passerelle sur l’Aygue-
belle, aménagements des connexions avec les

voies et les équipements existants (skate park, 
piscine, coulée verte, futur complexe sportif, 

écoles, lycée, collège…)

Maillage des modes de dé-
placement doux : Le Vallon 
- travailler à la continuité 
Fonsorbes - Sainte Foy 
de Peyrolières et tirer des 
chemins vers la Bastide, les 
quartiers d’habitation et les 
équipements

Connexion à créer :
fonds de jardins, CCAS, reconversion 
du bâtiment des finances publiques...

Connexion à créer :
reconversion des 
parcelles d’activités

Chemin existant :
coulée verte de 
l’Ayguebelle

Chemin existant :
aire de jeux et 
boulodromesChemin existant :

depuis la piscine 
vers Sainte-Foy-
de-Peyrolières

Vers Fonsorbes 

Vers Sainte-Foy-de-
Peyrolières



14

cadre de vie

lification dans son ensemble et dé-
terminera les périmètres et tempo-
ralités précises de chaque phase.

DYNAMISER LE CENTRE vILLE
En complément de cette étude et 
des réalisations qui en découle-
ront, l’accent va être mis sur la mise 
en valeur des bâtiments existants 
en travaillant sur les locaux va-
cants, les rénovations de  façades, 
les enseignes, et sur la requalifica-
tion de certaines parcelles à enjeux 
qui viendront participer au main-
tien du dynamisme et à l’accessibi-
lité du cœur de Bastide.

La revalorisation des espaces 
publics du cœur de Bastide 
s’inscrit sur le long terme. La 

priorisation des différentes inter-
ventions doit permettre d’obser-
ver, dès les premières réalisations, 
une amélioration du confort pour 
les piétons et une mise en valeur 
du patrimoine bâti historique.

éTUDE ET CONCERTATION 
une étude de faisabilité portant sur 
les circulations, le stationnement 
et les espaces publics, à l’échelle du 
cœur de Bastide, est un préalable 
nécessaire à tout projet. La prise en 
compte de toutes les contraintes 
et la concertation usagers, acteurs 
assurera la cohérence de la requa-

axe 2 :
la reValoriSation deS eSpaceS puBlicS
et du patrimoine Bâti danS le coeur de BaStide

Exemple de projet envisagé sur 
l’Axe 2:
Requalification des espaces 
publics de la
bastide : étude de déplacement, 
de circulation, de stationnement 
et de qualité des espaces  publics 
pour définir les usages, les 
contraintes et en déduire le péri-
mètre et le phasage des travaux.

moBilitéS
douceS

lien
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Exemples de projets de requalification des 
espaces publics autour de la Halle et devant 

le groupe scolaire Florence Arthaud 

étirement de la Bastide vers les écoles, le 
stade, le collège etc.

Dynamiques et continuités : Bastide, équipements structurants, vallon 

eSpaceS apaiSéS

attractiVité 

rayonnement 
de la Ville
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La dynamique financière et l’attractivité de la commune  per-
mettent à Saint-Lys de reconsidérer l’offre d’équipements 
publics disponibles pour accueillir dans de bonnes condi-

tions les habitants présents et futurs. Pour offrir des conditions 
favorables au développement de la vie associative, l’enjeu est 
de réhabiliter et d’étendre les lieux d’accueil des activités sur 
Saint-Lys. 

RENFORCER LES SERvICES OFFERTS
AUx SAINT-LYSIENS
La qualification de Saint Lys en tant que Pôle de Service est un 
atout du territoire qu’il convient de conforter. Ainsi, il est envisa-
gé le renforcement des services publics par le biais d’un ou plu-
sieurs équipements portés par des maîtres d’ouvrage publics 
ou privés (Maison de santé, Maison de services publics...).

axe 3 :
deS équipementS et SerViceS
puBlicS adaptéS à leur rayon-
nement intercommunal

deS SerViceS
déVeloppéS

leS étapeS
de la démarche

La démarche Bourg-Centre pour Saint-
Lys a été lancée mi-2019 et va aboutir à 
la signature d’un contrat fin 2019. 
Plusieurs étapes pour arriver à ce résultat :

1. Pré-candidature 
Au printemps 2019, la commune a 
présenté aux partenaires son diagnostic 
et les actions en cours pour établir son 
statut de Bourg Centre dans  le territoire. 
Cette étape a permis de lancer une étude 
complète, financée à 50% par la Région.

2. Etude d’élaboration du projet 
de valorisation et de développe-
ment
En fin d’été 2019 et pour l’accompagner 
dans la définition de sa stratégie, la com-
mune a fait appel aux bureaux d’études 
PuVA, PALANCA et XMGE, compétents en 
matière d’urbanisme, de paysage, d’habi-
tat, de voirie, d’économie, etc. Ensemble, 
commune, partenaires et professionnels 
ont identifié et traduit les principaux 
enjeux et les axes stratégiques à déve-
lopper, à considérer et à prioriser pour 
valoriser la ville de Saint-Lys. 

3. Rédaction du contrat Bourgs-
Centres : 
Sur la base de ce travail partenarial 
réalisé à l’automne 2019, l’écriture du  
contrat s’est opérée pour compiler les 
éléments de diagnostic, les enjeux qui 
en découlent, la stratégie globale et un 
Programme d’Action Opérationnel. Ce 
dernier est décliné en fiches action qui 
décrivent chacune un projet. 

Exemple de projet envisagé sur l’Axe 3 :
COSEC : réhabilitation d’un bâtiment vieillissant pour l’adapter aux besoins
des usagers par une extension du bâtiment , un réaménagement intérieur complet, 
et une reprise de l’isolation et de l’aspect extérieur.

état actuel

état projeté
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pour en SaVoir pluS...
Pour plus de précisions sur cette étude, vous pouvez 
retrouver l’intégralité du contrat Bourg-Centre sur le 
site internet de la commune ou venir le consulter en 
mairie aux heures d’ouverture au public.

La réalisation du contrat Bourgs-Centres 
de Saint-Lys avec les partenaires institu-
tionnels permet d’orienter les priorités 

de la commune en matière d’aménagement 
du territoire pour les années à venir. Guidé  
par les principaux axes décrits précédem-
ment, le projet se focalise sur les mobilités 
douces, le cœur de Bastide et ses espaces 
publics, et les équipements publics com-

munaux. il se développe sur l’ensemble de 
la commune pour créer du lien entre les 
entités existantes et futures. Cette vision au 
long terme est essentielle pour maintenir et 
développer le cadre de vie qualitatif et dyna-
mique de la commune.

SynthèSe deS principaleS actionS

deS équipementS

de qualité
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culture

28èME éDiTiON Du saloN du livre
Plus de 1000 personnes se sont pressées durant le week-end pour rencontrer les 30 auteurs présents, 
assister à des tables-rondes, petit-déjeuner littéraire, spectacles, ateliers…bref, savourer les mots !

3

1

2

4

5

6

1 -  Durant le Pot-au-feu litté-
raire, proposé en partenariat avec 
l’association Autour des lettres, 
deux comédiens ont déclamé des 
extraits de livres sélectionnés pour 
le prix de la ville
2 - Une centaine d’écoliers a 
assisté au concert-animé durant 
la Semaine du livre
3 - Lors de l’inauguration, le Prix 
de la ville et le Prix coup de cœur 
ado ont été décernés
4 - Les tables-rondes avec les 
auteurs sélectionnés pour les 2 prix 
ont particulièrement plu au public
5 - Les différents ateliers proposés 
ont ravi près de 150 enfants sur 
le week-end
6 - Trois auteurs sont intervenus 
dans les écoles durant la Semaine 
du livre
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sport

Notre chaMPioN DE FRANCE !
En 2019, Jean-Jacques Cazeneuve a été (encore) sacré champion de 
France du 800 mètres nage libre de la catégorie master !
Á bientôt 86 ans, il cumule 33 médailles d’or en 100, 200 et 400 mètres 
nage libre.
il faut dire que cela fait plus de 70 ans que notre athlète foule les bas-
sins chlorés. 
Et il n’est pas prêt d’arrêter : au programme, 3 entrainements d’1h30 
par semaine…et dès 7h !
Aux beaux jours c’est avec plaisir qu’il revient à Aqua Bella où il a été 
maître-nageur pendant 21 ans. Peut-être que certains d’entre vous 
reconnaitront celui qui leur a appris à nager…il y a quelques décennies.

éducateur sPortif
RETOUR EN IMAGE SUR …
Le stage multisports de Toussaint,
du 21 au 25 octobre

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.

AU PROGRAMME
PENDANT
LES vACANCES
D’HIvER…
Pétanque, escrime, full-
contact, gymnastique,
fléchettes, tennis de 
table et classico-foot à 
Plaisance du Touch.

Speedminton

Sarbacane

Roller (au gymnase de La Ramée) Ultimate
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service à doM’
eN quelques chiffres : 

12 agences de proximité 
180 collaborateurs
  (1 administratif pour 11 intervenants terrain) 
1750 usagers  
117 000 heures de prestation par an 

sement, doit avoir une contrepartie 
en sus de la satisfaction d’aider son 
prochain, c’est aussi cela le respect 
du temps et implications engagés. 
Pour ce qui est des valeurs ou de 
l’humanitude, Service à Dom les 
cultive avec conviction et elles 
tiennent aux hommes et femmes 
qui s’impliquent avec nous. 

L’HUMAIN D’ABORD
Depuis le début, le service consi-
dère ses salariés avec une volonté 
d’équité, ainsi ils sont rémunérés 
bien au-delà des barèmes de la 
convention collective, bénéficies 
de primes etc…. C’est collective-
ment que nous vous accompa-
gnons chaque jour, c’est donc une 
répartition partagée et sans dis-
tinction qui est mise en œuvre. 
« L’humain d’abord, le reste après », 
tel pourrait être la devise de Ser-
vice à dom’. 
Nous partons de vos besoins pour 
construire ensemble et selon vos 
choix de vie et vos attentes vis à vis 
du service et de votre intervenant, 
une prestation sur mesure. Vous 
pouvez donc vivre longtemps à 
votre domicile en toute dignité, 
nous intervenons pour votre bien 
être et votre sécurité. intervention 
24h/24 et 365 jours par an. 

qui a fait le choix de ne recevoir 
aucune subvention d’état ou dé-
partementale. ici pas de « politiques 
» au Conseil d’Administration afin 
d’éviter toute confusion entre les 
institutions locales, départemen-
tales et les usagers, citoyens. 
Rester neutre et respectueux des 
finances publiques (vos impôts, 
taxes et charges) est une volonté 
forte portée par Jean-Thomas et 
Gregory. 
Service à dom’ a également fait le 
choix de ne pas utiliser de béné-
voles, car tout travail, tout investis-

Depuis sa création, en 2009, 
Service à dom’ a eu à cœur 
de proposer un panel de 

services mis à disposition de tous. 
que ce soit pour de la garde d’en-
fant, de l’entretien ménagé, du jar-
dinage ou bricolage, en passant 
par l’ensemble des prestations de 
maintien à domicile (aide à la toi-
lette, préparation de repas, lien 
social, courses, ...). 
Mais Service à dom’, c’est égale-
ment des prestations plus spéciali-
sées telles que l’aide aux personnes 
en situation d’handicap (troubles 
du spectre de l’autisme, ...), ainsi 
que le transport de personnes à 
mobilité réduite, grâce à notre vé-
hicule équipé d’une rampe. 

BIENTOT UN SERvICE DE POR-
TAGE DE REPAS à DOMICILE
En 2020, nous envisageons entre 
autres de proposer un service de 
portage de repas, pour compléter 
notre offre de service. 
Service à dom’ est une association 

votre association service à dom’ peut répondre à l’ensemble de vos besoins à domicile. 

service à doM’ FêTE SES 10 ANS

Service à dom’ c’est également des prestations plus spécialisées telles que l’aide 
aux personnes en situation d’handicap
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UNE LIGNE DIRECTE ENTRE 
SAINT-LYS RADIO ET LE SAMU
A partir de 1983, les choses s’amé-
liorèrent grandement. Grâce 
au professeur LARENG et à ses 
équipes, une ligne directe reliant la 
station radio au service de régula-
tion du SAMu fut créée.
Ces consultations pouvaient 
concerner des petits bobos assez 
bénins, mais aussi et surtout des 
cas beaucoup plus graves, pouvant 
aller jusqu’à de petites interven-
tions chirurgicales effectuées par 
un officier guidé par le médecin. 
C’est certainement grâce à la com-
pétence des  équipes du SAMu  de 
Toulouse, que de nombreux marins 
ont pu être soignés en direct et de 
ne pas souffrir de séquelles graves, 
et même pour un certain nombre 
d’avoir la vie sauve.
qu’hommage soit rendu au pro-
fesseur Louis LARENG, à ses suc-
cesseurs, et leurs équipes pour le 
développement et le fonctionne-

ment de ce service, reconnu dans 
le monde entier, et qui correspond 
parfaitement aux missions de l’hô-
pital public si injustement critiqué 
en cette période.

LES PREMIERS PAS DE LA 
TéLéMéDECINE
Ces consultations radio maritimes, 
ont été une des premières expé-
rimentations de télémédecine à 
grande échelle, et peut-être un des 
premiers pas dans la médecine du 
XXième siècle !!
Les associations Art Culture et Pa-
trimoine et l’Amicale des anciens 
de Saint-Lys Radio, ne manque-
ront pas de vous faire  revivre cette 
aventure humaine, dès l’ouverture 
du Conservatoire de la Radio qui 
fonctionnera très bientôt dans les 
locaux de l’Escalys à Saint-Lys.

Art Culture et Patrimoine 
Amicale de Saint LyS Radio

Avec la disparition du Professeur Louis LARENG, c’est une grande part de la mémoire de Saint-Lys 
Radio, qui vient de se clore. Après avoir « créé » le SAMU, le professeur LARENG, trouva très vite 
une autre mission pour les services d’urgence de l’hôpital Purpan de Toulouse : le développement 
des consultations radio médicales pour les navires français.

Au début, les consultations 
s’effectuaient en radiotélé-
graphie morse. un marin était 

malade ou blessé à bord, un officier 
l’auscultait et communiquait à St 
Lys-Radio tous les renseignements 
qu’il jugeait utiles à la compréhen-
sion de l’état du malade/blessé. Ce 
message prioritaire sur tout trafic 
était envoyé en urgence et par la 
voix la plus directe (téléphone ou 
télex) au SAMu, qui retransmettait 
ses instructions au bateau par le 
même canal.
Puis peu à peu, les communica-
tions se firent par radiotéléphonie. 
Là aussi de façon très « empirique 
», le bateau contactait Saint LyS 
Radio, qui appelait le SAMu. Aussi 
« cavalier » que cela puisse paraître, 
l’appel parvenait à la cantine de 
Purpan, censé être la plus prompte 
à répondre,  et qui se chargeait d’al-
ler quérir un médecin qui était mis 
en contact avec le navire, et pouvait 
faire son diagnostic en direct.

le saMu des Mers à SAiNT LyS RADiO

Centre Radiomaritime 
de Saint-Lys : 1990
Bâtiment d’exploitation 
entouré de son champ 
d’entennes
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sortir à 
saiNt-lys

jaNvier

Les mardis, vendredis et 
samedis de 14h à 18h
Réunion scrabbles de 
l’association A.C.P.
Salle Libiet (fonctionnant 
12 mois sur 12)

Les mercredis des 
semaines paires de 
20h30 à 22h30
Atelier photo organisé 
par A.C.P.
Salle 7 des Glycines

Dimanche 5 janvier
à 15h
Concert jeune public
Espace Gravette

Public : de 5 à 12 ans 
Chansons de dessins animés 
et de musiques de films 
pour enfants de 5 à 12 ans.
Proposé par l’association 
station guitare, en parte-
nariat avec le Pôle culturel 
de la ville. à l’issue du 
concert, un goûter sera 
offert aux enfants.
Renseignements :  servi-
cepoleculturel@saint-lys.fr 
ou 05 62 23 76 05

9, 16 et 30 janvier à 14h
Lotos
Salle Libiet
Organisés par le club 
Ayguebelle des aînés de 
Saint-Lys

Samedi 11 janvier à 11h
voeux de la municipa-
lité à la population

Espace Gravette
Dimanche 12 janvier
à 14h30
Loto du SLO Basket
Salle Gravette
Organisé par le SLO Basket

vendredi 17 janvier
à 20h30
Soirée théâtrale
Salle de la Gravette
Les Troubalours vous 
proposent une soirée 
théâtrale avec la troupe 
« Théâtre en Plain-Chant 
de Pechabou, dans une 
pièce de Lionel Golds-
tein « David et Edward » : 
deux hommes ont aimé la 
même femme pendant 50 
ans mais… 

Samedi 18 janvier à 16 h
La Galette

Salle de Gym 3 bis ave-
nue F. Mitterrand, entrée 
parking Médiathèque à 
Saint-Lys             
Organisé par le SLOGV

21 janvier à 14h
Assemblée générale 
du club Ayguebelle des 
aînés de Saint-Lys suivi 
d’un goûter
Salle Gravette

Dimanche 26 janvier 
de 10h à 12h
Réunion philatélique 
organisée par A.C.P.
Salle 7 des Glycines

vendredi 31 janvier
à 19h
1, 2, 3 conte : Mirli-
guette et sa bicyclette 

agenda

des MaiNs POuR LE FAiRE
une nouvelle année commence !!! Pourquoi ne pas la 
commencer en venant nous rejoindre ? Venez partager 
d’agréables moments de créations autour d’un petit café 
et parfois (pas trop ... il faut être raisonnables) accompagné 
d’une petite sucrerie ! Venez et vous découvrirez que vos 
mains peuvent faire plein de merveilles et vous découvrirez 
que votre imagination se développe!
Nous sommes quatre «filles» qui aimons utiliser nos dix 
petits doigts parce que notre imagination nous pousse à fa-
briquer et surtout, nous aimons faire partager ces moments 
et vous faire découvrir de quoi vous êtes capables !
Pour débuter il faut peu de matériel mais pour celles qui 
aiment avoir leur propre matériel, le 8 Mars 2020 nous 
organisons un «Vide atelier - Puces de couturières» où vous 
pourrez trouver votre bonheur à petits prix... mais nous en 
reparlerons dans le prochain Mag de St Lys
Le café est prêt ! Nous vous attendons ...

Contacts : Cathy GAC 06 76 76 96 28
ou Pascale PALiS 06 6481 09 13
mainspourlefaire@gmail.com

Les articles 
des pages 20 à 30 

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

la responsabilité de la 
commune.
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magique
Salle Antonin Chelle
Public : de 3 à 10 ans 
Animation gratuite. Tickets 
à retirer à la MJC - Centre 
social, centre culturel des 
Glycines, les mercredis 15 
et 22 janvier et les vendre-
dis 17 et 24 janvier de 10h 
à 12h et de 15h à 18h.
Renseignements :  
MJC - Centre social
au 05 34 48 56 91

sortir à 
saiNt-lys

février

Samedi 1 février à 11h
Inauguration de L’Escalys
Avenue F. Mitterrand

Les mardis, vendredis 
et samedis de 14h à 

18h
Réunion scrabbles de 
l’association A.C.P.
Salle Libiet

Les mercredis des 
semaines paires de 
20h30 à 22h30
Atelier photo organisé 
par A.C.P.
Salle 7 des Glycines

Samedi 1 février
à 20h30
Loto ROTARY
Salle La Gravette
Organisé par le Rotary 
Club Saint-Lys

Dimanche 2 février
à 10h30
Masterclass de zumba
14h30 : Loto spécial 
enfants

Asparel fête la Chandeleur
Espace Gravette
Organisé par Asparel

4 février à 12h
Repas cassoulet
Salle Gravette
Organisé par le club Aygue-
belle des aînés de Saint-Lys

6 et 27 février
Lotos
Salle Libiet
Organisé par le club Aygue-
belle des aînés de Saint-Lys

9 février à 14h00
Loto de la Musique de 
Saint Lys
Espace Gravette
Organisé par l’Entente 
Saint Lysienne

13 février à 14h
Jeux de cartes et jeux 

divers
Salle Libiet
Organisé par le club Aygue-
belle des aînés de Saint-Lys

20 février à 9h
PROCONFORT – Repas 
gratuit
Salle Gravette
Organisé par PROCON-
FORT et le club Ayguebelle 
des aînés de Saint-Lys

23 février à 14h30
Goûter Chandeleur 
gratuit
Salle Gravette
Organisé par le club Aygue-
belle des aînés de Saint-Lys

Dimanche 23 février de 
10h à 12h
Réunion philatélique 
organisée par A.C.P.
Salle 7 des Glycines

Jeune Public, de récitals de guitare 
et de concerts de Jazz, rappelons 
que nous pouvons intervenir sur 
tous types de structures, et éga-

lement pour des particuliers à la 
recherche d’une animation dans 
un cadre privé.
Sur Saint-Lys même, nous propo-
sons des actions pédagogiques, 
des cours d’éducation musicale 
axés sur le Jazz et l’improvisation et 
des cours de guitare tous styles. un 
atelier orchestre est en préparation 
pour 2020. il reste encore quelques 
places disponibles (cours et ate-
lier), n’hésitez pas à nous contacter.

Plus d’infos sur
www.philrojazzproject.fr (pédago) 
www.philrojazzproject.net (prod)
Agnès Simon / Coprésidente
07 68 68 41 39 (laisser un message 
afin d’être rappelé)
philrojazz@free.frL’association PhiLRO JAZZ PRO-

JECT vous souhaite d’excel-
lentes fêtes de fin d’année. En 

tant que producteur de spectacles 

ça va jaZZer !
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ça bouge avec les associations

Laurent au micro et l’ensemble des 
participants dans une ambiance de 
folie ; deux vainqueurs : fous rires et 
bonne humeur. 

4h00 : beaucoup de courageux sont 
encore là, bien sûr ils sont moins 
nombreux, c’est le moment le plus 
difficile mais les challenges pro-
posés par Lilian vont les réveiller si 
besoin. Après avoir changé les tee-
shirts, tourné plusieurs fois sur eux-
même, réalisé le parcours du com-
battant, ils vont devoir reprendre le 
volant et montrer qu’ils ont la frite – 
ceux qui y étaient là comprendront. 

6h00 : Et voilà, Awatef qui arrive 
avec son cours de Pilate puis de 
Pound Fitness qui va pendant 1 
heure mener nos marathoniens à la 
baguette, un peu de tendresse dans 
ce monde de fous…de Body karaté 
bien sûr ! 

8h00 : le jour est levé et nos body 
Karatékas aussi, c’est reparti pour 4 
heures, les dernières, les traits sont 
tirés, certains n’ont pas du tout dor-
mi, mais il ne faut surtout pas man-
quer la fin, après il faudra patienter 
pendant deux longues années. 

11 h00 : le final, 26 profs sur scène, 
ne soyons pas modestes, tous les 
styles et ce qui se fait de mieux dans 
l’hexagone, ici à Saint Lys. Pour la 
dernière heure, ils sont tous là et 
vont se relayer pour faire un cours  
à 26, le top du top du Body Karaté. 

Midi : c’est déjà fini, sur le devant 
de la scène, les associations, Run to 
Fight et Amaz’eaunes, vont recevoir 
du Slo Karaté un chèque pour les 
aider dans leur combat. Remercie-
ments tout particuliers à Frédéric 
Miolano, Kinésithérapeute et quen-
tin Guyot Chiropracteur, Laurent de 
Cryosud, et Anne Goudenove an-
cienne présidente du club, qui nous 
en met plein les yeux avec Art Dojo, 
sans oublier Laurent Oubreyrie, Pré-
sident du SLO Omnisports, pour sa 
vraie présence, et les services tech-
niques de Saint_Lys et tout parti-
culièrement Mrs Aubert et  Puerto 
ainsi que nos partenaires. Pari tenté, 
tant cette manifestation  prend de 
l’ampleur et pari réussi pour Chris-
tel et son équipe, 6 mois de travail 
acharné mais quelle récompense : 
rencontres, partages.. des amitiés 
sont nées en 24 heures, RDV est pris 
pour dans deux ans. Bon vent à tous 
les participants, on vous adore !

Cet anniversaire devait être une méga fête, ce fut le cas. Après le discours de bienvenue de Chris-
tel, c’est Luc Ba, le parrain de l’évènement qui lançait en vidéo, depuis le Brésil, ce marathon de 
l’effort et la bonne humeur. 

Midi : même si c’est 
juste le début, ils sont 
déjà une centaine sur la 
piste prêts à enflammer 
le Cosec. 
15h00 : c’est parti et 
bien parti, trois par 
trois, sur la scène, les 
coachs se succèdent 
et les participants ne 
lâchent rien. Les mu-
siques mixées de main de maître 
par Sean mettent une ambiance de 
feu. 

17h00 : ils sont maintenant près de 
200, la question est : y aura-t-il assez 
de place pour accueillir tous ces 
sportifs passionnés, venus de Paca, 
Aquitaine, Bretagne, Normandie, 
ile de France, Rhône-Alpes et bien 
sûr Occitanie. 19h00 : c’est l’heure 
de reprendre des forces, quatre aux 
grillades, quatre aux sandwichs, 
une organisation de bénévoles au 
top. Les bons mots fusent, la bière 
coule – avec modération bien sûr 
– pas de temps à perdre, le Body 
n’attend pas.

22h00 : la fatigue commence à se 
faire sentir, le cardio est au maxi-
mum mais avec des coachs de tels 
niveaux, difficile de s’arrêter. Alors 
on prend sur soi  comme dans un 
marathon au 25ème kilomètre, on 
s’accroche, on souffle un peu et on 
y retourne, toujours dans la bonne 
humeur, c’est ça les 24 heures ! 

Minuit : c’est l’heure de la compé-
tition, les Battles démarrent, les 
clubs vont s’affronter sur des cho-
régraphies de deux minutes, ryth-
mées par les encouragements de 

24 heures de Body Karaté : PARi GAGNé !!
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eNteNte
saiNt-lysieNNe : 
LES 1èRES NOTES DE 
LA FORMATiON DES 
éLėVES DE L’éCOLE 
DE MuSiquE

- A l’occasion de son concert 
annuel de Sainte Cécile, le 30 
novembre dernier,  l’Entente 
Saint Lysienne «la Musique de 
St Lys» a mis à l’honneur son 
école de musique : l’ensemble 
composé des élèves et profes-
seurs de l’école de musique a  
interprété le morceau d’ouver-
ture. Nouvellement structurée,  
notre école de musique compte 
une vingtaine d’élèves jeunes et 
moins jeunes, tous motivés et 
talentueux. 
Nous espérons qu’elle s’agrandi-
ra encore à la rentrée prochaine.

- Cette soirée musicale a consa-
cré aussi les 35 ans de direction 
de notre chef d’orchestre Jose 
Palomera. une médaille lui a 
été remise à cette occasion par 
le vice-président national  de 
l’union des Fanfares de France.
Après des reconstitutions his-
toriques, des cérémonies et des 
concerts, l’année musicale 2019 
s’est clôturée par des inter-
mèdes sur le marché de Noël .
Mieux que les mots, la musique 
se ressent, se joue. Aussi n’hési-
tez pas à venir nous écouter ou 
à nous rejoindre : 

- Entente Saint Lysienne à la 
Maison de la Musique, rue des 
Tilleuls à Saint Lys, répétition 
tous les vendredi soirs. 

Pour tous renseignements 
Secrétaire Corinne Ohland : 
06 77 63 36 29

coNcert
JEuNE PuBLiC
Le Pôle culturel et 
l’association Station 
guitare s’associent 
pour vous concocter 
un concert jeune public.
Dimanche 5 janvier à 15h30, 
Station guitare revisitera un 
répertoire pour les plus jeunes. 
il sera composé de musiques de 
dessins animés et de films.
Á la fin du spectacle, un goûter 
sera offert à toutes et à tous.
Alors venez commencer l’année 
en musique à l’espace Gravette !

Station Guitare, l’école qui gratte 
en chanson!! Bien qu’en cette 
saison c’est plutôt la gorge qui 

gratte ! 
Nous démarrons l’année sur les cha-
peaux de roues avec le concert du 5 
Janvier à la salle de la Gravette pour 
jeune public, nos chanteurs impres-
sionnants de talent 
font vibrer leurs cordes 
vocales pour le plaisir 
du plus grand nombre 
en interprétant des 
chansons de dessins 

animés et de films que nous aimons 
tous, sous la direction de la talen-
tueuse Sandrine Van-Droogen-
broeck, professeur de chant de STA-
TiON GuiTARE.
 
2020 sera une année passionnante, 
présentant de nouveaux challenges 

pour l’équipe diri-
geante de l’associa-
tion qui souhaite 
mettre en place de 
nouveaux moyens 
pédagogiques et 
redoubler d’efforts 
pour animer des 
ateliers musicaux, 
créer de nouveaux 
événements, pro-
poser de nouveaux 
cours de Basse, uku-
lélé, Percussions et 
si nous le pouvons 

proposer un programme de Master-
class avec des musiciens de renom. 
Fort d’une belle rentrée 2019, nous 
allons poursuivre nos efforts pour 
vous offrir des cours de musique de 
qualité et continuer de donner goût 
au plus grand nombre qui souhaite 
partager cette passion.

+ d’infos : www.stationguitare.com

Pour 2020, c’est statioN 
guitare qui OuVRE LE BAL !
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Notre école de rugby de l’US Canton Saint-Lys Rugby(en entente avec de l’US Sainte-Foy-de-Pey-
rolières) est l’une des seules à avoir vu ses effectifs augmenter pour la saison 2019/2020. Nous 
sommes aussi très heureux de pouvoir être parmi les seules écoles de rugby à compter une sec-
tion féminine (catégories F15 et F18) sur la région.

Pour cette nouvelle saison, ce 
sont près de 200 enfants et 
plus de 40 bénévoles qui sont 

licenciés et qui sont présents sur 
tous les terrains de la région (voire 
plus loin pour les plus grands) tous 
les week-ends.
Tous nos éducateurs et bénévoles 
ont à cœur de transmettre toutes 
les valeurs de notre sport aux en-
fants : partage, solidarité, respect 
et humilité. Et c’est avec une cer-
taine fierté que nous voyons les 
enfants de notre école de rugby 
grandir et pour certains partir dans 
de grands clubs.
Mais pour poursuivre notre action, 
notre association a besoin de res-
sources et nous sommes à la re-
cherche de partenaires qui souhai-
teraient nous accompagner dans 
notre démarche.
Les diverses dépenses courantes 
(équipements, matériels…) ainsi 
que les déplacements pèsent gran-

dement sur notre budget et nous 
limitent sur des actions conviviales 
pour les enfants (goûter de Noël, 
voyage de fin d’année, organisa-
tion d’un tournoi).

DE POSSIBLES DéDUCTIONS 
FISCALES
Si vous souhaitez participer à la 
vie de l’école de rugby, sachez qu’il 
existe différentes solutions ouvrant 
droit à une déduction fiscale (taux 
pour 2019) :
- Particulier : 66% dans la limite de 
20% du revenu imposable.
- Entreprise : 60% dans la limite de 
0.5% du chiffre d’affaire, plafonné à 
10 000€.
Notre bureau se tient à votre dis-
position pour discuter ensemble 
des différentes manières de nous 
aider. N’hésitez pas à nous contac-
ter pour recevoir les documents de 
partenariats.

Coordonnées du bureau 
Email : edrcantonslsf@gmail.com
Responsable de l’école de rugby
Michel Pérez : 06.85.58.26.11
Trésorier
Cédric Allasia : 06.89.32.32.32
Secrétaires
Nicolas Duchams : 06.76.33.12.29
Vincent Bilak : 06.03.30.21.74

l’école de rugBy ChERChE
DES PARTENAiRES

ça bouge avec les associations

art, culture et 
PatriMoiNe
La galette des rois aura lieu le 
dimanche 12 janvier 2020 à la 
salle des fêtes de Bonrepos-sur-
Aussonnelle à 14h, en associa-
tion avec le club des aînés de 
ladite commune et animée par 
Sébastien Magnaval.

une sortie en bus sera organi-
sée le mercredi 22 janvier 2020 
à Gaillac, pour la 3e édition du 
Festival des Lanternes, spec-
tacle monumental sur le thème 
des «féeries de Chine» avec 46 
tableaux et plus de 1500 lan-
ternes, la grande muraille de 
Chine, une théière monumen-
tale, les montagnes du yun-
nan, un dragon scintillant et un 
bouddha géant assis d’une hau-
teur de 75 mètres, réplique de 
l’une des merveilles classées de 
la province de Sichuan, berceau 
de la ville de Zigong jumelée 
avec Gaillac.
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rois, venez nombreux !
- S’amuser en toute occasion : 
justement nous organisons pour 
la première fois cette année la se-
maine du carnaval. Le principe est 
simple : du lundi 24 au vendredi 
28 février nous vous proposons, 
adultes comme enfants, de venir 
participer à vos cours déguisés ! 
Animation et rigolades garanties !
- « Lever le pied » le weekend : 
et là encore nous vous accompa-
gnons en programmant réguliè-
rement dans l’année des stages le 
samedi matin de 10h à 12h, pour 
vous faire découvrir de nouvelles 
manières de vous détendre au 
travers de disciplines basées sur le 
bien-être et l’équilibre du corps et 
de l’esprit.

Toutes nos actualités sont sur le site 
de l’association www.slogv.com et 
sur notre page facebook https://
www.facebook.com/slogv31/ et 

vous pouvez nous contacter par 
mail contact@slogv.com, ou par té-
léphone au 06 63 59 06 75.

Après la traditionnelle distri-
bution des cadeaux de noël 
à nos plus jeunes adhérents 

en fin d’année, et des vacances bien 
méritées pour tout le monde, nous 
revenons en cette nouvelle année 
2020 pour réaliser ensemble vos 
envies et nos projets ! Alors nous 
vous proposons une liste de bonnes 
résolutions, à vous de jouer pour les 
réaliser !
- Faire du sport : bien évidemment 
nos adhérents ne se posent plus la 
question, ils ont leurs habitudes et 
ne rateraient leurs cours pour rien 
au monde ! Si vous souhaitez les 
rejoindre sachez qu’il nous reste 
quelques places notamment sur le 
cours ados du mercredi après-midi, 
avec un tarif adapté.
- Profiter des bons moments : pour 
cela nous vous donnons dans un 
premier temps rendez-vous à la 
salle le samedi 18 janvier prochain à 
16h00 pour partager la galette des 

slo gyM voloNtaire :
BONNE NOuVELLE ANNéE SPORTiVE !

Stage du samedi 12 octobre 2019 : cardio boxe 
sur step et pil yoga animé par Cathy Moreau

l’associatioN taBarlys FAiT PEAu NEuVE

L’association de parents d’élèves Tabarlys de l’école Eric Tabarly a vu son bureau changé suite à la dernière 
assemblée générale, entourée d’une nouvelle équipe motivée autour d’un seul objectif : les enfants.
Audrey (présidente), Emilie (vice-présidente), Christine (trésorière) et Marie (secrétaire).
 un beau programme pour cette année : 
- un premier vide grenier a eu lieu en  novembre à la Gravette réalise un grand succès.
- un second vous attend le 19 avril 2020 à la salle Gravette et ses parkings (placements extérieurs possible). 
Les inscriptions se feront via internet. 
- une vente d’objets ou de chocolat.
- une chasse aux œufs dans la cour de l’école.
- un achat groupé de fournitures scolaires afin qu’un maximum d’enfants travaillent avec le même maté-
riel. il s’agit aussi de faciliter la rentrée des parents.
 - Nous clôturerons l’année en offrant aux enfants une belle fête de l’école et en organisant une tombola. 
hormis les manifestations qui animent l’école et qui servent à financer des projets pour les enfants, nous 
sommes là pour représenter les parents aux conseils d’école, aux réunions avec les élus pour notamment 
parler du service minimum et des rythmes scolaires. Nous participons également aux échanges avec 
l’agglo du Muretain pour par exemple le suivi des commissions menus.
Nous intervenons pour aider les familles en cas de problématiques.
Nous sommes toujours en quête de nouvelles idées pour satisfaire nos enfants, venez nous rejoindre au 
sein de l’association. N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des manifestations, directement à l’école ou 
contactez nous via facebook « APE Tabarlys » ou par mail ape.tabarlys@gmail.com 
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ça bouge avec les associations

1, 2, 3…CONTE

La MJC-Centre social en parte-
nariat avec le Pôle culturel pro-
pose un nouveau rendez-vous 
pour partager un bon moment 
en famille.
Cette soirée conviviale com-
mencera par un repas partagé. 
Chacun apportera sa spécialité à 
faire découvrir. 
Ensuite petits et grands décou-
vriront un conte sélectionné 
pour éveiller l’imaginaire !
Vendredi 31 janvier à 19h salle 
Antonin-Chelle. Entrée gratuite, 
réservation MJC - Centre social
au 05 34 48 56 91

Mjc-ceNtre social, L’ACCuEiL SuR
L’ESCALyS SERA Au CENTRE Du PROJET

laBo’citoyeN, DES NOuVELLES 
DE L’ACTiON FABLAB 

L’équipe de la MJC-Centre So-
cial s’affaire pour préparer son 
entrée et proposer un accueil 

le plus large possible en direction 
de tous les habitants. Accompa-
gnés par la Capitainerie, bénévoles 
et techniciens se sont rendus à L’Es-
calys pour se mettre en situation, 
phosphorer et penser non à eux, 
mais comment accueillir au mieux 
les enfants, les jeunes, les familles, 
les associations. informer, apporter 
de la convivialité, être un espace 
d’échanges, recueillir des « traces », 
des témoignages, promouvoir des 
initiatives concertées, favoriser la 

rencontre entre générations, être 
mobiles, etc.
il reste encore du chemin, mais 
chaque jour est un pas concret. 
Durant le premier semestre 2020, 
les bénévoles et l’équipe tech-
nique animeront progressivement 
et crescendo les espaces avec les 
habitants, les différents services de 
la ville, les associations volontaires. 
il s’agira d’une entrée progressive 
avec l’ambition de se mettre direc-
tement en acte en proposant des 
temps d’animations les samedis et 
en préparant la fête de L’Escalys !

Après un questionnaire, la construction d’un 
site internet, la visite d’une structure de Lézat-Sur Lèze, une di-
zaine de personnes se mobilisent pour proposer de faire découvrir 

ce que sont les Fablab, ce qu’ils peuvent apporter aux habitants.
Le samedi 7 décembre au matin, le Labo’Citoyen était fier de proposer 
une première action sur la commune : un atelier Fablab éphémère, pour 
mettre la main à la pâte, découvrir et échanger autour de ce type de tiers 
lieux qui allie échange de pratiques, « coopérations numérique » et « réa-
lités manufacturées ». 
Plus d’information, vous renseigner, et suivre le Forum : https://www.
fablab.lesaintlysien.com/ 
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asParel FêTE LA ChANDELEuR

Le dimanche 2 février, à l‘Espace Gravette, Asparel vous propose une journée festive, sportive et ludique 
autour de deux animations :

- de 10h30 à 11h45: Masterclass de zumba animée par Céline Rodière, Dress code: black & white. Tarif: 5€ 
(à partir de 12 ans/ gratuit jusqu‘à 14 ans). Ouverture des portes à 10 h. Pré-inscription (conseillée) par mail 
zumba@asparel.fr. Contacts: 0616272471 (Sandrine)/ contact@pilates-relax.fr (Céline)

- à 14h30: Loto pour les enfants (ouvert aussi aux parents) avec de nombreux lots à gagner. Ouverture des 
portes à 14h.

Ce jour de fête sera l‘occasion de venir déguster à notre buvette, un jus de pomme ou un cidre d‘un pro-
ducteur local ainsi que des crêpes maison.
Cette journée d‘animations proposée par l‘association des parents d‘élèves a pour objectif de récolter de 
nouveaux fonds et de participer au tissage du lien social dans notre commune.

Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.asparel.fr afin de découvrir plus en détail nos actions, et sur 
notre page Facebook pour suivre notre actualité.

eNtraide Partage travail
MET Du PERSONNEL à DiSPOSiTiON Au COLLèGE
Le conseil Départemental fait appel à Entraide Partage Travail qui met à disposition un de ses sala-
riés dans le collège de Saint-Lys au poste d’agent polyvalent. 

Daniel doit faire preuve d’une 
grande capacité d’adapta-
tion car il vient en renfort 

des équipes déjà constituées. Le 
poste nécessite de multiples com-
pétences car il effectue tôt le matin 
le ménage des salles de classe, des 
couloirs des sanitaires. une fois le 
ménage terminé il enfile une tenue 
de cuisine. Epluchage des légumes, 
dressage des plats, tout doit être 
prêt en un temps record pour ser-
vir les collégiens dès que l’heure du 
repas a sonné. une fois le « coup de 
feu » passé, il fait la plonge, nettoie, 
range. Tout doit être impeccable 
pour le lendemain.

FORMATION AUx NORMES 
D’HYGIèNE ET DE SéCURITé
Les exigences réglementaires en 
terme d’hygiène et de sécurité 
sont très strictes au sein des éta-
blissements scolaires. Ces normes 
permettent d’identifier, évaluer et 

maîtriser les dangers liés à la mani-
pulation de denrées alimentaires : 
chaîne du froid, bactéries... L’asso-
ciation a donc formé, en collabo-
ration avec l’association intermé-
diaire muretaine AMiE, plusieurs 
de ses salariés, dont Daniel. Elle a 
financé l’intégralité des coûts. que 
du positif : en plus d’un contrat de 
mise à disposition à temps complet 
il peut justifier d’une expérience 
professionnelle supplémentaire 
ainsi que de nouvelles compé-
tences validées par une formation. 

Antenne de SAINT-LYS, 16 rue du 
11 novembre (CCAS) : mercredi de 
9h30 à 11h30 et vendredi de 10 à 
12h.
Siège de l’association à Pibrac, 11 
rue Principale. Du lundi au ven-
dredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00.  05.61.86.78.22. Plus d’in-
formations sur notre site internet 
http://www.entraide-partage.com  
Retrouvez-nous sur notre page 
Facebook
Mail : contact@entraide-partage.com

Masterclass de zumba 
avec l’association 

ASPAREL
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ça bouge avec les associations

de Seysses, sponsor du club, ont 
ravi les heureux gagnants.
que ne serait pas une randonnée 
organisée sans son lot de vanda-
lisme sur certaines parties des cir-
cuits, vite remis en état par les ou-
vreurs en moto et en VTT, sans les 
erreurs d’orientation de certains 
vététistes, sans les quelques chutes 
plus ou moins graves entraînant 
les interventions des secours de 
Rieumes.  
Toujours beaucoup de participants 
à la randonnée découverte VTT 
où les petits vététistes en herbe 
ont pu de nouveau prendre part à 
cette belle journée VTT, accompa-
gnés par 2 adhérents du vélo club.
Belle participation pour le pé-
destre, randonnée qui ne demande 
qu’à être mieux exploitée.

Le club remercie tous les partici-
pants, les sponsors, les proprié-
taires des terrains majoritairement 
privés, la mairie et le SLOO, les 
pompiers de Rieumes, ainsi que 
tous les bénévoles. 
Petit repos et, le prochain rendez-
vous pour le 15ème Raid du Lys 
est maintenant donné pour le di-
manche 27 septembre 2020.

Pour tout renseignement, merci de 
contacter J. ROyER :
slo.veloclub@gmail.com
06 45 10 16 90
Site internet :
http://sloveloclub.e-monsite.com/

Après un café accompagné de pe-
tits gâteaux, les 1er  courageux ont 
pris le départ dès 8h et avec une ar-
rivée pour le dernier vers 14h15, le-
quel s’est vu invité au repas cham-
pêtre organisé par le club afin de 
remercier tous les bénévoles qui 
sans eux cette randonnée ne pour-
rait avoir lieu.

UNE ORGANISATION AU TOP
A l’arrivée, comme d’habitude, 
sandwich saucisse et bière fraîche 
attendaient nos heureux vaillants, 
les ravitos bien achalandés sur les 
parcours ayant permis aux parti-
cipants de reprendre des forces, 
même si les plus rapides ne s’y ar-
rêtent même pas…
Des lots remis par les cycles Cholet 

Cette année, les randonnées 
VTT sur les circuits de 18, 25, 
35, 55, et 70km et pédestres 

en 12 et 18km se sont déroulées 
avec une météo des plus favorable 
avec   une très bonne ambiance et 
un retour très positif des partici-
pants. 

DES CIRCUITS RENOUvELéS
Les participants VTT ont pu profi-
ter des circuits très fortement re-
nouvelés, avec un terrain sec, ainsi 
qu’avec de nouvelles difficultés sur 
les circuits du 55 et 70km dont un 
passage inédit du côté de la forêt 
de Lahage et de Forges/Plagnole 
à la limite du Gers, mais aussi en 
exploitant toutes les forêts et che-
mins de notre très belle campagne.

Un nouveau record battu pour le 14ème Raid du Lys avec 533 participants, en très nette augmen-
tation par rapport au cru 2018.

LES ANNéES PASSENT ET TOuJOuRS
LE MêME ENGOuEMENT Pour le raid du lys

Pour cette nouvelle édition, les circuits VTT ont été fortement renouvelés
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expression libre

grouPe Majoritaire

Au-delà des clivages politiques : le sens de l’intérêt général

Lors des deux derniers conseils municipaux, nous avons souhaité proposer une présentation détaillée du contrat « Bourgs-Centres ». Nous avions envisagé de 
pouvoir ensuite débattre avec l’opposition sur ce travail réalisé avec nos partenaires que sont la Région, le Département et la Communauté d’agglomérations.
Hélas, cette présentation d’une stratégie de développement globale pour les 15-30 ans à venir, n’a occasionné, avec les équipes minoritaires, aucun échange 
constructif.
Qu’avons-nous eu en retour de notre proposition ?
Une longue intervention pour dénigrer le travail réalisé : comme à l’accoutumé, les services de la collectivité et les professionnels sont systématiquement attaqués 
sur leurs compétences.  Du cynisme face à la perspective d’un nouveau pôle de services publics sur notre commune. Du mépris pour nos communes limitrophes 
et l’impossibilité à considérer l’équilibre des territoires à l’échelle d’un bassin de vie en opposant une « guerre de clochers » à la répartition et la mutualisation des 
équipements publics. Enfin, le refus d’admettre qu’un tel document est un guide précieux pour coordonner les actions des années à venir tout en augmentant les 
moyens de la ville par l’accompagnement financier de nos partenaires. Saint-Lys évolue, la société évolue, nous devons créer les conditions pour évoluer avec elle. 
Si nous voulons vraiment un bel avenir pour Saint-Lys, nous devons le construire ensemble dès aujourd’hui. Nous envisageons Saint-Lys non pas comme une entité 
isolée mais comme « pôle d’attractivité» participant à l’équilibre d’un territoire. Que ce soit dans les domaines des services aux publics, de l’habitat, de la jeunesse, 
de la santé, des espaces publics, des commerces, des équipements culturels ou sportifs … C’est là tout le sens de ce contrat. 
C’est aussi le sens de notre démarche collective et concertée avec les institutionnels dans un premier temps, avec les acteurs de nos territoires lors d’études plus 
fines.  Si l’histoire de notre commune est un atout et une référence qu’il nous faut mettre en valeur, c’est désormais de l’avenir qu’il nous semble pertinent et 
important de pouvoir débattre.
Ça n’a malheureusement pas été le cas, malgré notre bonne volonté, il nous fut impossible de donner à ce débat important la hauteur qu’il méritait ! 
Groupe majoritaire

alterNative Pour saiNt-lys

On imagine Saint-Lys sans vous
Lors du conseil municipal du 18 novembre, on devait nous présenter une étude -encore 
une!- pour savoir comment refaire le centre-bourg, mais de document nous n’en eûmes 
point. Impossible de trouver le document de présentation de l’étude qui servira de base 
aux futurs travaux dans la bastide. Encore une fois, la démocratie qui demande un travail 
de consultation des citoyens et de leurs représentants, n’a pas été respectée.

Pas de piste cyclable !
À Saint-Lys, où se sont achevés les travaux sur les routes de l’Isle-Jourdain et de Muret, 
vous n’aurez aucune piste cyclable séparée.
Pourtant, nous aurions pu attendre l’ouverture de la déviation de Saint-Lys, prévue en 
2021, pour véritablement repenser ces axes et créer des voies sécurisées pour les vélos 
avec des arbres pour l’ombrager. M. Serge Deuilhé, notre maire, ne semble pas penser à 
l’avenir et refait de les mêmes trottoirs qu’il y a cinquante ans.

Voeux de Catherine Renaux
Au nom de l’ensemble des élus de l’Alternative pour Saint-Lys je vous présente tous 
nos vœux pour cette nouvelle année. Vœux tout à fait particuliers pour ma part. En 
effet pendant de nombreuses années j’ai eu plaisir à m’investir et à  participer à la vie 
palpitante sur Saint-Lys, aussi bien par mon engagement associatif que politique. 
Comme je l’ai toujours dit je suis contre le cumul des mandats dans la durée. Aujourd’hui 
est venue l’heure pour moi de passer la main à une génération plus jeune et prête à 
s’investir pleinement pour le bien de chacun d’entre vous.  
C’est donc très sereine que je quitte la politique où j’ai pris ma part dans l’engagement et 
les difficultés. Mais je peux vous assurer que mes convictions politiques et écologiques 
restent les mêmes et je vais continuer à agir et les faire avancer mais différemment.
Pour vous, pour nous, 2020 sera une année où un choix devra se faire. Laissez part à 
votre imagination et demandez vous, au moment de choisir, ce que vous souhaitez pour 
Saint-Lys donc pour vous. 

Vos élus  : Catherine Renaux, Patrick Lasseube, Nicolas Rey-Bèthbéder, 
Josiane Loumes, Bernard Barbié.

saiNt-lys Pour vous avaNt tout

Stupeur et tremblements
Une année trépidante arrive avec de nouvelles élections. Enfin !
Quel bilan pour le coucou qui a profité des économies générées par l’équipe précédente 
(3 millions fin 2016 et un endettement seulement de 9,6 annuités en 2015) ! 
Juste des réalisations déjà conçues et imaginées par la municipalité de 2014. Alors, le 
coucou n’étonnera personne en s’octroyant le mérite, il adore parasiter le nid des autres 
ne sachant pas lui-même construire durablement… Le coucou susurre qu’avant lui, il 
n’y avait rien !!! 
Le bilan de ces 3 années ? Humain il est brutal, sans pitié pour les agents (près de 25 
départs de la collectivité). Méprisant ou absent pour les administrés (des réponses 
tardives aux questions posées) et associations (des subventions diminuées).
Ecologique, il est inexistant.
Culturel et sportif, il est abyssal de déception.
Médical, il est alarmant d’inertie (on attend toujours le retour de l’étude)
Et le social qui se réduit.
2020 arrive. Elle nous promet une année de transformation, un souffle nouveau, une 
autre approche plus vraie, plus honnête, plus près de chacune et chacun, pour toutes les 
générations. Une année humaniste, sincère, respectueuse de toutes et tous, imaginative.
2020 une année d’un espoir nouveau, loin des jeux politiques, où notre ville pourra rega-
gner la place sur le territoire qu’elle a perdue par manque d’engagement, de présence, 
de suivi, de réponses,…
2020 Saint-Lys notre belle ville, notre bastide, aura besoin de vous, de votre mobilisa-
tion, de votre engagement pour dépasser les slogans de campagne et faire que pour 
aller vers « demain », vous puissiez réellement apporter votre part.  
2020/2026 Une période où l’expérience sera un atout, expérience pour faire avancer plus 
vite les dossiers vitaux pour notre ville. Des priorités seront données. La première sera la 
maison de santé, et même si beaucoup auront à dire, pour nous ce sera l’intérêt général.
Pour 2020, nous vous souhaitons : de la santé, du bio et du bon dans les assiettes, du 
travail, une vraie politique culturelle, une vie associative dynamique, une place pour 
toutes les générations, du sport, du développement économique, des déplacements 
doux (piétons/cycles),...
Pour 2020 nous vous souhaitons une belle et douce année pour vous et pour celles et 
ceux qui vous sont proches.
St-Lys pour vous avant tout : T. ANDRAU, J. POL, J. TENE.



vous êtes tous invités à 
l’inauguration de

l’escalys
samedi 1 février 2020 à 11h

5 avenue françois Mitterrand 


