Journal communal / n°18 / mars-avril 2020

SAINT-LYS

Le COSEC,
c’est parti pour les travaux ! p. 6-7
Retour en images
sur l’inauguration de L’Escalys p. 8
Les Floralys :
ensemble préparons le printemps ! p.10
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1-2. Samedi 11 janvier : Voeux de la municipalité à
la population.
3 . Dimanche 5 janvier : Concert jeune public
proposé par le Pôle culturel et l’association Station
guitare. Plus d’une centaine des Saint-Lysiens ont
apprécié le spectacle qui fut suivi d’un goûter.
4. Jeudi 23 janvier : Traditionnel repas des ainés
organisé par le Centre Communal d’Action Sociale.
5. Vendredi 31 janvier : 1,2,3... conte, un spectacle
familial gratuit proposé par la MJC-Centre Social
précédé d’un repas partagé.
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éditorial

à Saint-Lys,
on ne s’ennuie jamais !

A

près la traditionnelle cérémonie des vœux du maire à
la population a eu lieu l’inauguration de L’Escalys. Les habitants
ont pu redécouvrir cet ancien collège, transformé, remis à neuf et
aux normes, accessible à tous et
qui s’inscrit dans la rénovation programmée de notre patrimoine.
Animé par l’équipe née du rapprochement de la MJC et du Centre
Social, il offrira des services supplémentaires, de nouveaux espaces
d’activités aux Saint-Lysiens.
Tout un projet à poursuivre en coconstruction avec les habitants,
les associations, les agents de la
collectivité et l’équipe MJC-AVS
dédiée.
Un petit mot sur la mise en valeur
de L’Escalys lors de son inauguration. Le service communication,
les services festivités, bâtiment et
espaces verts du pôle des services
techniques, ont accompagné cet
événement et ont été appréciés
par chacun des invités.

Le rythme trépidant des festivités
nous emporte déjà vers le printemps et d’autres animations sont
en préparation.
Avec le carnaval le 7 mars, les Floralys les 4 et 5 avril, les bénévoles
et les agents de la collectivité font
vivre notre belle ville pour notre
plus grand plaisir !
Les Floralys annoncent les beaux
jours et avec lui le fleurissement
des jardins et espaces verts de la
commune. Nous attendons impatiemment les nouvelles créations
de l’équipe des agents municipaux
des espaces verts : le défi est réel
après l’obtention en janvier 2020
du 1er prix au concours des villes
et villages fleuris et le prix jardinier
de Mme Pinet. Une belle reconnaissance pour Saint-Lys : Merci à
eux.
Pas de répits non plus sur les travaux. Les différents chantiers
avancent et modifient notre cadre
de vie.

Saint Lys, ville qui bouge, ville qui
vit, ville qui grandit.
Je vous souhaite une excellente
lecture de ce nouveau numéro de
SLM.
Serge Deuilhé,
Maire de Saint-Lys

élections municipales

L

es élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Les bureaux de vote situés à l’espace Gravette seront ouverts de 8h à 18h. Afin de faciliter l’accès aux bureaux de vote, et diminuer 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.
Une nouvelle carte électorale sera adressée à chaque électeur avant les élections municipales, y figure le numéro du bureau de vote.
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en bref

Inscriptions
scolaires
Si votre enfant est né en 2017, les
inscriptions scolaires se dérouleront en mairie du mardi 24 mars au
jeudi 30 avril aux horaires suivants :
Les mardis de 13h30 à 16h30 et les
jeudis de 13h30 à 19h. Se munir du
livret de famille et d’un justicatif de
domicile de moins de 3 mois.
Prendre ensuite rendez-vous auprès des écoles maternelles Petit
Prince et Eric Tabarly afin de finaliser les inscriptions.

Conseil
d’Architecture
d’Urbanisme et de
l’Environnement
(CAUE)
Si vous avez un projet de
création, de transformation ou
d’extension d’une construction, vous pouvez bénéficier de
conseils gratuits et personnalisés d’architectes conseillers
Tous les 3ème mercredis matin
de chaque mois à partir de
9h30.
Mercredis 15 Janvier, 19 février,
18 mars, 15 avril, 20 mai, 17
juin, 15 juillet, 19 août, 16
septembre, 21 octobre, 18
novembre, 16 décembre 2020.
Sur rendez-vous : 05 62 73 73 62
Maison de l’Habitat
22 rue de la Louge
31600 Muret
caue@caue31.org
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Chasse aux oeufs
de pâques
Mardi 14 avril à partir de 9h sur le marché de plein vent.
Animation gratuite organisée par la commune en collaboration avec les commerçants ambulants.

Nouvelles activités
Atelier Marilys couture - Dominique Maguet

Pour ceux qui ne me connaissent pas, j’ai été première main haute
couture à Paris chez Chanel, Yves Saint-Laurent, Dior...
Aujourd’hui j’ai ouvert mon atelier Marilys couture, 5 route de Toulouse 31470 Saint lys. Je vous propose mon expérience pour toute
création, service retouche express, transformation de vêtements et
dépôt pressing.
Je suis à votre entière disposition pour toute création de robe de mariée , de vêtement sur mesure.
Pour tout renseignement et devis, vous pouvez me contacter au :
06 17 75 54 34

Carole Abric - Réflexologue

La réflexologie est une technique manuelle qui fait partie des méthodes naturelles. Le pied étant la représentation miniaturisée du
corps humain, le réflexologue grâce à une cartographie précise travaille sur des zones réflexes afin d’apporter détente, bien-être et aider
le corps à retrouver l’homéostasie. Je vous accueille à mon cabinet : 16
allée Victor Schoelcher ou je me déplace à votre domicile.
Tél : 06 78 98 04 25 - Email : contact.reflexostlys@orange.fr
Site internet : http ://unpaspoursoi.fr - Facebook : un pas pour soi

Accompagnement au quotidien

Service à la personne :
- Entretien de la maison/linge
- Alimentation (faire les courses, préparer les repas...)
- Aide autonomie physique (aide à la marche...)
- Soutien moral et intellectuel (dialoguer, écouter...)
- Aide aux démarches administratives
- Promenade chien
- Plantation, entretien, taille fleurs, petits arbustes
- Soin esthétique : pose de vernis semi-permanent
Paiement en Chèques Emploi Service Universel (CESU)
Tél : 06 87 41 40 71 - Email : laurence.foulquier36@gmail.com

travaux

Complexe sportif du rugby : le nouvel
équipement prend de la hauteur

La structure métallique, une partie des gradins et la toiture de la future tribune sont en place

D

ébutés en juillet dernier
après une phase préparatoire, les travaux ont bel et
bien démarré avec la démolition
des bâtiments existants suivis des
travaux de terrassement, fondation, dallage... pour construire ce
nouvel équipement sportif qui

accueillera une tribune de 302
places, 4 vestiaires avec douches et
sanitaires, 2 vestiaires pour les arbitres, 2 espaces médicaux, 1 local
antidopage, des sanitaires pour le
public, des locaux techniques et de
stockage et une salle polyvalente
de 102 m2.

Début février 2020, les éléments de
l’ossature métallique des tribunes
ont été mis en place.
En parallèle, l’élévation des maçonneries des différents bâtiments
avance. Elle devrait être terminée
début avril. Suivront la mise en
place de la charpente bois et de la
couverture.
Le calendrier prévisionnel des travaux à venir est le suivant :
- pose des menuiseries extérieures
(mars/avril) ;
- plâtrerie, faux-plafond et isolation
(avril/mai) ;
- électricité (avril/mai/juin) ;
- chauffage, plomberie, sanitaire,
ventilation (avril/mai/juin) ;
- sols, faïence (mai/juin) ;
- enduit extérieur (mai) ;
- peinture (juin) ;
- serrurerie (juin).
La réception du chantier est prévue début juillet pour permettre la
mise en service du nouvel équipement en septembre 2020.

Une drôle de petite voiture verte

D

ébut février, vous avez peutêtre croisé une petite voiture verte, bardée d’équipements de mesures, qui sillonnait
les rues de Saint-Lys.
Ce véhicule de la société Next
Road Engineering a, durant une
semaine, réalisé un diagnostic de
l’état du réseau routier communal.
Il permet en un seul passage d’acquérir toutes les données et mesures nécessaires pour évaluer la
qualité de la chaussée, mais également des trottoirs et accotements
et de vérifier la conformité de la
signalisation routière (panneaux,
marquage au sol...).

Cette voiture est équipée, entre
autre, d’un système de relevé des
distances, d’un géoréférencement
GPS, de deux appareils d’acquisition d’images numériques haute résolution...

munes de l’Agglo. Un diagnostic
sera ensuite remis début mars, il
permettra de programmer de futurs travaux.

Auscultation
des voiries

La société Next Road
Engineering a été mandatée par le Muretain
Agglo afin de dresser
un état de santé des
voies de circulation de
l’ensemble des com5

travaux

Le COSEC,
c’est parti pour les travaux !
Le Complexe Sportif Evolutif Couvert plus communément appelé COSEC va faire peau neuve.
L’actuel équipement, construit en 1975 et agrandi en 1984, ne correspond plus aux besoins des
usagers. C’est pourquoi, le Maire et les élus de la majorité, se sont engagés pour proposer aux scolaires et sportifs Saint-Lysiens, un lieu adapté aux pratiques sportives dans de bonnes conditions.

Réunion de travail avec
les entreprises pour
définir l’échéancier des
travaux du COSEC

L

’ensemble des entreprises adjudicataires se sont réunies le
24 janvier dernier pour définir
l’échéancier des travaux qui commencent début mars. Leur durée
est estimée à 19 mois, la livraison
est donc prévue à la rentrée 2021.
Mais en amont un long travail de
concertation a permis d’aboutir à
ce projet.

Un programme de
rénovation concerté

C’est en concertation avec les différents acteurs concernés, que le
projet a été défini. Depuis janvier
2018, cinq comités de pilotage se
sont tenus en présence d’élus, de
l’architecte, du SLOO (Saint-Lys
Olympique Omnisport), d’asso6

ciations sportives, de M. Santouil
(éducateur sportif municipal) et
d’un représentant du collège LéoFerré.
Dans un premier temps, l’objectif
a été de dresser un état des lieux
de la situation existante afin de répondre au mieux aux besoins des
usagers.
Ensuite, lors des réunions de
concertation, le « programme de
rénovation du COSEC » a été affiné
à l’aide des éléments collectés. Les
élus de la majorité épaulés par les
services de la mairie ont été les garants d’une approche pragmatique
tout au long de la consultation.
Après 20 mois d’échanges, le permis de construire a été accordé le
19 septembre 2019. Dans la foulée,

une consultation « pour des travaux de rénovation et d’extension
du COSEC » a été lancée. Six entreprises ont été adjudicataires des
marchés lors de la commission du
20 décembre 2019.
Ce chantier d’envergure prévoit
deux phases de travaux : l’extension et la réhabilitation.

L’extension
pour s’adapter à tous

Dans un premier temps, jusqu’en
septembre 2020, une partie du bâtiment va être démolie. En lieu et
place de cette dernière, une extension de 1451m² sera créée comprenant deux terrains dont l’un avec
une tribune de 308 places.
Pour une meilleure accessibilité, un

cheminement extérieur permettra
de rejoindre le parvis et le niveau
intérieur du bâtiment qui est surélevé par rapport au parking.

Rénover
pour moderniser

Il a été décidé de conserver la partie la plus ancienne et de la réhabiliter. Après la mise à disposition
de l’extension avec ses 2 nouveaux
terrains de sports, une deuxième
phase de travaux d’octobre 2020 à
septembre 2021 s’enchaînera avec
la création de vestiaires, sanitaires,
locaux de rangements et d’un club
house. Les espaces bureaux, salles
de dojo et de danse, existants, vont
être également rénovés. En plus de
l’aspect fonctionnel, les aspects esthétique et écologique ne sont pas
mis de côté.
Un bardage métallique sera mis en
œuvre sur l’ensemble des façades
extérieures pour offrir une image
contemporaine à cet équipement
rénové. Une révision générale de
la toiture existante sera également
effectuée ainsi que la réalisation
d’un habillage isolant pour réduire

En plus de l’aspect fonctionnel, les aspects esthétiques et écologiques ne sont pas oubliés.

les déperditions thermiques. Toujours dans un souci de privilégier
les déplacements doux et l’environnement, le cheminement actuel reliant le COSEC à la zone pavillonnaire derrière l’extension est
maintenu.

Informer régulièrement

va durer un certain temps, il est
indispensable d’informer les usagers et les riverains. Par différents
supports, des informations seront
communiquées sur l’avancée des
travaux. Prochainement, des flyers
avec l’échéancier détaillé des travaux seront mis à disposition.

Ce chantier important pour la ville,

Réfection de
chaussée
Des travaux de voirie, impasses Diquières et
Boutet vont débuter très prochainement.
Ce chantier va démarrer par l’enfouissement des réseaux aériens de téléphone et
d’électricité et se terminera par la réfection
de la voie de circulation en enrobé.
L’éclairage public sera également rénové,
avec la dépose des anciens candélabres et
la mise en place de 14 nouveaux luminaires
à LED, avec abaissement automatique de la
luminosité entre 22h et 5h dans un souci
d’économie d’énergie. Pour rappel, en mai,
juin et juillet derniers, le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch a
procédé au renforcement du réseau d’eau
potable et à l’installation d’un poteau incendie.
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inauguration

Á la découverte
de L’Escalys
Samedi 1er février, plus de 200 Saint-Lysiens se sont réunis pour
inaugurer le nouveau bâtiment communal. Les invités ont visité
les différents espaces ce qui a permis à chacun de s’approprier
les lieux. Retour en images sur un moment de partage.








Prochaine étape de notre projet
commun : l’aménagement !
Un travail de consultation va débuter. Pour le mener à bien,
la MJCAVS sera accompagnée par la Capitainerie, un cabinet
pluridisciplinaire (architecte médiatrice, design et urbaniste
concertation). Ce travail de réflexion pour l’aménagement
des différents espaces a pour objectif de choisir du mobilier
en fonction des usages définis. Il devra être adapté, harmonisé et modulable pour que les espaces soient mutualisables. La volonté est que L’Escalys soit accessible à tous, un
véritable lieu de convergence.
Retrouvez d’autres photos de cet événement, ainsi que plusieurs films, dont les discours des différentes personnalités,
sur le site internet de la commune : https://saint-lys.fr/
vie-pratique/culture-et-loisirs/equipement-municipal-lescalys/
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1-La coupure du ruban, un moment solennel en présence
de Caroline Lafon (architecte PhBa), Mme Lenglet
(sous-préfet de Haute-Garonne), Mme Iborra (députée
de la circonscription), M. Cassagne (maire d’Empeaux),
M. Deuilhé (maire de Saint-Lys), Mme Leclerc (conseillère départementale), M. Nguyen (president du conseil
d’administration de la CAF 31) et Mme Cambefort
(maire de Saiguède).
2- Espace et luminosité sont les maîtres-mots de la nouvelle
salle d’activités créatives qui accueillait des créations des
associations «Des mains pour le faire» et «Eveil et découverte
des arts»
3-L’association Art Culture et Patrimoine a proposé une
animation autour de Saint-Lys radio dans une des salles
du futur musée
4- Vous pouvez retrouver l’intégralité des discours des
différentes personnalités sur le site internet de la ville
5-Le buffet avait été dréssé dans la nouvelle salle de séminaire et de réception.

Crédit photos : R. Saada (CD31) et Service communication de la mairie.



santé

Un projet de santé pour Saint-Lys
Depuis plus d’une décennie et comme la grande majorité du territoire français, Saint-Lys est
confronté au manque de médecin. L’accès à une médecine de proximité reste un enjeu majeur
pour notre territoire. Dans ce contexte de disparition de certaines offres médicales, la mairie de
Saint-Lys a souhaité depuis fin 2017, engager une action efficace pour y palier.

Réunion publique « Projet de santé » du 6 février 2019

L

e non-remplacement des 4
ou 5 départs en retraite enregistrés sur notre commune
durant ces 5 dernières années a
nécessité que nous prenions en
compte les attentes actuelles de la
corporation des professionnels de
santé.
Un premier projet de maison de
santé n’ayant pas abouti, il nous
a semblé pertinent de retravailler
un nouveau projet en partant de
nouvelles bases, dans l’objectif de
rendre l’ensemble de notre territoire attractif.
Notre premier travail a donc été
de faire reconnaître par l’A.R.S.
l’état de désertification médicale
dans lequel, non seulement notre
commune, mais aussi celles composant notre bassin de vie, avaient
sombré au cours des 10 dernières
années. Cela s’est traduit par une
étude sérieuse basée sur le comparatif des ratios : « Nbre d’Habitants/
Nbre de Médecins » des 6 com-

munes composant le bassin de vie
de Saint-Lys (Bragayrac-Cambernard-Empeaux-Saiguède-St Lys-St
Thomas). C’est à l’appui de cette
étude que nous avons rencontré et
convaincu l’ARS de soutenir le projet. Cela s’est concrétisé par la validation de notre passage de « Zone
de Désertification Médicale » en «
Zone d’Activité Complémentaire »
en Octobre 2018.
Ce classement en zone d’activité
complémentaire permet aux médecins exerçant dans ces zones de
prétendre à des aides facilitant leur
installation.
Ensuite, nous avons enclenché une
étude pour appréhender le projet
de santé d’une future M.S.P. Cette
phase a été facilitée grâce à l’accompagnement des professionnels de santé par un cabinet spécialisé en ce domaine, entièrement
financé à hauteur de 27 000 € par la
commune.

Un « projet de santé »
présenté par une nouvelle Association regroupant 28 professionnels
de santé dont 5 médecins
intéressés pour y professer fut validé par l’ARS en
septembre 2019.
Cette deuxième phase
permet aux porteurs du
projet de pouvoir bénéficier d’aides financières
attribuées par l’Etat et
la Région (2 x 25 000 €),
ayant pour objet l’accompagnement par un
cabinet spécialisé dans
le montage du projet immobilier.
Cela offre également la possibilité de proposer à un jeune médecin en cours d’études un C.E.S.P.
(contrat d’engagement de service
public) qu’il exercera en marge de
ses études en assistant un ou plusieurs médecins (dans le cas d’une
MSP). Il percevra en contrepartie
une rétribution de 1 200 € brut,
versée par l’ARS. Ce contrat durera
au minimum 2 ans et au maximum
sur toute la durée de ses études.
Il s’agit de réaliser un projet de territoire qui réponde en priorité aux
besoins des Saint-Lysiens, mais
aussi autant que faire se peut, aux
communes situées sur notre bassin
de vie, tout en prenant en compte
l’évolution de la profession. La venue de nouveaux médecins grâce
à la volonté que l’on peut constater
parmi les professionnels de l’association, devrait pouvoir résulter de
la concrétisation d’une MSP.
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animation

Les Floralys :
ensemble préparons le printemps !
Le rendez-vous incontournable des amoureux des fleurs et des plantes aura lieu cette année samedi 4 et dimanche 5 avril. Plusieurs services municipaux sont à pied d’œuvre pour vous concocter tout au long du week-end, un marché varié et riche en animations. Cette année, nos amis les
insectes, indispensables à l’écosystème, seront à l’honneur. Suivez le guide pour glaner de bonnes
idées et préparer vos jardins et balcons…

Cette année, les Floralys se dérouleront samedi 4 et dimanche 5 avril autour de la halle

C

’est à nouveau autour et
sous la halle qu’une quarantaine d’exposants va égayer
le centre-ville avec divers produits
en lien avec les végétaux. Au gré
des différents stands, vous pourrez acheter de nombreuses variétés de plantes, fleurs et arbustes,
vous faire plaisir avec des bijoux en
or végétal, décorez vos extérieurs
avec de l’artisanat dont un potier,
déguster des produits locaux bio…

bref, tout pour être en accord avec
la nature !

Une mobilisation
des services municipaux

Bien que Les Floralys soient pilotées par le service Communication-événementiel de nombreux
services sont mobilisés. C’est donc
depuis plusieurs mois que les
agents municipaux s’activent. Leur
objectif est de proposer aux Saint-

Lysiens des produits variés de
qualité et un programme d’animations en cohérence avec la thématique des végétaux et des insectes.
Après des recherches de nouveaux
exposants, le secrétariat général
relance les habitués et gère toute
la partie administrative. Une fois
le programme ficelé, la veille du
jour J, c’est au tour des services
techniques d’entrer en piste avec
la délimitation et la sécurisation de
la zone du marché et l’installation
des stands. Durant le week-end,
la police municipale est mobilisée
pour accueillir les exposants et
veiller au bon déroulement de la
manifestation. Quant aux animations, elles sont essentiellement
proposées par le service Espaces
verts mais également par le CCAS.
C’est en alliant les compétences
des agents communaux que la ville
peut vous proposer une belle journée bucolique !

Au programme

40 exposants (horticulteurs, pépiniéristes, artisans...)
Ateliers proposés par le service des Espaces verts
- Semis de graines
- Fabrication et décoration de nichoirs à oiseaux
- Sensibilisation à la biodiversité dans les jardins grâce aux hôtels
à insectes et aux nichoirs à oiseaux et à chauve-souris (prêtés par
la SCOP Symbiosphère)
Atelier d’art floral par la fleuriste Á rose et moi
Présentation d’une ruche pédagogique, de photos, de livres et d’équipements d’apiculteurs par le passionné des abeilles Gérard Freyssenge
Distribution de poissons guppy (anti larves de moustiques) par le CCAS
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Le stand du Service espaces verts sera animé
notamment par Laure Pinet qui a reçu «le
Prix du jardinier» décerné par le Conseil
Départemental

sport

éducateur Sportif
RETOUR EN IMAGE SUR …
Le stage multisports d’hiver, du 10 au 14
février

Pétanque avec la MJC-CS

Tennis de Table

Classico-Foot à Plaisance du Touch

Escrime

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…
Badminton, Basket, Tir à
l’arc, Baseball, Floorball,
Kin-ball, Futsal et (Escalade à confirmer).
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Centre Communal d’Action Sociale

DEMANDEURS D’EMPLOI

Café Info Emploi
Participer au Café Info Emploi c’est :
- Partager des informations sur le
marché du travail
- Bénéficier de l’effet miroir et de
l’entraide du groupe
- Faire le point sur les derniers évènements de sa recherche d’emploi
- S’entrainer par des exercices de
mises en situation (ateliers CV,
Lettre de motivation, simulation
d’entretien…)
- Organiser en fonction des besoins du groupe, des interventions
ciblées de partenaires
- Et bien sûr : café, convivialité et
confidentialité

Les rendez-vous «Café Infos Emploi» se tiendront une fois par mois à la médiathèque

F

ort de son succès, les rendezvous « Café Infos Emploi» ont
repris en janvier et se tiendront un mardi par mois de 9h30
à 11h à la médiathèque (calendrier
détaillé auprès du CCAS).

Le but de ce rendez-vous (gratuit)
est de permettre à des demandeurs d’emploi de se retrouver,
dans un climat d’écoute et de bienveillance, pour instaurer une dynamique de groupe.

JEUNESSE

Financement du
BAFA

Vous êtes Saint-Lysiens(nes) ? Vous avez
entre 17 et 25 ans et vous souhaitez passer
votre BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ?
Venez retirer un dossier au CCAS au 16, rue
du 11 novembre 1918 à Saint-Lys.
En échange d’un investissement dans la
vie locale, le CCAS finance l’intégralité du
BAFA.
Pour tous renseignements, contactez Mme
Perettoni au 05 62 14 73 60
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Inscriptions et Informations auprès
de Mme Perettoni (conseillère en
insertion professionnelle) au CCAS,
16, rue du 11 novembre 1918 –
31470 Saint-Lys / 05 62 14 73 60/
y.perettoni@saint-lys.fr

SENIORS

VISITES DE CONVIVIALITE :
LUTTER CONTRE LA SOLITUDE

G

râce à son réseau de bénévoles sur lequel s’appuie le CCAS, des visites sont
organisées chaque semaine auprès
des saint-lysiens âgés, sur leur demande ou
celle de leurs proches.
Afin de rompre leur isolement et de recréer
du lien social, des actions sont également
proposées comme des repas pris ensemble
au restaurant communal, des goûters ou
une participation aux animations organisées
sur la commune.
L’action des bénévoles, complémentaire de
celle des professionnels offre une réponse
de qualité adaptée.

SENIORS

APPEL AUX BENEVOLES

Pour renforcer son équipe, le CCAS recherche des bénévoles
souhaitant partager un moment convivial autour de jeux,
promenades ou discussions.
Les bénévoles fonctionnent en binôme et sont encadrés par
une équipe de professionnels.

FAMILLES FRAGILISéES

RELOGEMENT D’URGENCE

La mise à disposition d’un logement temporaire s’inscrit dans
la volonté de la municipalité de lutter contre l’exclusion en
favorisant le relogement de familles en situation d’urgence
(femmes victimes de violences conjugales, rupture, destruction du logement…).
Les familles hébergées sont orientées par les services sociaux
et bénéficieront d’un accompagnement par le CCAS pour
retrouver un logement autonome.
Situé 7, Avenue François Mitterrand à l’Escalys, ce logement
temporaire meublé, pouvant accueillir 6 personnes, a été entièrement rénové dans le cadre des travaux de réhabilitation
des bâtiments.
Ce logement est conventionné par la Direction départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et bénéficie d’une allocation de fonctionnement versée au CCAS.

Séjour seniors en vacances
Cette année, le CCAS vous propose de découvrir le Pays Basque du 30 mai au 6 juin
2020.
Une réunion d’information est organisée
le mercredi 11 mars à 14h30, salle Antonin
Chelle.
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Entraide Partage Travail :
du travail et bien plus encore
L’association intermédiaire a pour vocation d’aider les personnes en recherche d’emploi grâce à des
heures de travail sous forme de missions chez des particuliers, des professionnels ou des collectivités.
Mais Entraide Partage Travail c’est aussi un accompagnement socio professionnel aux multiples facettes.
des particuliers, des professionnels
ou des collectivités.
En tant qu’employeur, Entraide Partage Travail met à disposition ses
salariés chez des clients dans des domaines d’activités variés : ménage,
repassage, entretien de locaux en
entreprise ou dans des collectivités,
jardinage, manutention…

Un accompagnement
à la carte

D

e quelques heures par semaine à un temps complet,
l’association recrute sans
condition d’expérience ou de diplôme des personnes inscrites à pôle
Emploi rencontrant certains freins à
l’embauche. Elle propose des missions ponctuelles ou régulières chez

En parallèle des mises à disposition,
chaque salarié d’Entraide Partage
Travail est suivi par une conseillère
en insertion professionnelle. L’objectif est de l’aider dans ses démarches
ou ses projets : formation, acquisition d’une première expérience professionnelle, recherche d’un emploi
durable quel que soit le secteur… Un
travail effectué en collaboration avec
de nombreux partenaires : services
emploi, centres sociaux, CCAS…
Selon les besoins et les profils, l’as-

sociation propose également à ses
salariés des formations en interne
ou dispensées par des organismes.
En 2019, 116 salariés ont bénéficié
d’une ou plusieurs formations pour
un total de 500 heures. Repassage,
sensibilisation à la sécurité, alphabétisation, normes d’hygiène et de
sécurité… quel que soit le sujet,
chaque participant a gagné en expérience, technicité et assurance.
Une plus-value pour les salariés mais
aussi pour les clients.
Antenne de Saint-Lys, 16 rue du 11
novembre (CCAS)
Mercredi et vendredi 10h à 12h . 05
62 14 73 60
Siège de l’association : 11 rue Principale - Pibrac. Lundi à vendredi
9h-12h/14h-17h.
05 61 86 78 22
contact@entraide-partage.com
Site : www.entraide-partage.com

L’association de la Gym Volontaire

C

ette année encore notre association n’a pas laissé à ses adhérents le
temps d’hiberner ! Le dynamisme de nos animateurs a réchauffé tout
le monde ces dernières semaines, au quotidien mais aussi durant les
cours assurés pendant les vacances et lors de notre dernier stage « HIIT et
yoga stretch » (ouvert à tous, consultez notre site pour plus d’infos).
Après avoir partagé la galette des rois le 18 janvier dernier, pour la 1ère
fois cette année le SLOGV a fait fleurir les sourires et les couleurs en organisant une semaine de fête pour le carnaval, invitant petits et grands à venir
déguisés aux cours.
Maintenant que le soleil pointe à nouveau le bout de son nez, notre bureau Galette des rois
bourgeonne d’idées et de projets pour faire éclore de beaux moments : de nouveaux stages le samedi, la mise en
vente de vêtements et accessoires floqués à notre effigie, et bien sûr le traditionnel spectacle de fin d’année qui
rendra hommage à notre ville le vendredi 5 juin 2020 à 20h00 à la Gravette (entrée adulte 4€).
Pour nous connaitre et nous suivre, abonnez-vous à notre page https://www.facebook.com/slogv31/ ou consultez notre site internet www.slogv.com.
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SLO JUDO :
COUPE JACQUES REZE

L

a 39 ème édition a eu lieu le
dimanche 26 janvier 2020 à
l’espace Gravette.
Une belle fête du judo dans notre
ville ou 485 judokas représentant
les 22 clubs invités ont foulé les tatamis saint-Lysiens de la catégorie
Baby à Minime.
Cette journée a été aussi sous
le signe du souvenir de Antoine
FREIXEDAS qui nous a quitté en
2019 et qui a participé à la création
de cette coupe avec le Président
fondateur du club Jacques REZE.

MERCI à Tous

La Présidente Brigitte ALLEGUEDE
tient à remercier tous les membres
du bureau, Le Conseil départemental de la Haute-Garonne, la Mairie
de Saint-Lys, le Saint-Lys Olympique Omnisports, les professeurs,
les présidents de clubs, les arbitres
et commissaires sportifs, les bénévoles, les judokas, tous les partenaires financiers de la section judo,
et les commerçants qui ont offert
de nombreux lots pour la tombola.
Une belle 40ème édition en ligne
de mire, le rendez-vous est donc
pris pour janvier 2021 !

Carnaval

C

ette année, le Comité des
fêtes vous propose un carnaval sur le thème des jeux
vidéos. Il vous donne rendez-vous
samedi 7 mars. Départ à 14 heures
au parking de la Gravette. Le défilé
sera animé par l’Entente SaintLysienne et les Tabajara. Petits
et grands pourront participer au
concours de déguisement et gagner de nombreux cadeaux.

Soirée 1, 2, 3…conte proposée
par la MJC-Centre Social
Le prochain spectacle se déroulera le samedi 25 avril : «Bêtes rencontres»
de la compagnie l’Arbre à sons (il s’agit d’un conte musical).
Pour précision : les familles devront impérativement s’inscrire auprès de
la MJC-CS et venir retirer les tickets à partir du mercredi 1 avril 2020.
Le principe reste le même : spectacle gratuit, enfants (de 3 à 11 ans) accompagnés d’un adulte, un plat à mettre en partage (buffet partagé).
La MJC-CS propose également, à partir du 4 mars, des ateliers gratuits
parents-enfants (moins de 3 ans), tous les mercredis de 9h30 à 11h30.
Renseignements et inscription auprès de la MJC-CS, 1 rue des Glycines.
Tél : 05 34 48 56 91
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Weekend sportif du SLO-VéloClub
à AINSA (Espagne)

T

rès bon retour des adhérents
ayant participé au week-end
sportif à Ainsi en Espagne,
haut lieu du VTT sportif engagé
où les initiateurs de ce spot VTT
ont vraiment misé sur la qualité de
tous ces parcours.
En effet, 8 membres du Saint-Lys
VéloClub avaient donc décidé de
participer à cette sortie pendant 3
jours pour 4 d’entre-eux et 2,5 jours
pour les 4 autres à Ainsa en Espagne pour s’adonner à la pratique
du VTT sportif dans des conditions
idéales d’ensoleillement (malgré
tout de même un petit 7°C le matin
au départ à 9h), sur différents circuits très bien balisés autour de ce
charmant petit village fortifié de
l’autre côté des Pyrénées.

DES CIRCUITS ADAPTéS
à chacun

Tous les circuits de ces 3 jours ont
donc été choisis avec des difficultés plus ou moins importantes
mais toujours dans l’intérêt du
groupe et des différents niveaux.
La disponibilité des traces GPS a
permis de mixer différents circuits
pour encore plus agrémenter la
sortie du samedi.
L’hôtel choisi était tenu par un des
piliers locaux créateur de la «Zona
Zéro»
https://zonazeropirineos.
com/en/ qui nous a permis de collecter les bons renseignements et
d’échanger sur les différentes difficultés et précautions à prendre
en compte, surtout pendant la
période d’ouverture de la chasse
(utiliser l’application «ZTrial»)
Chaque parcours, majoritairement choisi de niveau « rouge »
(sélection faite par votre serviteur
et narrateur) est très exigeant et
demande une concentration de
tout instant ainsi qu’une pratique
16

Cette sortie en Espagne laissera un trés bon souvenir aux 8 membres du SLO Véloclub

du VTT qui requiert un bon niveau
afin de profiter pleinement des
difficultés aussi bien dans les montées, les singles ou les descentes
techniques et longues à n’en plus
finir.
Environ 120 kms et 3900 m de D+
ont fini par fatiguer nos vaillants
vététistes, dont certains sont tout
de même prêts à retenter l’aventure
dès cette année pour au minimum
effectuer un des parcours noirs (n°3

du tour du lac ou 12).
Merci à l’organisateur et merci au
VeloClub de St Lys pour proposer
ce type de sortie qui reste toujours
gravée dans les mémoires des participants.
Pour tous renseignements pour
rejoindre le VéloClub de Saint-Lys,
contacter Jackie ROYER.
Tél : 06 45 10 16 90
Email : slo.véloclub@gmail.com.

LA CHASSE AUX ŒUFS
DES COMMERÇANTS
L’association des
commerçants, artisans, libéraux de
Saint-Lys «Le cœur
du Lys» vous invite
TOUS à la grande
chasse aux œufs le
samedi 11 avril de
9h30 à 12h. Gratuit, sans inscription, nombre de places limité, ouvert à
tous.

STUDIO DANSE V D’ART :
UNE SAISON 4 AU TOP
La quatrième année du Studio Danse V D’art a très bien démarré. De nombreux nouveaux élèves
ont rejoint l’école Saint-Lysienne.

D

e septembre à décembre
2019, outre la reprise des
cours de Jazz, Classique,
Contemporain, Cabaret et HipHop, le Studio à participé au
concours d’Angoulême et au téléthon à Saint-Lys.
L’année 2019 s’est terminée en
beauté avec le spectacle de Noël
du Studio à l’espace Gravette le 14
décembre où petits et grands nous
ont régalés.
L’année 2020 est partie en fanfare
dès le 12 janvier. En effet le Jeune
Ballet V D’art a présenté son spectacle à l’espace Jean Ferrat sur la
commune de Roquettes au profit de l’association « The hope of
Princess Manon » pour financer
la recherche sur la leucémie et
l’accueil en milieu hospitalier des
enfants atteints de cette maladie
ainsi que la sensibilisation du don
de moelle osseuse. Cette manifestation a été particulièrement appréciée par le public.

STAGES, ATELIERS
ET CONCOURS

De nombreux stages seront organisés par le Studio. Déjà les 23 et 24
novembre 2019, Rick ODUMS a fait
vibrer les murs de l’école en nous
proposant sa vision du Jazz.
Les 18 et 19 janvier, Sadok KHECHANA a fait partager sa passion
pour le jazz lors d’un stage haut en
couleurs.
Du 5 au 9 avril, Nicolas TOUSSAINT
animera différents ateliers autour
de la danse Contemporaine.
Comme les années précédentes, le
Studio participera a de nombreux
concours. Les 8, 9 et 10 février,
nos jeunes danseurs ont parti-

cipé au concours régional de la
CND (Confédération Nationale de
Danse) à Bruguières (31). Les nombreux premiers prix remportés par
nos jeunes danseurs vont leur permettre de se mesurer aux meilleurs
lors du concours national qui se
déroulera lors du week-end du 1er
mai à Montpellier (34).
Les 15 et 16 février, c’est à Cannes
(06) que les élèves du Studio ont
brillé lors du concours Prestige organisé par Bruno VANDELLI.
En avril ce sera de nouveau à
Cannes (06) que nos jeunes danseurs iront défendre leur chance
lors du concours « Cannes Croisette », manifestation où le niveau
est très relevé.

C’est à Paris (75) que se terminera
cette série de concours, le dernier
week-end de mai, où l’an dernier
nos jeunes Saint-Lysien avaient
particulièrement brillé.
Cette année se terminera par le
spectacle de fin d’année le 23 juin
au Bascala de Bruguières (31) avec
tous les danseurs de l’école, petits
et grands.
Pour tout renseignements sur
notre école, consultez le site au
www.studiodanse-vdart.com
Studio Danse V D’art, 21 avenue
Marconi 31470 Saint-Lys
Tél : 06 21 50 23 58 et 06 83 24 4110
E-mail : studiodanse.vdart@gmail.
com

puces couturières
Pour la deuxième année consécutive, l’association «Des Mains Pour Le
Faire» organise des Puces Couturières et Loisirs Créatifs les 7 mars de 14h
à 18h et 8 mars de 10 h à 18h, , Salle de La Gravette à Saint Lys.
Vous y trouverez du matériel de loisirs créatifs ( couture, laine, scrap, home
déco, peinture ...) à des
prix attractifs.
Venez nous y retrouver
soit en tant qu’exposant,
soit en tant que visiteurs !
Notre association organise des ateliers les vendredi et samedi de 14h à
17h.
Pour des renseignements
complémentaires, vous
pouvez nous contacter
par mail :
mainspourlefaire@gmail.
com ou au 06 74 98 94 17
Annette
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agenda

Les articles
des pages 14 à 22
ont été rédigés par des
associations. Leurs contenus ne sauraient engager
la responsabilité de la
commune.

Venetz jugar e charrar
Association Parenòc

P

arenòc est une association réunissant parents et enfants scolarisés
en cursus bilingue français-occitan
à Saint-Lys.
Nous organisons des événements
ponctuels autour de la culture occitane
(théâtre, littérature, pêche, oenologie,
...) ouverts à tous les curieux de l’occitan.

Notre prochain
événement

Pétanque & Repas partagé - 15 mars
2020 - Boulodrome
Un moment convivial mêlant jeux
et échanges autour d’un repas. Que
vous soyez parents ou futurs parents d’enfants scolarisés en cursus
bilingue ou simplement désireux de
parler occitan, venez «charrer» avec
nous !
11h00 - Jòcs : concours familial de
pétanque du plus jeune âge au plus
ancien, pensez à amener vos boules
12h30 à 15h00 - Repais partejat :
chacun amène sa spécialité culinaire
et ses couverts
Renseignements et Inscriptions :
- parenoc@free.fr
- 06 79 76 32 74 (Marion)

SORTIR à
Saint-lys
mars
Les mardis, vendredis et
samedis de 14h à 18h
Réunions scrabbles
Salle Libiet
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.

Samedi 7 mars de 14 h à
18h et dimanche 8 mars
de 10h à 18h
Puces Couturières et
Loisirs Créatifs
Salle de la Gravette
Organisé par Des Mains

18

Pour Le Faire

Samedi 7 mars
à partir de 14h
Carnaval sur le thème
des jeux vidéo

Organisé par le Comité des
fêtes. RDV parking de la
Gravette.

Samedi 14 mars à 6 h 36
Ouverture pêche à la
truite
Lacs de St-Lys, St-Thomas,
Espèche (Fontenilles)
Organisé par l’AAPPMA St-Lys

Samedi 14 Mars à 14h
Découverte du SLOVéloClub - Randonnées
cyclo et VTT

RDV parking Intermarché
Organisé par le SLO-VéloClub - J ROYER 0645101690
slo.veloclub@gmail.fr

Dimanche 15 mars de
11h à 15h
Concours (familial) de
pétanque et Repas partagé. Sur inscription.

Boulodrome.
Organisé par l’Association
ParenÒc parenoc@free.fr

Samedi 21 mars
Cérémonie commémorative du «Cessezle-feu» en Algérie le 19
mars 1962

11h : Cérémonie religieuse
en l’église Saint-Julien
12h : cérémonie au monuments aux morts suivie d’un
vin d’honneur en mairie

Dimanche 22 mars
de 10h à 12h
Réunion philatélique
Salle 7 des Glycines.
Organisée par A. C. P.

Dépôt du mercredi 25
au vendredi 27 Mars
Vente du samedi 28 au
dimanche 29 Mars
Mercredi: de 17h à 20h,
Jeudi : de 16h à 20h,
Vendredi de 10h à12h30
et de 13h30 à 16h,
Samedi de 10h à 18h,
Dimanche de 10h à 18h
Braderie printemps/éte
des P’tits Lurons
Salle de la Gravette
Organisé par l’association
Les P’tits Lurons

Mercredi 25 mars,
après midi
Cours d’initiation au
tricot

1 rue des Glycines salle 8
au 1er étage
Organisé par le Club Nous
les Femmes. Sur inscription au 06.31.65.30.28

ART, CULTURE & PATRIMOINE
Fermalys

Le 8e marché gourmand et artisanal des producteurs régionaux sera
organisé le 1er mai 2020, salle de
la Gravette ; nous essayerons de
diversifier les produits proposés
par nos producteurs régionaux, qui
compléteront les nombreux exposants que vous connaissez déjà et
dont vous appréciez les bons produits. Venez nombreux, l’accès est
gratuit, ouvert à tous, le meilleur
accueil vous sera réservé dans la
convivialité, avec restauration et
bar sur place.

Scrabble

Dans cette section dynamique avec
son nombre de participants en
augmentation, une dizaine de nos
joueurs auront disputé une journée
rencontre en simultané mondial à
Blagnac, ainsi qu’une qualification
pour les Verdiams (catégorie d’âge
Vermeil/Diamant) à Toulouse. Pour
notre prochaine rencontre officielle
de qualification interclubs qui se
déroulera le dimanche 29 mars
2020, le lieu de rendez-vous n’est
pas encore connu. (Contact: Lionel
Leclercq, tél. 07.50.96.41.77

Club Ayguebelle
les Ainés de Saint-Lys
Agenda mars -avril
- Jeudi 5 mars à 14h. Loto. Salle Libiet
- Jeudi 12 mars à 14h. Jeux. Salle Libiet
- Jeudi 19 mars à 14h. Loto. Salle Libiet
- Jeudi 26 mars à 14h. Jeux. Salle Libiet
- Samedi 28 mars. Sortie à Pau (64)
- Lundis 2, 09, 16, 23, 30 mars. Chorale. Salle Libiet
Samedi 28 mars à 15h30
Médiathèque animée

Lecture contée pour les
3/10 ans. « Audrey Bourden
raconte ».
Médiathèque Albert Camus.
Inscription à la médiathèque
ou au 05 62 23 76 05.
Places limitées.

SORTIR à
Saint-lys
avril

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

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

Samedi 4 et dimanche
5 avril de 9h à 18h30
Floralys
Places Nationale et de la
Liberté

Samedi 4 avril à 6 h 58
et jeudi 16 avril à 6 h42
Lâcher de truites

Lacs de St-Lys et Espèche
(Fontenilles)
Organisé par l’AAPPMA St-Lys

Samedi 4 avril à 20h30

Fermalys, le marché gourmand et artisanal
des producteurs régionaux

- Jeudi 2 avril à 14h. Loto. Salle Libiet
- Mardi 7 avril à 14h. Spectacle Polynesien avec goûter.
Espace Gravette
- Jeudi 9 avril à 14h. Jeux. Salle Libiet
- Mardi 14 avril à 12h. Repas de Pâques. Espace Gravette
- Jeudi 16 avril à 14h. Loto. Salle Libiet
- Mardi 21 avril à 14h. Thé dansant inter clubs. Espace
Gravette
- Jeudi 23 avril à 14h. Jeux. Salle Libiet
- Jeudi 30 avril à 14h. Loto. Salle Libiet
- Lundis 6, 13, 20, 27 avril. Chorale. Salle Libiet
Toutes les activités du club sont réservées aux adhérents
Loto

Salle de la Gravette
Organisé par l’Amicale des
Sapeurs Pompiers

Samedi 11 Avril
de 9h30-12h
Chasse aux œufs dans
vos commerces

Gratuit, sans inscription,
nombre de places limité,
ouvert à tous.
Organisé par Le Cœur du
Lys, Association des commerçants de Saint-Lys

Mardi 14 avril
à partir de 9h
Chasse aux oeufs sur le
marché de plein vent

Organisé par la commune

en collaboration avec les
commerçants ambulants

Dimanche 19 avril
de 8h à 17h
Vide grenier

Salle Gravette et parking
Organisé par l’association
Tabarlys
Inscription sur le site internet

Dimanche 26 avril à 9h
Nordica’632
Parc de Bidot, Fonsorbes
Organisé par Athle632

Dimanche 26 avril de
10h à 12h
Réunion philatélique
Organisée par A.C.P.
Salle 7 des Glycines.
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Résultats du Téléthon 2019 et
évènements à venir pour l’association
Envol donnons leur des ailes

L

a collecte 2019 du Téléthon
St-Lys, Fontenilles, Bonrepos et Fonsorbes s’élève à
24697.32€. Un très beau chiffre
grâce à vous tous, associations,
bénévoles et anonymes. Un grand
merci à nos pompiers qui nous ont
permis de décrocher la lune dans
une ambiance féérique et festive.
Nous vous attendons nombreux et
toujours aussi motivés pour la prochaine édition.

- Dimanche 18 Octobre, nous vous
proposons une première édition
des 31 kms du 31, randonnée
pédestre en pays Saint-Lysien, ouverte à tous les marcheurs.
Tous ces évènements nous permettront de mener au mieux les
projets de l’association.

Manifestations à venir

- Dimanche 05 Avril, 14h, Gravette,
concert de l’entente Saint-Lysienne
au profit du Téléthon.
- Samedi 16 Mai, 20h30, Gravette,
l’Envol de la Magie avec de talentueux artistes reconnus sur les
scènes internationales, Jimmy
DELP, Laurent DOURNELLE, STEPHAX, Cyril DELAIRE et JONYCOEL.
Venez rêver et vous distraire le
temps d’une soirée magique.

Que faisiez-vous à SAINT-LYS le 7 juin 1280 ?

V

ous n’étiez pas là, pour sûr ! Mais les moines de Planselve, de Gimont et le Sénéchal Eustache de Beaumarchais, y étaient là, eux, pour créer ce qui deviendra notre bonne ville de Saint Lys
Comme vous êtes très fort en math, nous vous proposons un petit calcul :1280 + 750 = 2030 Donc nous
sommes à 10 ans du 750éme anniversaire de notre Ville!
Pouvons-nous passer à côté d’une telle date, nous, Saint-Lysiennes et Saint-Lysiens ? Non, pour sûr !
« C’est trop tôt » diront certains, mais pour célébrer dignement ces ¾ de millénaire le compte à rebours est enclenché ! Pour cela, un groupe s’est mis en place. Il a la volonté de marquer chaque année des dix ans du compte
à rebours par un évènement en lien avec cet anniversaire. Pour 2020, il a décidé de privilégier la sauvegarde de la
mémoire immatérielle de Saint Lys, et de participer à la journée du Patrimoine. Pour cela, la participation du plus
grand nombre de Saints Lysiens est nécessaire pour recueillir la parole des « anciens » et permettre de consulter
les documents anciens (lettres, cartes postales, photos …) que vous possédez.
MERCI d’avance pour votre aide. Participez avec vos idées à notre prochaine rencontre le 31 mars à l’espace Glycines à 20h30. Vous pouvez nous contacter sur Comptearebours750@gmail.com
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ATHLE 632 : un sport universel et
accessible à tou-te-s !
Courir, marcher, lancer, sauter, vitesse, endurance, distance ou hauteur, l’athlétisme est un sport
universellement pratiqué. Que ce soit en amateur pour se dépasser soi-même ou pour se mesurer aux performances des autres, la simplicité de ce sport et le peu de moyens nécessaires à sa
pratique expliquent en partie son grand succès. Et Saint Lys - Fonsorbes - Fontenilles ne font pas
exception avec un nombre total d’inscrits approchant les 150.

T

out au long de la semaine,
des athlètes de tous âges
s’entrainent sur le stade du
lycée Clémence Royer, que la mairie de Fonsorbes prête au club et
entretient régulièrement.
Une 60aine d’enfants se retrouvent
ainsi dans le groupe éveils athlétiques (nés en 2012-2011) ou poussins (nés en 20010-2009) avec leurs
jeunes entraineurs encadrés par
Eric Pons, tous les lundis de 18h30
à 20h et/ou les mercredis de 17h à
18h30. Les 20 benjamin-e-s (20082007) quant à eux retrouvent Olivia Pons le lundi de 17h30 à 19h
et le mercredi de 15h à 17h. Ils ont
également depuis cette année la
possibilité de découvrir le saut à la
perche le vendredi soir au stade de
Quéfets à Tournefeuille grâce à la
volonté des entraineurs, toujours
enthousiastes à faire découvrir de
nouvelles sensations sportives à
leurs jeunes athlètes. Enfin, pour
les plus grands, les minimes (20062005) et les cadet-e-s (2004-2003),
les séances sont le lundi de 19h à
20h30 et le mercredi de 18h30 à
20h30.
Les compétitions et les cross se déroulent le week-end et sont, pour
les enfants et leurs entraineurs,
des moments intenses, riches en
émotions et où l’esprit d’équipe est
encouragé! Une nouveauté cette
année : l’organisation de covoiturages qui permet d’amener un
maximum d’enfants à ces événements et de leur faire profiter du
plaisir du dépassement de soi.

Le club organise une marche nordique le dimanche 26 avril au lac de Bidot de Fonsorbes

NordicA’632

Pour la troisième année, notre
club organisera un évènement de
marche nordique, NordicA’632, le
dimanche 26 avril 2020 au lac de
Bidot de Fonsorbes à partir de 9h. Il
sera composé de 4 parcours :
- Un parcours de 12 Km Marche
Nordique choisi pour accueillir le
championnat départemental FFA
de Haute-Garonne et la 5ème étape
du Challenge Occitanie de Marche
Nordique, Compétition Nature
«OPEN». Cette épreuve est ouverte
à tous, licenciés FFA ou non de la catégorie cadet à master. C’est l’occasion de s’étalonner sur un parcours
de 12Km, chronométré et supervisé par des juges FFA. C’est aussi
la chance de marcher aux côtés des
meilleurs marcheurs !

- Pour les amateurs de courses à
pied, deux épreuves chronométrées sur des parcours nature de 12
Km et 7 km.
- Une marche nordique/rando-loisirs d’environ 6 km (non chronométrée) pour tous ceux qui veulent
simplement marcher sur un parcours boisé de lacs et d’étangs.
Site internet :
http://www.athle-632.fr/
Marion Laignelet, Agathe Beaujean, Jean-Luc Lledos, Athlé632
Fonsorbes.
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ça bouge avec les associations

HISTORIETTES sur les moulins
le projet. Il interdisait même aux
gens de passer dans ses champs
. Les choses se sont envenimées.
Cependant l’ autorisation administrative de construire a bien été
donnée et alors, le moulin a été
appelé « moulin de la Jalousie ».
Il a fonctionné de 1856 jusqu’à sa
démolition en 1886.

Le moulin Bélard pendant l’occupation allemande à St Lys.

Le moulin pour parler
de tout

Le moulin, c’est la maison où tout le
monde rentre. On allait au moulin
pour les nouvelles. Comme tous les
gens de la campagne, le meunier
était préoccupé de la pluie et du
beau temps, un météorologue sans
instrument.
Une école de Lombez avait amené avec elle des personnes d’une
maison de retraite pour visiter le
moulin de St Lys. Il faisait beau. Un
début de vent d’Autan avait éclairci
l’atmosphère et on voyait la chaine
des Pyrénées. Devant la tablée je
déclamais le proverbe classique
de la région « mountagnos claros,
Bordeous obscur… » et je m’arrêtais
pour savoir si quelqu’un connaissait
la suite. D’une voix puissante l’un
des retraités a terminé « plego de
sigur » (la pluie à coup sûr) !

Le moulin de la Jalousie,
un moulin à vent contesté

St Lys a été le lieu d’un procès mémorable. En 1856, Antoine DALIES,
garçon meunier, a demandé l’autorisation de construire un moulin.
Le propriétaire voisin, arguant de
la proximité de ses terres (12 m)
a porté plainte pour empêcher
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Un jeune visiteur s’étonnait de la
présence des allemands pendant la
guerre 39-45. En 1942, la « zone libre
» a été occupée et en avril-mai 1944,
une batterie allemande a stationné
avec ses trente neuf officiers et sousofficiers répartis dans le village. Tout
était réquisitionné et envoyé en
Allemagne. Il était interdit de faire
marcher le moulin. On cachait dans
un buisson son sac de blé le soir, le
meunier faisait fonctionner le moulin la nuit et on venait récupérer son
sac de farine le lendemain matin.

Les accidents aux moulins

Ces puissantes machines qui maîtrisaient les éléments, ont provoqué
de graves accidents. Bien documenté est le cas du déplacement
du moulin à vent.
C’est ainsi qu’en 1870, les ailes du
moulin de Bernard BELARD qui se
trouvait très près de la route principale très fréquentée (200 passages par jour Toulouse-Tarbes) ont
effrayé les chevaux d’une diligence
en tournant et une voyageuse a été
tuée. Il a fallu attendre plusieurs
années de procédures pour qu’en
1884 le maire demande au préfet
de faire démolir le moulin. Le meunier a alors décidé de le démonter
brique à brique et de le reconstruire
là où il se trouve actuellement (à environ 500m de cette route). Six mois

ont été nécessaires pour le transport avec une charrette. On raconte
que Germaine, sa fille, conduisait le
cheval tout en confectionnant une
couverture qu’elle a ainsi terminée.
En 1994, le maire de St Lys, Jacques
TROYES, a obtenu la donation à la
commune de la ruine du moulin
par Marcel BONNEMAISON petit-fils
du dernier meunier. Aussitôt nous
avons créé une Association de sauvegarde et le moulin a été restauré.
Grâce à l’intervention gratuite de
l’Association pour la formation permanente des adultes (AFPA) sous
la direction du compagnon charpentier Joseph LESCOT, le moulin
était prêt à fonctionner mais la tour,
fendue du haut en bas, aurait pu
s’écrouler. Le maire nous a alors téléphoné : « j’ai sollicité une aide de
l’Etat auprès du sous-préfet, pour financer une extension du cimetière.
Il m’a répondu : vous feriez mieux
de demander une aide pour consolider la tour du moulin. Les morts
peuvent attendre ! ». On a vite fourni un devis. Finalement les crédits
ont été débloqués. Une entreprise
a restauré la tour en insérant cinq
ceintures d’acier cachées entre les
briques foraines et en 1999, le président du Conseil départemental
inaugurait l’ouverture du moulin au
public.
Le moulin à eau du XIIème siècle a
cessé de fonctionner en 1875. Les
jeunes du village allaient se baigner
dans la « pachère » (retenue d’eau).
Comme peu savaient nager, l’un
d’eux, Charlie Caudel, s’y noya en
1939. Il ne reste qu’une arche
L’étude des moulins est un domaine
inépuisable et passionnant. Actuellement il est nécessaire de préserver ce patrimoine en le restaurant
et en le faisant vivre. C’est ce que
notre Association cherche à faire.

expression libre
GROUPE MAJORITAIRE

Une situation financière saine

Conformément à notre engagement initial, dès notre prise de fonction en septembre 2016, notre groupe s’est engagé à assurer une gestion saine durant ce demi-mandat.
Pour cela, nous avons œuvré depuis 3 ans à rendre le budget communal transparent, sincère et compréhensible par tous.
D’un côté, la mise en œuvre de pratiques moins coûteuses et plus durables sans renoncer à la qualité des services offerts aux concitoyens. De l’autre, une volonté
permanente de recherche soutenue de subventions. Cela nous a permis d’accélérer la mise en œuvre des projets auxquels nous nous étions engagés, et ce, sans
avoir recours à l’augmentation de l’imposition.
Notre volonté de maîtrise de l’endettement de la ville nous permet désormais de disposer d’une capacité financière suffisante pour rembourser la dette en cours et
consacrer une part plus importante du budget dans l’autofinancement de nos futurs investissements.
Cette politique se traduit par un niveau d’investissement en progression depuis le début du mandat, dont 3,5 millions d’€ en 2019, avec un taux de réalisation
supérieur à 80 %. Nous avons préservé une trajectoire financière viable et maintenu une épargne nette positive : 5 ans actuellement pour rembourser la dette alors
que nous étions à 9 ans à notre arrivée, en 2016.
Cette gestion saine nous a permis de retrouver la confiance de nos partenaires financiers. Les 2 millions d’euros de subventions obtenus durant ces 3 années sont
liés non pas « à un vote du budget » mais à des réalisations concrètes. Ces subventions accordées par l’Etat, le Département ou la Région ne sont pas octroyées
facilement. Ces résultats témoignent de la qualité, du sérieux et de l’aspect fédérateur des projets que nous avons proposés. Ce sont enfin les taux d’emprunt que
nous avons pu renégocier à la baisse, et qui vont ainsi permettre à des projets en sommeil de voir enfin le jour… Ce n’est pas une usurpation mais bien le résultat
d’un travail rigoureux, collectif et reconnu par toutes les institutions comme étant d’intérêt général.
Ainsi, cette politique nous permet de poursuivre la mise en œuvre d’un projet résolument axé sur l’attractivité et le rayonnement de la ville, projet que nous avons
contractualisé en fin d’année 2019 avec la région Occitanie dans le cadre de l’appel à projet « bourgs-centres ».
Groupe majoritaire

ALTERNATIVE POUR SAINT-LYS

SAINT-LYS POUR VOUS AVANT TOUT

Un bien maigre bilan

La transparence opaque ?

À la veille des prochaines élections municipales, l’heure du bilan a sonné
pour l’équipe sortante. Force est de constater qu’il est difficile de trouver une
réalisation qui améliore le quotidien des Saint-Lysiens. Nous l’avons trouvée
avec l’achèvement du cheminement le long de la route de l’Isle-Jourdain. Mais,
malheureusement, c’est l’exception qui confirme la règle.
Tout en restant dans la voirie, nous déplorons l’absence d’une vraie piste
cyclable, séparée des voitures, le long de l’avenue du Languedoc desservant le
collège. À grand renfort de communication, le maire va inaugurer une coquille
vide juste avant les élections. L’Escalys, dominé par d’imposantes lettres qui
annoncent un « musée » lui aussi vide, a son parking toujours en terre et les
trottoirs qui y mènent défoncés! Certains chantiers commencés depuis 2014 ne
sont toujours pas terminés. Les tribunes du rugby sortent à peine de terre. Pour
l’agrandissement du COSEC, on est encore loin du premier coup de pioche. La
mise en place des conteneurs enterrés, pour le collectage des ordures ménagères en centre ville, a pris un énorme retard alors que Fonsorbes en bénéficie
déjà. Pourtant cette dernière commune n’est rentrée dans l’agglomération de
Muret que depuis 2014. Le bilan écologique de la municipalité est très mauvais.
Par exemple, il n’y a pas eu un seul panneau solaire de posé sur les toitures
rénovées des bâtiments communaux. Ce mandat offre le spectacle inquiétant
du départ de plus d’une vingtaine d’employés municipaux. La municipalité
actuelle a changé, par trois fois en trois ans, le Directeur Général des Services,
véritable chef d’orchestre de la mairie. Les Saint-Lysiens font le constat que
l’équipe majoritaire élue en 2016 n’a pas apporté les changements attendus.
Le remplacement du maire n’a finalement été qu’une prise de pouvoir pour le
pouvoir. Durant ces trois ans nous nous sommes tenus à l’écart des règlements
de comptes entre l’ancienne et l’actuelle municipalité. Pendant ce temps, nous
avons œuvré pour l’ensemble des Saint-Lysiens en imaginant l’avenir.
Vos élus : Catherine Renaux, Patrick Lasseube, Nicolas Rey-Bèthbéder,
Josiane Loumes, Bernard Barbié.

Si les finances communales ont retrouvé des couleurs c’est parce qu’il y a eu une
maîtrise des dépenses de 2008 à 2016 sous notre mandature. En 2008 il fallait
32,9 annuités pour rembourser la dette et nous étions revenus en 2015 à 9,6
annuités. Le résultat de gestion fin 2016 était de 3,040 millions. Cette même
année nous avions perdu 400 000 € de DETR et 300 000 € de dotation dans le
cadre du contrat de projet avec le Département soit 700 000 € de subventions
non perçues puisque le budget n’avait pas été validé par les dissidents et la
minorité de l’époque. L’intérêt général a été bafoué pour des ambitions personnelles. En 2019 c’est 350 000 € rendu pour les travaux de voirie non réalisés.
Quand nous avons repris l’EHPAD Maréchal Leclerc (2014) ceci a permis de diminuer la participation vers le CCAS. Ainsi, ce service récupère en 15 ans la somme
de 2 000 000 € entre emprunts remboursés et loyers perçus. Ils étaient contre la
reprise de l’établissement. Ceci explique le pourquoi de la réaction tardive pour
empêcher le départ de l’EHPAD la Joie de Vivre vers Fonsorbes. Ils n’en disent
rien. Pourquoi ? En toute transparence et honnêteté c’est bien la mandature de
2008 à 2016 qui a permis d’assainir les finances et depuis 2017 une conjoncture
exceptionnelle : la cession des derniers lots de la ZAC du BOUTET, la dotation
spéciale du Muretain agglo au moment des fusions, la fin de trois emprunts
en 2018 et enfin la soulte de la vente de la maison du Canton. Donc rien à voir
avec une bonne gestion rigoureuse, mais une réelle opportunité pour notre
commune de près de 1 million d’euros. Le dire, c’est être honnête.
C’est plus facile de faire les choses quand l’argent est en caisse. La bonne gestion
antérieure à 2017 a permis jusqu’en 2019 des réalisations déjà prévues dans
notre programme municipal de 2014/2020. Au Conseil Municipal de Janvier
2020 le maire a dit : « pour le million manquant en 2020 pour les investissements, la nouvelle équipe municipale aura à trouver le moyen de le financer
peut-être par emprunt ! ». Donc pas de projection financière ! Chacun se fera
une idée de cette gestion à courte vue. Pourquoi, au nom de la transparence le
dossier du débat d’orientation budgétaire de mars 2016 a disparu du site de la
mairie ? Le nid du coucou est d’une transparence opaque même au printemps.
Groupe Saint-Lys pour vous, avant tout
J. POL, T. ANDRAU, J. TENE
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