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1. Samedi 4 juillet  : Investiture du nouveau Conseil 
municipal.

2 . Jeudi 9  juillet. Présentation des nouveaux 
membres du Conseil municipal aux employés com-
munaux.

3. Complexe sportif du rugy : le gros oeuvre est pra-
tiquement terminé, les menuiseries ont été instal-
lées.

4. Vendredi 8 mai : Malgré le confinement, la com-
mune a déposé une gerbe au monument aux morts 
afin de célébrer la fin de la seconde guerre mondiale 
en Europe.

5. En mars dernier, la croix située au croisement du 
chemin de Giraoudéou et de l’avenue de la famille 
Lécharpe a été entiérement restaurée.
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éditorial

Traditionnellement, la période 
estivale est propice à un ralentis-
sement et les beaux jours incitent 
à la détente. Chacun aspire à un 
peu de repos bien mérité. J’en 
profite pour féliciter l’ensemble 
de nos jeunes qui ont obtenu leur 
diplôme cette année : qu’ils soient 
collégiens, lycéens ou étudiants. 

La rentrée scolaire se prépare, en 
lien avec les directeurs d’école, 
le Muretain Agglo et l’éducation 
nationale. Cette rentrée, pour les 
scolaires mais également les asso-
ciations, va se dérouler, là aussi, 
de manière particulière, avec 
son lot d’incertitudes. Les consé-
quences de la période que nous 
vivons s’apprécient au jour le jour 
et nécessiteront une adaptation 
permanente. Nous accompagne-
rons au mieux chacun et savons 
pouvoir compter sur l’envie et la 
motivation de tous pour faciliter 
cette nouvelle étape.

La parution du journal commu-
nal, avec sa périodicité un peu 
perturbée ces derniers mois, 

marque le retour à une situation 
plus normale.

Nous sortons d’une période par-
ticulière à double titre : une pan-
démie mondiale qui a rendu les 
mois précédents complètement 
inédits, les prochains mois qui 
amèneront leur lot de questions 
à traiter car l’épisode sanitaire est 
loin d’être terminé. 

Les élections sont passées et j’en 
profite pour remercier toutes 
celles et tous ceux qui nous ont 
fait confiance et placé en respon-
sabilité. 

Le maire d’une commune est 
au service de l’ensemble de ces 
concitoyens et, durant cette pé-
riode particulière, la collectivité a 
continué à travailler et mener les 
projets en cours. Le journal que 
vous avez entre les mains en té-
moigne.

Vers uN reTour progressif
à la vIE noRMalE...

Saint-Lys le Mag’
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profitez bien de ce temps de re-
pos pour aborder le mois de sep-
tembre avec beaucoup d’enthou-
siasme. Très bonnes vacances à 
tous et très bonne rentrée 2020.

Serge Deuilhé, 
Maire de Saint-Lys



BRIColagE, JaRdInagE Et 
FEuX dE JaRdIn…
HALTE AU BRUIT !
Afin de préserver la tranquillité de tous et d’entretenir de bons rapports de 
voisinage, un arrêté préfectoral règlemente les horaires de bricolage et de 
jardinage. Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils 
bruyants (tondeuse, motoculteur, perceuse…) sont autorisés uniquement :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.

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

aquaBElla

tauX
d’IMposItIon
Lors du conseil munici-
pal du 15 juin dernier, la 
municipalité s’est pro-
noncée sur le vote des 
taux d’imposition 2020.
Les élus ont tenu compte 
de l’impact de la crise 
sanitaire mais aussi ont 
exprimé leur volonté de 
ne pas alourdir, de façon 
générale, la charge qui 
pèse sur les ménages.
C’est pourquoi, la muni-
cipalité a voté le main-
tien des taux de fiscalité 
identiques aux valeurs 
de l’année dernière dans 
l’intérêt des habitants de 
saint-Lys. 

La piscine communautaire de saint-Lys est ouverte 
au public depuis le 17 juin.
Durant les mois de juillet et d’août, la piscine est 

ouverte tous les jours de 10h30 à 19h30.

RèGLES D’HyGIènE
Afin d’accueillir les baigneurs dans les meilleures condi-
tions sanitaires, certaines règles ont été mises en place 
: gel hydroalcoolique à disposition, douche “savonnée” 
(savon à disposition) et distanciation dans les espaces 
communs notamment. il est également demandé de faire 
preuve de patience et de civisme lors de votre venue sur site. 
ensemble réussissons ce retour dans le grand bain.

EnTRéE GRATUITE POUR LES JEUnES SAInT-Ly-
SIEnS
Cette année encore, la municipalité a reconduit la gratuité 
pour les enfants de moins de 16 ans domiciliés à saint-Lys. 
Les cartes d’inscription sont délivrées en mairie (fournir une 
photo d’identité, un justificatif de domicile et une carte 
d’identité de l’enfant ou le livret de famille). Tickets en vente 
pour les adultes à la piscine.

FêtE loCalE
pour des raisons économiques et sanitaires, 
la fête locale ne pourra pas se tenir dans les 
conditions habituelles. il s’agira uniquement 
d’une fête foraine. Les buvettes, bals, bode-
gas et les métiers de bouche ne pourront se 
tenir. A ce jour, deux options sont en discus-
sion avec les services de l’etat et les forains :
L’annulation ou la réduction importante du 
périmètre.
Vous serez informés sur le site de la mairie : 
www.saint-lys.fr
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enfance », particulièrement adapté 
à la lecture d’histoires pour les plus 
jeunes.
Ces modifications ont été initiées 
par un nouveau venu dans l’équipe, 
M. Michaël Vandamme, qui a quitté 
sa belle Lorraine en janvier dernier 
pour remplacer le précédent biblio-
thécaire.
Le déconfinement s’amorçant, la 
Médiathèque a pu proposer au pu-
blic un service « drive » à partir du 
mardi 26 mai : cinq semaines durant, 
sur rendez-vous et sans entrer dans 
l’établissement, les adhérents ont pu 
venir chercher les livres, CD et revues 
qu’ils avaient préalablement réser-
vés ; ceux-ci leur étaient donnés par 
une des fenêtres du rez-de-chaussée 

de la Médiathèque donnant sur le « 
square du 12 juin 1944 » !

RéOUVERTURE PARTIELLE
AU PUBLIC
Nouvelle montée en puissance à 
partir du mardi 30 juin : depuis cette 
date, la Médiathèque est partielle-
ment rouverte au public, selon les 
modalités suivantes et dans le res-
pect de la sécurité de tous :
- Venue uniquement sur ren-
dez-vous, pris par téléphone au 
05.62.23.76.05.
- port du masque obligatoire, désin-
fection des mains obligatoire à l’en-
trée.
- pas plus de 5 personnes à la fois, 15 
minutes maximum pour le choix des 
documents.
- pas de lecture sur place.
- Comme d’habitude, chaque ad-
hérent peut emprunter en même 
temps 3 livres, 3 CD et 3 revues 
(pas de prêt de DVD actuellement 
car ceux-ci ont été rendus à la Mé-
diathèque Départementale de la 
Haute-garonne).
- La restitution des documents se fait 
obligatoirement dans la boîte exté-
rieure de retour (pour leur mise en 
quarantaine).

Concernant la Médi@TiC, son anima-
trice s’est montrée particulièrement 
active durant le confinement en 
réalisant des ateliers informatiques 
à distance, en proposant des « tuto-
riels » informatiques extrêmement 
pratiques, en réactualisant sans 
cesse les pages culturelles du site 
web de la ville, etc. À ce jour, la réou-
verture de cette structure au public 
n’est pas encore programmée.

Durant la période de confinement, la Médiathèque municipale « Albert Camus » n’a pas été en 
mesure de servir le public entre la mi-mars et la fin mai 2020. Pour autant, les agents du service 
culturel ne sont pas restés inactifs, loin de là ! 

Tout en continuant, entre autres 
missions, à assurer la veille 
documentaire en vue des pro-

chains achats de livres et de CD et à 
préparer les animations culturelles 
du second semestre (« Journées du 
patrimoine » en septembre, « salon 
du livre » en novembre), les biblio-
thécaires ont procédé à de nom-
breux changements au sein même 
des locaux de l’établissement.
Au premier étage, un profond réa-
ménagement des rayonnages per-
met désormais d’y accueillir les clas-
siques de la littérature, les bandes 
dessinées et les mangas.
Le transfert de ces collections a ainsi 
permis de créer, au rez-de-chaus-
sée, un très agréable espace « petite 

unE MédIathèquE
eN MoDe posT-CoViD !

Petit aperçu des réaména-
gements réalisés dans les 
locaux de la médiathèque

Deux nouveaux bibliothécaires 
pour vous accueillir à la média-
thèque : Camille Le Guyader et 
Michaël Vandamme (détaché à 
l’animation culturelle)



Résultats du sECond touR 
dEs élECtIons MunICIpalEs

- imagine saint-Lys (M. rey-Bèthbéder) : 33, 52%
- saint-Lys ensemble (M. Deuilhé) : 45, 64%
- saint-Lys en vie (M. pomery) : 20, 85%

- Taux de participation : 41, 19%
Liste Saint-Lys ensemble
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vie démocratique

Suite aux résultats du second tour des élections municipales du 28 juin dernier, le Conseil munici-
pal d’installation des nouveaux élus s’est déroulé le samedi 4 juillet à l’Espace Gravette, compte-
tenu du contexte sanitaire. Le nouveau Conseil municipal comprend 29 membres et a élu Mon-
sieur Serge DEUILHE en tant que Maire.

VoTre NouVeAu ConsEIl MunICIpal

GRAnGE
Arlette

2ème Adjointe 
Déléguée à la solidarité 

et à l’action sociale

DEUILHé Serge
. Maire
. Vice-président
du Muretain Agglo

D’OLIVEIRA
Monique

8ème Adjointe
Déléguée à la vie asso-
ciative et à l’animation 

de la ville

PLAnCHOn
Fabrice

1er Adjoint
Délégué à la politique 

culturelle et
à l’éducation

SOLOMIAC
Christophe

7ème Adjoint 
Délégué aux travaux, 

aux bâtiments et 
espaces publics et à 

l’énergie

BRUnIERA
Céline

4ème Adjointe
Déléguée à l’urbanisme, 

à l’aménagement du 
territoire, à la sécurité 

incendie et
à l’accessibilité

LAyE
Corinne

Conseillère Municipale
Déléguée à la culture

PERy
Denis

3ème Adjoint
Délégué aux finances,

à la prospective et
aux subventions

LAnDES
Philippe

Conseiller Municipal
Délégué à la voirie

LOUIT
Catherine

6ème Adjointe 
Déléguée au dialogue 

citoyen, à la jeunesse, à 
l’enfance et à l’anima-
tion de la vie sociale

GAUDEz
Carole

 Conseillère Municipale
Déléguée à la propreté 

urbaine

JOUSSE
Jean-Luc

5ème Adjoint
Délégué à la transition 

écologique et
aux déplacements 

multimodaux

SUTRA
Jean-François

Conseiller Municipal 
Délégué à la coopération 

intercommunale et au 
cycle de l’eau



Liste Imagine Saint-Lys

Liste Saint-Lys en vie

élus au MuREtaIn agglo
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SOLATGES
Chloé

Conseillère Municipale 
Déléguée au dévelop-
pement durable et aux 

espaces verts

VIDAL
nelly

Conseillère Municipale 
Délégué à l’action 

sociale en lien avec 
l’analyse des besoins 

sociaux

MAGnAVAL
Jean-Jacques
Conseiller Municipal

LABORDE
Gilbert

Conseiller Municipal
Délégué aux sports et à 
la commission sécurité 

et accessibilité

SAnCHEz
Simon

Conseiller Municipal
Délégué à la politique 

d’accessibilité

FERnAnDEz
Armelle

Conseillère Municipale

FERRER
Caroline

Conseillère Municipale
Déléguée à la politique 

en faveur des seniors

AnDRAU 
Thierry

Conseiller Municipal

MICHAS
Jean-Pierre
Conseiller Municipal

Délégué au développe-
ment économique et 

touristique, au marché 
de plein vent et à la 

communication

POMERy
Laurent

Conseiller Municipal

LOUIT
Catherine

Conseillère communautaire

SUTRA
Jean-François

. Conseiller communautaire
. Délégué au SMEAT

. Représentant à la commission 
territoriale 6 - Aussonnelle du 

SMEA
. Délégué titulaire au SIECT

DEUILHé Serge
 Vice-président

(Projet alimentaire de territoire)

GOUPIL
Patricia

Conseillère Municipale
Déléguée aux

déplacements doux

REy-
BèTHBéDER

Nicolas
. Conseiller Municipal

REy-
BèTHBéDER

Nicolas
Conseiller communautaire

LE PAPE
Annie

Conseillère Municipale

BUVAT
Denis

Conseiller Municipal
Délégué à la sécurité 
publique, à la petite 

enfance et au transport 
scolaire

DEDEBAT
Nicole

Conseillère Municipale

BERTRAnD
Thierry

Conseiller Municipal
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vie démocratique

L’association ACTIOM a noué un partenariat avec la commune de Saint-Lys dans le cadre du dis-
positif MA COMMUnE MA SAnTE. Cette action s’adresse à l’ensemble des administrés de la com-
mune. Elle a pour but de proposer une offre de mutuelle santé dite « communale » négociée et 
défendue par notre association dans votre intérêt. 

L’objectif est de vous faire béné-
ficier d’une meilleure couver-
ture santé et/ou d’un gain de 

pouvoir d’achat.
A partir de cette année, l’offre AC-
TioM comprend également une 
offre labellisée pour les agents ter-
ritoriaux.
elaborée pour améliorer l’accès aux 
soins et générer du pouvoir d’achat, 
elle a pour but de favoriser le retour 
dans le système de soins pour cer-
tains et d’alléger le coût des cotisa-
tions pour beaucoup d’autres.

DES TARIFS néGOCIéS ET
DES SERVICES SPéCIFIqUES
sans questionnaire de santé et sans 

condition de revenu, Ma Commune 
Ma santé s’adapte à vos besoins et 
assure une couverture de soins à 
plusieurs niveaux avec des tarifs né-
gociés et des services spécifiques.

DES PERMAnEnCES POUR 
VOUS REnSEIGnER
Nous vous rappelons que des per-
manences se dérouleront au CCAs 
où un référent de l’association Ac-
tiom vous aidera dans votre compa-
ratif entre votre couverture actuelle 
et notre gamme de solutions afin 
d’en déterminer les avantages et 
bénéfices pour vous.
Les permanences sont prévues :
- Le 22/09/2020 de 14h à 17h

- Le 06 et 20/10/2020 de 14h à 17h
- Le 10 et 24/11/2020 de 14h à 17h
- Le 08/12/2020 de 14h à 17h

Nous vous conseillons de prendre 
rendez-vous en appelant le CCAs 
au 05 62 14 73 60 ou le centre d’ac-
cueil téléphonique d’ACTioM au 05 
64 10 00 48.
Merci d’amener à la permanence les 
documents suivants : la grille de ga-
ranties de votre mutuelle, le mon-
tant de votre cotisation actuelle, 
l’attestation de votre Carte Vitale, la 
CNi, un riB.
offre  reservée aux habitants et aux 
agents territoriaux de la commune 
de saint-Lys

MutuEllE santé «CoMMuNALe»

délégatIons dEs élus
Conseil d’Administration du CCAS
pour la liste du groupe majoritaire « saint-Lys ensemble » : Arlette grANge, gilbert LABorDe, Nelly ViDAL, Denis 
perY, Caroline ferrer, simon sANCHeZ, et Monique D’oLiVeirA.
pour la liste du groupe minoritaire « imagine saint-Lys » : Nicole DeDeBAT.

Syndicat Mixte Haute-Garonne Environnement : Chloé soLATges (Titulaire), Jean-Luc Jousse (suppléant).

Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) - Région Ouest de Toulouse :
Christophe soLoMiAC et patricia goupiL.

Syndicat Mixte Garonne Aussonnelle Louge Touch : Jean-Luc Jousse et Chloé soLATges

Muretain Agglo - Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : serge DeuiLHe, Denis perY 
et philippe LANDes.

Correspondants « Tempête » auprès d’EnEDIS : patricia goupiL (Titulaire), Christophe soLoMiAC (suppléant).

Plan Communal de Sauvegarde : Denis BuVAT

Représentante « pandémie » : Arlette grANge

Correspondante Défense : Carole gAuDeZ

Représentant aux conseils d’école dans les établissements scolaires : fabrice pLANCHoN

Représentants au Conseil d’Administration du Collège Léo FERRE : fabrice pLANCHoN et Nelly ViDAL.

Muretain Agglo : - Déléguée suppléant au sieCT : Carole gaudez
                                      - Délégué titulaire au sMo : Jean-pierre Michas
                                      - Déléguée titulaire au sMAgV31 : Arlette grangé
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covid 19

AIDE AUx PERSOnnES
ISOLéES ET En DIFFICULTé
Le centre communal d’action so-
ciale (CCAs) a poursuivi la distri-
bution de colis alimentaires aux 
personnes en difficulté. Les agents 
ont également contacté régulière-
ment par téléphone les personnes 
fragiles ou isolées. Le CCAs a aussi 
coordonné l’animation du réseau 
de 40 bénévoles qui assurent des 
aides au quotidien (courses, petit 
bricolage…)

MAInTIEn DU MARCHé
Le maché hebdomadaire est un 
événement marquant de la vie 
de saint-Lys, un lieu d’échange, 
de rencontre et de commerce de 
proximité.
Très vite, et avec l’accord des ser-
vices préfectoraux, la ville a rouvert 
le marché du mardi dans le cadre 
d’un fonctionnement adapté et 
restreint aux stands alimentaires 

et commerces de bouche. La ville 
a mis en place un dispositif per-
mettant de respecter le protocole 
sanitaire imposé par les services de 
l’etat.

Réactives et plus proches du terrain, les collectivités territoriales ont su se mobiliser pour lutter 
contre la propagation du virus. Aussi, la commune de Saint-Lys a suivi à la lettre les recommanda-
tions gouvernementales. Mais pas seulement : elle a apporté une précieuse aide à tous ceux qui 
en avaient le plus besoin. Présentation des principales actions.

DISTRIBUTIOn DE MASqUES 
à LA POPULATIOn
pendant la période de confine-
ment, la commune de saint-Lys 
a organisé deux distributions de 
masques pour ses habitants ; une 
première dotation de masques 
achetés par la Municipalité par 
l’intermédiaire du Muretain Agglo 
a été distribuée entre le 8 et le 10 
mai par 31 bénévoles, qui avaient 
auparavant glissé dans chaque 
boîte à lettres le flyers, annonçant 
les modalités de cette distribution. 
Au total 7414  masques ont été re-
mis . Certaines familles n’ayant pas 
eu le flyers ou omis de coller le cou-
pon sur leur boîte ont récupéré les 
masques en Mairie( 85 masques ).
une deuxième distribution de 
masques offerts par le Conseil Dé-
partemental s’est déroulée les 13 et 
14 juin. Les bénévoles en ont distri-
bués 5555 dans les boîtes à lettres, 
d’autres ont été donnés à l’accueil 
de la Mairie (148 masques). 
La ville a aussi fourni des masques 
médicaux aux personnels de santé 
en utilisant les réserves des établis-
sements scolaires.
parallèlement, 14 couturières se 
sont portées volontaires pour 
assurer la confection de plus de 
1000 masques qui ont été offerts 
aux saint-Lysiens. Les services de 
la mairie ont assuré la coordination 
et le suivi de cette fabrication.

un grand merci à tous ces volon-
taires pour leur dévouement et 
leur implication au cours de cette 
période. 

Crise Du CoViD 19 :
la CoMMunE à vos Côtés
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covid 19

ACCUEIL
La commune a assuré la continuité 
du service public par le maintien 
d’un accueil téléphonique. Les 
agents dédiés à cette mission ont 
eu de très nombreux appels. ils se 
sont relayés pour renseigner, réo-
rienter et rassurer les administrés.

PORTAGE DE REPAS
Deux agents du centre communal 
d’action sociale (CCAs) ont assuré 
le service de portage de repas à 
domicile du lundi au vendredi. 
ils ont livré une moyenne de 190 

repas par semaine soit une aug-
mentation de 30% par rapport à la 
période d’avant confinement.

SERVICES TECHnIqUES
Tous les jours, trois agents ont 
travaillé en matinée pour assurer 
la propreté urbaine, ramasser les 
encombrants, distribuer des sacs 
jaunes de tri sélectif, contrôler les 
bâtiments publics, entretenir à mi-
nima les espaces verts…
Les agents se sont également 
mobilisés pour le marché hebdo-
madaire de plein vent, l’aména-
gement de l’espace gravette en 
centre de consultation Covid-19 et 
l’organisation de la collecte de don 
du sang du 9 avril.

POLICE
MUnICIPALE
Les policiers munici-
paux étaient sur le ter-
rain pour contrôler les 
attestations de dépla-
cement et s’assurer du 
bon respect des règles 
de confinement. ils 
assuraient également 
le bon déroulement du 
marché de plein vent.

InFORMER LA 
POPULATIOn
Les élus, le Directeur 
général des services 
et le service Commu-
nication ont informé et 
maintenu le lien avec 
la population à travers 
la diffusion des com-
muniqués quotidiens 
du Maire, la mise à jour du site 
internet et du facebook de la ville, 
ainsi que des panneaux lumineux 
d’information

FORMALITéS
ADMInISTRATIVES
un service minimum a été main-
tenu pour les déclarations de nais-
sances, actes de reconnaissance et 
de décès.

AFFAIRES SCOLAIRES
Durant le confinement les inscrip-
tions scolaires pour la prochaine 
rentrée se sont poursuivies. elus, 
Directeurs d’écoles, Auxiliaire de 
soins et services techniques ont 
également préparé la réouverture 
des groupes scolaires durant la 
phase de déconfinement.

COLLECTE DES DéCHETS
sous la responsabilité du Muretain 
Agglo, la collecte des déchets s’est 
poursuivie normalement.

SERVICES ADMInISTRATIFS
Les personnels des autres services 
administratifs ont travaillé à domi-
cile en télétravail.
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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 la municipalité s’est engagée à proposer aux scolaires et sportifs Saint-Ly-
siens, un lieu adapté aux pratiques sportives dans des conditions optimales.

PHASE 1 : ExTEnSIOn
Dans un premier temps, jusqu’en 
novembre 2020, une partie du 
bâtiment va être démolie. en lieu 
et place, une extension de 1451m² 
sera créée comprenant deux ter-
rains dont un avec une tribune de 
308 places.

PHASE 2 : RéHABILITATIOn
Après la mise à disposition de 
l’extension, une deuxième phase 
de travaux débutera en janvier 
2021. La partie la plus ancienne du 
CoseC sera conservée et réhabili-
tée, avec la création de vestiaires, 
sanitaires, locaux de rangements 
et d’un club house. Les espaces 
bureaux, salles de dojo et de danse 
existants, seront également réno-
vés. 
une révision générale de la toiture 
existante sera également effectuée 
ainsi que la réalisation d’un habil-
lage isolant pour réduire les déper-
ditions thermiques. 

COSEC : les travaux ont débuté

Durée des travaux : 
phase 1 : mai 2020/nov. 2020

phase 2  : janvier 2021/oct. 2021

Montant des travaux : 
1 780 809,38 € HT.

subventions :
- Conseil départemental de la 
Haute-garonne : 284 475 €
- région occitanie : 296 896 € 

Ci-contre : La partie 
la plus ancienne du 
COSEC sera conservée 
et réhabilitée.
Ci-dessous : L’extension 
avec deux nouveaux 
terrains et une tribune 
de 308 places

Les travaux, qui dureront une année, se dérouleront en deux temps : une phase d’extension 
suivie d’une phase de réhabilitation



travaux
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trage. elle a ensuite épandu divers 
amendements afin de retrouver 
l’équilibre physique, chimique et 
biologique du sol. Du sable a été 
ajouté et le sol égalisé. enfin, les 
terrains ont été ressemés. À l’occa-
sion de ces travaux, les aires de jeu 
ont été interdites d’accès jusqu’au 

31 août 2020. 
Cette intervention doit être suivie 
d’une période de 2 mois minimum 
de stabilisation sans utilisation.
en fonction des intempéries, la 
date d’ouverture pourra être repor-
tée. Le respect de cette fermeture 
totale permettra de garantir une 
meilleure pratique sportive à sa 
réouverture.
Le coût total des travaux s’éléve à 
30 696 € TTC pour 15900 m2 trai-
tés.

fin juin, la commune a fait ap-
pel à la société spécialisée Tur-
fplac afin de procéder à une 

rénovation de la structure de jeu 
des stades d’honneur.
L’intervention a durée 2 jours. 
L’entreprise a réalisé un décompac-
tage, une scarification et un défeu-

stadEs d’honnEuR du FootBall Et du 
RugBy : Des TerrAiNs reMis À Neuf

aMIs spoRtIFs
Les terrains de sport route de 
Lamasquère sont de nouveau 
en accès libre. Nous rappelons 
que cette ouverture est liée à 
un usage exclusivement spor-
tif. Cela implique l’interdiction 
d’accès pour les chiens et à tout 
engin motorisé ou non.
Des poubelles sont à votre dis-
position pour vous permettre 
de respecter l’état des lieux.
Nous vous remercions de res-
pecter ces consignes qui condi-
tionnent le maintien de cette 
ouverture.

quE d’hERBE, quE d’hERBE !
La période de confinement s’est traduite pour une 
majorité d’entre nous par une « vie au ralenti », mais 
pas pour la végétation qui n’a pas stoppé sa crois-
sance. entre pluie et soleil, l’herbe et le gazon ont 
poussés à grande vitesse.
La crise du Covid 19 étant là, le service espaces Verts 
en effectif réduit n’a pas pu assurer un entretien 
correct de la commune durant plusieurs semaines 
et la nature a repris ses droits.
Avec le déconfinement, il a fallu mettre les bou-
chées doubles et avec l’aide d’une entreprise pri-
vée, les agents communaux ont réussi, début juil-
let, à rattraper le retard au niveau de la tonte.

La dernière rénovation de cette ampleur a eu lieu il y a plus de 5 ans
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sur la route de muret, peu après la 
ZAC du Boutet, ont débuté début 
juin et devraient se poursuivre 
jusqu’à la fin juillet, entrainant une 
perturbation de la circulation.
Lors des travaux de réalisation de 
la couche de roulement qui s’effec-

entre le giratoire d’accès au collège 
de fontenilles et le nouveau gira-
toire reliant la route de fontenilles 
à celle de Toulouse.
Deux itinéraires de déviation ont 
été mis en place. pour les véhicules 
légers en passant par fonsorbes, et 
pour les poids lourds via Bonrepos-
sur-Aussonnelle.

Le Conseil départemental finance 
entièrement cette opération pour 
un montant de 1,3 million d’euros, 
et en assure la maîtrise d’œuvre.

tueront de nuit au mois de juillet, la 
circulation sera interdite sur la rD 
12. Des déviations seront mises en 
place.

UnE DéVIATIOn qUI VA 
RéDUIRE LE TRAFIC ROUTIER 
En CEnTRE VILLE
Cette nouvelle déviation de 1,3 
km vise à faciliter le transit routier 
départemental et interdéparte-
mental, et à améliorer la fluidité du 
trafic vers l’agglomération toulou-
saine, en créant un itinéraire d’ac-
cès au réseau des voies rapides.
en contournant le centre-ville de 
saint-Lys, cet itinéraire de rabat-
tement améliorera le cadre de vie 
des habitants.
il désengorgera la rD 632, route 
très empruntée et saturée aux 
heures de pointe, et assurera la 
sécurité de tous les usagers du ré-
seau routier.
Le Conseil départemental finance 
entièrement ces travaux pour un 
montant de 5,4 millions d’euros, 
et en assure également la maîtrise 
d’œuvre.

Le chantier de la déviation 
de saint-Lys, entre la rD 632 
(route de fonsorbes) et la rD 

12 (route de Muret) a repris depuis 
le 11 mai dernier.
Dans ce cadre, les travaux d’aména-
gement du carrefour giratoire situé 

Des travaux de recalibrage (aug-
mentation de la largeur de la 
chaussée) se déroulent actuelle-
ment route de fontenilles. il s’agit 
de la dernière section non aména-
gée de l’itinéraire global entre la 
rN 124 (reliant Toulouse à Mont-
de-Marsan, via Auch) et la com-
mune de saint-Lys.
Ce chantier a débuté le 10 juin der-
nier et se poursuivra jusqu’à la fin 
du mois d’octobre 2020.
La route de fontenilles est donc 
fermée jusqu’au 16 octobre 2020 

dEvIatIon dE saInt-lys : poursuiTe Des TrAVAuX

FERMEtuRE De LA rouTe De foNTeNiLLes

Le nouveau giratoire, route de Muret, prend forme
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Qui DépLoie la FIBRE optIquE ?
Haute-garonne Numérique a été créée en 2016 par le département de 
la Haute-garonne et les Communautés d’agglomération du Muretain 
et du siCoVAL et 15 Communautés de communes. il a pour objectif de 
déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit sur tout le territoire 
du département. 
Le Département de la Haute-garonne a confié à la société fibre 31 la mis-
sion d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance 
et la commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 25 ans.

mune à l’automne 2021.
La fibre optique est déployée selon 
un maillage technique et en fonc-
tion des infrastructures déjà exis-
tantes, ainsi, deux personnes habi-
tant dans la même rue pourraient ne 
pas être éligible à la même période. 

Vous pouvez tester votre éligibilité 
sur fibre31.fr 
si vous n’êtes pas éligible, vous 
pouvez consulter la carte de 
déploiement sur le site internet 
de Haute-garonne Numérique : 
https://hautegaronnenumerique.
fr/le-deploiement/

COMMEnT êTRE RACCORDé à 
LA FIBRE OPTIqUE ?
Afin de raccorder votre logement 
à la fibre optique, vous devez 
contacter le fournisseur d’accès 
à internet de votre choix et sous-
crire un abonnement à la fibre. 
une fois cette démarche effectuée, 
votre fournisseur d’accès à internet 

La commune de saint-Lys sera 
totalement éligible à la fibre 
optique à l’automne 2021. 

Cependant, plus de 700 saint-Ly-
siens sont déjà éligibles à la fibre 
optique, 900 autres le seront cet 
automne et le reste de la com-

la FIBRE optIquE ArriVe À sAiNT-LYs
La Fibre Optique est une technologie qui propulse les données numériques à la vitesse de la lu-
mière. Elle permet, via un fil en verre, plus fin qu’un cheveu, la transmission et la réception de 
données avec des débits quasi illimités.  La Fibre Optique, par sa technologie, permet notamment 
la multi connexion d’appareils : tv, smartphones, consoles de jeux sans souffrir de perte de débits 
mais également l’envoi de fichiers lourds, la possibilité de regarder la tv en haute-définition… 

En bleu, la zone où la fibre sera déployée en 2020. Le reste de la commune sera totalement éligible à l’automne 2021.

L' Ayguebelle

Le Gazailla

RD 632

RD 12

RD 19

RD 53

RD 632

RD
 53

RD 19

RD 12 RD 37

Le Gazailla

RD 632 D 63 RD 632

RD

Le Le Gazailla

Gazailla

RD

SEYSSES
MURET

LAMASQUÈRE

SAINT-CLAR-DE-RIVIÈRE
CAMBERNARD

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES
LOMBEZ

SAIGUÈDE

L’ISLE-JOURDAIN
BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE

SAINT-THOMAS

FONTENILLES

TOULOUSE
FONSORBES
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vous proposera une date de rac-
cordement afin qu’un technicien 
se déplace chez vous pour procé-
der au raccordement. Vous pouvez 
consulter la liste des fournisseurs 
d’accès à internet présents sur le 
réseau Haute-garonne sur le site 
internet de fibre 31. 
Vous trouverez toutes les informa-
tions relatives à votre raccorde-
ment sur la page « Mon raccorde-
ment » sur fibre31.fr 

LA FIBRE POUR
LES PROFESSIOnnELS
si vous êtes un professionnel, des 
offres adaptées seront proposées 
par des opérateurs spécifiques. 
fibre 31 communiquera la liste 
complète des opérateurs que vous 
pourrez contacter. pour connaître 
votre éligibilité et obtenir plus de 
renseignements sur le raccorde-
ment de votre entreprise, contac-
tez le 05 32 93 00 66 ou : 
entreprise@fibre31.fr

LIEnS UTILES
pour télécharger le guide 
de l’abonné : https://www.
fibre31.fr/wp-content/uploads/
sites/13/2020/03/guiDe-ABoNNe.
pdf
La carte de déploiement :
https://hautegaronnenumerique.
fr/le-deploiement/
Le teste d’éligibilité : 
https://www.fibre31.fr/eligibilite/

nouvEllEs aCtIvItés

uN priMeur À VoTre porTe
entreprise de livraison à domicile de fruits et légumes (certifiés AB).
Composez vous-même vos paniers en ligne sur :
https://unprimeuravotreporte.fr
Livraison gratuite sous 24 heures
Darolles Jérémy 
75 chemin de pédaouba  - 31470 saint-Lys             
Tél : 06.95.79.38.83

ACADéMie Du CHieN De TrAVAiL
eT De CoMpAgNie
15 lotissement sourdeval - 31470 saint-Lys
Tél : 06 95 23 39 53
www.actc31.fr
actc31@gmail.com
https://www.facebook.com/search/
top/?q=cA9line20actc&epa=seArCH_BoX

CouTurière 
Laffon Jessica
Tél : 07 60 77 05 58
crealynncouture@gmail.com

ATeLier De CouTure pâQuereTTe
Marie Bordenave
10 Chemin pillore - 31470 saint-Lys
Tél : 06 26 44 67 84
siren : 510 996 556
De la robe de mariée en passant par les costumes de spectacles et 
habillements pour enfants, l’ameublement mais aussi des accessoires, 
je réalise vos idées ou vos envies. Avec patience et minutie j’aime aussi 
transformer, retoucher les vêtements qui me sont confiés. 
en attendant de vous retrouver sur le marché, prenons rendez-vous, 
je vous présenterai quelques -une de mes créations et nous pourrons 
faire connaissance.

CouVreur ZiNgueur
entreprise artisanale de couverture zinguerie, dépannage et entretien 
des toitures. 
Yoann Villers est couvreur zingueur depuis 20 ans, il a créé sa société 
en janvier 2020.
15 rue Dassan 31470 saint Lys.
Tél : 06.60.77.12.73
Mail : sarl.artizinc@gmail.com
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Centre Communal d’Action sociale

navEttE
CoMMuNALe
reprise d’activité pour la na-
vette communale de transport à 
la demande tous les mardis sur 
rendez-vous.
Accueil du CCAs : 05 62 14 73 60
ou 16 rue du 11 novembre.

plan CanICulE 2020

NoM : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

preNoM : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

âge : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADresse :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TéLépHoNe : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite m’inscrire sur le registre canicule et demande à être contacté par vos services.

riers reviennent en mairie alors 
que l’adresse semble correcte. 
C’est pourquoi, si vous n’avez pas 
reçu ce courrier, vous trouverez ci-
dessous un coupon d’inscription 
à remplir et à remettre au CCAs. 
Nous vous contacterons pour vous 
remettre en main propre la fiche 
d’inscription.
Cette année lors du confinement, 
vous avez été nombreux à venir en 

aide aux personnes âgées 
isolées en proposant vos 
services pour aller faire 
leurs courses, retirer leurs 
médicaments à la phar-
macie ou tout simple-
ment les écouter. 
Vous pouvez poursuivre 
votre engagement en 
rejoignant le groupe de 
bénévoles visiteurs.
Contactez le CCAs
au 05 62 14 73 60

Depuis le 1er juin 2020, le plan national canicule a été activé pour protéger les plus vulnérables.

par obligation légale, il in-
combe à la mairie, via le CCAs, 
de constituer un registre no-

minatif recensant les personnes 
vulnérables et âgées de plus de 65 
ans. sont inscrites les personnes 
souhaitant se faire aider en cas 
de très fortes chaleurs. Lors du 
déclenchement du plan canicule 
par le préfet, les agents du CCAs 
contactent les personnes inscrites 
volontairement pour s’assurer de 
leur état de santé et leur apporter 
une aide adaptée, si besoin.
parallèlement, les personnes ins-
crites qui le souhaitent peuvent 
recevoir la visite de bénévoles pour 
partager un moment, discuter, sor-
tir se promener, jouer….
Les bénévoles n’effectuent de visite 
à domicile que sur demande du 
CCAs, munis de badge et toujours 
en binôme. La personne visitée est 
informée au préalable de leur nom, 
de la date et de l’heure de la visite.

InSCRIVEz-VOUS
un courrier explicatif a été adressé 
à tous les saint-lysiens inscrits sur 
les listes électorales, accompagné 
d’une fiche d’inscription.
Cependant, de nombreux cour-

plan CanICulE 2020



Pour plus d’informations :
• 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
• solidarites-sante.gouv.fr 
• meteo.fr 
• #canicule
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fleurissement

S’il y a bien une chose sur laquelle la crise sanitaire n’a pas eu d’emprise, c’est bien l’arrivée de la 
belle saison ! Et pour permettre à la nature de s’épanouir, les équipes des Espaces verts de la com-
mune n’ont pas ménagé leurs efforts afin de donner forme et de fleurir la ville pour offrir un cadre 
de vie agréable aux Saint-Lysiens. Petit tour en images.

sAiNT-LYs fAiT lE plEIn dE CoulEuRs

Giratoire du Moulin de la jalousie

Avenue des Pyrénées, devant la résidence du Mescurt, rue 
de la Bigorre

Intersection entre l’avenue des Pyrénées et le rue du 8 mai 
1945.

Square du 12 juin 1944 - Maquis 
de Saint-Lys

Angle des avenues Pierre Lezat et 
de Sourdeval

Rue de l’Ayguebelle

Parvis de l’église

Pont enjambant le Mestre Ramoun,
boulevard de la piscine
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carnet noir

humaine. 
Depuis 2008 intervention CAfe-
ruis.
- 2010 à 2015 membre jury Master 
1 et Master 2 psychologie de l’en-
fant. 
- 2004 à 2010 directeur établisse-
ment médico social ArseAA - Tou-
louse. 
- 1995 à 2004 directeur établisse-
ment social  ( ordonnance 45 , ...) 
gestion administrative, gestion 
générale, gestion des personnels,  
gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences , gestion de la 
formation... - Montaut 64.
- 1989 à 1994 directeur d établisse-
ment médico social et service pré-
vention spécialisée - relation avec 
dispositif DsAs, CDes, CoTorep... 
- Auch 32
1983 à 1989 éducateur spécialisé 
en guidance infantile - ArseAA 
TLse 
participation à un groupe de re-
cherche action sur l intégration 
scolaire 31
- 1979 à 1983 chef de service en 
institut de rééducation - centre 
guilhem iMp iMp pro 31
- 1976 à 1979 éducateur spécialisé 
en institut de Association L’ essor 
à saint gaudens   31
- 1974 à 1976 éducateur spécialisé 
en Maison d’enfants à caractère 
sanitaire spécialisée - AfipAeiM 38
Membre de jury d examen Cafdes, 
CAferuis, membre de l’associa-
tion Adc de l’eHesp, secrétaire gé-
néral adjoint...

AUTRES ExPéRIEnCES 
Directeur de centre de vacances 
frANCAs et CeMeA
respoNsABiLiTé  AssoCiATiVe 
à divers échelons : local, régio-
nal, national ANCe/CofrADe/
Dei frANCe/ regAr /AuDACes /
oCCe/ADC AssoCiATioNs Des 
DireCTeurs De reNNes

former, il ob-
tient un DeA 
en sciences de 
l’éducation, se 
forme en mana-
gement. 
en tant qu’hu-
m a n i s t e 
convaincu, il 
ressent le be-
soin de militer 
pour défendre 
ses idées. il s’en-
gage au sein du 
parti socialiste.
il se met au 
service de sa 
commune en 
créant plusieurs 
associations en 
direction des 
besoins des en-
fants, culture et 
loisirs.
ses actions et 

ses prises de positions l’amènent à 
intégrer le conseil municipal de sa 
commune gagnac/ garonne.

PRInCIPAUx DIPLôMES :
Master spécialisé en Management 
par la qualité - Bordeaux école de 
Management - option ressources 
humaines et développement du-
rable - 2009
gestion des ressources humaines - 
2001
Dess développement territorial et 
gestion de la ressource humaine - 
2001
formation pNL - 1990/1994
CAfDes - 1988
DeA sociologie - 1986
Maitrise en sciences de l’éducation 
- 1985

ExPéRIEnCES
PROFESSIOnnELLES
Depuis 2010 professeur vacataire à 
Kedge business school Bordeaux : 
qualité gestion de la recherche 

BIOGRAPHIE DE JACqUES 
TènE RéDIGéE PAR
SES EnFAnTS
Né le 21 mai 1950 à Toulouse, décé-
dé le 31 Mai 2020.
Maire de saint-Lys de 2008 à 2016.
un parcours professionnel tourné 
vers l’enfance et l’adolescence en 
difficulté.
educateur spécialisé à ces débuts, 
il prend rapidement des responsa-
bilités :
-Chef de service au centre guil-
hem sessAD enfance plurielles à 
Venerque ;
-CMpp guidance infantile Balma ;
-Directeur de l’ iMe de Mathalin à 
Auch ;
-Directeur de l’établissement spé-
cialisé au Domaine st georges à 
Montaut (64) ;
-Directeur du pôle formation et 
recherche ArseAA Toulouse st 
simon.
parallèlement, il ne cesse de se 

HoMMAge À JaCquEs tènE
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aRt, CultuRE & patRI-
MoInE dE saInt-lys
en ces moments très particuliers de confi-
nement, nos activités d’avril -mai ont été 
interrompues ou reportées et pour l’ins-
tant, nous continuons de travailler sur les 
points suivants :
a) philatélie : les commandes de timbres 
« nouveautés » france-Monaco-Andorre, 
ont continué d’être envoyées à philaposte ; 
la dernière réunion s’est tenue le 27 juin 
et nous avons procédé à la distribution 
échelonnée des timbres et matériel par 
adhérent ; cette réunion marque la fin de 
l’année comptable pour la philatélie.
b) scrabble : une partie de l’équipe joue 
en ligne via un logiciel ; ceci permettant 
d’abord de garder un contact entre adhé-
rents et un entraînement en vue des pro-
chaines rencontres régionales ; si vous 
avez besoin d’informations sur ce logiciel, 
contactez Lionel Leclercq. Bien entendu, 
nous sommes impatients de retrouver 
nos salles.
c) musée : le groupe « musée » s’est réuni 
le 17 juin, sachant que chacun travaille 
de son côté pour faire avancer la mise 
en place de ce projet ; nous consolidons 
conjointement nos idées avec l’aide de 
l’Amicale de saint-Lys radio.
d) expo photo : nous avons été contactés 
par les responsables de la médiathèque 
pour une éventuelle animation dans les 
salles du musée, sur saint-Lys radio et 
la poste ; pour réaliser ces présentations, 
nous aurons besoin d’accéder aux salles 
de l’escalys : le dossier est en cours.
e) voyage : le voyage de 4 jours « sud-
Aveyron en passant par le viaduc de Mil-
lau » a pu être reporté en 2021, du lundi 
17 mai au jeudi 20 mai, avec les mêmes 
conditions que celles prévues au pro-
gramme.
Nous vous souhaitons un très bon été, 
avec l’espoir de vous retrouver tous en 
forme lors de nos prochaines activités que 
nous nous employons à mettre en oeuvre 
malgré des conditions inhabituelles.
Bien cordialement.
Le président et le bureau d’Art, Culture et 
patrimoine de saint-Lys.

adMR

Le Conseil d’Administration de l’ADMr de saint-Lys et l’en-
semble du personnel ont appris avec tristesse et émotion le 
décès de notre secrétaire et ami Monsieur Jacques Tène sur-
venu le dimanche 31 mai 2020.
Jacques tu vas tout simplement nous manquer terrible-
ment !!!
Toi, ton enthousiasme, ton humour, ton intelligence, ta rigu-
eur intellectuelle, ta volonté de convaincre et ton engage-
ment ont été une force pour notre association : MerCi pour 
tout ce que tu nous as donnés.
L’ADMr adresse ses sincères condoléances à sa famille et à 
ses proches.
Les membres du Conseil d’Administration ADMr de saint-
Lys 90 rue du Languedoc
Tél : 05.61.91.10.12 Mail : admr.sad.saintlys@fede31.admr.org

lE CluB ayguEBEllE
« lEs aInés dE saInt-lys »
En dEuIl

« un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Ces mots 
de Lamartine raisonnent après le départ de notre regretté 
Jacques TeNe.
Depuis plus de 3 ans il était notre président. il a su insuffler la 
nouveauté et le dynamisme dans notre club.
pendant cette période il fut la colonne vertébrale du club 
apportant sa gentillesse, son enthousiasme, son dynamisme 
et ses sourires.
Aujourd’hui notre club 
se trouve orphelin d’un 
homme passionné. il 
aimait la vie sous toutes 
ses formes. C’était un 
homme engagé dans 
tous les combats qui 
l’animaient.
Nous garderons en mé-
moire son humanité, sa 
chaleur humaine et son 
énergie.
il était notre leader et il 
va nous manquer.

Le Conseil d’Administra-
tion du club Ayguebelle
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dans leur diversité et d’apprendre 
à les connaître( voir l’Agenda).

PAS n°5 : Vous pouvez partici-
per à la réalisation d’une carte 
évolutive du territoire qui servira 
à informer les habitants en allant 
sur le lien suivant : https://docs.
google.com/forms/d/e/1fAipQLs
dmotoHo9iHDpsummNrY_8tgzT
3pYHbeo0oxWDLDfWruoCClw/
viewform?vc=0&c=0&w=1 

PAS n°6 : au 1er juillet vous avez 
découvert la mise en vie du site 
internet de votre MJCCs : https://
mjccs-saint-lys.fr/  . Les inscrip-
tions se déroulent à partir du 1er 
septembre avec pour commodité 
un dossier d’adhésion à remplir en 
ligne.

PAS n°7 : durant le mois de 
juillet, et plus avant dès la rentrée, 
l’association s’organise pour pré-
parer la rentrée et son Assemblée 
générale le samedi 12 septembre. 
elle propose de participer plus 
avant au fonctionnement des 
activités avec la mise en place 
de comités participatifs.  Quant 
au projet jeunesse, il sera réécrit 
avec les jeunes et les familles 
saint-Lysiennes pour mieux tenir 
compte de leurs attentes et de 
leurs besoins. L’Ag sera également 
l’occasion de passer le cap et de 
mettre au vote une tarification 
modulée sur l’ensemble des acti-
vités de l’association, pour aller 
de l’avant, en tenant compte du 
monde d’après.

58 et leurs familles (local en face 
du collège). 

PAS n°3 : Aujourd’hui, il s’agit de 
lancer la mise en vie progressive 
de L’escalys , de rassurer et de 
réaffirmer un projet d’ensemble 
où s’articulent à la fois, l’accueil 
des habitants, celui des jeunes en 
face du collège ( le 58) et l’ani-
mation de la vie locale avec les 
associations.  La mise en place de 
l’accueil de L’escalys est le fruit 
d’un travail orchestré par la Capi-
tainerie, avec un espace travaillé, 
une signalétique ( Benoît guimier) 
qui rappelle l’histoire de radio 
saint-Lys et des ondes maritimes ; 
le mobilier accueil a été créé par 
recyclobat.

PAS n°4 : Cet été, dans un 
contexte sanitaire exigeant, voire 
changeant, nous avons le plaisir 
d’aller au-devant de vous dans 
différents quartiers, et débuter ce 
travail d’animation qui nous est 
cher, celui de réunir des personnes 

PAS n°1 : Les saints Lysien.es 
ont choisi de l’appeler L’escalys. 
L’ancien collège situé avenue 
françois Mitterrand, avec ses 
façades blanches et une année de 
travaux à ouvert ses portes et vous 
a accueilli depuis le 7 juillet 2020 ! 

PAS n°2 : Ce temps a été mis à 
profit par la MJC-Centre social 
pour : poser une organisation, 
renouveler un projet associatif, 
contractualiser autour d’un projet 
d’intérêt général (Contrat projet /
Associatif ), en collaboration avec 
la Ville, la CAf, et la fédération 
régionale occitanie pyrénées.

PAS DE CôTé : L’équipe béné-
vole et partenariale a œuvré avec 
passion pour être à l’heure, et au 
rendez-vous, en avril, pour emmé-
nager, accompagnée par les ser-
vices de la ville, quand…L’épisode 
du Covid-19 est venu repousser le 
dialogue sur le projet, la rencontre, 
l’information, avec les associa-
tions, les habitants, les jeunes au 

« lEs 7 pas dE votRE assoCIatIon MJC-
CEntRE soCIal JusQu’À soN eMMéNAgeMeNT 
À L’esCALYs eT LA reNTrée »

Les équipes de la MJC-CS vous attendent à L’Escalys, avenue François Mitterrand
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Notre association est suivie tout au long de l’année sur fa-
cebook et par le biais de notre site. on communique éga-
lement régulièrement avec tous nos adhérents par mail, 

et aujourd’hui plus que jamais ce lien internet est renforcé !
Très rapidement, à l’annonce du confinement, chacun de nos 
animateurs a souhaité préparer des petites surprises pour sou-
tenir nos adhérents et garder le contact avec eux : musiques de 
zumba, petites vidéos d’exercices à faire chez soi, rdv en visio 
pour des cours à domicile, messages de soutien pour les petits 
et les grands. ils ont rivalisé d’ingéniosité et d’originalité pour 
vous aider à traverser ces semaines si particulières et nous les 
en remercions.

Le sLogV est apprécié pour son dynamisme et parce que 
l’on prend soin de nos adhérents, alors en cette période nous 
sommes resté au maximum à vos côtés ! on espère vous retrou-
ver très vite et très nombreux pour la prochaine saison sportive 
(renseignements sur les inscriptions en écrivant à l’adresse mail 
suivante : contact@slogv.com)

pour plus de renseignements vous pouvez consulter notre site 
internet www.slogv.com, et notre page facebook https://www.
facebook.com/slogv31/

slo gyM volontaIRE :
DéCoNfiNés eT TouJours 
Aussi MoTiVés !

phIlRo JaZZ pRoJECt  :
un nouvEau souFFlE
Comme beaucoup de producteurs de spec-
tacles vivants, notre structure a été touchée 
de plein fouet par la crise liée au covid19. 
Néanmoins, nos pensées sont principale-
ment tournées vers les familles des victimes 
du virus et les professionnels de la santé, les-
quels ont mené une rude bataille.
en attendant de retrouver le public, nous 
avons repris nos activités pédagogiques sur 
saint-Lys.
Nous sommes disposés à répondre à toutes 
vos questions concernant le fonctionne-
ment de nos cours de guitare (tous styles) 
et de nos ateliers « Jazz et improvisation » 
(tous instruments).
Nous envisageons également de créer loca-
lement un groupe de Jazz semi-profession-
nel.
si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous 
adresser un courriel ou bien à déposer un 
message sur notre répondeur.

plus d’infos sur www.philrojazzproject.fr 
(pédagogie) www.philrojazzproject.net 
(production)
Agnès simon / Coprésidente
07 68 68 41 39
philrojazz@free.frNathalie et ses cours très branchés !
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et sans plus attendre, la rentrée  et 
notre prochain évènement se des-
sinent : « Les 31 kms du 31 »

Venez marcher 10, 22 ou 31 kms 
pour soutenir l’association « eN-
VoL Donnons leur des Ailes » le 
dimanche 18 octobre 2020 en pays 
saint-Lysien. pour la première édi-
tion des « 31 kms du 31 » nous vous 
proposons une belle balade sur les 
sentiers ruraux de nos communes 
avoisinantes, à votre rythme, seul 
ou en famille. 

renseignements : envolsaintlys@
gmail.com   tel : 07 81 56 22 82.

cherche médicale) a reçu ces jours 
ci  du matériel pour ses chercheurs 
(un Thermomixer  agitateur avec 
bloc 50 ml) financé  par eNVoL. 
propos de l’inserm : « Beaucoup de 
nos expériences nécessitent des 
incubations dans différentes solu-
tions et il faut agiter pour être sûr 
que l’incubation soit bien homo-
gène. Ce Thermomixer nous ferait 
gagner un temps précieux. Ces in-
cubations servent pour traiter des 
tissus et faire différentes analyses. »

L’édition 2020 de l’envol de la 
Magie n’a pu être maintenue 
dans les circonstances sani-

taires que nous connaissons tous. 
L’association « envol donnons leur 
des Ailes » tient à remercier tous les 
partenaires, commerçants, munici-
palité, Conseil Départemental et 
régional pour leur soutien et leur 
engagement a ses côtés pour que 
cet évènement distractif et caritatif 
perdure. 

Les artistes qui devaient se pro-
duire cette année ne sont pas ou-
bliés dans cette passe difficile qu’ils 
traversent ; envol les a soutenus. 
une pensée particulière pour Joni-
coël. L’association met tout en en 
œuvre dès maintenant pour que 
l’édition 2021 soit à nouveau un 
grand rendez-vous de la magie et 
pour que le spectacle de l’illusion 
rejoigne celui du cœur.

Tout ne s’est pas arrêté pendant 
cette période, loin de là, c’est ainsi 
que L’iNserM de Toulouse  (L’insti-
tut national de la santé et de la re-

pas d’EsCalE pouR l’Envol dE la MagIE 
MAis ACHAT De MATérieL pour LA reCHerCHe

Les articles 
des pages 19 à 26 

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

la responsabilité de la 
commune.

L’édition 2020 de l’Envol de la Magie n’a pu être maintenue en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19
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mentaux et moteurs. Le but de 
ces cours étant de donner accès 
à l’art et à l’expression, en sortant 
des idées reçues. pour Vanessa, le 
partage entre danseurs valides et 
danseurs en situation de handicap 
est une rencontre qui lui tient par-
ticulièrement à cœur.

DES COURS DE PILATES VOUS 
SEROnT AUSSI PROPOSéS. 
Le studio organise un stage de 
rentrée du lundi 24 au vendredi 28 
août 2020 avec barre à terre, clas-
sique, jazz, contemporain, cabaret 
et comédie musicale, Venez nom-
breux !!!
Deux jours sont réservés à la réins-
cription des anciens élèves : mer-
credi 02 septembre 10h à 13h et de 
15h à 19h, jeudi 03 septembre de 

16h à 21h au studio V D’Art.
Les inscriptions pour les nouveaux 
élèves se feront le vendredi 4 sep-
tembre de 17h à 20h30 et le same-
di 05 septembre de 9h30 à 13h au 
studio Danse V D’Art 
reprise des cours Lundi 07 sep-
tembre 2020 (cours d’essai gratuit 
selon le nombre de place restante)
pour tous renseignements :
studio Danse V D’Art, 21 avenue 
Marconi, ZAC du Boutet 31470 
saint-Lys
Tél : 06.21.50.23.58 / 06.48.30.63.30
site : www.studiodanse.vdart@
gmail.com

Après une quatrième année un peu particulière mais avec des résultats exceptionnels dans les 
différents concours du début d’année, et avec la chance d’avoir pu organiser la venue du choré-
graphe Jazz de renom Monsieur Sadok Kechana, Vanessa, nina et leur équipe pédagogique vous 
propose une cinquième année qui va swinguer encore plus, sous le signe de la joie, la bonne hu-
meur et le partage….

en poussant les portes du stu-
dio V D’Art, vous trouverez des 
cours de classique avec Co-

rinne Dupouy, contemporain avec 
Christelle Calestroupat et Matthew 
Dargent, Hip Hop avec sébastien 
Varras, jazz modern jazz avec Va-
nessa Darras, Cabaret, Jazz avec 
Nina Touzac (danseuse profession-
nelle paris, Toulouse, Bordeaux…)
en nouveauté pour septembre 
2020, Nina vous propose des cours 
de comédie musicale !!!
Des cours de tous niveaux que 
vous soyez débutants ou confir-
més. Tous ces cours sont dispen-
sés par des professeurs diplômés 
d’état.
Vous retrouverez aussi nos cours 
adaptés pour les enfants, les ado-
lescents et les adultes déficients 

reNTrée Du studIo dansE v d’aRt
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L’assemblée générale du s.L.o.o en date au 31/01 s’est tenue en présence des 19 sections sportive et des 
élues de la Mairie. Lors de cette réunion se sont déroulées les élections, et après appel a candidature se 
sont 6 bénévoles qui viennent gonfler les rangs du bureau, une forte augmentation qui démontre l’en-

gouement et l’attachement pour faire vivre le sport à saint-Lys.
président : M. oubreyrie Laurent, Trésorière : Mme Klodzinski Valérie, secrétaire : M. Xavier Dieudonne, respon-
sable planning : M. salvodelli patrick et les nouveaux bénévoles Mlle gattini Caroline, Mme Busnel sarha, M. 
Catala Cyril, M. pierre-Yves Jouen, Mme oubreyrie Karyne et Mme Julie stanisiére.
Après des années d’attente les travaux du C.o.s.e.C ont enfin commencé ainsi que ceux du rugby, nos instal-
lations sportives n’étant plus adaptés à la bonne pratique du sport pour une ville comme st-Lys et ses 10.000 
habitants(es),la municipalité et le s.L.o.o travaillent dans la concertation et la clarté pour assurer la réalisation 
des infrastructures dans les meilleures conditions et délais. Notre prochain objectif sera une refonte des ves-
tiaires et terrains du s.L.o football-Club afin de leur permettre un jeu et un accueil plus conforme à la demande 
et à leur progression.
Le s.L.o.o en 2019 c’est : 34 Médailles aux différents championnat et coupe de france et 2 Vice-Champion du 
Monde, fort de 19 sections, 2400 licenciés(es), près de 200 bénévoles qui travaillent pour le sport dans notre 
ville.
Le bénévole est devenu plus rare que le «yaqua», qui «lui» attend le moment ou le bénévole fera un oubli, une 
erreur et lui bondira dessus... Alors MerCi à TouTes eT Tous pour votre investissement bénévole dans le sport 
éducatif de saint-Lys.

Le bureau du s.L.o.o

assEMBléE généRalE du s. l. o. o

uNe NouVeLLe AssoCiATioN : lIght’Ing

ça bouge avec les associations

Après avoir été élue Miss Maman france et deuxième 
dauphine de Miss Maman internationale 2019 puis 
nommée directrice artistique/coach du comité Miss 

Maman france, se fut comme une évidence. Créer mon 
association "LigHT'iNg" est le fruit de mes connaissances, 
compétences et expériences dans le domaine artistique 
et culturel,  j'ai voulu transmettre aux saints-lysiennes et 
saints-lysiens mon savoir faire. Le but de cette association 
LigHT'iNg (faire la lumière sur soi être dans l'action,vivre 
sa vie avec légèreté et être maître de sa propre vie) étant 
d'aboutir à un développement personnel, à travers des 
activités artistiques et culturelles telles que la préparation 
aux concours de beauté ou tout autre, shootings, défilés, 
tournages publicitaire, clips vidéo...
Je travaille avec mes propres partenaires professionnels 
dont leur renommée est certaine. Nous sommes une 
équipe soudée qui saura vous accompagner au mieux 
dans votre épanouissement, car nous y mettons tout 
notre cœur dans nos passions.
Alors que vous vouliez simplement faire fleurir, jaillir vos 
capacités intrinsèques votre plein potentiel, et/ou réelle-
ment percer dans le monde artistique LigHT'iNg est faite 
pour vous Mesdames, Mesdemoiselles, Monsieurs.

projets à venir : 
- éLeCTioNs De Miss eT MisTer sAiNT-LYs :
Le vendredi 13 Novembre 2020 salle gravette les condi-
tions : avoir 18 ans révolus le jour de l'élection jusqu'à 
25 ans maximum et résider à saint-lys (aucun critère de 
beauté requis)
- sHooTiNg Au BoNHeur Des feMMes :
Date prévue le 8 mars 2021 en l'occasion de la journée 
internationale de la femme, le but de étant de militer pour 
le pouvoir des femmes à travers le monde, nous recueil-
lons vos recommandations que nous transmettons dans 
un article du magazine "femmes du Monde" pour une 
vision d'un monde meilleur vis à vis des injustices faîtes 
aux femmes.

Nous sommes impatients de vous rencontrer le samedi 5 
septembre 2020 à l'occasion du forum des associations 
qui se tient à la salle gravette pour votre adhésion, des 
surprises vous attendent.
pour plus d'informations : 
coralie.kirie@gmail.com ou intellectuelle@free.fr
Tél : 06.23.12.74.05
06.36.10.17.24 laissez votre message écrit.
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Après la perte de notre président, Jacques TeNe, et comme 
acté dans les statuts de notre club, il fallait élire un nou-
veau président ou présidente jusqu’à l’Assemblée géné-

rale de janvier 2021 et nous souhaitions vous faire part de cette 
élection.
De ce fait, le Conseil d’Administration s’est réuni le mercredi 24 
juin 2020 dans une structure privée afin de procéder au vote.
il n’y a eu qu’une seule candidature : Madame reYNAuD Denise. 
elle a été élue à l’unanimité et nous espérons qu’elle recevra le 
meilleur accueil.
À l’occasion de cette réunion il a été évoqué les activités du 
club. Les salles communales étant toujours fermées, nos repas, 
lotos et jeux sont toujours annulés jusqu’en septembre. À partir 
de septembre et suivant les nouvelles mesures sanitaires, nous 
espérons être en mesure de vous annoncer les activités de re-
prise ainsi que les dates.
Vous trouverez ces informations sur le tableau rue LiBieT (à 
l’entrée du parking du club) et sur notre site internet. si la crise 
sanitaire s’éloigne, nous pourrions envisager une sortie d’une 
journée courant septembre.
L’ensemble du Conseil d’Administration du Club souhaite à tous 
ses adhérents de bonnes vacances.
prenez soin de vous et à bientôt de vous retrouver en parfaite 
santé.
        
Le BureAu Du CLuB

REnouvEllEMEnt du  BuREau 
du CluB ayguEBEllE
Et aCtIvItEs

dEs MaIns
pouR lE FaIRE
L’association tient à remercier tous celles 
et ceux qui ont répondu à notre appel à 
solidarité qui nous a permis de coudre 
quelques masques supplémentaires et en 
faire DoN.

Merci beaucoup pour votre aide et vos ré-
ponses rapides :
Merci à Nelly de Coralys, sandie, frédé-
rique, Agnés M. de Country saint-Lys, 
Claire des Asparels, rose Marie M. Thaïs de 
notre association ... qui nous ont fourni qui 
du tissu, qui des élastiques ou des T-shirts 
pour faire les liens ...

Nous avons grâce à vous pu nous sentir 
utiles et faire plaisir... toujours grâce au 
partage ! 

Nous espérons que ce Covid 19 ne nous 
gâchera pas la vie trop longtemps mais le 
temps qu’il faudra, nous devrons rester vi-
gilants et conserver ces gestes barrières et 
la distanciation physique. et un jour nous 
retrouverons une Vie plus saine.

A bientôt ! 

tEnnIs CluB
dE saInt-lys
Après une reprise des cours et des entrai-
nements en demi-teinte, suite à l’épidémie 
du CoViD 19,  le Tennis Club de saint-Lys 
reprendra ses activités en septembre 2020.
A cet effet, nous organisons une journée 
portes ouvertes, le dimanche 5 septembre 
2020  sur les installations du club, afin de 
faciliter les inscriptions et/ou les réins-
criptions et se retrouver ensemble dans 
des moments de convivialité qui nous ont 
manqué pendant plusieurs mois.

soRtIR
à saInt-lys

sEptEMBRE

Samedi 5 sept.
Forum des associations

Samedi 5 sept. à 20h30
Cinéma en plein air 
À L’escalys

Samedi 5 et dim. 6 sept.
Couses autocross
Circuit d’empeaux

Samedi 12 et dim. 13 sept.
Couses autocross
Circuit d’empeaux

Samedi 19 sept. de 10h30 
à 17h
Journée du patrimine
Concert à l’église saint-Julien 
à 17h30

Dimanche 27 sept.
Raid du Lys

Compte-tenu des incertitudes 
liées à l’évolution de la situation 
sanitaire consultez réguliére-
ment le site internet et le face-
book de la commune pour avoir 
les derniéres informations sur 
les animations de la commune.
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marche nordique, nous organisons 
le samedi 19 septembre 2020 une 
présentation de cette discipline au 
lac de Bidot : venez-vous essayer 
à cette activité bénéfique pour la 
santé et accessible à tout âge. si 
vous souhaitez prolonger cet essai, 
nous vous offrons la possibilité de 
vous inscrire pour un mois afin de 
tester les différentes séances.

Les autres catégories : Le groupe 
éveils athlétiques (nés en 2013-
2012) ou poussin.e.s (nés en
2011-2010) avec leurs jeunes en-
traineurs encadrés par eric pons, 
s’entraineront tous les lundis de 
18h30 à 20h et/ou les mercredis 
de 17h à 18h30. Les benjamin.e.s 
(2009-2008) quant à eux retrouvent 
olivia pons le lundi de 17h30 à 19h 
et le mercredi de 15h à 17h. enfin, 
pour les plus grands, les minimes 
(2007-2006) et les cadet.e.s (2005-
2004), 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 ! Le 
club promeut le covoiturage qui 
permet d’amener un maximum 
d’enfants à ces événements et de 
leur faire profiter du plaisir du dé-
passement de soi.

Contact mail :
athle632_fonsorbes@athle-632.fr
site internet :
http://www.athle-632.fr/
Marion Laignelet, Agathe Beau-
jean, Jean-Luc Lledos, Athlé632 
fonsorbes.

poser à ses adhérent.e.s une ins-
cription totalement en ligne avec 
un paiement par carte bancaire. 
soucieux des difficultés financières 
qu’a pu générer la crise sanitaire, 
nous avons décidé de prélever en 
3 fois le montant des cotisations.
La marche nordique et l’Athlé-
santé : Depuis plusieurs années 
l’Athlé 632 se positionne comme 
un club référent sur la pratique 
de la marche nordique et l’Ath-
lé-santé. La crise du Covid nous a 
malheureusement obligés à annu-
ler notre évènement Nordic’A632 
qui devait se tenir le dimanche 26 
avril 2020 au lac de Bidot : ce n’est 
que partie remise et nous serons 
présents au rendez-vous l’année 
prochaine. pour cette nouvelle 
saison, nous souhaitons proposer 
à nos adhérent.e.s des séances de 
marche nordique le jeudi matin au 
lac de Bidot et le mardi matin à la 
forêt de Bouconne. Ces séances 
sont adaptées à tous les niveaux de 
marcheur.euse.s, du débutant.e au 
marcheur.euse confirmé.e qui veut 
s’essayer à la compétition. D’autres 
créneaux sont disponibles : n’hési-
tez pas à nous demander. Dans le 
cadre de la journée nationale de 

Dès le 1er Juin, notre associa-
tion a su rebondir pour pro-
poser à ses adhérent.e.s une 

reprise des entrainements dans les 
conditions de distanciation phy-
sique et le respect des gestes bar-
rières. Les athlètes, âgés de plus 
de 12 ans des catégories minimes, 
cadet.e.s et plus se retrouvent sur 
le stade du lycée Clémence
royer de fonsorbes pour courir, 
marcher, lancer, sauter par groupe 
de 9 athlètes.
Malgré ces circonstances difficiles, 
nous avons pu maintenir l’organi-
sation du 10 km et du
semi-Marathon de Tournefeuille le 
Dimanche 27 septembre 2020, un 
évènement fédérateur pour les dif-
férentes sections de notre club.
en parallèle, l’équipe dirigeante 
prépare ardemment la saison pro-
chaine : de nombreuses nouveau-
tés nous permettent de proposer, 
aux actuels et futurs adhérent.e.s, 
plus de facilités pour vos inscrip-
tions et plus de créneaux pour vos 
séances d’entrainements.
Les inscriptions à l’heure de la di-
gitalisation : Afin de respecter et 
d’appliquer la distanciation phy-
sique, l’Athlé632 a décidé de pro-

La saison 2019-2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid19. Durant toute la durée de confinement, l’Athlé 632 est resté en contact avec ses athlètes 
afin de leur proposer des vidéos et des séances de sport à faire à domicile. 

athlE 632 :
LA sAisoN 2020-2021 se prépAre !
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expression libre

gRoupE MaJoRItaIRE

Merci 
Le 28 juin, vous avez choisi majoritairement l’équipe Saint-Lys Ensemble. Un grand merci aux électeurs qui ont voté pour nous. 
Cette élection s’est déroulée dans un contexte inédit en raison de la crise sanitaire. Un second tour qui s’est déroulé loin du premier, une participation historique-
ment faible pour cette élection qui est, habituellement, avec celle du Président de la République, la plus mobilisatrice pour les citoyens. Cela pose la question des 
bases de notre démocratie et nous rappelle que notre rôle d’élu, et particulièrement dans ce mandat local, est de redonner ses lettres de noblesse à la politique au 
sens noble du terme. Que notre engagement au quotidien redonne cette confiance perdue des citoyens en ceux qui sont choisis démocratiquement pour mener les 
affaires : c’est le rôle de tous !
Durant la campagne, nous vous avons proposé le travail à mener durant les 100 premiers jours du mandat. Nous nous sommes déjà mis au travail, nous serons en 
mesure de vous proposer prochainement un travail collaboratif de fond sur Le Saint Lys de demain, à réaliser avec la population et l’ensemble des acteurs locaux. 
Je souhaite que les conseillers municipaux d’opposition prennent toute leur place dans les projets de demain. Les commissions que nous déterminerons lors d’un 
prochain conseil municipal seront là pour mettre en place les moyens qui vous permettront de participer de manière constructive. A vous de vous en saisir ! Tout le 
travail mené sera au service de l’intérêt général : j’en serai le garant.
La place de Saint-Lys et son engagement au sein du Muretain Agglo sont essentiels. Vos élus au conseil communautaire et ceux présents dans les différentes com-
missions, défendrons les intérêts de notre commune dans l’exercice des compétences qu’elle porte.
Nous mesurons l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir et l’importance de nos devoirs vis-à-vis de la population. Nous sommes bien entourés, avec des élus 
enthousiastes et avec un personnel municipal compétent et dévoué. 

Ensemble, nous mettrons toute nos forces dans l’action au quotidien pour les habitants de cette ville et la mise en œuvre du projet pour lequel nous avons été élus.

Merci pour la confiance que vous nous avez accordée !

Groupe majoritaire
Internet : http://www.saint-lys-ensemble.com/

saInt-lys En vIE

La crise liée au covid19 a entraîné une abstention massive 
aux dernières élections municipales.
La rentrée sera certainement très difficile, nous, élus, 
devons être encore plus à  votre écoute.
Nous allons devoir aussi inventer localement un monde 
nouveau, efficace mais solidaire, écologique, à  croissance 
verte.
Nous serons à votre service vigilants, ouverts et construc-
tifs.
un bel été à  chaque saint-Lysienne et chaque saint- 
Lysien.

Laurent Pomery et l’équipe de Saint-Lys en Vie

IMagInE saInt-lys 

Nous tenons à féliciter M. le maire pour sa réélection. Sa victoire est nette tant 
l’opposition est désunie. Étant démocrates, il nous convient d’accepter notre 
défaite. 
Nous espérons que la minorité sera associée à la gestion de la ville. Si nous 
insistons sur ce point c’est que Saint-Lys va mal. La preuve ? C’est l’énorme 
taux d’abstention à ces élections municipales. 6 Saint-Lysiens sur 10 n’ont pas 
été votés. Certes le phénomène est national, mais cela doit nous pousser à 
l’humilité. 
La crise démocratique a été renforcée par une triangulaire inutile voulue par un 
candidat qui, en se maintenant, n’a fait qu’affaiblir un peu plus un système déjà 
malade. 
Durant cette trop longue campagne électorale, nous avons été à la rencontre 
des Saint-Lysien.ne.s. Nous avons trouvé beaucoup de souffrances et de frustra-
tions. Nous avons découvert des quartiers entiers qui se sentent abandonnés. Si 
les Saint-Lysien.ne.s ne vont plus voter, c’est surtout une défiance inquiétante 
envers tous les élus. Il nous faut donc rétablir tous ensemble cette confiance 
perdue.
La crise identitaire et démocratique se trouve aggravée par la crise économique 
qui commence à frapper notre bastide. Il nous faudra donc être unis. La solution 
passe aussi par une transition écologique réussie qui fait défaut à Saint-Lys.
Nous remercions nos électeurs de tout cœur. Ils pourront compter sur nous pour 
faire avancer les pistes cyclables, les trottoirs, un meilleur recyclage des déchets, 
la transition énergétique et les transports en commun. Nos engagements pour 
l’écologie, la solidarité et la sécurité sont des convictions profondes que nous 
défendrons bec et ongles pour vous. 
Nous souhaitons donc bonne chance à l’équipe majoritaire, car Saint-Lys en a 
besoin.

Vos élus du groupe Imagine Saint-Lys : Nicolas Rey-Bèthbéder, Nicole Dédé-
bat, Jean-Jacques Magnaval, Armelle Fernandez et Thierry Andrau.
Blog: http://canarddelayguebelle.over-blog.com Facebook : https://www.
facebook.com/imaginesaintlys e-mail : imaginesaintlys@gmail.com




