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SAINT-LYS
Budget 2020 :

Poursuite de la politique d’investissements,
ici l’extension du COSEC p. 10-13

Salon du livre p. 5
Dialogue citoyen :
Co-construisez votre ville,
votre quartier p. 9
La MJC-CS vous accueille
sur l’Escalys p.19-21

www.saint-lys.fr
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1. Jeudi 9 juillet, salle Horizon Pyrénées à Muret a
eu lieu le Conseil communautaire d’installation du
Muretain Agglo.
2 . Samedi 5 septembre : Le public était au rendezvous pour cette premiére séance de cinéma en plein
air. Une initiative municipale, à renouveler !
3. Samedi 5 septembre : Animation incontournable
de la rentrée, le Forum des associations s’est tenu
cette année en extérieur, en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19.
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4. Samedi 19 septembre : La journée Européenne du
Patrimoine a été l’occasion d’inaugurer de nouvelles
plaques historiques situées sur des lieux emblématiques de la commune.

éditorial

Quel contexte !

L

e sujet qui nous préoccupe
tous à l’heure actuelle : l’épisode sanitaire que nous vivons. Elue depuis maintenant 3
mois, toute l’équipe municipale,
accompagnée de l’ensemble des
services municipaux, est mobilisée au service de Saint-Lys et de
tous ses habitants. Dans ces temps
incertains, la solidarité, l’entraide,
le changement d’habitude sont
des mots qui prennent tout leur
sens. Demain sera différent ! Dans
ce contexte si particulier, nous faisons le maximum pour que chacun puisse continuer à profiter
des équipements et des activités
proposées par les associations,
pour que les animations de la ville
se déroulent dans les meilleures
conditions. Les décisions prises
aujourd’hui ne seront pas celles de
demain et chacun devra s’adapter
pour fonctionner au mieux.
L’incertitude pèse chaque jour
sur toutes les manifestations
mais nous ferons le maximum, en
concertation et en lien avec la préfecture, pour maintenir tout ce qui
pourra l’être.

préparent leur année, des services
impliqués qui s’adaptent au mieux
aux contraintes nouvelles, des
finances maîtrisées qui nous permettent de faire avancer nos projets qui seront bientôt mis à disposition des Saint-Lysiens. Je pense
en particulier aux équipements du
stade de rugby, à la rénovation du
COSEC…
Le département et le Service D’Incendie et de Secours (SDIS) poursuivent leurs chantiers : la mise en
service de la déviation est prévue
fin novembre, la construction du
nouveau centre de secours des
pompiers va démarrer.

Serge Deuilhé,
Maire de Saint-Lys

La rentrée scolaire est passée, nous
nous acheminons vers l’automne
et ses belles couleurs qui vont
égayer notre quotidien. Soyons
courageux, solidaires, bienveillants :
nous allons avoir besoin d’avancer
tous ensemble.
Très bonne lecture à tous.

Malgré tout cela, le Mag que vous
avez entre les mains montre le dynamisme de notre commune : des
associations qui se mobilisent et
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en bref

Guide 2020 des Commerçants et Entrepreneurs

P

rincipale nouveauté de cette édition : Le programme de fidélité des commerçants et entrepreneurs de
Saint-lys ! Cette année, les entrepreneurs et commerçants de Saint-lys se rassemblent pour vous dire haut
et fort : «Merci à tous pour votre fidélité !»
à cette occasion, ils vous ont concocté un programme de fidélité avec de nombreux avantages !
Le principe est simple : Faites tamponner votre guide avec 10 tampons de
membres différents de l’ association des commerçants «le Cœur du Lys (toutes
les entreprises présentes dans le guide 2020), à partir d’un certain montant
d’achat propre à chaque lieu.
Et après? C’est tout ! Vous pouvez aller chercher votre avantage, bon d’achat,
remise, cadeau !
Guides disponibles chez les membres (autocollants «le Cœur du Lys» sur leurs
vitrines)
Profitez-en !
Modalités complètes de l’offre dans le guide. Date limite 15 décembre 2020.

Nouvelles activités
Rodrigues Cyprien - Sophrologue

Jeune sophrologue diplômé, je vous accueille à St Lys.
La sophrologie est une technique de relaxation basée sur la respiration, la PNL et l’hypnose. Elle agit sur le corps et sur le mental. Grâce
à des exercices quotidiens, elle permet à chacun de mobiliser ses
propres capacités, d’évacuer les tensions, de réduire le stress, les douleurs, la dépression; elle permet également d’aider à l’arrêt de tabac.
Adresse : 4 Rue Magnon
Tél : 06 14 41 06 30
Site internet : https://centre-reikilys.fr/
Email : reikilys31@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/RODRIGUESCyprien/

 Caroline CRÉÏS - Conseiller immobilier

Cérémonie de
l’armistice de
1918
En raison des risques sanitaires
liés à la Covid-19, nous ne
savons pas à l’heure actuelle
quelle forme prendra la cérémonie de commémoration de
l’armistice de 1918, prévue le
mercredi 11 novembre 2020.
Nous vous tiendrons informés
en temps voulu des dispositions
prises via le site internet, le facebook et les panneaux d’information de la commune.
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Conseillère indépendante en immobilier et travaillant avec le réseau
Capifrance, je propose mes services sur le secteur de Saint Lys et ses
alentours. N’hésitez pas à me contacter pour tout projet immobilier :
mutation, rapprochement familial, désir ou besoin de changement...
je suis à votre disposition et j’établis un climat de confiance entre
vous et moi. Je réalise des estimations de vos biens immobiliers, vous
conseille et vous aide pour les 5 étapes clés de la vente de votre bien.
• Estimation
• Choix des canaux de diffusion,
• Conseil pour la mise en valeur de votre bien,
• Vérification de la solvabilité des acquéreurs,
• Et enfin la Sécurisation de votre transaction. En tant qu’expert, je
vous aide dans toutes vos démarches et je vous guide dans la réalisation de votre projet.
Contactez-moi pour une étude personnalisée de votre projet immobilier au 07.87.20.99.29 ou à l’adresse mail suivante : caroline.creis@
capifrance.fr
Site internet : https://www.capifrance.fr/conseillers/caroline.creis
Facebook : https://www.facebook.com/caroline.creis.capifrance

culture

Le « Salon du livre » de Saint-Lys,
du 20 au 22 novembre 2020
Le rendez-vous culturel incontournable de l’automne est de retour pour sa 29e édition. Tous les
amoureux des livres, grands et petits, pourront découvrir à l’espace Gravette et à « L’Escalys » des
animations et des ouvrages en présence de leurs auteurs qui se feront un plaisir de les leur dédicacer. Le Salon du livre verra la remise du « Prix de la ville » pour un premier roman d’un auteur de
la région Occitanie. À cette occasion, le Pôle culturel vous a concocté un programme de qualité.
28 auteurs présents

Comme pour l’édition 2019, le Pôle culturel vous propose de rencontrer des auteurs, participer
à des ateliers, suivre des conférences et des tables rondes...

C

’est par le traditionnel «
Pot-au-feu littéraire » que
débutera dès le vendredi
20 novembre à 20h ce week-end
placé sous le signe des mots. Les
membres de l’association « Autour
des lettres » vous convient à un moment de partage gourmand. Tout
en savourant ce délicieux plat de
saison, les convives pourront écouter des déclamations d’extraits
des livres en lice pour le Prix de la
ville. Les auteurs seront également
présents pour échanger de façon
conviviale sur leurs ouvrages.

Un programme riche et
varié

Pour que le salon soit accessible
à toutes et tous et que chacun
puisse y trouver son bonheur, le
programme de cette nouvelle édition est très éclectique. Pour les
plus jeunes, deux représentations

Mais un Salon du livre, c’est avant
tout pour le plaisir de rencontrer
des auteurs et de se faire dédicacer
un livre. Cette année, 28 écrivains
ont répondu présents à l’invitation du Pôle culturel. Les sujets
abordés seront eux aussi variés et
s’adressent aussi bien aux adultes
qu’au jeune public. Pour encore
plus de proximité avec les auteurs,
deux tables rondes, animées par le
journaliste littéraire Jean-Antoine
LOISEAU, auront lieu le samedi et
le dimanche à 14h. Le Salon se clôturera par le tirage au sort de la traditionnelle tombola à destination
des enfants.
Et comme chaque année, des interventions d’auteurs et d’illustrateurs
auront lieu préalablement durant
la semaine dans les établissements
scolaires de la ville.
Retrouvez le programme complet
sur le site dédié au Salon du livre
de Saint-Lys : https://salondulivre.
jimdofree.com/.

théâtrales vont être jouées sur la
scène (sur inscription).
Différentes animations, toujours
en lien avec le livre et le papier,
seront proposées au cours de ce
week-end : reliure japonaise, lectures de kamishibaï, conférences,
ateliers manga, etc.
Au cours d’un petit-déjeuner littéraire, Isabelle CAUBET, de la librairie « Il était une fois », présentera le
samedi matin sa sélection de parutions de la rentrée.
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sécurité

une police de proximité
à votre service
La Police Municipale évolue pour mieux répondre aux attentes des Saint-Lysiens en matière de sécurité et de tranquillité publique. Elle s’est installée, depuis debut septembre, dans de nouveaux
locaux.

La Police Municipale
déménage
Nouvelle adresse :
7 avenue François Mitterrand
31470 Saint-Lys
À côté de L’Escalys
Téléphone : 05 61 91 89 94
E-mail : police@saint-lys.fr

principales missions de la
police municipale
- Lutte contre les incivilités et
l’insécurité
- Sécurité routière
- Lutte contre les cambriolages
et Opérations tranquillités
vacances
- Surveillance des manifestations et marchés
- Sécurisation des écoles
- Lutte contre les logements
insalubres
- Travail administratif (rédaction
des arrêtés de police, débits de
boissons, délivrance des certificats de vie, prise en charge des
doléances des riverains…)
- Gestion du funéraire
- Gestion des objets trouvés /
perdus
- Gestion des déclarations des
chiens dangereux et chiens
mordeurs
- Travail en collaboration avec
le CCAS (Séniors, personnes en
situations précaires et logement d’urgence).
6

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et
de 13h à 17h
Le vendredi de 8h à 12h et de
13h à 16h

La participation citoyenne
c’est quoi ?
La participation citoyenne est
un dispositif impliquant la Gendarmerie Nationale, le Maire, la
Police Municipale et un référent de quartier volontaire en
matière de sécurité locale.
Le citoyen volontaire s’engage
à transmettre à la Gendarmerie
ou à la Police Municipale, tout
fait anormal constaté dans sa
rue (Un véhicule qui fait du
repérage, du démarchage à
domicile, une présence inhabituelle…). Il fait le lien avec
ses voisins et transmet les
informations données par les
services de Police en matière
de tranquillité publique. Pour
plus d’informations contactez
votre Gendarmerie ou la Police
Municipale.

Gendarmerie, POLICE MUNICIPALE : DES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
La Gendarmerie dépend
de l’État. Ses missions se
concentrent sur des thématiques comme :
• La sécurité et la paix publique
: application des lois, protection
des biens et des personnes,
prévention de la délinquance...
• Les enquêtes judiciaires :
identification des infractions
pénales, recherche de preuves,
arrestation des auteurs et
remise aux autorités judiciaires.
• Le renseignement et l’information : prévention des menaces
portant sur l’ordre public, les
institutions...
La Police municipale est un
service de la Mairie de Saint-Lys
et relève du Maire. Son action
vise à prévenir les troubles à
l’ordre public, à venir en aide
aux Saint-Lysiens pour résoudre
leurs problèmes du quotidien
et à préserver la tranquillité de
tous. Elle coopére également
quotidiennement avec la Gendarmerie nationale.

hygiène

Les masques chirurgicaux en
polypropylène mettent des années
à se dégrader et sont source de pollution. La mise en place de bonnes
pratiques est urgente.

Ne jetez pas vos masques
n’importe où !
Avec les gestes barrières contre la Covid-19, une nouvelle source de pollution est apparue :
masques abandonnés sur les trottoirs ou mis par erreur dans le bac de tri, lingettes dans nos canalisations… On vous rappelle les bons gestes pour jeter correctement ces déchets.

U

n masque chirurgical est fait en plastique, principalement en polypropylène (PP) “non tissé”.
Un matériau aussi utilisé pour les couches jetables, les serviettes hygiéniques, les housses, dans
certains sacs ou encore dans les nappes.
Dans le milieu hospitalier, les masques chirurgicaux
sont intégrés à la catégorie des DASRI (déchets infectieux de soins) et font l’objet d’une procédure de traitement et d’incinération prise en charge par les hôpitaux ou par des sociétés spécialisées.
Pour les particuliers, les gants et masques ne sont pas
collectés séparément. Plusieurs pistes sont à l’étude
pour mettre en place une filière de collecte et de recyclage dédiée, qui nécessiterait des équipements, des
circuits et des technologies adaptés.

La rue n’est pas une poubelle

Partout on retrouve trop souvent des masques et
gants jetés au sol. De plus, les professionnels du traitement des déchets retrouvent aussi ces déchets infectieux dans le contenu du bac de tri, mélangés avec les
emballages : c’est un risque de contamination pour les

agents en centres de tri qui préparent les matériaux
au recyclage.

Lingettes désinfectantes

Même problème du côté des lingettes : les équipes
en charge de l’assainissement des eaux alertent sur
la grande quantité de lingettes désinfectantes jetées
dans les toilettes et qui bouchent les canalisations.

LES bons gestes

On vous rappelle les bons gestes pour jeter vos déchets infectieux (mouchoirs en papier, gants, lingettes
et masques à usage unique) :
• Dans un sac plastique dédié et résistant, à fermer et
à garder chez vous pendant 24 heures.
• Jetez le sac dans la poubelle des ordures ménagères.
• JAMAIS dans votre bac de tri.
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scolarité

Retour sur une rentrée
pas comme les autres
de multiples réponses aux nombreuses questions
soulevées dans ce contexte (transport scolaire, organisation des écoles, pose de distributeurs de gel hydro-alcoolique…) et la très bonne collaboration entre
la mairie et les associations de parents d’élèves pour
offrir la meilleure communication possible auprès de
chacun.

Garantir des conditions de travail et
de sécurité optimales

Cette rentrée s’est bien déroulée, grâce à chacun,
grâce aux efforts de tous. Elle était nécessaire pour
que tous les enfants retrouvent l’envie d’apprendre
et puisse progresser à nouveau ensemble. La crise
sanitaire n’est pas encore terminée et même si les
prochaines semaines resteront compliquées, chaque
acteur de la vie scolaire et périscolaire est mobilisé au
quotidien sur notre commune pour garantir les meilleures conditions de travail et de sécurité à tous nos
enfants.

C

hacun le sait, la rentrée 2020 aura été exceptionnelle par bien des aspects et restera dans bien
des mémoires. Même si la plupart des enfants
avaient retrouvé le chemin des classes dès les mois de
mai et de juin, cette rentrée de septembre a réuni bien
des émotions à mi-chemin entre le plaisir de retrouver
les copains et les copines pour les enfants, un rythme
de vie plus normal pour les parents et de légitimes inquiétudes dans le contexte sanitaire actuel. Pourtant
c’est bien plus de 1000 enfants qui ont été accueillis ce
mois de septembre sur les trois écoles et les quarante
classes de notre commune avec le sourire de tous
même caché derrière un masque ! Soit 207 élèves à
l’école maternelle Petit Prince, 386 élèves à l’école élémentaire Florence Arthaud et 411 élèves à l’école primaire (maternelle et élémentaire) Eric Tabarly.

Un engagement de tous les acteurs de
la vie scolaire

Soulignons l’engagement exceptionnel des directeurs
d’école (Mme Massat, M. Manavit, Mme Besset), des
enseignants et des personnels du Muretain Agglo
(ATSEM, animation, cantine, ménage) qui ont su jour
à après jour s’adapter au protocole sanitaire qui ne
cessait d’évoluer. Soulignons aussi le travail régulier
des services techniques municipaux qui ont apporté
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Marché de Noël

Dimanche 13 décembre

Organisé par la mairie.
Retrouvez prochainement le programme détaillé
sur le site internet de la commune :
www.saint-lys.fr

dialogue citoyen

Dialogue citoyen :
"Co-construisez votre ville, votre quartier"

N

ous vous proposons une instance de concertation pour
favoriser la participation des
habitants à la vie locale, vous associer aux projets de la municipalité
et vous permettre de faire des propositions.

Pour quoi faire ?

Sa vocation : faire remonter les attentes des Saint-Lysiens, les informer sur les projets de la commune
et leur permettre d’agir sur leur
cadre de vie.
Cette instance de débat, d’expression, mais aussi de proposition,
offre la possibilité de prendre part
aux décisions qui concernent son
quartier, sa commune, d’élaborer
des projets d’intérêt collectif, d’intervenir dans le choix des aménagements sociaux, culturels, sportifs, liés à la sécurité…
L’objectif visé est d’améliorer la
vie démocratique locale, en établissant un contact direct et régulier entre les élus et la population
et en associant les Saint-Lysiens à
l’action publique.

avec qui ?

Tous les Saint-lysiens sont concernés par le dialogue citoyen. Dès
lors que vous avez envie d’agir dans
l’intérêt général de l’ensemble des
habitants de la ville, venez vous
exprimer, partager, écouter, vous
informer.

Comment ça marche ?

Chaque membre participe benevolement aux rencontres pour :
• Agir dans l’intérêt général de
l’ensemble des habitants.
• Disposer d’informations actualisées sur les projets de la Ville et
du Muretain Agglo

• S’exprimer, écouter et être
écouté, partager.
• Rechercher, en lien avec les
techniciens, des solutions aux
problèmes du quotidien.
• Construire ensemble avec les
habitants et acteurs du quartier,
• Participer à des instances interquartiers ainsi qu’aux concertations à l’échelle de la ville.
Chaque groupe choisit ses sujets
de reflexion et definit son organisation :
• Des ateliers de réflexion thématique.
• Des balades avec les élus et les
services pour être au plus près
du terrain.
• Des séances publiques pour
échanger, débattre, rendre
compte des travaux et être à
l’écoute des habitants.
• Participer aux temps forts de
la commune, de son quartier
(inaugurations, fêtes, manifestations…).

Pour participer à la première
réunion informative,
inscrivez-vous sur :

dialoguecitoyen@saint-lys.fr
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finances

Budget 2020

Offrir des services de qualité avec
une dette maîtrisée et une fiscalité stable.
Le Conseil Municipal a adopté le 20 juillet dernier le budget de la Ville de Saint-Lys pour l’année
2020. Celui-ci reflète la volonté de la Municipalité d’être à l’écoute des besoins des Saint-Lysiens
et de poursuivre une politique d’investissements ambitieuse.
Ce budget s’inscrit dans le cadre de la poursuite d’une stratégie budgétaire claire et durable mise
en place depuis maintenant 4 ans.
Malgré les incertitudes économiques et financières touchant les collectivités territoriales et en
particulier les communes, ce budget est financé sans augmentation de la part communale des
taux d’imposition et en maintenant le niveau d’endettement sous les seuils d’alerte.
Découvrez les chiffres-clés et les grandes orientations du budget 2020.

11,2

millions d’€
Dépenses
de fonctionnement
pour 2020

1,224

millions d’€
pour les travaux du
nouveau complexe
sportif du rugby

65 000 €

pour le lancement
d’une étude su
l’aménagement du
centre-bourg
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5,05

0%

millions d’€

d’augmentation des taux
des impôts
communaux
depuis 2016

Investissements
prévus en 2020

129 500 €

pour l’aménagement final
de l’Escalys

159 000 €

pour
la modernisation
des écoles

1,332

millions d’€

pour la 1ère tranche des
travaux de réhabilitation et d’extension
du gymnase du
COSEC

312 000 €

de subventions
aux associations

744 134 €

Subventions obtenues
 COSEC :
. 284 475 € (tranche 1) par le Conseil
Départemental ;
. 296 896 € par le Conseil Régional ;
 Tribunes du rugby :
. 162 763 € par le Conseil
Régional.

recettes de fonctionnement
Produits des services, du domaine et ventes diverses
249 100 €

Résultat de fonctionnement
reporté
3 469 344,33€

Redevance d’occupation du domaine public communal (terrasse
cafés, passage réseaux Enedis, Orange et Grdf…),
régie Médiathèque et foyer, refacturation personnel (CCAS, assainissement et Muretain Agglo)…

Autres produits
289 000 €
Remboursement absences
personnel, indemnités
sinistres, reversement vente
terrains ZAC du Boutet,
travaux en régie, opérations
d’ordre...

Impôts et taxes
4 501 000 €

Dotations, subventions et participations
2 509 500 €

Autres produits
de gestion courante
229 100 €

Dotations de l’état (DGF, DSR et DNP), refacturation
aux communes service ADS et CAF….

Locations de bâtiments
communaux (Gendarmerie,
Trésorerie...)

les aides de l’état
2 104 040 €

2 142 546 €

835 992 €

292 502 €

Dotations
2018

Recettes de
fonctionnement

2 190 392 €
999 042 €

991 044 €

975 546 €

11 247 044 €

867 340 €

916 350 €

recettes liées aux trois taxes

284 162 €

Dotations
2019

3 981 894 €

4 119 272 €

4 205 000 €

2 056 764 €
1 870 136 €

2 138 211 €
1 936 225 €

2 158 000 €
1 990 000 €

274 820 €

Dotations
2020

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est la
principale dotation de l’État aux collectivités locales. Elle
est essentiellement basée sur des critères de population et
de superficie.
La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) est une aide
pour les communes rurales les plus défavorisées.
La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) permet
de diminuer les inégalités entres les communes.

54 994 €
2018

56 681 €
2019

57 000 €
2020

Taxe d’habitation et taxe d’habitation sur
les logements vacants
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
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finances

principales dépenses de fonctionnement
1 071 016 €

312 000 €

315 000 €

11 247 044 €
Total des dépenses de
fonctionnement

224 000 €
Services à la
population

Fonctionnement
des services de la
mairie (Etat civil,
passeports et cartes
d’identité, élections,
urbanisme, communication, associations, marchés
publics)

56 984 €

Subventions aux
associations et
participation au
fonctionnement
de la MJC-CS

Subvention au
CCAS

Actions en faveur
des ainés, des personnes en difficulté
et des jeunes

€
Intérêts des
emprunts

66 800 €

3 794 434 €

210 700 €

€
€

Financement de
l’investissement

75 000 €

199 800 €

Enfouissement
des réseaux
électriques et
rénovation de
l’éclairage public

Fournitures et
matériel pour les
Services techniques

éCOlES

Fonctionnement
des écoles

(matériel, fournitures, transports
scolaires)

Culture
Manifestations

Fonctionnement
de la médiathèque,
animations de la
commune et cérémonies

787 000 €

Attribution de compensation

Somme transférée au Muretain Agglo pour
les services liés à l’enfance et la petite enfance
(créche, ALAE, ALSH), restauration scolaire, piscine, voirie, environnement et déchets, habitat...
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Entretien des
bâtiments
communaux,
espaces verts et
stades

3 350 000 €

Charges
de personnel

142 000 €

Participation au
fonctionnement
du Service Départemental d’Incendie et de Secours

Soutenir les associations,
c’est soutenir la vitalité de la commune
Fort du lien social et du dynamisme que les associations créent, la commune souhaite valoriser
leur travail au quotidien. Pour rappel, le montant de l’enveloppe attribué aux associations a été
augmenté de 8 % l’an dernier. Au dela de soutien financier, la commune met à disposition du
matériel, des locaux et des moyens humains.
165 314€*

166 437€

127 055 €

127 895 €

312 000 €

de subventions votées aux
associations en 2020

17 344 €

16 948 €

2019

Subvention MJC + FRMJC
Coopératives scolaires et projets
de classes

2020

Associations
*Suite au rapprochement de la MJC et du Centre Social, la baisse de la subvention MJC est liée au transfert de la subvention de la Caisse d’Allocations
Familiales du Centre Social qui leur sera directement versée.

répartition des subventions aux associations
57 associations
ont obtenu une subvention en 2020
1842 € de subventions non attribuées
(projets, évolution...)

Devoir de mémoire
(2 associations)
1115 €
Culture - Loisirs
(21 associations)
75 038 €

Fédération Régionale
MJC
136 437 €

Solidarité
(5 associations)
3 163 €

Sport
(24 associations)
77 457 €

Coopératives scolaires
et projets de classes
(4 associations)
16 948 €
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finances

Investissement :
Les principaux projets pour 2020

Scolarité

 140 500 € : Sécurité

des locaux et
achat de mobilier pour les écoles
 10 000 € : équipements pour la
restauration scolaire
 9 000 € : Matériel informatique et
de vidéo-projection

équipements sportifs

Bâtiments communaux

 1 224 000 € : Construction

du nouveau complexe sportif du rugby
 25 000 € : Mobilier et équipements
pour le nouveau complexe sportif du
rugby
 1 332 000 € : Rénovation et extension du COSEC (COmplexe Sportif
Evolutif Couvert) - 1ère tranche
 96 000 € : Amélioration des équipements sportifs existants

 415 825 € :

MAM

 27 500 € : Révision

Aménagement urbain

Défense Extérieure
Contre l’Incendie (DECI)

Dernière tranche des
travaux de L’Escalys
 129 500 € : équipement de L’Escalys
(matériel informatique, mobilier, installation d’une cuisine, signalétique...)
 6 000 € : église - Remplacement du
systéme de chauffage
 3 000 € : Amélioration de la sonorisation de la Gravette

Voirie

 820 000 € : Fonds

de concours voirie (Travaux Avenue de Gascogne et
Avenue du Languedoc)
 240 000 € : Acquisition

d’un bâtiment qui sera proposé en location
pour l’installation d’une Maison des
Assistantes Maternelles

urbanisme

du Plan Local
d’Urbanisme
 65 000 € : Lancement d’une étude
sur l’aménagement du centre-bourg
 27 500 € : Acquisitions fonciéres

services municipaux

 38 500 € :

équipements pour
les Services techniques (tondeuse,
benne, barrières de sécurité...)
 39 500 € : Matériel informatique et
étude du réseau informatique
 26 300 € : Mobilier et matériels
pour la Mairie
 14 000 € : Police Municipale (matériel, gilets pare-balles...)
 6 000 € : Mobilier pour la Médiathèque et installation de la fibre optique
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 16 000 € :

Mobilier urbain pour le
moulin, poubelles de propreté canine,
corbeilles de ville, radar pédagogique
indicateur de vitesse

 21 000 €

: Poursuite de la rénovation et de l’implantation de Poteaux
Incendie

Centre Communal d’Action Sociale

MARKETHON: c’est reparti !
Une journée démarche d’entreprises
solidaire

Q

u’est-ce que la journée Markethon ?
C’est une journée de recherche d’emploi originale, solidaire et locale, tel est le principe
du Markethon pour l’emploi. Les
«Markethoniens» – demandeurs
d’emploi, étudiants, salariés – se
retrouvent pour partir, en petits
groupes de deux personnes, faire
de la prospection dans les entreprises environnantes des communes de Saint-Lys, Fonsorbes,
Portet/Garonne, Muret et Eaunes.
Une fois les intentions d’emploi
récoltées, les participants les mettront en commun et pourront y
postuler.
Objectif : dynamiser la recherche
d’emploi de ces markethoniens
volontaires, en leur permettant de
se rencontrer et d’échanger.
La journée sera programmée le 15
octobre 2020
Inscription et informations auprès
de Mme Perettoni (conseillère en
insertion professionnelle) au CCAS,
16 rue du 11 novembre 191831470 Saint-Lys / 05 62 14 73 60 /
y.perettoni@saint-lys.fr

Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
Le CCAS est un établissement public chargé d’animer et de coordonner l’action sociale. Il vous
informe sur les différents dispositifs d’aide sociale
municipale, départementale ou nationale. Il oriente
vers les organismes ou les institutions adéquats. Il
vous accompagne dans vos démarches, vos projets
d’insertion sociale et professionnelle. Il organise
également des animations destinées aux jeunes,

seniors, demandeurs d’emploi...
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
Coordonnées :
16 rue du 11 novembre 1918 - 31470 Saint-Lys
Tél. : 05 62 14 73 60 / Courriel : ccas@saint-lys.fr
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Centre Communal d’Action Sociale

SEMAINE BLEUE : ANIMATIONS
INTErGéNéRATIONNELLES

S

i les règles sanitaires le permettent et en respectant le protocole, le CCAS en partenariat avec les associations locales,
propose des animations sur le thème du vivre ensemble
durant la semaine bleue.
Projets d’actions :
Mardi 06/10 : Exposition photos sous la halle pendant le marché animé par l’EHPAD la joie de Vivre
Mercredi 07/10 : Sport détente sur l’esplanade de l’Escalys avec
la MJC/AVS et l’association DEFI
Jeudi 08/10 : Loto à la Gravette proposé par le club Ayguebelle
des aînés de Saint-Lys retransmis dans les EHPAD et à la MJC
centre social.
D’autres actions sont à l’étude en partenariat avec les associations.

UNE BOURSE AU PERMIS
DE CONDUIRE POUR
LES JEUNES DE 18 -25 ANS

P

artant du constat que nombre de jeunes et d’adultes ne peuvent accéder à
l’emploi faute de moyen pour se rendre sur leur lieu de travail, le CCAS de
Saint-Lys a décidé de mettre en œuvre le dispositif « Bourse au permis de
conduire » sur la commune en échange d’heures d’engagement citoyen.
Pour toutes informations, contactez 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

REPAS DES
AîNES

à vos agendas !
Le prochain repas des
aînés est fixé au jeudi 28/01/2021, salle
de la Gravette, si les
conditions sanitaires
le permettent.

REPRISE DE
LA NAVETTE
COMMUNALE

Compte tenu des
règles sanitaires, les
horaires de la navette
ont été modifiés.
Vous pouvez vous inscrire en contactant le
CCAS.

APPEL AUX
BénéVOLES

Si vous souhaitez
consacrer un peu de
votre temps aux aînés
de Saint-Lys, merci de
contacter le CCAS au
05 62 14 73 60.
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mutuelle santé « communale »
L’association ACTIOM a noué un partenariat avec la commune de Saint-Lys dans le cadre du dispositif MA COMMUNE MA SANTE. Cette action s’adresse à l’ensemble des administrés de la commune. 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 bénéficier d’une meilleure couverture santé et/ou d’un gain de pouvoir
d’achat.

A

partir de cette année, l’offre
ACTIOM comprend également une offre labellisée
pour les agents territoriaux.
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 certains et d’alléger le coût
des cotisations pour beaucoup
d’autres.
Sans questionnaire de santé et
sans condition de revenu, Ma
Commune Ma Santé s’adapte à vos
besoins et assure une couverture
de soins à plusieurs niveaux avec
des tarifs négociés et des services
spécifiques.
Nous vous rappelons que des permanences se dérouleront au CCAS

Les permanences sont prévues :
• 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’accueil téléphonique d’ACTIOM au
05 64 10 00 48.
Merci d’amener à la permanence
les documents suivants : la grille
de garanties de votre mutuelle, le
montant de votre cotisation acoù un référent de l’association Actuelle, l’attestation de votre Carte
tiom vous aidera dans votre comVitale, la CNI, un RIB.
paratif entre votre couverture actuelle et notre gamme de solutions
Offre reservée aux habitants et aux
afin d’en déterminer les avantages
agents territoriaux de la commune
et bénéfices pour vous.
de Saint-Lys.

Café Info Emploi à Saint-Lys

F

ort de son succès, les rendezvous « Café Infos Emploi» reprennent et se tiendront tous
les mois de 9h30 à 11h. Prochaines
dates : jeudis 22 octobre et 26 novembre.
Le but de ce rendez-vous (gratuit)
est de permettre à des demandeurs d’emploi de se retrouver,
dans un climat d’écoute et de bienveillance, pour instaurer une dynamique de groupe.
Participer au Café Info Emploi c’est :
- Partager des informations sur le
marché du travail
- Bénéficier de l’effet miroir et de
l’entraide du groupe
- Faire le point sur les derniers 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
inter ventions
ciblées de partenaires
- Et bien sûr :
café, convivialité et confidentialité
Inscriptions
et
Informations auprès de
Mme Perettoni
(conseillère en
insertion pro-

fessionnelle) au CCAS, 16, rue du
11 novembre 1918 – 31470 SaintLys / 05 62 14 73 60/ y.perettoni@
saint-lys.fr
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sport

éducateur Sportif
RETOUR EN IMAGE SUR …
Les vacances scolaires d’été, du 06 au 10
juillet et du 17 au 28 août...

Animations sportives à la piscine de Saint-Lys.

Escalade dans le cadre du stage multisports
avec les 11/14 ans.

Tir à l’arc dans le cadre du stage multisports avec les 8/10 ans.

Golf dans le cadre du stage sport avec l’ALSH Tabarly.

Toutes les informations à propos
de la rentrée 2020 – 2021 sont à
retrouver sur :
- Le site de la mairie, onglet « vie
pratique » /« culture et loisirs » /
« animateur sportif » ;
- Facebook : éducateur sportif
Saint-Lys.
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Prochain stage multisports 8/14 ans pendant les vacances de
Toussaint, du 19 au 23
octobre 2020.

ça bouge avec les associations

La MJC-CS vous accueille
sur l’Escalys
Notre mission

Jeu de l’oie géant dans la cour de l’Escalys.

Premiers pas sur l’Escalys

L’été est déjà loin, il a permis à la
MJC-CS d’investir les bureaux et
l’accueil, et d’expérimenter dans les
conditions protocolaires adaptées
à la crise sanitaire une première
expérience autour d’un agenda.
En tout, 45 familles dont 25 nouvelles ont pu participer aux activités. Sur les 25 familles nouvelles,
7 ont adhéré à l’association. 78
adultes et 79 enfants ont été accueillis. 31 animations menées et
96 heures de bénévolat.
Nous remercions vivement la
confiance des habitants, la participation du Fab’Lab, celle de l’association des Mains pour le faire, du
Tai Chi, les personnes du Café littéraire, la relaxation et de l’atelier
poterie.
L’accueil des jeunes déplacé sur
l’Escalys a concerné : 46 jeunes
dont 15 nouveaux adhérents. 6
jeunes venus ponctuellement se
sont inscrits.

Nous vous accueillons
dans une ambiance
conviviale avec pour mission de faciliter le lien et
la rencontre entre habitants. C’est aussi un lieu
ressources et d’information et d’orientation sur la
ville et le territoire.
Nous vous proposons, en
étroite collaboration avec
les services de la ville
et d’autres associations
volontaires, de participer, progressivement, à
la mise en vie du site, autour de projets collectifs
sur l’Escalys et sur le territoire sous forme, à terme,
d’un Agenda (pratiques existantes/
pratiques émergentes).
Les rencontres du Labo vont permettre concrètement de nous retrouver entre usagers, adhérents,
associations volontaires une fois
par trimestre pour, s’informer, et
participer aux projets retenus.

vices de la ville ou auprès de partenaires.
Un comité technique étudie la
faisabilité des projets et des animations. Il s’assure également
de coordonner la mise en place
concrète de l’Agenda sur l’année.
1 fois par trimestre, la ville, le Bureau du CLDVA et le Bureau de la
MJC-CS, se réunissent pour décider
des projets retenus dans le temps
(calendrier prochainement disponible).
Pour toute demande associative
concernant un projet, vous adresser à la MJC-CS qui vous orientera
au mieux, soit au sein du projet
MJC-CS, soit sur la ville et son Service Associations.
Pour toute demande liée à la réservation d’espaces sur l’Escalys, merci de vous adresser directement à
l’Accueil des associations.
Pour toute demande privée concernant la réservation d’espaces sur
l’Escalys, merci de vous adresser au
Service Associations.

Règles de fonctionnement du
projet

Le fonctionnement du
projet est participatif
et partenarial. Il est en
construction, Il nécessite
une expérimentation autour de quelques « règles
du jeu » pour avancer sur
sa mise en vie et aussi
pour faire progresser son
fonctionnement à venir.
L’accueil de la MJC-CS
reçoit les demandes et
les orientent, soit dans le
cadre de son projet associatif, soit auprès des ser-

Atelier numérique impression 3D (par le FabLab)
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ça bouge avec les associations
Accueil MJCCS
recueil des demandes
habitants et associations



Orientation







Le Service Associations, Culturel, le CCAS … dans le cadre de
sa politique éducative, sociale
et culturelle

Les acteurs de la MJCCS dans
le cadre de son projet et de ses
actions

Usages privés
Accueil Mairie


Comité technique
Faisabilité et Coordination


Commission affectation
projets


Labo’ (trimestriel)
Information et mobilisation sur
les projets retenus



AGENDA COLLECTIF
 Projets, actions, événements ville
 Projets, actions, événements MJCCS
 Projets, actions, événements associations

Une jeunesse, des jeunesses,
apprendre à vous connaître
Un questionnaire pour
mieux vous connaître

Depuis la rentrée, l’équipe professionnelle de la MJCCS élabore
un questionnaire à destination
des jeunes de Saint-Lys. Pourquoi
faire un questionnaire ? Il semble
important de mieux connaitre les
20

adolescents de la commune, d’être
à l’écoute de leurs besoins en matière de loisir, d’accueil, de prévention, cela va permettre à l’équipe
de mieux adapter le projet de l’association et, tout particulièrement
le volet jeunesse.
Pour qu’il soit au plus proche des

préoccupations de l’ensemble des
jeunes, le questionnaire est décliné
en trois tranches d’âge : 10/13 ans,
14/17 ans et 18/25 ans.
Retrouvez ce questionnaire sur le
site internet de la ville et sur celui
de la MJCCS ! https://saint-lys.fr/
https://mjccs-saint-lys.fr/

Un lieu ressource
pour les familles
UnE professionnelLE à
votre écoute

« Jeux m’amuse
de 0 à 108 ans »

Le Contrat d’Accompagnement à la Scolarité
L’équipe pluridisciplinaire de la MJC- Un temps ludique et convivial en CLAS
CS s’est étoffée avec l’arrivée d’Emilie Capdau en janvier 2020. Après la
période de confinement, vous l’avez

fin d’après-midi est organisé tous
les jeudis de 16h30 à 18h00 durant
la période scolaire au sein de l’Escalys. Les jeux proposés sont variés
et adaptés pour les
âges. Ce moment
est en accès libre.
Venez amuser une
ou des activités de
jeux seuls ou à plusieurs !

L’atelier des
tous petits

Des animations pour tous les âges

pour certains/es rencontrée cet été
sur une sortie famille, un atelier conte,
ou sur l’accueil. Emilie est là pour développer en équipe, des actions avec
les familles, pour créer du lien entre
habitants, et apporter de l’information utile dans leur quotidien.

A destination des
parents et de leurs
enfants âgés de 0 à
3 ans, l’atelier des tout-petits offre
une bulle de partages et d’expérimentations autour d’activités
ludiques. L’atelier a lieu tous les
mercredis matin de 9h30 à 11h30
durant la période scolaire.

Le contrat local d’accompagnement
à la scolarité est le dispositif national
financé par la CAF. L’équipe MJC CS
se mobilise en faveur du soutien à la
scolarité et de la parentalité. Le CLAS
est un espace d’ouverture culturelle
et d’apprentissage de l’autonomie,
ainsi qu’un espace de dialogue et
d’écoute des parents pour accompagner au mieux leurs enfants.
Ces temps sont organisés par une
équipe constituée de professionnels,
de bénévoles et d’un volontaire en
service civique qui accompagne les
enfants de 6 à 10 ans et les jeunes de
11 à 15 ans. Cet accompagnement
est proposé aux enfants, en concertation avec les parents, l’équipe enseignante et l’établissement scolaire.
Soirées contes et sorties familles
Durant le cours de l’année, le projet
famille permet de s’émerveiller et de
s’évader tout en rencontrant d’autres
habitants, d’autres familles.

Ça me dit, culturel !
Animation de la vile locale

Interventions dans les maisons de retraite

La MJC CS de St Lys présente son programme d’activités pour la saison 2020 - 2021, marqué par de
nombreuses actions en direction des familles, des
séniors et des jeunes.
En lien avec ses activités régulières, la MJC CS propose 1 fois par mois, le samedi, un rendez-vous
culturel à l’Escalys, en collaboration avec des compagnies et en partenariat des associations locales.
Une programmation culturelle pluridisciplinaire :
concerts, danse, théâtre, cirque, spectacles jeune
public, … accessible à tous.
Deux premières dates à retenir : - 28 Novembre :
Concert 12 Décembre 2020 : Spectacle familial
(Programmation en cours de réalisation, tenant
compte des mesures sanitaires en vigueur).
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DU NOUVEAU AU SLO KARATE

E

n cette période compliquée,
pour tous les sports, pandémie et confinement, le SLO
Karaté a encore une fois fait preuve
de créativité et de dynamisme
pour garder un lien avec ses adhérents. Si les sports de contact
étaient interdits, il n’est pas passé
une semaine sans que les coachs
ne soient présents sur les réseaux
sociaux au travers de vidéos suivies
par des confinés des quatre coins
de la France. Bravo donc et merci à
Sandrine, Monia, Lilian et notre DJ
Sean.
La saison qui s’annonce sera, si la
covid nous laisse tranquille, placée sous le signe de la nouveauté.
Sandrine ayant décidé de relever
d’autres challenges sportifs et
Sean promis à un bel avenir dans
le monde de la musique, c’est tout
naturellement que Lilian va assurer
les cours de Body Training du mercredi et de Body Karaté du vendredi
ainsi que les cours de Karaté ; Rudy
étant parti sur Nîmes pour raisons
professionnelles. Beaucoup de travail et un beau challenge à relever
pour ce jeune tout fraichement
diplômé du CREPS. Monia, fidèle
au poste, assurera les cours de
Body Karaté du lundi avec punch
et détermination, comme à son
habitude. Et Leeloo poursuivra sa
formation entamée brillamment
sur la fin de saison.

Nouvelle année, nouveau
bureau

Christel, la présidente a vu, avec
joie, Emilie et Andgelina rejoindre
Laury et Jean, épaulés d’Audrey
toujours présente pour les grands
évènements.

Nouvelle année,
nouvelle discipline

Le Body Step du mercredi sera
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remplacé par le Body Training : renforcement musculaire en lien avec
le Body Karaté accessible à tous :
frappe pieds, poings, travail au sac,
affinement du corps, cardio, circuit
training toujours en musique : se
défouler sans contact.

Nouvelle année,
nouvelle catégorie

Après le Body Karaté Ados, le club
ouvre une section Body Karaté Kids
de 8 à 12 ans, nouveauté puisque
cette catégorie n’existe pas encore
en Occitanie, mais le coach et
l’équipe dirigeante y croient dur
comme fer.

et sa responsable de commission,
qui n’est autre que la présidente
du club de Saint Lys, en collaboration avec Luc Ba, un des créateurs
du Club. Une belle marque de
confiance de la FFKDA pour tout
le travail accompli par l’équipe du
SLO Karaté lors de l’organisation
d’évènements précédents.
Bref, la saison qui s’annonce va encore être passionnante, pleine de
défis, musique, rire et d’amitié, le
tout dans la performance qui sont
les maitres mots du SLO Karaté.

Coupe Départementale et
coupe de France

Cette saison sera surtout placée
sous le signe des coupes : Coupe
Départementale de Body Karaté organisée par Christel et son
équipe en début 2021, qui sera une
belle répétition pour l’évènement
qui va suivre. En effet, fin du premier trimestre 2021 aura lieu, dans
le 31, la Coupe de France de Body
Karaté organisée par le Comité Départemental de la Haute Garonne

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

club Nous
les Femmes

SLO ski montagne
Le SLO ski montagne est ravi de vous accueillir pour cette nouvelle année qui
sera nous le souhaitons pleine de sensation. La saison démarre avec la randonnée pédestre en attendant la neige. Les sorties sont organisées dans la région
en petit groupe, plusieurs sont prévues en montage au cours de l’année. Pour
l’activité ski la saison reprendra avec l’assemblée générale de l’association fin
novembre (la date sera communiquée ultérieurement – voir site du club) , puis
il y a les sorties hebdomadaires. Pour le programme de l’année, il est prévu 2
week-ends pour les familles en France dans les Pyrénées ainsi qu’une semaine
dans les Alpes à Pâques. Pour ravir vos enfants, un stage sera organisé pendant
les vacances de février. Pensez à vous inscrire au club par mail : sortie-ski@saintlys-skimontagne.fr info@saintlys-skimontagne.fr pour recevoir toutes les informations pour les stages et les week-ends. Le stage enfant rencontre toujours un
grand succès, aussi pensez préinscrire vos enfants dés aujourd’hui. Les weekend familles sont aussi ouverts aux préinscriptions.
Nous avons hâte de vous retrouver sur les sentiers et les pistes, au grand air !

Dès que les mesures
sanitaires le permettront, notre association «Le Club Nous les
Femmes» vous proposera une initiation
au tricot.
Les cours se dérouleront le mercredi après
midi au 1, rue des Glycines salle n° 8 au 1er
étage.
Dans l’attente de
nous
rencontrer,
renseignements
et inscriptions au
06.31.65.30.28.
(Cotisation annuelle
faible).

ART, CULTURE & PATRIMOINE

Malgré l’incertitude qui règne actuellement sur la reprise de toutes nos activités, liée à l’évolution
constante des directives gouvernementales sur les règles sanitaires, notre section culturelle a élaboré
un nouveau programme d’activités pour la prochaine saison 2020-2021, qui vous sera présenté lors
de notre assemblée générale prévue le lundi 26 octobre 2020 à 20 h à la salle de la Gravette.
Le samedi 24 octobre, la 14e bourse des collectionneurs se déroulera à la salle de la Gravette, ainsi
que notre repas de fin de saison le dimanche 25 octobre.
Cependant, nous pensons plus responsable d’annuler avec regrets notre loto du 20 décembre 2020,
compte tenu des contraintes et des difficultés engendrées par les mesures sanitaires en vigueur.
Voici notre agenda :
Scrabble : à la salle rue Libiet, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, chaque mardi, vendredi et
samedi de 13h45 à 18h.
Photo : à la salle 7 des Glycines, tous les mercredis semaines paires, de 14h30 à 23h, de septembre
jusqu’à fin juin 2021.
Philatélie : à la salle 7 des Glycines, les dimanches 18 octobre, 22 novembre, et 20 décembre 2020.
23

ça bouge avec les associations

La rentrée musicale
de PHILRO JAZZ PROJECT

N

otre école a ouvert ses
portes le 15 septembre.
Les inscriptions sont ouvertes et les réservations peuvent
se faire par téléphone.
Les créneaux disponibles seront
attribués par ordre d’arrivée.

Nos objectifs pour cette
nouvelle saison

En premier lieu, nous dispenserons
des cours particuliers de guitare
pour tous les niveaux et dans tous
les styles. Philippe, notre Intervenant Musical, se tiendra à votre
disposition pour répondre à toutes
vos questions lors du forum des
associations qui se déroulera le
samedi 5 septembre. A cette occasion, il donnera un récital à 10h30.
Nous proposerons également des
modules pédagogiques pour tous
les instrumentistes souhaitant

aborder le Jazz et l’improvisation.
Des ateliers permettront de mettre
en oeuvre les notions théoriques
abordées dans les cours ou les
master classes.
Enfin, nous proposerons localement des animations, en développant notre groupe de Jazz semiprofessionnel
composé de Saint-Lysiens.
Pour les activités en groupe, en
raison
des
contraintes sanitaires liées au
covid19, nous
sommes
actuellement
dans l’attente
d’une salle qui
puisse nous accueillir.
N’hésitez pas à
nous adresser

SORTIR à
Saint-lys

Sous la halle
Animée par l’EHPAD
La joie de vivre

octobre

Mercredi 7 octobre
Sport détente

Dimanche 4 octobre
de 9h à 18h
Vide grenier des écoles
école Florence Arthaud
Organisé par Asparel,
association des parents
d’élèves

Dimanche 4 oct. à 17h
Concert orgue et chant

église Saint-Julien
Organisé par Païs de Catinou

Mardi 6 octobre
Exposition photos
Dans le cadre de la
Semaine bleue
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Dans le cadre de la
Semaine bleue
L’Escalys
Avec la MJC/AVS et l’association DEFI

Jeudi 8 octobre
Loto

Dans le cadre de la
Semaine bleue
Espace Gravette
Organisé par le club
Ayguebelle des aînés de
Saint-Lys

un courriel ou bien à déposer un
message sur notre répondeur si
vous
souhaitez vous inscrire ou simplement vous renseigner.
Au plaisir de vous rencontrer,
Agnès Simon / Coprésidente
07 68 68 41 39
philrojazz@free.fr
www.philrojazzproject.fr

Dimanche 18 octobre
Randonnée pédestre en
Pays Saint-Lysien
Rendez-vous Espace Gravette de 7h à 8h15.
Organisé par Envol
donnons leurs des Ailes

Samedi 24 octobre
Lâcher truites

Lacs de Saint-Lys et
Espeche de Fontenilles
Permis de pêche obligatoire.
Organisé par AAPPMA

Samedi 24 octobre
Bourse
des collectionneurs
Espace Gravette
Organisé par ACP

Mardi 27 octobre
de 10h à 12h
Halloween fait son
marché

Animation sur le marché de plein vent. Venez
déguisés et maquillés.
Récompenses pour les
monstres les plus terrifiants. Organisé par la
mairie.

novembre
Vendredi 13 nov. à
20h00
Concert de musique
«New Orléans» avec les
«Gascon Laveur»
Espace Gravette
Organisé par Chan’songs
und cantores

Des Mains Pour Le Faire

L’association « Des Mains Pour Le Faire « reprend
ses ateliers avec grand bonheur!
Vous pouvez nous contacter pour faire un cours
d’essai en nous adressant un mail à : mainspourlefaire@gmail.com
Vous pouvez avoir une idée de nos activités en
consultant notre site :
http://club.quomodo.com/des-mains-pour-lefaire
Venez nous retrouver et découvrir le plaisir de
créer de ses propres mains et partager un bon moment entre amies.
Vous pouvez imaginer et créer votre projet et/ou
participer à un projet commun dans une ambiance
conviviale et joyeuse.
Le café ... ou le thé... ou la tisane vous attendent ...
et nous aussi !!!

Samedi 14 nov.
Lâcher truites

Lacs de Saint-Lys et
Espeche de Fontenilles
Permis de pêche obligatoire
Organisé par AAPPMA

Vendredi 20 nov.
de 18h à 20h
Casting Miss & Mister
Saint-Lys
Salle Antonin Chelle
Organisé par Light’Ing

Vendredi 20 nov. à 20h
Pot-au-feu littéraire
Organisé par «Autour des
lettres»

Samedi 21 et dimanche
22 nov.
10h à13h - 14h30 - 18h
Salon du livre
Espace Gravette & L’Escalys
Organisé par le pôle culturel

Samedi 28 Nov.
Concert

L’Escalys
Organisé par la MJC-CS

Noël des CALINOU’RS

L’association des assistantes maternelles de SaintLys Les Calinou’rs vous propose, un spectacle de
noël pour enfants : le voyage magique de Noël.
Le spectacle aura lieu le samedi 19 décembre 2020 à
partir de 9h30 a la salle de la Gravette.
Goûter offert.
Prix d’entrée : 2 euros pour les adultes, 1 euro pour
les enfants.
Une tombola vous sera proposée, nous vous attendons nombreux.

Randonnée pédestre en Pays
Saint-Lysien

Dimanche 18 octobre.
Venez marcher 10, 22 ou 31 kms pour soutenir l’association Envol donnons leurs des Ailes.
Rendez-vous Espace Gravette de 7h à 8h15.
Renseignements et inscriptions : 07 81 56 22 82 /
06 82 26 23 22 / 06 14 51 87 42
envolsaintlys@gmail.com
Les
bénéfices de cette
manifestation
seront entièrement reversés
à la recherche
sur les maladies
neuromusculaires et
maladies rares.
Toutes les informations
prochainement sur le site
internet de la commune

Samedi 12 Décembre
Spectacle familial
L’Escalys
Organisé par la MJC-CS

Dimanche 13 décembre
Marché de Noël

décembre

Organisé par la mairie.
Plus d’informations
prochainement sur le site
internet de la commune.

Vendredi 4 et
dimanche 5 décembre
Téléthon 2020

Samedi 19 déc. à 9h30
Spectacle de Noël

(assistantes maternelles)

Dimanche 20 déc.
à 20h30
Élection Miss & Mister
Saint-Lys
Espace Gravette.
Organisé par Light’ing

Certaines activités ou
animations risquent
d’être annulées ou
modifiées en fonction
de l’évolution de la
situation sanitaire dans
laquelle nous nous
trouvons.

Espace Gravette
Organisé par Les Calinou’rs
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ça bouge avec les associations

UNE PREMIERE POUR
LA VILLE DE SAINT-LYS

U

n tout nouveau
concours
de
beauté réservé
aux 18-25 ans est prévu pour le Dimanche
20 décembre 2020. Noël sera sous le signe de l’élégance ! Cette
élection permettra de mettre en avant les talents des jeunes
gens de notre commune à travers leur culture, leur élégance et
leur détermination.
Le spectacle se produira à l’espace Gravette à partir de 20h30.
L’association Light’ing vous offrira un programme familial digne
de ce nom. La soirée mettra en lumière plusieurs professionnels talentueux du monde artistique...de nombreuses surprises
vous attendent tout au long de l’événement.
Venez nombreux élire vos candidats préférés.
Entrée : 15 € pour les adultes et 7 € pour les enfants de 7 à 15 ans.
Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/association-light-ing/evenements/gala-miss-mister-saint-lys?_ga=2.181986471.1683593181.1598561161146048563.1598299605

CASTING

A cette occasion aura lieu en amont un Casting le vendredi 20
Novembre 2020 de 18h00 à 20h00 à la salle Antonin Chelle.
Criteres obligatoires de selection :
- Avoir 18 ans révolus jusqu’à 25 ans le jour de l’élection.
- Résider à Saint-Lys ou être hébergé sur la commune.
- Avoir un casier judiciaire vierge.
- Aucun critère de beauté exigé.
- Petits tatouages tolérés sur le corps mais non autorisés sur le visage.
- Piercings sur le visage non tolérés le jour du concours.
Le jour du casting vous seront demandés :
- Votre carte d’identité ou passeport ou livret de famille.
- Un justificatif de domicile ou attestation d’hébergement avec
la carte d’identité de l’hébergeant.
- Une photo portrait au naturel et une photo de plein pied.
Contact :
Mlle Kirié Coralie, Présidente / Mr Berhmani Aze-Eddine, Directeur
Tél : 06.23.12.74.05 / 06.36.10.17.24
Email : contact@light-ing.site
Site Internet :
www.light-ing.site
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salon des arts

L’Atelier des arts de Saint-Lys présente
sa 16ème édition du salon des arts et de
l’artisanat le dimanche 15 novembre 2020
salle de la gravette, entrée gratuite de 9
heures 30 à 17heures 30.
C’est le rendez- vous annuel des artisans
d’art qui trouvent à St-lys l’endroit idéal
pour exposer un très large éventail de
leurs créations : verriers, sculpteurs sur
bois, peintures diverses, créateurs de bijoux de vêtements etc.……
C’est aussi l’occasion pour les associations :
« nous les femmes », »jeanphildes perles »
peinture sur soie « les mains pour le faire »
d’exposer leur travaux.
Ce salon des arts demeure d’un excellent
niveau il est apprécié par de nombreux
visiteurs pour les découvertes et les coups
de cœur entre les différentes œuvres et
créations
Une belle étape à prévoir pour un dimanche d’automne à Saint-Lys si la covid
19 ne vient pas la supprimer
Contact : Maria 05 61 91 24 83, Simone :
05 61 91 73 85

Secours Catholique

Depuis le 15 septembre, réouverture de
la permanence du Secours Catholique,
1 rue du Béarn.
Portes ouvertes pour «Braderie» tous les
1er Mercredi de chaque mois. de 10H30
à 17h00 «non stop». Ouvert à tous.Venez
nombreux.

expression libre
GROUPE MAJORITAIRE

C’est solidaire et ensemble que nous progresserons
En juin dernier, vous nous avez à nouveau accordé votre confiance. C’est avec énergie, rigueur et transparence que nous
poursuivons donc les engagements que nous avons pris, les projets que nous avons, avec vous, initiés.
Le contexte actuel nous oblige à nous adapter chaque jour aux contraintes et aux directives changeantes. C’est ce que
nous faisons, résolument, dans la concertation quand c’est possible et dans le respect des consignes de l’état. Certains
élus des groupes minoritaires s’obstinent à rester spectateurs et à critiquer chaque direction prise, allant même jusqu’à
reprocher au maire de respecter la loi. Tant pis. Nous poursuivons sans eux notre projet avec la volonté de permettre au
plus grand nombre de participer à la construction du Saint-Lys de demain.
Des temps de rencontre et de partage ont pu se dérouler en assurant au mieux des conditions adaptées à la situation
sanitaire : le forum des associations, le cinéma de plein air. Saint-Lys s’adapte en assurant la sécurité de tous.
L’Escalys s’anime à son rythme, celui de la concertation, celui de l’appropriation par ses usagers. Que vous soyez association ou simple citoyen vous serez invités demain, à écrire l’agenda de la vie sociale et culturelle de la commune. Des
comités citoyens seront mis en place. Ces instances de débat, d’expression, mais aussi de proposition, offrent la possibilité
de prendre part aux décisions qui concernent son quartier, sa commune, d’élaborer des projets d’intérêt collectif, d’intervenir dans le choix des aménagements sociaux, culturels, sportifs, liés à la sécurité… chacun pourra s’y inscrire selon ses
centres d’intérêt.
Plus que jamais, c’est solidaires et ensemble que nous progresserons dans ce contexte si particulier.
Groupe majoritaire
Internet : http://www.saint-lys-ensemble.com/

Saint-Lys en Vie

Imagine Saint-Lys

Aucun article n’a été reçu par
la rédaction du journal communal.

Des fêtes manquées.

Alors que Saint-Lys a eu des cas de coronavirus fin août, M. Serge Deuilhé a
permis l’installation d’une fête foraine qui n’avait plus lieu d’être.
Être maire demande un certain courage et il en fallait quelque peu pour faire
face au lobby des forains.
Depuis des années, notre fête ne remplit plus sa fonction sociale de rencontres.
Elle est devenue un événement de plus en plus mercantile.
Dans le contexte de 2020, l’annulation pure et simple était la possibilité de tout
remettre à plat en associant tous les partenaires.
M. le maire a décidé de ne pas faire de feux d’artifices, ni de buvette, ni de bal
mais a cédé à la préfecture et aux forains qui n’avaient guère de limites. Certains
forains proposaient à manger, à boire, mettaient des affiches parlant d’une fête
qui officiellement n’existait pas.
Les trop nombreux manèges se sont entassés dans la bastide rendant parfois la
circulation à pied malaisée. Cela n’a été guère propice au maintien des gestes
barrières dans le contexte du Covid-19.
Beaucoup de commerçants sédentaires, qui ont déjà souffert du confinement,
ont connu une baisse notable de l’activité. D’autres communes de la région ont
annulé : Villefranche-de-Lauragais et Foix par exemple.
Nous remercions les nombreux Saint-Lysien.ne.s, responsables et prudents, qui
n’ont pas été à cette fête manquée.

Terrain abîmé

Des gens du voyage se sont installés sur le terrain de rugby début août. Comme
ce terrain est en travaux, la municipalité a proposé celui du foot où ils sont
restés jusqu’au 23 août. Il aurait été plus judicieux de proposer un terrain communal sur la route de Toulouse pour éviter que ces pelouses ne soient abîmées.
Vos élus du groupe Imagine Saint-Lys : Nicolas Rey-Bèthbéder, Nicole
Dédébat, 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
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