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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 rendez-
vous 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 sa-
nitaires liées au  Covid-19.

4. Samedi 19 septembre : La journée Européenne du 
Patrimoine a été l’occasion d’inaugurer de nouvelles 
plaques historiques situées sur des lieux embléma-
tiques de la commune.
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éditorial

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

Le sujet qui nous préoccupe 
tous à l’heure actuelle : l’épi-
sode sanitaire que nous vi-

vons. Elue depuis maintenant 3 
mois, toute l’équipe municipale, 
accompagnée de l’ensemble des 
services municipaux, est mobili-
sée 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 fai-
sons le maximum pour que cha-
cun 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 pré-
fecture, pour maintenir tout ce qui 
pourra l’être.
 
Malgré tout cela, le Mag que vous 
avez entre les mains montre le dy-
namisme de notre commune : des 
associations qui se mobilisent et 

QuEl COntExtE !

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

Directeur de publication : Serge Deuilhé
Responsable de la publication : Jean-Pierre Michas
Rédaction : Les élus, Service communication, Pôle Culturel, CCAS
Conception et réalisation : Service communication

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

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

10-31-2486

Serge Deuilhé, 
Maire de Saint-Lys



nOuvEllES aCtivitéS

RODRIguES CyPRIEN - SOPhROLOguE
Jeune sophrologue diplômé, je vous accueille à St Lys.
La sophrologie est une technique de relaxation basée sur la respira-
tion, 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 dou-
leurs, 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
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 réalisa-
tion de votre projet.
Contactez-moi pour une étude personnalisée de votre projet immo-
bilier 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
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en bref

GuidE 2020 DES COMMERçANTS ET ENTREPRENEuRS

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 céré-
monie 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 face-
book et les panneaux d’informa-
tion de la commune.

Principale 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. 
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culture

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, lec-
tures de kamishibaï, conférences, 
ateliers manga, etc.
Au cours d’un petit-déjeuner litté-
raire, Isabelle CAubET, de la librai-
rie « Il était une fois », présentera le 
samedi matin sa sélection de paru-
tions de la rentrée.

28 AUTEURS PRéSEnTS
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’invita-
tion 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 clô-
turera par le tirage au sort de la tra-
ditionnelle tombola à destination 
des enfants.
Et comme chaque année, des inter-
ventions 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/.

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 dédi-
cacer. 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.

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 mo-
ment de partage gourmand. Tout 
en savourant ce délicieux plat  de 
saison, les convives pourront écou-
ter 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 édi-
tion est très éclectique. Pour les 
plus jeunes, deux représentations 

lE « SalOn du livrE » DE SAINT-LyS, 
du 20 au 22 noVEmbrE 2020

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...
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sécurité

La Police Municipale évolue pour mieux répondre aux attentes des Saint-Lysiens en matière de sé-
curité et de tranquillité publique. Elle s’est installée, depuis debut septembre, dans de nouveaux 
locaux.

unE POliCE dE PrOximité
à VotrE SErViCE

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

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 gen-
darmerie Nationale, le Maire, la 
Police Municipale et un réfé-
rent 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 inha-
bituelle…). 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 Muni-
ciPaLe : des actions coMPLé-
Mentaires

La gendarmerie dépend 
de l’État. Ses missions se 
concentrent sur des théma-
tiques 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’informa-
tion : 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 gen-
darmerie nationale.

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 manifesta-
tions et marchés
- Sécurisation des écoles
- Lutte contre les logements 
insalubres
- Travail administratif (rédaction 
des arrêtés de police, débits de 
boissons, délivrance des certifi-
cats 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 loge-
ment d’urgence).
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 hygiène

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 dé-
chets 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. 

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 cana-
lisations…  On vous rappelle les bons gestes pour jeter correctement ces déchets.

un masque chirurgical est fait en plastique, prin-
cipalement en polypropylène (PP) “non tissé”. 
un matériau aussi utilisé pour les couches je-

tables, 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 infec-
tieux de soins) et font l’objet d’une procédure de trai-
tement et d’incinération prise en charge par les hôpi-
taux 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 recy-
clage 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 traite-
ment des déchets retrouvent aussi ces déchets infec-
tieux dans le contenu du bac de tri, mélangés avec les 
emballages : c’est un risque de contamination pour les 

nE jEtEz PaS vOS maSQuES
N’IMPORTE Où ! 

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

de multiples réponses aux nombreuses questions 
soulevées dans ce contexte (transport scolaire, orga-
nisation des écoles, pose de distributeurs de gel hy-
dro-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 meil-
leures conditions de travail et de sécurité à tous nos 
enfants.

Chacun le sait, la rentrée 2020 aura été exception-
nelle 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 in-
quiétudes 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 élé-
mentaire Florence Arthaud et 411 élèves à l’école pri-
maire (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 

rEtOur Sur unE rEntréE
PAS COMME LES AuTRES

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
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 dialogue citoyen

dialOGuE CitOyEn :
"Co-ConStruiSEz VotrE ViLLE, VotrE quartiEr"

Nous vous proposons une ins-
tance de concertation pour 
favoriser la participation des 

habitants à la vie locale, vous asso-
cier aux projets de la municipalité 
et vous permettre de faire des pro-
positions.

POUR qUOI FAIRE ?
Sa vocation : faire remonter les at-
tentes des Saint-Lysiens, les infor-
mer sur les projets de la commune 
et leur permettre d’agir sur leur 
cadre de vie.
Cette instance de débat, d’expres-
sion, 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’in-
tervenir dans le choix des aména-
gements sociaux, culturels, spor-
tifs, liés à la sécurité…
L’objectif visé est d’améliorer la 
vie démocratique locale, en éta-
blissant un contact direct et régu-
lier entre les élus et la population 
et en associant les Saint-Lysiens à 
l’action publique.

AvEC qUI ?
Tous les Saint-lysiens sont concer-
nés 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 bene-
volement aux rencontres pour :

• agir dans l’intérêt général de 
l’ensemble des habitants.
• disposer d’informations actua-
lisées 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 inter-
quartiers ainsi qu’aux concerta-
tions à l’échelle de la ville.

Chaque groupe choisit ses sujets 
de reflexion et definit son organi-
sation :

• des ateliers de réflexion thé-
matique.
• 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, manifesta-
tions…).

POur PartiCiPEr à la PrEmièrE
réuniOn infOrmativE,
inSCrivEz-vOuS Sur :

dialoguecitoyen@saint-lys.fr
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finances

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.

BudGEt 2020
offrir dES SErViCES dE quaLité aVEC
uNE DETTE MAîTRISÉE ET uNE FISCALITÉ STAbLE.

11,2
millions d’€

Dépenses
de fonctionnement 

pour 2020

5,05
millions d’€

Investissements
prévus en 2020

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. 

1,224
millions d’€
pour les travaux du 
nouveau complexe 

sportif du rugby

1,332
millions d’€

pour la 1ère tranche des 
travaux de réhabilita-

tion et d’extension 
du gymnase du 

COSEC

129 500 €
pour l’aménage-

ment final
de l’Escalys

159 000 €
pour

la modernisation 
des écoles

65 000 €
pour le lancement 

d’une étude su
 l’aménagement du 

centre-bourg

0 %
d’augmentation des taux 

des impôts
communaux
depuis 2016

312 000 €
de subventions 

aux associations
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11 247 044 €
ReCeTTes De

fonCTionnemenT

RECETTES DE FOnCTIOnnEMEnT

LES AIDES DE L’éTAT

 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.

2 104 040 € 2 142 546 € 2 190 392 €

975 546 € 991 044 € 999 042 €

dotations
2018

dotations
2019

dotations
2020

292 502 € 284 162 € 274 820 €

835 992 €
867 340 €

916 350 €

 taxe d’habitation et taxe d’habitation sur 
les logements vacants

 taxe foncière sur les propriétés bâties

 taxe foncière sur les propriétés non bâties

2 056 764 € 2 138 211 € 2 158 000 €

3 981 894 € 4 119 272 € 4 205 000 €

2018 2019 2020

57 000 €56 681 €54 994 €

1 870 136 € 1 936 225 € 1 990 000 €

RECETTES LIéES AUx TROIS TAxES

Résultat de fonctionnement 
reporté

3 469 344,33€

Autres produits
de gestion courante

229 100 €
Locations de bâtiments 

communaux (Gendarmerie, 
Trésorerie...)

Autres produits
289 000 €

Remboursement absences 
personnel, indemnités 

sinistres, reversement vente 
terrains ZAC du Boutet, 

travaux en régie, opérations 
d’ordre...

Produits des services, du domaine et ventes diverses
249 100 €
Redevance d’occupation du domaine public communal (terrasse 
cafés, passage réseaux Enedis, Orange et Grdf…),
régie Médiathèque et foyer, refacturation personnel (CCAS, assainis-
sement et Muretain Agglo)…

Dotations, subventions et participations
2 509 500 €
Dotations de l’état (DGF, DSR et DNP), refacturation
aux communes service ADS et CAF….

Impôts et taxes
4 501 000 €
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11 247 044 €
ToTal Des Dépenses De

fonCTionnemenT

PRInCIPALES DéPEnSES DE FOnCTIOnnEMEnT

1 071 016 € 312 000 €

66 800 € 210 700 € 75 000 €

3 794 434 €

56 984 €

3 350 000 €

199 800 €

142 000 €

315 000 €

787 000 €

224 000 €

Services à la 
population
Fonctionnement 
des services de la 
mairie (Etat civil, 
passeports et cartes 
d’identité, élections, 
urbanisme, commu-
nication, associa-
tions, marchés 
publics)

Culture
manifestations
Fonctionnement 
de la médiathèque, 
animations de la 
commune et céré-
monies

Entretien des 
bâtiments
communaux, 
espaces verts et 
stades

Enfouissement 
des réseaux 
électriques et 
rénovation de 
l’éclairage public

financement de 
l’investissement

fonctionnement 
des écoles
(matériel, fourni-
tures, transports 
scolaires)

Charges
de personnel

fournitures et 
matériel pour les 
Services tech-
niques

Participation au 
fonctionnement 
du Service dépar-
temental d’incen-
die et de Secours

Subvention au 
CCaS
Actions en faveur 
des ainés, des per-
sonnes en difficulté 
et des jeunes

attribution de compensation
Somme transférée au Muretain Agglo pour 
les services liés à l’enfance et la petite enfance 
(créche, ALAE, ALSh), restauration scolaire, pis-
cine, voirie, environnement et déchets, habitat... 

intérêts des 
emprunts 

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

éCOlES

€
€€
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312 000 €
De subvenTions voTées aux 

assoCiaTions en 2020

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.

SOutEnir lES aSSOCiatiOnS,
C’ESt SoutEnir La VitaLité dE La CommunE

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

127 055 € 127 895 €

17 344 € 16 948 €

2019 2020

166 437€ 165 314€*

RéPARTITIOn DES SUbvEnTIOnS AUx ASSOCIATIOnS

Sport
(24 associations)

77 457 €

Fédération Régionale 
MJC

136 437 €

Culture - Loisirs
(21 associations)
75 038 €

Solidarité
(5 associations)
3 163 €

Devoir de mémoire
(2 associations)
1115 €

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

57 associations
ont obtenu une subvention en 2020

1842 € de subventions non attribuées 
(projets, évolution...)

 Subvention mjC + frmjC

 Coopératives scolaires et projets 
de classes

 associations
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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

vOiriE
 820 000 € : Fonds de concours voi-
rie (Travaux Avenue de gascogne et 
Avenue du Languedoc) 

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

éQuiPEmEntS SPOrtifS
 1 224 000 € : Construction du nou-
veau complexe sportif du rugby
 25 000 € : Mobilier et équipements 
pour le nouveau complexe sportif du 
rugby
 1 332 000 € : Rénovation et exten-
sion du COSEC (COmplexe Sportif 
Evolutif Couvert) - 1ère tranche 
 96 000 € : Amélioration des équipe-
ments sportifs existants

mam
 240 000 € : Acquisition d’un bâti-
ment qui sera proposé en location 
pour l’installation d’une Maison des 
Assistantes Maternelles

aménaGEmEnt urBain
 16 000 € :  Mobilier urbain pour le 
moulin, poubelles de propreté canine, 
corbeilles de ville, radar pédagogique 
indicateur de vitesse

défEnSE ExtériEurE 
COntrE l’inCEndiE (dECi)
 21 000 €  : Poursuite de la rénova-
tion et de l’implantation de Poteaux 
Incendie

BâtimEntS COmmunaux
 415 825 € : Dernière tranche des 
travaux de L’ESCALyS
 129 500 € : Équipement de L’Escalys 
(matériel informatique, mobilier, ins-
tallation d’une cuisine, signalétique...) 
 6 000 € : Église - Remplacement du 
systéme de chauffage
 3 000 € : Amélioration de la sonori-
sation de la gravette

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 (maté-
riel, gilets pare-balles...) 
 6 000 € : Mobilier pour la Média-
thèque et installation de la fibre optique
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Centre Communal d’Action Sociale

lE CEntrE COmmunal d’aCtiOn SOCialE (CCaS)
Le CCAS est un établissement public chargé d’ani-
mer 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

qu’est-ce que la journée Mar-
kethon ?
C’est une journée de re-

cherche d’emploi originale, soli-
daire 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 entre-
prises environnantes des com-
munes de Saint-Lys, Fonsorbes, 
Portet/garonne, Muret et Eaunes.
 
une fois les intentions d’emploi 
récoltées, les participants les met-
tront 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 1918- 
31470 Saint-Lys / 05 62 14 73 60 / 
y.perettoni@saint-lys.fr

marKEtHOn: C’ESt rEParti !
uNE JOuRNÉE DÉMARChE D’ENTREPRISES 
SOLIDAIRE
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Centre Communal d’Action Sociale

SEmainE BlEuE : ANIMATIONS 
INTERgÉNÉRATIONNELLES

unE BOurSE au PErmiS 
dE COnduirE POuR
LES JEuNES DE 18 -25 ANS

Si les règles sanitaires le permettent et en respectant le pro-
tocole, 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 mar-
ché 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 associa-
tions. 

Partant 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 pro-
fessionnelle) 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 jeu-
di 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 ins-
crire 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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où un référent de l’association Ac-
tiom vous aidera dans votre com-
paratif entre votre couverture ac-
tuelle et notre gamme de solutions 
afin d’en déterminer les avantages 
et bénéfices pour vous.

- 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 par-
tenaires
- Et bien sûr : 
café, convivia-
lité et confiden-
tialité
I n s c r i p t i o n s 
et Informa-
tions auprès de 
Mme Perettoni 
(conseillère en 
insertion pro-

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

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’ac-
cueil 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 ac-
tuelle, l’attestation de votre Carte 
Vitale, la Cni, un rib.

Offre  reservée aux habitants et aux 
agents territoriaux de la commune 
de Saint-Lys.

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 bénéficier d’une meilleure couverture santé et/ou d’un gain de pouvoir 
d’achat.

A partir de cette année, l’offre 
ACTIOM comprend égale-
ment 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 per-
manences se dérouleront au CCAS 

Fort de son succès, les rendez-
vous « Café Infos Emploi» re-
prennent et se tiendront tous 

les mois de 9h30 à 11h. Prochaines 
dates : jeudis 22 octobre et 26 no-
vembre.
Le but de ce rendez-vous (gratuit) 
est de permettre à des deman-
deurs d’emploi de se retrouver, 
dans un climat d’écoute et de bien-
veillance, pour instaurer une dyna-
mique 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 évè-
nements de sa recherche d’emploi

mutuEllE Santé « COMMuNALE »

Café infO EmPlOi à SAINT-LyS
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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...

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.

Prochain stage multis-
ports 8/14 ans pen-
dant les vacances de 
Toussaint, du 19 au 23 
octobre 2020.

Animations sportives à la piscine de Saint-Lys.

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

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

Golf dans le cadre du stage sport avec l’ALSH Tabarly.
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ça bouge avec les associations

vices de la ville ou auprès de par-
tenaires.
un comité technique étudie la 
faisabilité des projets et des ani-
mations. Il s’assure également 
de coordonner la mise en place 
concrète de l’Agenda sur l’année. 
1 fois par trimestre, la ville, le bu-
reau du CLdVa et le bureau de la 
MJC-CS, se réunissent pour décider 
des projets retenus dans le temps 
(calendrier prochainement dispo-
nible). 
Pour toute demande associative 
concernant un projet, vous adres-
ser à la MJC-CS qui vous orientera 
au mieux, soit au sein du projet 
MJC-CS, soit sur la ville et son Ser-
vice Associations.
Pour toute demande liée à la réser-
vation d’espaces sur l’Escalys, mer-
ci de vous adresser directement à 
l’Accueil des associations.
Pour toute demande privée concer-
nant la réservation d’espaces sur 
l’Escalys, merci de vous adresser au 
Service Associations.

nOTRE MISSIOn
Nous vous accueillons 
dans une ambiance 
conviviale avec pour mis-
sion de faciliter le lien et 
la rencontre entre habi-
tants. C’est aussi un lieu 
ressources et d’informa-
tion 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 partici-
per, progressivement, à 
la mise en vie du site, au-
tour de projets collectifs 
sur l’Escalys et sur le terri-
toire sous forme, à terme, 

d’un Agenda (pratiques existantes/ 
pratiques émergentes).
Les rencontres du Labo vont per-
mettre concrètement de nous re-
trouver entre usagers, adhérents, 
associations volontaires une fois 
par trimestre pour, s’informer, et 
participer aux projets retenus.

RèGLES DE FOnC-
TIOnnEMEnT DU 
PROJET
Le fonctionnement du 
projet est participatif 
et partenarial. Il est en 
construction, Il nécessite 
une expérimentation au-
tour 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 asso-
ciatif, soit auprès des ser-

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 nou-
velles ont pu participer aux activi-
tés. Sur les 25 familles nouvelles, 
7 ont adhéré à l’association. 78 
adultes et 79 enfants ont été ac-
cueillis. 31 animations menées et 
96 heures de bénévolat.
Nous remercions vivement la 
confiance des habitants, la partici-
pation du Fab’Lab, celle de l’asso-
ciation des Mains pour le faire, du 
Tai Chi, les personnes du Café lit-
téraire, 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.

la mjC-CS VouS aCCuEiLLE
SuR L’ESCALyS

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

Atelier numérique impression 3D (par le FabLab)
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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/

adolescents de la commune, d’être 
à l’écoute de leurs besoins en ma-
tière de loisir, d’accueil, de préven-
tion, cela va permettre à l’équipe 
de mieux adapter le projet de l’as-
sociation et, tout particulièrement 
le volet jeunesse.
Pour qu’il soit au plus proche des 

Un qUESTIOnnAIRE POUR 
MIEUx vOUS COnnAîTRE
Depuis la rentrée, l’équipe pro-
fessionnelle de la MJCCS élabore 
un questionnaire à destination 
des jeunes de Saint-Lys. Pourquoi 
faire un questionnaire ? Il semble 
important de mieux connaitre les 

unE jEunESSE, dES jEunESSES, 
aPPrEndrE à VouS ConnaîtrE

Accueil MJCCS 
recueil des demandes

habitants et associations

Le Service Associations, Cultu-
rel, le CCAS … dans le cadre de 
sa politique éducative, sociale 

et culturelle

Labo’ (trimestriel)
Information et mobilisation sur 

les projets retenus

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

actions

Comité technique 
Faisabilité et Coordination

usages privés 
Accueil Mairie

Orientation

Commission affectation 
projets 

AgENDA COLLECTIF
 Projets, actions, événements ville
 Projets, actions, événements MJCCS
 Projets, actions, événements associations 
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LE COnTRAT D’ACCOMPA-
GnEMEnT À LA SCOLARITé 
CLAS
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 accom-
pagner 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 concer-
tation avec les parents, l’équipe en-
seignante 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. 

« JEUx M’AMUSE
DE 0 À 108 AnS »
un temps ludique et convivial en 
fin d’après-midi est organisé tous 
les jeudis de 16h30 à 18h00 durant 
la période scolaire au sein de l’Es-

calys. Les jeux pro-
posés sont variés 
et adaptés pour les 
âges. Ce moment 
est en accès libre.  
Venez amuser une 
ou des activités de 
jeux seuls ou à plu-
sieurs ! 

L’ATELIER DES 
TOUS PETITS
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’expé-
rimentations autour d’activités 
ludiques. L’atelier a lieu tous les 
mercredis matin de 9h30 à 11h30 
durant la période scolaire.

UnE PROFESSIOnnELLE À 
vOTRE éCOUTE 
L’équipe pluridisciplinaire de la MJC-
CS s’est étoffée avec l’arrivée d’Emi-
lie Capdau en janvier 2020. Après la 
période de confinement, vous l’avez 

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

un liEu rESSOurCE
POuR LES FAMILLES

Ça mE dit, CulturEl !
AnIMATIOn DE LA vILE LOCALE
La MJC CS de St Lys présente son programme d’ac-
tivités 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 pro-
pose 1 fois par mois, le samedi, un rendez-vous 
culturel à l’Escalys, en collaboration avec des com-
pagnies 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).Interventions dans les maisons de retraite

Des animations pour tous les âges
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remplacé par le body Training : ren-
forcement 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.

COUPE DéPARTEMEnTALE ET 
COUPE DE FRAnCE
Cette saison sera surtout placée 
sous le signe des coupes : Coupe 
Départementale de body Kara-
té organisée par Christel et son 
équipe en début 2021, qui sera une 
belle répétition pour l’évènement 
qui va suivre. En effet, fin du pre-
mier trimestre 2021 aura lieu, dans 
le 31, la Coupe de France de body 
Karaté organisée par le Comité Dé-
partemental de la haute garonne 

et sa responsable de commission, 
qui n’est autre que la présidente 
du club de Saint Lys, en collabora-
tion 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 en-
core être passionnante, pleine de 
défis, musique, rire et d’amitié, le 
tout dans la performance qui sont 
les maitres mots du SLO Karaté. 

En cette période compliquée, 
pour tous les sports, pandé-
mie et confinement, le SLO 

Karaté a encore une fois fait preuve 
de créativité et de dynamisme 
pour garder un lien avec ses ad-
hérents. 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, pla-
cée 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 mer-
credi et de body Karaté du vendredi 
ainsi que les cours de Karaté ; Rudy 
étant parti sur Nîmes pour raisons 
professionnelles. beaucoup de tra-
vail 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 

du nouVEau au SlO KaratE

Les articles 
des pages 19 à 26 

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

la responsabilité de la 
commune.
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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 randon-
née 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@saint-
lys-skimontagne.fr   info@saintlys-skimontagne.fr pour recevoir toutes les infor-
mations pour les stages et les week-ends. Le stage enfant rencontre toujours un 
grand succès, aussi pensez préinscrire vos enfants dés aujourd’hui. Les week-
end familles sont aussi ouverts aux préinscriptions. 
Nous avons hâte de vous retrouver sur les sentiers et les pistes, au grand air ! 

CluB nOuS 
lES fEmmES
Dès que les mesures 
sanitaires le permet-
tront, notre associa-
tion «Le Club Nous les 
Femmes» vous pro-
posera une initiation 
au tricot.
Les cours se déroule-
ront le mercredi après 
midi au 1, rue des gly-
cines salle n° 8 au 1er 
étage.
Dans l’attente de 
nous rencontrer, 
r e n s e i g n e m e n t s 
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.
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SOrtir à 
Saint-lyS

OCtOBrE

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

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

Mercredi 7 octobre
Sport détente
Dans le cadre de la 
Semaine bleue
L’Escalys
avec la mJC/aVS et l’asso-
ciation DEFI

Jeudi 8 octobre
Loto
Dans le cadre de la 
Semaine bleue
Espace gravette
Organisé par le club 
Ayguebelle des aînés de 
Saint-Lys

Dimanche 18 octobre 
Randonnée pédestre en 
Pays Saint-Lysien
Rendez-vous Espace gra-
vette 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 mar-
ché de plein vent. Venez 
déguisés et maquillés. 
Récompenses pour les 
monstres les plus terri-
fiants. 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

ça bouge avec les associations

un courriel ou bien à déposer un 
message sur notre répondeur si 
vous
souhaitez vous inscrire ou simple-
ment vous renseigner.
Au plaisir de vous rencontrer,

Agnès Simon / Coprésidente
07 68 68 41 39
philrojazz@free.fr
www.philrojazzproject.fr

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 locale-
ment des animations, en dévelop-
pant notre groupe de Jazz semi-
professionnel
composé de Saint-Lysiens.
Pour les activités en groupe, en 
raison des 
contraintes sa-
nitaires liées au 
covid19, nous 
sommes
a c t u e l l e m e nt 
dans l’attente 
d’une salle qui 
puisse nous ac-
cueillir.
N’hésitez pas à 
nous adresser 

Notre école a ouvert ses 
portes le 15 septembre.
Les inscriptions sont ou-

vertes 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 Interve-
nant 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 occa-
sion, il donnera un récital à 10h30.
Nous proposerons également des 
modules pédagogiques pour tous 
les instrumentistes souhaitant

LA RENTRÉE MuSICALE
DE PHilrO jazz PrOjECt
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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

déCEmBrE

vendredi 4 et
dimanche 5 décembre
Téléthon 2020

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

Samedi 19 déc. à 9h30
Spectacle de noël
Espace gravette
Organisé par Les Calinou’rs 

(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.

nOël dES CalinOu’rS 
L’association des assistantes maternelles de Saint-
Lys 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 atten-
dons nombreux.

randOnnéE PédEStrE En PayS 
Saint-lySiEn
Dimanche 18 octobre.
Venez marcher 10, 22 ou 31 kms pour soutenir l’as-
sociation 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 béné-
fices de cette 
manifestation 
seront entière-
ment reversés 
à la recherche 
sur les mala-
dies neuro-
musculaires et 
maladies rares.

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 : mainspourle-
faire@gmail.com
Vous pouvez avoir une idée de nos activités en 
consultant notre site : 
http://club.quomodo.com/des-mains-pour-le-
faire 
Venez nous retrouver et découvrir le plaisir de 
créer de ses propres mains et partager un bon mo-
ment 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 !!!
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ça bouge avec les associations

unE PrEmiErE POuR 
La ViLLE dE Saint-LYS

un tout nouveau 
concours de 
beauté réservé 

aux 18-25 ans est pré-
vu 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 profession-
nels 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/associa-
tions/association-light-ing/evenements/gala-miss-mis-
ter-saint-lys?_ga=2.181986471.1683593181.1598561161-
146048563.1598299605

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

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 bi-
joux 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 di-
manche 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.
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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 asso-
ciation 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’inter-
venir 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

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

imaGinE Saint-lyS 

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 com-
munal 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




