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UN LABYRINTHE
À LA COULÉE VERTE
Les travaux d’aménagement d’un
cheminement tortueux à la coulée
verte sont terminés. Après avoir
tracé le circuit à travers la végétation, le Service Espaces verts de
la commune a effectué un important travail de débroussaillage.
Quelques arbres morts ont été
coupés et réutilisés pour l’aménagement. Il faut maintenant attendre que les plantes et arbustes
poussent pour former un véritable
labyrinthe végétal.
C’est le début de la concrétisation
d’un projet proposé par l’association des Jardins partagés, dans le
cadre du Budget participatif.
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ÈDITO

Sourions à l’été qui arrive !
signe d’une période de transition et
le risque d’un retour en arrière n’est
pas exclu et appelle toujours à la
prudence.
Notre centre a effectué plus de 7700
vaccinations. Sa fermeture cet fin de
mois n’empêche pas les professionnels de santé du territoire à s’employer à maintenir un fort niveau
de vaccination, dans les nouveaux
centres dont vous trouverez les
lieux dans ce Mag.

L

a date du 19 juin a été vécue
avec bonheur par tous. La
réouverture des magasins,
des cafés et des restaurants,
même avec des conditions encore
restrictives, a redonné confiance en
l’avenir. Nos rues ont retrouvé leur
animation, les activités sportives et
culturelles ont pu recommencer,
la vie va enfin reprendre son cours
normal.
Chacun a toutefois conscience que
la situation sanitaire reste fragile et
que le risque d’un nouvel épisode
de la pandémie n’est pas encore totalement écarté. Tout dans ce mois
de juin semble ainsi placé sous le

La piscine municipale a pu être ouverte avec la gratuité pour les Moins
de 16 ans de Saint-Lys, maintenue
par la commune et un réaménagement de l’espace détente.
Les élections locales sont désormais
derrière nous. C’est l’occasion pour
moi de remercier les services et les
élus, et tout particulièrement les
nombreux bénévoles qui ont permis la tenue de ces élections dans
de très bonnes conditions.

fait d’échanges, d’écoute et de bienveillance. En effet,
malgré les difficultés rencontrées, l’équipe municipale
est restée mobilisée, continue de travailler, d’avancer,
à votre service et au service de notre ville. Le contenu
de ce Mag vous le montre : nous avançons sur tous les
fronts, de l’aide aux personnes à la remise en route des
manifestations, de l’environnement urbain à la protection de nos espaces natures, de notre patrimoine historique aux travaux d’aménagement. On parle beaucoup d’écologie à l’heure actuelle avec raison et parfois
inquiétude : nous y travaillons de manière cohérente,
raisonnée et efficace. Les enjeux de demain sont immenses et nous nous devons de protéger le futur des
jeunes générations. Aujourd’hui, au-delà de la mise en
place de nouveaux moyens de production d’énergie,
il faut entreprendre des actions qui font consommer
moins. C’est l’orientation de notre équipe municipale
par les travaux d’isolation menés sur les bâtiments que
nous rénovons et l’entretien de notre patrimoine vert
que nous souhaitons encore améliorer.
A tous, je vous souhaite un très bel été. Qu’il soit propice
au ressourcement, à l’apaisement afin que nous abordions la rentrée 2021 avec sérénité et enthousiasme.
Serge DEUILHÉ
Maire de Saint-Lys

Les perspectives d’un retour à une
situation normale sont là. Elles
vont permettre d’apaiser les tensions de toutes sortes et de retrouver un fonctionnement normal
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RETOUR SUR...


Jeudi 3 juin a eu lieu la 4ème édition de la journée de prévention routière
organisée par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Lys.
Ce rendez-vous annuel destiné aux jeunes a pour but de les sensibiliser aux
règles de sécurité routière ainsi que sur les dangers de la route. Ils ont ainsi
pu participer à de nombreux ateliers animés par la gendarmerie, la maison de la prévention routière, la police municipale, les pompiers… Cette
année, 450 élèves de la maternelle au collège ont été accueillis.



Samedi 8 mai, en raison de la crise
sanitaire, c’est à nouveau en comité
restreint que s’est déroulée la cérémonie commémorative de la fin de
la seconde guerre mondiale.
Une délégation du comité de la
FNACA (Fédération Nationale des
Anciens Combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie) de Saint-Lys menée par son Président Hubert Rouzes
était accompagnée de quelques
porte-drapeaux et de représentants
de la commune de Saint-Lys, dont le
Maire, Serge Deuilhé.



Samedi 12 juin, la cérémonie du 77e
anniversaire de la bataille du maquis
de Saint-Lys a rendu hommage aux
héros de la résistance et aux victimes
civiles de la barbarie nazie.
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La Médiathèque Albert Camus a
accueilli, jeudi 20 mai, 166 élèves
de CP et CE1 du groupe scolaire
Florence Arthaud pour le vote du
«Prix littéraire des Incorruptibles».
L’aboutissement de plusieurs mois
de travail autour du livre avec leurs
professeurs. L’objectif étant d’inciter
les jeunes à lire, en abordant des
sujets quelquefois difficiles et à se
forger un regard critique sur leurs
lectures. Lors de cette journée, les
enfants ont aussi découvert à quoi
ressemblaient de véritables élections. Cartes d’électeurs, isoloirs,
urnes… tout y était ! Un véritable
cours d’éducation civique pour les
futurs électeurs.



Mercredi 5 mai a eu lieu l’investiture du nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), à l’Espace
Gravette. Un moment important dans la vie des 16 jeunes citoyens élus démocratiquement
dans leurs établissements scolaires respectifs. Cette cérémonie d’investiture, réduite dans son
format en raison des restrictions sanitaires, était présidée par le maire de Saint-Lys, en présence
de parents, d’animateurs de la MJC-CS et d’élus du Conseil municipal, dont Catherine Louit,
adjointe en charge de la jeunesse. Serge Deuilhé a rappelé le rôle du CMJ et a félicité ces jeunes
élus pour leur engagement. Il leur a également remis la traditionnelle écharpe tricolore qu’ils
porteront pendant deux ans, la durée de leur mandat.
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EN BREF

7749
vaccins

ont été administrés
par le centre de
vaccination de
Saint-Lys.

AIDE FINANCIÈRE

Sécheresse 2018
Bien que de nombreux propriétaires aient été victimes de dégâts plus ou moins importants sur leur
habitation en raison de la sécheresse de 2018, l’état
de catastrophe naturelle n’a pas été reconnu pour la
commune de Saint-Lys.
Afin d’accompagner la réalisation des travaux nécessaires à la réhabilitation des bâtiments impactés, le
Ministère chargé du Logement déploie un dispositif
d’aide financière exceptionnelle pour venir en soutien aux personnes concernées disposant d’un faible
niveau de ressources.
Vous trouverez sur le site internet de la commune
l’ensemble des documents décrivant ce dispositif, et
indiquant les pièces du dossier et les modalités de
transmission de la demande.
Transmission du dossier à la Direction Départementale des Territoires avant le 31 juillet 2021.

POINT D’ACCUEIL ÉCOUTE
JEUNE
Le rôle de la Mission Locale Haute-Garonne est
d’accueillir, informer et accompagner les jeunes
de 16 à 25 ans. Le contexte de crise sanitaire et
économique que nous traversons actuellement
a accentué les besoins de soutien psychologique
des jeunes.
Dans ces conditions, le Conseil Départemental a
décidé d’augmenter le nombre de consultations
de psychologue gratuites proposées aux jeunes.
De nouveaux créneaux vont être ouverts, avec ou
sans rendez-vous, sur l’Antenne de Muret.
Pour plus d’informations : Mission Locale de Muret.
Tél. : 05 61 51 54 31 – Email : mlhg.muret@ml31.org
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PISCINE

Aqua bella
La piscine communautaire de Saint-Lys est ouverte au public depuis le
1er juin.
Durant les mois de juillet et d’août, la piscine vous accueille tous les
jours de 10h30 à 19h30 (Sous réserve des conditions sanitaires et des
préconisations en vigueur).
Cette année encore, la municipalité a reconduit la gratuité pour les enfants de moins de 16 ans domiciliés à Saint-Lys. Les cartes d’inscription
sont délivrées en mairie (fournir une photo d’identité, un justificatif de
domicile et une carte d’identité de l’enfant ou le livret de famille).
Tickets en vente pour les adultes à la piscine. Tarifs sur le site internet
de la mairie.
L’éducateur sportif communal proposera plusieurs activités gratuites (foot,
flag rugby, jeux de raquettes, frisbee) les 20, 21, 22 juillet et 17, 18, 19 août
de 14h30 à 17h30. Ouvert à toutes les personnes présentes à la piscine.
Pour plus d’informations : www.agglo-muretain.fr / 05 61 91 73 63

BUDGET
PARTICIPATIF :
PLUS QUE 2 MOIS !
Vous avez encore deux mois (jusqu’au
31 août) pour déposer votre projet. 20
000 € du budget municipal pour financer votre réalisation.
Au travers du budget participatif, la
municipalité favorise l’implication des
habitants dans la vie locale.
Fiche projet disponible à l’accueil de la mairie et sur le site internet
de la commune (www.saint-lys.fr).

Nouvelles
activités

NOUVEAUX
SAINT-LYSIENS

Vous habitez Saint-Lys depuis
moins d’un an. La commune
organise, le samedi 4 septembre à 11h00 en mairie, une
réception en l’honneur de ses
nouveaux habitants.
Le maire et la municipalité seront heureux de vous
rencontrer, de vous présenter
la ville, répondre à vos questions et vous accompagner au
Forum des associations. Un
petit cadeau de bienvenue
vous sera offert.
Inscrivez-vous dès à présent à
l’accueil de la mairie ou en téléphonant au 05 62 14 71 71.

PLU ET RLP

Deux réunions publiques ont
été organisées le lundi 14 juin
dernier à l’Espace Gravette
(9h et 18h). À l’ordre du jour,
présentation à la population et
aux commerçants de l’élaboration du Réglement Local de
Publicité (RLP) et de la révision
du Plan Local d’Urbanisme
(PLU).
Après 6 années d’études
ponctuées par des temps forts
de concertation, le projet de
PLU a fait l’objet d’une présentation publique. Lors de cette
réunion, vous avez été nombreux à poser des questions
et nous vous remercions de
votre mobilisation malgré le
contexte.
La prochaine étape est l’arrêt
du PLU lors du conseil municipal du 5 juillet prochain avant
l’enquête publique prévue
pour la rentrée et son approbation début 2022.
Les dates précises de l’enquête
publique seront communiquées dès lors qu’elles seront
connues, un mois durant
lequel chacun aura la possibilité de consulter l’ensemble des
documents, de prendre un rdv
avec le commissaire enquêteur,
d’émettre un avis.

AROM BEAUTÉ
Institut de beauté.
Épilations. Appareil de bronzage
à UV. Beauté des mains et des
pieds. Soins visages et corps
(relaxants ou minceurs)…
7 avenue du Languedoc
Téléphone : 0561917575
Email : arombeaute@gmail.com

Don du sang

BARBERSHOP
Coiffeur homme et barbier
6, rue des jardins
Horaires :
Du Lundi au Vendredi de 9H30
à19H
Le Samedi de 9H30 à 18H
Avec et Sans rendez-vous
Téléphone : 05 34 47 74 19

Une collecte de sang aura lieu à Saint Lys le lundi 5
juillet prochain. Les volontaires seront désormais
invités à prendre rendez-vous pour effectuer un don.
Cette nouvelle organisation, déjà mise en place sur
différentes communes ces derniers mois, permet
de planifier son don de sang en toute autonomie,
et d’optimiser le temps consacré à cette démarche.
Elle permet également de fluidifier l’accueil des donneurs, d’éviter l’attente et, dans le contexte sanitaire
actuel, de faciliter la mise en place des gestes barrières.

SAINT-LYS VOYAGES
L’agence Saint-Lys voyages a
déménagé.
Retrouvez Samantha et Marina au
1 avenue de Gascogne
Tél : 05 61 56 35 05
Mail : contact@saintlysvoyages.
com
Web : www.saintlysvoyages.com
Facebook : saintlysvoyages

SANTÉ

La prise de rendez-vous se fait à l’aide d’un outil mis
en place par l’Etablissement Français du Sang : monrdv-dondesang.efs.sante.fr. Il est également possible
de prendre rendez-vous en appelant le numéro vert
gratuit de l’Etablissement Français du Sang : 0 800
972 100.
Pour les personnes qui n’auront pas pu prendre rendez-vous en amont de la collecte, l’organisation permettra de maintenir l’accueil des donneurs spontanés. Cependant, les donneurs ayant un rendez-vous
seront accueillis en priorité.

Retrouvez l’ensemble des commerçants et artisans
de Saint-Lys sur : https://commerce.saint-lys.fr/

VAPE FR
Magasin de cigarettes électroniques et CBD
7 avenue de la République
Ouverture fin Juillet.
Horaires : 9h à 12h30 et 15h à 20h
Téléphone : 06 60 82 41 96
Email : guen.trist13@gmail.com
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ACTUALITÉ
SANTÉ

6 mois de mobilisation sans
précédent : merci à tous !

L

e centre de vaccination de
Saint-Lys a fermé ses portes
le 25 juin dernier.
En effet, face à la montée
en puissance de la campagne
de vaccination, l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS), le
conseil de l’ordre des médecins de
la Haute-Garonne et le préfet, en
concertation avec les élus du département, ont décidé de réorganiser les lieux de vaccination pour
gagner en efficacité et optimiser
les moyens humains et matériels.

DES CENTRES MOINS
NOMBREUX MAIS PLUS
GRANDS

Depuis début juin, 10 grands
centres de vaccination sont répartis sur l’ensemble du territoire
Haut-Garonnais en fonction de la
densité de population :
– Hall 8 et 7 du parc des Expositions de Toulouse,
– Espace Marcaissonne à SaintOrens-de-Gameville,
– Centre de Labège,
– Espace Simone Veil à Colomiers,
– Gymnase Segusino à Saint-Jory,
– Centre des congrès Pierre Baudis à Toulouse,
– Parc des expositions du Comminge à Villeneuve-de-Rivière,
– Salle Horizon Pyrénées à Muret,
– Salle Pierre Perret à Montastrucla-Conseillère,
– Centre de Villefranche-de-Lauragais.
Ces 10 centres sont complétés par
une antenne à Luchon.
Ces différents centres sont ouverts
7 jours sur 7 de 9h à 19h. Les 4
derniers proposent des vaccinations sans rendez-vous. Il suffit de
se présenter avec sa catre d’identité et sa carte Vital. Il en sera de
8



En janvier
dernier, Mme le
sous-préfet de
Muret Cécile Lenglet, est venue
visiter le centre
de vaccination
de Saint-Lys et
a tenu à féliciter
l’ensemble
du personnel
médical et des
bénévoles pour
leur mobilisation
exemplaire dans
la mise en place
et l’organisation
de ce centre.

même prochainement pour le
centre Pierre Baudis à Toulouse et
le gymnase Segusino à Saint-Jory.
Pour les autres, la prise de rendezvous reste obligatoire.
Elle doit se faire prioritairement en
ligne sur :
– https://www.sante.fr/cf/centres-

ATTESTATION DE VACCINATION
À LA COVID-19

Tous les bénéficiaires d’un régime d’assurance
maladie français peuvent obtenir leur attestation de vaccination certifiée, de façon autonome
et sécurisée, depuis le téléservice développé par
l’Assurance Maladie : https://attestation-vaccin.
ameli.fr/.
La connexion se fait via FranceConnect, un dispositif qui permet à l’utilisateur de s’authentifier
par l’intermédiaire de ses identifiants habituels
de connexion à certains services publics en ligne
comme ameli, msa, ou espace impôts...
FranceConnect est un service sécurisé d’accès à
plus de 700 démarches en ligne.
Sur le site ameli.fr, vous trouverez également
toutes les réponses à vos questions concernant
l’attestation de vaccination.

vaccination-covid/departement31-haute-garonne.html
– https://www.keldoc.com/vaccination-covid-19/haute-garonne
ou par téléphone au 0 809 54 19
19 (du lundi au samedi de 8h à 18h
- Numéro vert ).

UN GRAND MERCI À TOUS

Le maire, Serge Deuilhé, tient
à souligner que c’est grâce à la
mobilisation des communes de
notre secteur et notamment de
Saint-Lys et de Fonsorbes, que les
habitants de Saint-Lys dépendent
désormais du centre de vaccination de Colomiers et non de celui
de Saint-Jory comme initialement
prévu par les autorités.
Il remercie également l’ensemble
des professionnels de santé, médecins et infirmières du territoire,
les bénévoles, les services de la
collectivité et les élus pour l’aide
apportée à la mise en place et au
bon fonctionnement du centre
de Saint-Lys qui aura permis 7749
vaccinations.

SERVICES PUBLICS

Un lieu d’informations
et d’accompagnement
pour vos démarches auprés des services publics
Conscient des difficultés rencontrées par certaines personnes face à l’éloignement
des services publics, aux démarches administratives quotidiennes, ou encore à l’outil
numérique, le Conseil départemental de la Haute-Garonne en lien avec la commune
de Saint-Lys a décidé d’agir par la création d’une nouvelle Maison départementale de
proximité sur notre commune, depuis le 7 juin.

D

ans ce nouveau lieu, situé 1 rue des Glycines, les habitantes
et les habitants trouveront non seulement toutes les informations relatives au service public départemental et à leurs droits
en tant qu’usagers, mais aussi un accompagnement concret
pour compléter des formulaires numériques ou papier.
Afin d’assurer l’égalité de traitement à celles et ceux qui ne maîtrisent pas
l’outil informatique, ou n’en sont pas équipés, une aide numérique y sera
également proposée.

UNE OFFRE DE SERVICES POUR TOUS,
AU PLUS PRÈS CHEZ VOUS.

- Une aide aux démarches départementales en ligne :
• Subventions
• Transports scolaires
• Restauration scolaire...
- Des permanences dédiées sur votre territoire :
• Des conseils aux associations
• Des rendez-vous avec les acteurs jeunesse…
- Des informations et un accompagnement pour vos démarches du
quotidien
• Aide informatique pour découvrir ou vous familiariser avec les outils numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones…)
• Aide à la rédaction : CV, lettres de motivation, lettres de résiliation,
courriers, etc.
• Accompagnement pour remplir vos formulaires et services en ligne
• Relais sur les thématiques telles que le logement, l’emploi, la famille,
la santé, la retraite…
• Mise en relation / Information / Orientation
Un poste informatique est également disponible en libre-service ainsi
qu’un accès internet.

Crédit photo : Conseil Départemental 31-Rémy Gabalda

Véritable lieu d’information et d’accompagnement, la Maison départementale de proximité de Saint-Lys vous propose :



Maison départementale de proximité de Saint-Lys : des
services et un accompagnement pour tous au plus près de
chez vous

CONTACT ET HORAIRES

1 rue des Glycines - 31470 SAINT-LYS
Tél. : 05 34 60 76 50
Email : proximite.saintlys@cd31.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30 (Sans rendez-vous).
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ACTUALITÉ
DÉPLACEMENTS

REV : le développement

du vélo devient une réalité
Le Projet Mobilités 2020.2025.2030 de la grande agglomération toulousaine prévoit, au-delà de la réalisation de grandes infrastructures
de transports, l’élaboration d’un schéma directeur cyclable, avec pour
objectif principal de renforcer l’usage du vélo dans les déplacements
du quotidien. Ainsi est né le « Réseau Express Vélo » (REV), avec 13 lignes
vélo structurantes.

L
Pour encourager la pratique
du vélo, le
département
de la Haute-Garonne prévoit
la création de
sept Réseaux
Express Vélo
(REV) à l’horizon
2025.
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e « Réseau Express Vélo »
(REV) est le fruit d’une coopération entre Tisséo, l’État,
la Région, le Département,
et 5 intercommunalités : Toulouse
Métropole, Muretain Agglo, Sicoval, Save au Touch et Coteaux de
Bellevue (114 communes). Après
une importante phase d’études
et de concertation, le « Réseau
Express Vélo » (REV) a vu le jour,
complétant les réseaux cyclables
de chaque intercommunalité.
Il sera constitué de :

- 2 lignes circulaires, l’une autour
du centre-ville élargi, l’autre autour de Toulouse.
- 11 lignes radiales dont deux desserviront la commune de SaintLys.
La ligne 8 (Saint-Lys-Castelmaurou) permettra de rejoindre
Toulouse.
Quant à la ligne 9 (PechbonnieuSaint-Lys) elle reliera Saint-Lys à
Colomiers.
L’organisation de ce réseau inté1

Escalquens > Seilh

2

Ayguesvives > St-Jory

3

Quint-Fonsegrives > Ayguevives

4

Pins-Justaret > St-Martin-du-Touch

5

Muret > St-Jory

6

Muret > Montrabé

7

St-Jory > Muret

8

St-Lys > Castelmaurou

9

Pechbonnieu > St-Lys

10

Brax - Léguevin > Quint-Fonsegrives

11

Mondonville > Escalquens

12

Circulaire 1

13

Circulaire 2

grera également des points de
connexion au réseau urbain Tisséo
ainsi qu’aux gares du réseau ferroviaire de la Région Occitanie.
Concrètement, le Réseau Express
Vélo alliera sécurité et confort. Des
services associés (parkings vélos
sécurisés, éclairage adapté, etc.)
permettront par ailleurs d’améliorer le quotidien des cyclistes.
Il encouragera les modes de déplacement doux, alternatifs à la
voiture individuelle, dans des secteurs à forte congestion routière
et participera à la réduction de
l’émission de gaz à effet de serre.
La mise en service est prévue pour
2025. A cette date là, 4 habitants
sur 5 seront à moins d’1km d’une
ligne de ce réseau, soit environ
800 000 personnes. Pour la commune de Saint-Lys, les études
techniques environnementales
ont été lancées en mars 2021.

ESPACE PUBLIC

DÉCHETS MÉNAGERS

Containers
enterrés :

R E C YC L AG E

la commune de
Tri sélectif
Saint-Lys s’équipe !

A

près plusieurs années de tractations et de
pourparlers , Saint-Lys voit enfin se concrétiser
l’aménagement de «colonnes» enterrées pour
ses ordures ménagères.
Plusieurs sites ont été ciblés puis retenus et leurs
réalisations débuteront pour certains dans quelques
semaines.
De la compétence du Muretain Agglo, ces aménagements seront mis en oeuvre selon le calendrier proposé suivant :
- Juillet 2021, école maternelle Petit prince et école
primaire F. Arthaud ;
- Fin 2021, zone des glycines ;
- Courant 2022, première partie du centre ville.

Rappel : À compter du 19 juillet, la
collecte des déchets recyclables
évolue à Saint-Lys.
Sous l’égide du Muretain Agglo,
des points d’apport volontaires
"bornes bleues" vont être mis en
place très prochainement partout
sur notre commune afin de déposer les papiers et cartons.
Un sac bleu nous a été distribué
afin d’y stocker nos papiers, cartons, journaux et emballages
propres avant le dépot dans les
«bornes bleues».
Tous les emballages plastiques
sont à déposer dans le sac jaune
avec les emballages métalliques
et les briques alimentaires.

Sortir et rentrer
ses poubelles
Pour que les rues de Saint-Lys
soient plus agréables et sécurisées… Vos bacs de collecte de
déchets ne doivent pas rester sur
les trottoirs en dehors des jours de
collecte.
Nous vous rappelons que les bacs
de collecte des ordures ménagères doivent être sortis au plus
tôt la veille du jour de passage du
camion d’enlèvement et rentrés le
jour même. Il s’agit d’une obligation (arrêté municipal du 4 avril
2012, article 73 du règlement sanitaire départemental). Malheureusement, en centre-ville notamment,
de nombreux bacs entravent les
trottoirs durant toute la semaine.

De ce tri devrait découler une
nette diminution du volume de
nos sacs jaunes, dont la collecte
s’effectuera tous les 15 jours (mercredis des semaines paires).
Plus d’informations sur les sites internet du Muretain Agglo : agglomuretain.fr ou de la commune :
www.saint-lys.fr

Transport des déchets
à la déchetterie :
prudence !

Pour la sécurité de tous et pour préserver notre
environnement, merci de bâcher ou sangler
correctement votre remorque si vous vous rendez en déchetterie. Vous éviterez ainsi que des
déchets et des végétaux ne tombent sur la route
et/ou se retrouvent dans la nature.

Depuis quelques temps, les agents
de la police municipale ont lancé
une campagne de sensibilisation.
Des autocollants avertissant les
propriétaires de bacs non rentrés
sont apposés sur les poubelles.
Sans réaction, les habitants récalcitrants risquent une amende de 35
euros.
Au-delà de la pollution visuelle, la
présence intempestive des poubelles sur les trottoirs constitue un
obstacle contraignant les poussettes, les piétons et les personnes
à mobilité réduite à emprunter la
chaussée pour les contourner. Rentrer ses poubelles c’est donc aussi
penser à la sécurité de chacun.
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ACTUALITÉ
SÉCURITÉ

Pour des vacances
sans souci

Personne ne souhaite rentrer de vacances et retrouver son domicile
cambriolé. C’est pourquoi, tout au long de l’année, vous êtes invités à
signaler à la police municipale ou à la gendarmerie nationale vos absences de longue durée.

E

n effet, dans le cadre
de l’opération tranquillité vacances, policiers
municipaux et gendarmes
viennent régulièrement patrouiller au domicile des personnes inscrites. La police municipale assure
gratuitement ce service tout au
long de l’année.

DÉCOURAGER
LES CAMBRIOLEURS

Pendant leurs patrouilles, les policiers municipaux s’assurent que le
portail d’accès à votre maison est
bien verrouillé, vérifient portes et

12

fenêtres et jettent un coup d’œil
aux alentours. Pour bénéficier de
ce service gratuit, il suffit de remplir un formulaire auprès de la
police municipale ou de la gendarmerie nationale en indiquant
votre période d’absence, les noms
des personnes qui peuvent éventuellement passer régulièrement à
votre domicile ainsi qu’un numéro
de téléphone à contacter en cas
d’urgence.
La présence régulière de policiers autour de votre maison ou
appartement a un rôle dissuasif.
Cette présence permet également

de vous prévenir rapidement au
moindre problème. Cependant,
pour une sécurité optimale de
votre logement, la mise en pratique de certains conseils de prudence est fortement conseillée.

CONSEILS DE PRUDENCE

Un point crucial de sécurité
concerne les portes et fenêtres.
Équipez vos portes donnant sur
l’extérieur de serrures trois points,
plus résistantes que les serrures
classiques. Fermez vos volets et,
si possible, équipez-les de dispositifs empêchant leur ouverture
depuis l’extérieur. Verrouillez votre
portail. Prévenez un voisin de
confiance de vos dates d’absence.
Vous pouvez notamment lui demander de relever régulièrement
votre courrier pour éviter qu’un
amoncellement dans votre boîte
aux lettres ne trahisse votre longue
absence. Vous pouvez également
lui demander d’ouvrir régulièrement vos volets afin de simuler
une présence. En partant, ne gardez pas d’importantes sommes
d’argent chez vous et répertoriez
vos biens de valeur (pensez à les
photographier et à relever les numéros de série de vos appareils).
N’indiquez pas votre absence sur
votre répondeur téléphonique, ni
sur les réseaux sociaux.

CENTRE COMMUNAL
D ’A C T I O N S O C I A L E

LOGEMENT

Simplifier et sécuriser

les relations locataire/bailleur
L’intermédiation locative permet de loger dignement et en toute confiance des ménages en
difficulté dans le parc privé. C’est l’intervention
d’un tiers social (par exemple une association)
entre le locataire et le bailleur qui permet de
sécuriser les loyers et de simplifier les relations
locatives.

QU’EST-CE QUE L’INTERMEDIATION LOCATIVE ?

L’intermédiation locative est un
système qui permet, grâce à l’intervention d’un tiers social (opérateur, organisme agréé par l’État
ou association agréée par l’État),
de sécuriser et de simplifier la relation entre le locataire et le bailleur.
Elle repose sur un principe solidaire : les logements sont loués à
des ménages en grande précarité.
Il existe deux formes d’intermédiation locative :
- la location ou la sous-location
(par exemple Solibail ou « Louer
abordable ») : le propriétaire loue
son logement à une association
agréée par la préfecture, pour une
durée de trois ans renouvelable.
C’est donc l’association qui est
locataire et qui assure le paiement
des loyers et des charges, l’entretien courant et la remise en état du

logement (hors vétusté normale).
Elle met le logement à disposition
du ménage. Pour le propriétaire,
le paiement du loyer est garanti
même en cas de vacance ;
- le mandat de gestion : le propriétaire fait appel à une Agence
immobilière à vocation sociale
(AIVS) telle que le réseau FAPIL,
Soliha-AIVS, qui le met en relation
avec le locataire et établit le bail (3
ans minimum). L’AIS se charge de
percevoir les loyers et les charges
pour le compte du propriétaire.
Elle peut également proposer
une garantie de loyers ainsi qu’un
accompagnement social du locataire en fonction des besoins.

QUELS AVANTAGES POUR
LE PROPRIETAIRE ?

Pour le propriétaire, l’intermédiation est un dispositif simple et
sûr qui lui confère plusieurs avantages :
- la garantie du paiement des
loyers et des charges,
- la remise en état du logement en
cas de dégradation,
- la possibilité de renouveler le
contrat ou de récupérer son logement sans formalités à la fin du
bail.
- la gestion locative assurée par
une association qui choisit le locataire et l’accompagne tout au long
du bail,
- la possibilité de bénéficier
d’avantages fiscaux sous certaines
conditions.



Faire découvrir
aux enfants comment poussent
légumes et fruits

Des écoliers
aux jardins
partagés
Régulièrement, Gérald Nicaise,
l’animateur des jardins partagés,
accueille des classes de maternelle
pour initier les enfants aux joies
du jardinage. En mai dernier, des
classes de petite section maternelle
de l’école Petit Prince se sont déplacées aux jardins partagés. Suite à
leur visite, les enfants ont dicté le
texte suivant à la maîtresse : « Jeudi
20 mai, nous sommes allés à pied
aux jardins partagés, à la coulée
verte. Nous avons planté des pieds
de tomates et des courgettes avec
Gérald le jardinier. Il nous a expliqué comment faire : Nous avons
utilisé des plantoirs pour creuser
et nous avons tassé la terre avec
les pieds. Puis, nous avons arrosé
nos plantations avec un arrosoir.
Nous nous sommes aussi promenés avec Gérald pour visiter les
jardins. Nous avons vu des fraises,
des framboises, des tomates, des
salades, des pommes de terre, des
betteraves. Nous avons senti les
feuilles de menthe. Nous avons
aussi goûté les fleurs de bourrache.
Ensuite nous avons fait une pause
sur les bancs pour boire. Enfin, nous
sommes retournés à l’école. Ça
nous a plu ; c’était génial !
Merci Gérald ! ».
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ACTUALITÉ

Le tour
T R AVAU X

des chantiers

Clocher de
l’église
En mai dernier, une entreprise
spécialisée a effectué un contrôle
du clocher de l’église. Elle a également procédé au nettoyage des
gouttières, à l’enlèvement et au
traitement des mousses. Enfin,
elle a mis en place un nouveau
bandeau d’ornement au niveau de
la rosace.

14

Travaux dans Avenue
les écoles
François
Chaque année, la ville de Saint-Lys Mitterrand
profite de l’été pour réaliser des
travaux de peinture, d’entretien et
d’embellissement dans ses écoles.
Cette année, une partie de l’étanchéité de la toiture du groupe scolaire Éric Tabarly sera également
refaite.
En avril dernier, durant les vacances scolaires, le Service espaces verts a végétalisé une partie
de la cour du groupe scolaire du
Petit prince qui était jusqu’à présent en goudron.
Une volonté de la municipalité
d’entretenir les infrastructures
scolaires et de favoriser le bienêtre des élèves pour leur retour en
septembre.

Le Conseil départemental a programmé la rénovation de la couche de roulement de l’avenue François
Mitterrand au début du mois d’octobre. Les travaux
se dérouleront de nuit. La route sera fermée à la circulation et une déviation sera mise en place. Le Conseil
départemental finance entièrement ces travaux pour
un montant de 55 000 euros.
Auparavant, dans un souci de mutualisation des interventions, le Syndicat Départemental d’Énergie de
la Haute-Garonne (SDEHG) est sollicité pour procéder
à l’enfouissement des réseaux aériens d’électricité.

Traversée
cyclable de
la route de
Toulouse
(RD 632)

Le Conseil départemental de la
Haute-Garonne a procédé, en
mai dernier, à la réalisation d’une
traversée cyclable de la RD 632
(Saint-Lys/Fonsorbes) au niveau
du giratoire situé à proximité du
lycée de Fonsorbes.

Passerelle et banc du jardin
des sculptures
La commune a décidé de rénover la passerelle et le banc du jardin des sculptures situés à
proximité de L’Escalys. Pour cela elle a fait appel à l’association Terreblanque qui avait créé
cette oeuvre d’art. Un nettoyage en profondeur sera tout d’abord réalisé. Les assises du
banc en bois, qui ont pourri avec les années et les intempéries, vont être remplacées par du
béton ciré. Les lampadaires vont être redressés et de nouveaux luminaires installés.
Toutes les parties métalliques du banc et de la passerelle seront traitées avec un produit
antirouille.
Des touches de couleurs seront également ajoutées grâce à des morceaux de plexiglas.
La statue du Saint-Julien, située derrière l’église, sera aussi nettoyée et traitée contre la
corrosion.
Le coût des travaux s’élève à 3700 euros.
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Pourquoi pas une partie de pétanque à l’ombre des platanes du boulodrome ?

Que faire
LOISIRS

cet été à Saint-Lys ?
Vous restez à Saint-Lys cet été et cherchez des idées d’activités ? Assister à une séance de cinéma en plein air, se rafraîchir
à la piscine, se balader et pique-niquer à la coulée verte, ou
pour les plus jeunes participer à des stages sportifs...
Voici quelques idées et bons plans pour passer de bonnes
vacances dans votre ville.
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PROFITER DE LA NATURE

Saint-Lys a la chance de disposer
de vastes espaces naturels de qualité.
A proximité immédiate du centreville, la Coulée verte Bernard Tarride, qui longe le cours d’eau de
l’Ayguebelle, s’étend sur près de
150 hectares. Son aménagement
entrepris depuis plusieurs années
propose entre autres un parcours
de santé, des sentiers de promenade, un lac pour la pêche, des
aires de pique-nique et un tout
nouveau labyrinthe végétal.
Des espaces verts ont été également préservés et mis en valeur
dans le centre urbain. C’est le cas
de la zone verte du boulodrome

MJC-CS
Programme été 2021

Du 7 au 30 juillet, animations et sorties pour les
jeunes et en famille.
SEMAINES THÉMATIQUES
Du 7 au 9 juillet : Jeux extérieurs (jeux coopératifs,
tournoi de foot, atelier créatif, cache-cache 3.0,
jeux d’expression, catch-up/maillot).
12, 13, 15 et 16 juillet : Jeu unlock, challenge extrem’, créa escape, capture the flag, sortie escape.
Du 19 au 23 juillet : Création d’une chanson (atelier écriture, choré hip-hop, enregistrement studio,
tournage clip.
Du 26 au 30 juillet : Chantiers, sorties piscine et
Aqualand.



Les jeunes de 8 à 14 ans peuvent s’inscrire à des stages multi-sports proposés et
encadrés par l’éducateur sportif communal

où l’on peut pratiquer la pétanque
à l’ombre des platanes, amener
ses enfants à l’aire de jeux et pour
les plus grands prendre une dose
d’adrénaline au skate park.
Le potentiel important de chemins
ruraux, de zones naturelles et agricoles permet à Saint-Lys de proposer plusieurs circuits pédestres et
VTT. Un dépliant est disponible à
l’accueil de la mairie ou sur le site
internet de la commune.

UN ÉTÉ SPORTIF

Pour les plus actifs, la commune
met à disposition plusieurs équipements sportifs pour pratiquer
gratuitement toutes sortes d’activités : city-park (avenue du Languedoc à proximité de la MJC),
terrain de foot (rue du 19 mars
1962), terrain de basket (avenue
Pierre de Coubertin à côté du
stade de rugby).
Les jeunes de 8 à 14 ans peuvent
également s’inscrire à des stages
multi-sports proposés et encadrés
par l’éducateur sportif communal.
Deux stages sont prévus cet été.
Du 12 au 16 juillet et du 23 au 27
août. Tarifs : 2 euros la demi-journée. Au programme tir à l’arc, sortie escalade, baseball, foot, boxe
entre autres. Dossier d’inscription
à retirer en mairie ou à télécharger sur le site internet de la mai-

rie. Pour plus de renseignements :
b.santouil@saint-lys.fr ou 07 61 05
64 91.
Et pour ceux qui veulent échapper
à la chaleur de l’été, rien de plus
rafraîchissant qu’un plongeon à la
piscine communautaire Aqua bella (route de Saint-Thomas). Elle est
ouverte tous les jours de 10h30
à 19h30, jusqu’au 31 août. Tarifs
disponibles sur le site internet de
la commune. Entrée gratuite pour
les enfants de moins de 16 ans
domiciliés à Saint-Lys. Carte de
gratuité délivrée en mairie. Pour
plus de détails, appelez le Service
accueil au 05 62 14 71 71.
L’éducateur sportif communal
proposera plusieurs activités gratuites (foot, flag rugby, jeux de
raquettes, frisbee) les 20, 21, 22
juillet et 17, 18, 19 août de 14h30
à 17h30. Ouvert à toutes les personnes présentes à la piscine.

SOIRÉES/SORTIES :
7 juillet : Soirée demi finale de foot
16 juillet : Sortie manoir hanté
20 juillet : Karting à Muret
27 juillet : Sortie base de loisirs de Solomiac
DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS :
9 juillet : cinéma en plein air
10 juillet : journée Walibi en famille
15 juillet : After work
22 juillet : spectacle de cirque
24 juillet : journée à Carcassonne en famille
29 juillet : concert soul-funk
Tous les après-midi, accueil libre au #58 (58 avenue du Languedoc) de 14h à 18h (animations et
tournois, jeux de société, baby-foot, musique, jeux
vidéos, sports...
Inscriptions et renseignements : L’Escalys, 7 av
François Mitterrand - 05 34 48 56 91
Pour plus d’informations : www.mjccs-saint-lys.fr

ACTIVITÉS CULTURELLES

La médiathèque Albert Camus
n’est pas en reste. Ouverte tout
l’été du mardi au vendredi, elle
met a votre disposition plus de 25
000 documents jeunesse et adulte
(livres, magazines, BD, manga, CD,
DVD) à consulter sur place ou à
emprunter. La consultation sur
place est entièrement gratuite.
Les tarifs d’inscription sont dis17

DOSSIER
LES ESCALES DE
L’ÉTÉ

ponibles sur le site internet de la
commune (inscription gratuite
pour les jeunes de moins de 16
ans). Pour cet été, les bibliothécaires vous ont préparé une sélection de coups de cœurs littéraires
et proposent, durant tout le mois
de juillet, une exposition intitulée
: « Escale au Japon ». Vous retrouverez également les traditionnels
rendez-vous : Bébés lecteurs, Raconte-moi une histoire, Échange
gourmand. Cette année encore
l’opération « Livres en balade »
est reconduite. Elle consiste tout
simplement à mettre des livres à
la disposition des habitants dans
différents lieux de la commune en
leur demandant seulement de les
remettre à leur tour en circulation
après lecture.

DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE

Depuis plusieurs années, la commune a mis en place de nombreuses plaques explicatives sur
les principaux lieux historiques de
Saint-Lys. En 24 étapes, découvrez
les principaux sites et bâtiments
qui témoignent de la longue histoire de la ville, tout au long d’un
parcours agréable et instructif.
Plus d’informations sur le site internet de la commune
18

Cet été, nous vous
invitons à embarquer pour un voyage
imaginaire
autour
du monde. Retrouvons-nous en plein
air pour 3 grandes
soirées
gratuites,
ouvertes à tous, de
partage et de découvertes artistiques. De
la musique, des animations et du cinéma sous les étoiles !
Cette première édition des « Escales de
l’été » organisée par
la ville de Saint-Lys
sera sous le signe de
l’épopée Olympique
et nous conduira des
Jeux de Tokyo 2020 à ceux de Paris
2024.
Plus qu’un simple film, « les Escales
de l’été » marquent la volonté de
renouer avec le côté festif et populaire du cinéma à ses origines.
C’est ainsi que seront proposées
avant la projection du film de multiples animations pour tous les publics et des points de restauration
dans le thème de la soirée.
- Vendredi 9 Juillet à L’Escalys :
« Escale à Tokyo ».
De 16h à 22h animations culturelles autour du Japon :
- 16h : ateliers Manga et éventail ;
- 17h30 : atelier origami ;
- 19h : atelier Kendama (bilboquet
japonais) ;
- 20h30 : concert musique traditionnelle japonaise.
Espace de restauration.
22h : Projection du film d’animation japonais « Mon voisin Totoro » ;
- Samedi 24 Juillet à L’Escalys :
« Jeux olympiques ».
21h30 : Projection du film « Le
Grand bain » ;
- Samedi 4 Septembre à L’Escalys :
« Escale à Paris ».
20h30 projection du film « Intouchables ».

Programmations et animations sous réserve de
l’évolution des mesures sanitaires.
Informations détaillées et mises à jour régulièrement sur le site internet de la commune.

COMITÉ DES FÊTES
Feu d’artifice du 13 juillet
Mardi 13 juillet
 18h : Animations pour enfants ;
 20h : Concert « Next Le Groupe » ;
 22h30 : Feu d’artifice ;
 Buvette et restauration.

Fête locale

Vendredi 27 Août
 14h-17h : Animations enfants (Boum Mousse,
jeux d’eau)
 19h : Apéritif offert par le comité des fêtes.
 20h : Repas sous la halle
 22H : PODIUM NIGHTFLOOR
Samedi 28 août
 14h : Concours de pétanque
 19h : Apéritif concert
 22H : TRAIT D’UNION PERIER
Dimanche 29 août
 10h30 : Messe en l’église Saint Julien
 12h : Apéritif sous la Halle
 14h30 : Concours de Lyonnaise
 19h : Apéritif concert
 22H : FREDO ORCHESTRA
Lundi 30 août
 19h : Apéritif concert
 22h : Spectacle pyrotechnique
 22H30 : JEAN RIBUL

DÉCRYPTAGE

ATTENTION CANICULE

Buvez de l’eau et restez au frais

Évitez
l’alcool

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Le CCAS de Saint-Lys se mobilise comme chaque année pour accompagner les personnes âgées en cas de fortes
chaleurs. Il suffit de se faire connaître auprès des agents du CCAS afin d’être inscrits sur le registre canicule. Vous
serez alors contactés régulièrement par téléphone pour prendre de vos nouvelles et vous pourrez également, si
vous le souhaitez, demander des visites à domicile pour partager un moment avec les bénévoles du CCAS.
CCAS : 16, rue du 11 novembre 1918 - 31470 Saint-Lys - Tél. : 05 62 14 73 60 - Courriel : ccas@saint-lys.fr

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19

+ 1m

Lavez-vous les mains régulièrement

Portez un masque

Respectez une distance d’un mètre
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CULTURE
sur « Science Animation », agence
de muséographie basée au « Quai
des Savoirs », à Toulouse.

PAT R I M O I N E

Musée
« Saint-Lys Radio » :
C’est parti !
Un projet culturel, scientifique et touristique, un pôle d’attractivité pour Saint-Lys.

V
20

ingt-trois ans après la
fermeture du centre de
radio-télécommunication de Saint-Radio, 2021
va constituer une étape majeure
pour le projet de musée de « SaintLys Radio ».

pédagogique et interactif. Un musée vivant et évolutif, pour relier la
mémoire de notre ville, le souvenir
si précieux de Saint-Lys radio avec
le présent et le futur des nouvelles
technologies de télécommunication maritimes.

La commune a choisi de se faire accompagner par des professionnels
de la scénographie pour mettre
en place un lieu de mémoire, mais
aussi un lieu scientifique, ludique,

Après l’audition de 3 candidats
ayant répondu à l’appel d’offre, le
choix de la « cellule achat » composée d’élus de la majorité municipale et de l’opposition, s’est porté

Spécialisée dans l’ingénierie culturelle et évènementielle, les animations, expositions et installations
à dominante scientifique, cette
agence a pour mission, durant
toute l’année 2021, d’imaginer et
de scénariser le parcours muséographique de ce futur lieu culturel. Elle devra prendre en compte
la spécificité de la thématique de
ce dernier : celle des communications avec le monde de la mer,
avec pour noyau central l’ancien
centre radio-maritime « Saint-Lys
Radio », qui fonctionna de 1948
à 1998 et qui permit à notre commune d’avoir son nom connu sur
toutes les mers du globe par les
équipages des navires civils et
militaires et par les skippers des
courses au large. Le contenu muséographique devra également
permettre d’élargir le propos aux
évolutions les plus récentes en
matière de télécommunications
(satellites, …), dans une région où
l’aéronautique et le spatial constituent le principal moteur économique et structurent fortement le
territoire.
« Science Animation » travaille en
concertation étroite avec la mairie
(élus et techniciens) et, bien évidemment, avec les associations
impliquées de longue date dans
ce projet de musée : « Art, culture
et Patrimoine », qui a fait don à
la commune de très importantes
collections de matériels et d’objets issues des stations émettrices
et réceptrices du Vernet et de
Saint-Lys, et l’« Amicale de SaintLys Radio », composée d’anciens
opérateurs et agents du Centre
radio-maritime.
Au terme de ce travail de conception, « Science Animation » produira à la fin de l’année 2021 deux
documents importants pour la
suite de la concrétisation du projet :
• Le « Projet Scientifique et Cultu-

rel » (PSC), qui définira les grandes
orientations et les stratégies du
musée, analysera les interactions
entre les collections, les publics,
l’environnement et le bâtiment du
musée, et ce afin de déboucher
concrètement sur la mise en place
d’un musée scientifique, ludique,
pédagogique, artistique.
• Le « Cahier des Clauses Techniques Particulières » (CCTP), qui
décrira précisément les prestations à réaliser dans le cadre du
marché de travaux qui sera lancé
au début de l’année 2022 pour
l’aménagement proprement-dit
des salles du musée, en vue de son
ouverture prévue en janvier 2023.
Le futur musée occupera une
grande partie du premier étage
du bâtiment nord de L’Escalys, qui
comprend trois salles principales
entièrement rénovée : deux (respectivement de 71,3 m2 et 29,5
m2) seront dédiées à la présentation des collections permanentes
du musée ; la troisième (d’une
superficie de 47,7 m2) accueillera
des expositions temporaires et
des animations qui y seront organisées dans le cadre d’une programmation culturelle.
Grâce à une présentation tout à

la fois ludique et pédagogique,
le musée s’adressera à toutes les
catégories de publics : touristes ;
adultes ; enfants ; scolaires ; individuels ; familles ; groupes… Les
enseignants du primaire et du
secondaire en poste dans les établissements scolaires de Saint-Lys
et des environs (exemple : le lycée
de Fonsorbes, ou encore le collège
de Fontenilles, implanté sur le site
même de l’ancien Centre radiomaritime) seront tout particulièrement sollicités pour y conduire
leurs classes, pour amener leurs
élèves à travailler sur des thèmes
abordés dans le musée et en lien
avec les programmes (en sciences
et techniques, géographie, histoire, etc.).
L’accueil du musée pourra également constituer un « point info
tourisme » ayant pour vocation
de renseigner le public et les visiteurs sur tous les points d’intérêt historiques, patrimoniaux et
environnementaux, les sentiers
de randonnées et les parcours de
visite, les lieux d’hébergement, les
produits locaux, les animations
culturelles, festives, sportives, associatives, etc., de la commune et
du secteur géographique proche.
Il s’agit de faire de ce musée un


outil de valorisation du territoire
communal (tourisme, commerces,
…) et de ses habitants afin qu’il
contribue à la promotion et au
rayonnement de la ville.

Une collections
de nombreux
objets et vêtements retrace la
riche histoire de
La Poste



L’association «Art, culture et Patrimoine » a fait don à la commune de
très nombreux matériels et d’objets
issues des stations émettrices et
réceptrices du Vernet et de Saint-Lys.
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CULTURE

Un tableau

de l’église inscrit
aux Monuments
Historiques
Haute-Loire) en l’an 304, lors des
persécutions religieuses ordonnées
par l’empereur Dioclétien. Dans le
calendrier liturgique, ce martyr est
célébré le 28 août : c’est pourquoi
la fête locale de Saint-Lys, dont saint
Julien est le patron de la paroisse, a
toujours lieu à cette date.

UN TABLEAU DU XVIIe
SIÈCLE

L

a Commission Régionale du
Patrimoine et de l’Architecture
(CRPA) d’Occitanie, réunie le 30
mars dernier, a émis, à l’unanimité
de ses membres, un avis favorable à
l’inscription au titre des Monuments
Historiques d’un tableau dont la
commune est propriétaire et ayant
pour titre le « Martyre de saint Julien
de Brioude ». Cette proposition a été
entérinée par un arrêté préfectoral
en date du 1er juin 2021.
Le thème du tableau, conservé à
l’église, représente donc saint Julien,
soldat romain converti au christianisme, qui fut décapité à Brioude
(dans l’actuel département de la
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La toile date de 1680, ainsi que l’indique une inscription en latin, qui
mentionne également le nom de
Rolland Legardeur, curé de Saint-Lys
de 1673 à 1681, qui fit don de cette
œuvre à la paroisse.
L’ancienneté et le fort mauvais état
de cette toile et de son cadre nécessitent une restauration complète de
l’ensemble du tableau, dont l’intérêt
patrimonial et artistique est désormais officiellement reconnu. Sa
protection au titre des Monuments
Historiques permettra à la commune de déposer des dossiers de
demandes de subventions, en vue
de sa restauration.
Cette démarche est dans la continuité du travail mis en place précédemment sur sept tableaux et sur
l’analyse du patrimoine de cet édifice avec les perspectives suivantes :
- potentielle inscription aux Monuments Historiques de l’ensemble
des décors couverts, mobilier liturgique, vitraux, fonts baptismaux...
- en lien avec le Pôle aménagement
du territoire et l’ABF, étude en cours
d’un nouveau périmétre de protection.

EXPOSITION PHOTO
SUR LES TERRE-NEUVAS
La ville de Saint-Lys accueillera, du mardi 14 septembre au vendredi 1er octobre 2021 inclus, à L’Escalys (7, avenue François-Mitterrand), une exposition photographique ayant pour thème la pêche
à la morue sur les bancs de Terre-Neuve dans les
années 1968 à 1975. Cette exposition témoigne
des conditions de travail difficiles, des dangers, du
quotidien et des scènes de la vie ordinaire de cette
incroyable aventure humaine.
Intitulée « Terre-Neuvas – Le legs de Maurice et
Émile », cette exposition a été officiellement inaugurée au Musée de l’Arche à Saint-Pierre-et-Miquelon en mars 2021 par Madame Annick Girardin, Ministre de la Mer et députée de ce territoire
d’Outre-Mer. Elle a également été labellisée dans
le cadre de « 2021 L’Été Polaire », 1ère Saison culturelle et éducative nationale consacrée aux mondes
de l’Antarctique et de l’Arctique.
Les sujets qui y sont abordés : géographiques,
historiques, humains, techniques, … entrent également en résonnance avec notre propre histoire
locale puisque ces pêcheurs en haute mer étaient
en contact régulier avec le centre radio-maritime
« Saint-Lys Radio » pour leurs communications
météorologiques, médicales, etc.
Dans le cadre de la présentation de cette exposition à Saint-Lys, des animations seront proposées
aux scolaires par les membres des associations «
Art, culture et Patrimoine » et « Amicale de SaintLys Radio », en partie composées d’anciens techniciens et opérateurs du centre radio-maritime, qui
animeront, par exemple, des ateliers morses.
Le public sera également convié à participer à
ces mêmes animations le samedi 18 septembre à
l’occasion de la 38e édition des « Journées Européennes du Patrimoine ».

Crédit photo : Eaux Fortes

SURTITRE

VIE ASSOCIATIVE
EMPLOI

Entraide Partage Travail :
gagnez du temps en toute
simplicité
Vous souhaitez alléger votre quotidien tout en
ayant une démarche solidaire ? Entraide Partage Travail met du personnel à votre disposition. Nos prestations portent sur différents
domaines : entretien du domicile et du linge,
entretien du jardin, bricolage, manutention…

D

epuis 31 ans, l’association Entraide Partage Travail recrute des personnes privées d’emploi qui souhaitent reprendre une activité professionnelle. Ces personnes interviennent chez vous ponctuellement
ou régulièrement avec un maître mot : l’adaptation à vos besoins. En parallèle chaque salarié bénéficie d’un suivi personnalisé par une conseillère en
insertion professionnelle pour favoriser son retour à l’emploi durable.

UN FONCTIONNEMENT SIMPLE

Pour faire appel à nous la marche à suivre est simple :
1/ Vous nous contactez en téléphonant à l’antenne de Saint-Lys ou au siège
de Pibrac ou vous remplissez le formulaire de contact sur notre site internet.
2/ Nous étudions vos besoins et définissons avec vous les modalités d’intervention (date, horaires, gestion des clés, alarme)... Nous recherchons
ensuite l’intervenant ayant les compétences adaptées à vos besoins et le
mettons en contact avec vous.
3/ L’intervenant intervient à la date convenue et vous remet le contrat avec
un relevé d’heures à remplir et à signer.
4/ En début de mois le service comptable vous envoie la facture. Le règlement peut se faire par chèque, virement ou CESU préfinancé.
5/ Au cours du 1er trimestre nous vous envoyons votre attestation fiscale
qui vous permet de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% selon la règlementation en vigueur.

ADMR SAINT-LYS
«Les gestes qui vous aident
sont les liens qui nous
unissent»

N

otre engagement est de mettre particulièrement en avant la relation humaine forte
qui s’établit entre nos aides à domicile et les
personnes accompagnées ainsi que la symbolique
des gestes que les intervenants à domicile accomplissent au quotidien.
Des gestes, simples ou exceptionnels, qui facilitent la vie, rassurent, soulagent les personnes
accompagnées, (les personnes âgées, les familles,
les personnes en situation de handicap) afin de
bien vivre chez elles, de la naissance à la fin de vie.
Nous sommes régulièrement en recherche de personnel qualifié ou non.
La qualité du service ADMR est avant tout liée à
l’engagement et au professionnalisme de ses collaborateurs, sans lesquels rien n’est possible.
Pour contacter l’ADMR de Saint-Lys, 90 rue du Languedoc (près d’Intermarché)
Téléphone : 05.61.91.10.12
Email : admr.sad.saintlys@fede31.admr.org

SOUPLESSE D’UTILISATION ET AVANTAGE FISCAL

Ces contrats sont des contrats de mise à disposition de personnel. A ce titre,
l’association reste l’employeur, et gère tout l’aspect administratif : déclaration d’embauche, fiche de paie…
Ces contrats sont établis mensuellement et peuvent être renouvelés tous
les mois si besoin. Cela permet une souplesse d’utilisation car ils peuvent
également prendre fin au terme du contrat signé.
Enfin, nous évaluons régulièrement votre satisfaction afin d’en faire au retour au salarié.
Antenne de Saint-Lys, 16 rue du 11 novembre (CCAS)
Mercredi 9h30-11h30 et vendredi 14h à 16h30. 05 62 14 73 60
Siège de l’association : 11 rue Principale - Pibrac. Lundi à vendredi 9h12h/14h-17h
05 61 86 78 22 - contact@entraide-partage.com
Site : www.entraide-partage.com



De gauche à droite :
Véronique Naeye assistante Technique de secteur SAD
Sylvie Marchal secrétaire SAD
Fatiha Ayouaz responsable de secteur SAD
Claudie Padra présidente ADMR SAD/SSIAD
Céline Liptak infirmière coordinatrice SSIAD
Cathy Favard responsable secteur SAD
Caroline Lancelot infirmière coordinatrice SSIAD

23

VIE ASSOCIATIVE
SOLIDARITÉ

Envol donnons
leur des ailes

Week-End Ludi-Brunch par
«L’Essentiel Saint-Lys»

L

e samedi 3 et dimanche 4 juillet aura lieu la 1ère édition des «WeekEnd Ludi-Brunch» à la salle Antonin Chelle.
Cet événement ouvert à tous et gratuit nous rassemblera autour
de jeux en tous genres, et pour cette première édition, des invités de
marque seront présents pour vous faire découvrir leurs créations.
Le samedi, le club de jeu AkenePlay, en partenariat avec la boutique Les
3J, vous accueillera à la salle Antonin Chelle à partir de 20h pour passer
la soirée entre adultes (à partir de 16 ans) autour de jeux de société.
Les créateurs de jeux Lucky Duck Games seront également présents et
feront démonstration de leurs créations.

L

’association Envol donnons leur des ailes vous
donne rendez-vous le Dimanche 17 Octobre
2021 pour sa 2ème édition des «31 kms du 31».
Trois parcours de randonnée pédestre vous sont proposés, 14, 22 ou 31 kms à travers chemins et sentiers
du pays Saint-Lysien et de ses alentours.
N’hésitez pas à en parler à vos amis marcheurs, sans
oublier de demander à vos chaussures et à vos bâtons s’ils sont prêts !
Notez bien cette date : Dimanche 17 Octobre 2021,
salle Gravette dès 7h00 le matin
Renseignements : envolsaintlys@gmail.com

NOUVELLES TECHNOLOGIES

FAB LAB :
on se prépare !
Voici 2 exemples concrets de ce peut être le FABDULYS
La jeune équipe St lysienne de la MJCCS ( Maison des
Jeunes et de la Culture- Centre Social) représentée
par Fahé Léna Louise Louann Anatole Élio Clara et
Owen a relevé le défi Boum’Bot Occitanie et a reçu le
diplôme de l’équipe la plus ingénieuse.
Le Fab Lab leur a prêté les composants électroniques
et mécaniques, un ordinateur ainsi qu’une aide pédagogique. La jeune équipe a réalisé et programmé un
robot à pile capable d’effectuer des déplacements
24

Les animations reprendront ensuite le dimanche, cette fois à destination de tous (dès 2 ans) à partir de 11h avec un brunch animé*. Puis,
de 14h à 19h, les jeux de société referont leur entrée, accompagnés de
jeux géants en bois (prêtés par Anima Bois et Jeux). Jérémy PARTINICO,
auteur du livre «Enigme Arbre et p’tit mot logique» et inventeur de jeux
de société, sera disponible pour une séance de dédicace et présentera
des prototypes de ses jeux à paraître. A 15h, la créatrice de jeux Christine interviendra à son tour pour présenter sa création «Traversez les
Pyrénées à vélo ou en parapente». Venez nombreux, en famille ou entre
amis, profiter de cette journée ludique et conviviale.
*brunch sur inscription par mail à lessentiel.cs@gmail.com, au tarif de
10€/adulte et 5€/enfant.

complexes et circuler en évitant des
obstacles.
Le Fab Lab en collaboration
avec
l’association « Des
Mains Pour Le Faire
. La MJC de St Jean a
loué leur brodeuse
numérique .
Annette
Claudine
et Pascale se sont
portées volontaires
pour apprendre à
manipuler le logiciel . Après une heure et demie de formation avec un
animateur et surtout de nombreuses heures d’auto formation et d’opiniâtreté, elles ont réussi à importer et créer des modèles dont elles ont programmé le chargement en définissant les couleurs et les polices avant
de lancer la production.
Le temps de préparation est long et il faut également faire preuve de patience et d’ingéniosité pour résoudre « les couacs » à la réalisation finale.
Le Fab lab se prépare donc à ouvrir ses portes et vous faire découvrir
toutes les possibilités de création et d’innovation grâce aux nouvelles
technologies.

A R T C U LT U R E E T P AT R I M O I N E

Le projet de
musée de
la radio prend
corps…

P

our réaliser la « scénographie/muséographie
» du futur musée, la municipalité qui avait lancé un appel d’offre a arrêté son choix sur une
agence toulousaine - Science Animation.
Une première réunion regroupant tous les acteurs
du projet, à savoir : municipalité, Science Animation,
ACP, Amicale de St-Lys-Radio, a tracé les grandes
lignes du projet devant aboutir à la mise en place
d’un musée des « radio communications (au sens
large) hier, aujourd’hui et demain ».

Pour situer approximativement, le calendrier de réalisation,
Science Animation travaille sur le projet et à la fin de
cette année 2021, devra proposer un « Projet Scientifique et Culturel » du futur musée ainsi qu’un « Cahier
des Clauses Techniques Particulières ».
A l’appui de ces données, une entreprise devant
œuvrer à l’aménagement du musée sera choisie par
la municipalité courant 1er trimestre 2022 pour exécution des travaux de réalisation.
Notre association A.C.P. se félicite de ce projet pour
lequel elle a « cravaché » une vingtaine d’année pour
rechercher, acheter, collecter du matériel susceptible
de pérenniser cette entreprise de communication
avec les navires en mer, qui comme a pu le définir
Georges Pernoud dans sa célèbre émission télé « Thalassa », maintenait une oreille tendue en permanence
vers la mer. De son côté, l’amicale de St Lys Radio au
travers de conférences, expositions, rencontres, a
contribué à maintenir la flamme du souvenir de StLys-Radio.
Jean-Marie Déruelle, notre regretté président qui
s’était investi à cent pour cent dans ce projet de musée aurait accueilli cette décision avec la « satisfaction
du devoir accompli ». Il aura pris une grande part à la
réalisation de ce « jardin du souvenir » susceptible de
donner à notre ville de St-Lys un rayonnement particulier. Qu’il nous soit permis de saluer sa mémoire
avec émotion.

SÉNIORS

Club Ayguebelle
les aînés de
Saint-Lys
– Ouverture bureau du club
tous les mardis.

Les articles
des pages 23 à 27
ont été rédigés par des
associations. Leurs contenus ne sauraient engager la responsabilité
de la commune.

–Lotos : le jeudi 1er juillet et le
jeudi 26 août salle Libiet
Vaccination et règles sanitaires (gel et masque) obligatoires.
Le Conseil d’Administration
prépare le programme du
2eme semestre 2021 avec
organisation de repas et de
sorties d’une journée ainsi
que jeux, lotos, etc...
Vous pouvez nous rencontrer les mardis lors de la permanence du club pour tous
renseignements complémentaires.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et à bientôt de vous retrouver.
SPORT

SOLIRARITÉ

Secours
Catholique
L’équipe des bénévoles du Secours Catholique de Saint-Lys, 1
rue du Béarn, ouvre ses portes à
tous les Saint-Lysiens :
- Tous les1ers mercredi de
chaque mois (de 10H à 17H)
pour une braderie d’une multitude d’articles et vêtements...
- Tous les mardi de chaque semaine (de 13H30 à 16H30) pour
la vente à des prix dérisoires
de toutes sortes d’objets, vêtements, chaussures, jouets, etc..
Notre équipe vous accueillera
chaleureusement, à bientôt.

Volley-Ball
Nous jouons en loisirs et avions 7
équipes adultes inscrites en championnat loisir FSGT pour la saison
2020-2021 : 1 féminine, 3 mixtes et
3 masculines.
Les adultes, hommes et femmes,
et les adolescents prêts et motivés
pour jouer avec des adultes sont
les bienvenus !
Nos entrainements ou matchs ont
lieu dans le gymnase du COSEC,
chemin Pilore à Saint-Lys.
N’hésitez pas à prendre contact
avec nous pour connaitre les dates
des entrainements et des matchs,
Des entrainements auront lieu
tout l’été avant la reprise officielle
de la nouvelle saison en septembre.
Email : bureau slovb Volley
(slovb.bureau@gmail.com)
Site : http://www.slovb.fr/accueil/
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ÉCOLES

ASPAREL :
Plaisir d’offrir

E

n ce mois de mai, c’était encore un peu Noël pour les
enfants des écoles Florence
Arthaud et Petit Prince. En effet,
l’association ASPAREL a fait un
don de 300 euros à l’école du Petit
Prince et de 600 euros à l’école
Florence Arthaud. Chaque école a
choisi ce qui lui faisait plaisir.
Côté élémentaire, les enseignants
ont décidé de faire fonctionner
le conseil des enfants. Il a fallu
que les enfants réfléchissent au
budget qui leur avait été alloué.
Chaque classe a fait un choix qui a
été soumis aux votes des enfants.
Côté Ayguebelle ce sont des arcs
et des fléchettes (à ventouses !) qui
viendront grossir l’offre de jeux.
Pour les plus jeunes, côté Gazailla,
ce sont des Kaplas qui ont retenu
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leurs faveurs. Avec une telle quantité, cela promet des constructions
gigantesques.
Les maternelles ne sont pas en
reste, l’équipe enseignante a choisi de grossir le parc de porteurs
avec une draisienne et un porteur
trois places très original.
Chaque année l’association ASPAREL organise des évènements afin
de soutenir les projets des écoles,
ainsi que des actions festives à
destination des enfants. Parents
d’enfants scolarisés à Florence Arthaud ou à Petit Prince, n’hésitez
pas à nous rejoindre.
Association ASPAREL http://www.
asparel.fr/
Mail bureau@asparel.fr
Facebook : ASPAREL

Y a de l’espoir !

N

ous sommes très heureux de voir que la
situation sanitaire s’améliore. Il nous faut
encore maintenir les gestes barrières mais
nous sommes convaincus que grâce à la vaccination nous allons bientôt sortir de cette crise.
Pour l’heure, l’association PHILRO JAZZ PROJECT
est pleine d’envies et de projets !
Nous allons développer l’activité « Orchestre de
Jazz » à la rentrée. Nous avons déjà rassemblé un
noyau actif et motivé, constitué d’une chanteuse,
d’un guitariste, d’un pianiste et d’un bassiste. L’objectif étant de constituer un sextet, nous pouvons
encore accueillir un « soufflant » (Sax, trompette,
clarinette…), et pourquoi pas à terme, un batteur.
N’hésitez pas à nous joindre si vous êtes un musicien amateur et bien entendu « fan de Jazz » tous
styles confondus.
Enfin, nous annonçons également la tenue de
notre fête de fin d’année, prévue le Jeudi 1er Juillet à la salle Antonin Chelle. A partir de 20h30, les
non-adhérents pourront venir nous rencontrer et
se renseigner sur nos activités, à la fois artistiques
et pédagogiques. Des élèves nous feront peutêtre la surprise de monter sur la scène…
Au plaisir de vous renseigner,
Agnès Simon / Coprésidente
07 68 68 41 39 - philrojazz@free.fr
www.philrojazzproject.fr

DANSE

Reprise

au Studio Danse V D’Art

MUSIQUE

Entente
Saint-Lysienne :
On revit !!!!
Et oui ! Les cours en présentiel ont repris, les répétitions
également dans le respect
des gestes barrières.

A

près une année particulièrement difficile mais avec la
chance d’avoir eu le soutien
de beaucoup d’élèves et parents
d’élèves, Vanessa, Nina et leur
équipe pédagogique vous proposent une nouvelle année remplie de joie, de bonne humeur et
de partage…Venez swinguer, jazzer avec nous.
En poussant les portes du studio V
D’Art, vous trouverez des cours de
classique, contemporain, Hip Hop,
jazz modern jazz, Cabaret.
Vous aimez chanter, danser, jouer
la comédie, Nina vous propose
des cours de comédie musicale !!!
Des cours de tous niveaux que
vous soyez débutants ou confirmés. Tous ces cours sont dispensés par des professeurs diplômés
d’Etat.
Vanessa et Nina proposent un
cursus formation professionnelle
pour les élèves qui veulent suivre
une carrière artistique. Cette formation prépare les futurs artistes
aux auditions, à l’Examen d’aptitude Technique…
Vous retrouverez aussi nos cours
adaptés pour les enfants, les adolescents et les adultes déficients

mentaux et moteurs. Le but de
ces cours étant de donner accès
à l’art et à l’expression, en sortant
des idées reçues. Pour Vanessa, le
partage entre danseurs valides et
danseurs en situation de handicap
est une rencontre qui lui tient particulièrement à cœur.
Des cours de Pilates vous seront
aussi proposés.
Vanessa et Nina ont gardé leur
dynamisme, leur positivité, et leur
sourire, venez les rencontrer.
Deux jours sont réservés à la réinscription des anciens élèves :
mercredi 01 septembre de 10h à
13h et de 15h à 19h, jeudi 02 septembre de 16h à 21h au studio V
D’Art.
Les inscriptions pour les nouveaux
élèves se feront le vendredi 03 septembre de 17h à 20h30 et le samedi 04 septembre de 9h30 à 13h au
Studio Danse V D’Art. Reprise des
cours lundi 06 septembre 2021
Pour tous renseignements :
Studio Danse V D’Art, 21 avenue Marconi, ZAC du Boutet 06.21.50.23.58 / 06.48.30.63.30
- www.studiodanse.vdart@gmail.
com

On prépare la rentrée :
Pour septembre L’École de
musique de Saint -Lys vous
propose des cours de :
- Solfège à partir de 7 ans.
- Saxophone
- Trompette
- Flûte traversière
- Clarinette
- Basse tuba
- Batterie
- Trombone
- Cor d’harmonie et Batterie
Ces cours sont essentiellement dispensés le mercredi
ou samedi matin.
On espère vous retrouver
au forum des associations
en septembre. Et pour un
concert de Sainte Cécile fin
novembre.
N’hésitez pas à nous contacter....
Par le biais de la messagerie
Facebook.
Par téléphone ;
Le président 06 42 56 10 20.
La vice-présidente
0637004766.
Le directeur de musique
06 67 45 79 19.
Vous pouvez vous inscrire
directement sur notre site internet, et vous pourrez régler
jusqu’à 10 fois sans frais.
https://www.ententesaintlysienne.fr/page/1080852-blog
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AGENDA
JUILLET...

WEEK-END LUDI-BRUNCH

LES ESCALES DE L’ÉTÉ

SALLE ANTONIN CHELLE

L’ESCALYS

Samedi 3 & dimanche 4 juillet

Vendredi 9 juillet / 16h - 22h

Événement autour de jeux
en tous genres

Escale à Tokyo

- Samedi à partir de 20h, soirée
entre adultes (à partir de 16 ans)
autour de jeux de société.
- Dimanche
. À partir de 11h, brunch animé*.
. De 14h à 19h, jeux de société,
accompagnés de jeux géants en
bois
. À 15h, présentation du jeu
«Traversez les Pyrénées à vélo ou
en parapente».
*sur inscription par mail à
lessentiel.cs@gmail.com, au tarif
de 10€/adulte et 5€/enfant.

De 16h à 22h animations
culturelles autour du Japon :
- 16h : ateliers Manga et éventail ;
- 17h30 : atelier origamie ;
- 19h : atelier Kendama (bilboquet
japonais) ;
- 20h30 : concert musique traditionnelle japonaise.
Espace de restauration.
22h : Projection en plein air du
film d’animation japonais
"Mon voisin Totoro"

FÊTE NATIONALE
L’ESCALYS
Mardi 13 juillet / À partir de 18h

DON DU SANG
MOULIN DE LA JALOUSIE
Lundi 5 juillet / 14h à 19h

Collecte de sang

Nouveau : possibilité de prendre
rendez-vous en appelant le numéro vert gratuit de l’Etablissement
Français du Sang : 0 800 972 100.



Concert du 13 juillet avec « Next Le Groupe » à partir de 20h

Programme proposé par
le Comité des fêtes
- 18h : Animations pour enfants ;
- 20h : Concert « Next Le Groupe » ;
- 22h30 : Feu d’artifice ;
- Buvette et restauration.

LES ESCALES DE L’ÉTÉ
BRADERIE

L’ESCALYS

1, RUE DU BÉARN

Samedi 24 Juillet / 21h30

Mercredi 7 juillet / 10h à 17h

Jeux olympiques

Braderie organisée par le
Secours Catholique

21h30 : Projection en plein air
du film "Le Grand bain"

Également tous les mardi de
chaque semaine (de 13H30 à
16H30) pour la vente de toutes
sortes d’objets, vêtements, chaussures, jouets, etc..
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Feu d’artifice du 13 juillet à partir de 20h sur l’esplanade de
L’Escalys

AOÛT...

FÊTE LOCALE
CENTRE VILLE
Du vendredi 27 au lundi 30 août

Vendredi 27 Août

 14h-17h : Animations enfants
(Boum Mousse, jeux d’eau)
Gratuit - Escalys - à partir de 3 ans
 19h : Ouverture de la fête
Remise des clés de la ville par le
Maire de Saint Lys. Apéritif offert
par le comité des fêtes.
 20h : Repas sous la halle
Sous réserve.
 22H : PODIUM NIGHTFLOOR

Samedi 28 août

 14h : Concours de pétanque
Ouvert à tous - Triplette, mixte ou
enfant
 19h : Apéritif concert
 22H : TRAIT D’UNION PERIER

Dimanche 29 août

 10h30 : Messe en l’église Saint
Julien suivie du dépôt de gerbes
 12h : Apéritif sous la Halle
offert par la municipalité
 14h30 : Concours de Lyonnaise
Boulodrome - Ouvert à tous
 19h : Apéritif concert
 22H : FREDO ORCHESTRA

Lundi 30 août

 19h : Apéritif concert
 22h : Spectacle pyrotechnique
par Storm Artifices, avec l’Entente
Saint Lysienne
 22H30 : JEAN RIBUL
Programme proposé par le
Comité des fêtes.
Sous réserve de nouvelles
consignes sanitaires.
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EXPRESSION LIBRE
Les textes qui sont publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des groupes politiques et
élus signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la commune de Saint-Lys.

GROUPE MAJORITAIRE SAINT-LYS ENSEMBLE

Et de l’intérêt des Saint-Lysiens, qui en parle ?
Une campagne électorale se termine, et ce fut une nouvelle occasion de voir fleurir dans les diverses annonces, tracts et autres déclarations journalistiques toutes sortes de contre-vérités, de mensonges, et d’attaques personnelles ! Sans bien sûr oublier les incontournables affiches jaune fluo, anonymes comme il se doit…lorsqu’on ne sait pas assumer ses écrits…
Parlons de cet élu de l’opposition, qui est capable de s’adresser aux professionnels de notre collectivité ainsi qu’à un cabinet privé
spécialisé en la matière, pour leur relever : « qu’ils ne savent pas faire leur travail ! », cela lors de la réunion publique sur le PLU du 14
juin à la Gravette ; ou encore, cette affirmation totalement inappropriée d’une « mise sous tutelle de l’urbanisme » qui traduit une
méconnaissance totale des procédures ; ou encore cette ‘’caricature’’ de la situation de la piscine de Saint-Lys par un groupe qui prétendait pouvoir la couvrir, alors que nous nous battons au sein du Muretain Agglo depuis plusieurs années pour qu’elle soit entretenue et
réparée ; une comparaison incompréhensible opposant le salaire liés aux recrutements d’agents sur la durée d’un mandat et les coûts
hypothétiques de travaux de voirie; Tout cela dans le but évident de porter préjudice à l’équipe municipale.
Et l’intérêt des Saint-Lysiens dans tout ça, où se trouve-t-il ?...
Que les oppositions s’opposent, c’est écrit. Cela fait entièrement partie du « jeu démocratique ». Qu’elles puissent aussi demain être force
de propositions et non uniquement de dénigrement, cela nous semble tout à fait souhaitable, et ce bien sûr, dans l’intérêt général :
regarder toujours dans le rétroviseur en nous rendant aujourd’hui responsable des choix d’hier, ou travailler avec nous pour avancer ?
Nous souhaitons poursuivre avec sérénité les engagements que nous avons pris et pouvoir enfin renouer avec vous le dialogue que la
pandémie nous a contraints à interrompre. Demain c’est avec vous que nous poursuivrons le projet bourgs-centres, que nous établirons le plan pluriannuel de voirie et construirons ensemble le Saint-Lys de demain. A chacun de choisir de ressasser ses rancœurs ou
de monter dans le train.
Les élus du groupe Saint-Lys Ensemble. Internet : http://www.saint-lys-ensemble.com/

IMAGINE SAINT-LYS

Notre piscine en danger.

Le Muretain Agglo est intervenu pour essayer de colmater une importante fuite d’eau à la piscine de Saint-Lys. Ces
premiers travaux, qui n’assurent pas sa pérennité, ont déjà coûté 16 000 euros. Mais, le Muretain Agglo chiffre à plus de 250000
euros le montant de la réparation finale de notre piscine. C’est un investissement conséquent qui n’est pas encore budgété. De
plus, devant le déficit conséquent de notre piscine de plus de 81500 euros, le Muretain Agglo a voté une augmentation des tarifs
de 35,80 % ! Mesure que nous n’avons pas voté. Le maire et son équipe étaient absents lors de ce vote important sur la piscine
de Saint-Lys, faisant preuve d’une grande désinvolture.
Devant la gravité de la situation, nous avons intégré la commission de travail sur les piscines du Muretain Agglo.

Davantage de personnel, moins d’investissements.

Cette année plus de 350 000 euros seront dépensés pour un recrutement de 9 personnes supplémentaires, soit presque
2 millions d’euros sur le mandat. Nous avons voté contre car la commune n’a pas les moyens de se payer ces personnels alors
que nous avons besoin d’équipements. Pour donner une idée, la somme consacrée à ces recrutements contestables permettrait
de réaliser des cheminements pour les piétons et les vélos sur les routes de Lamasquère et Saint-Clar.

Un désert médical.

Malheureusement c’est souvent que nous nous faisons l’écho de ce désastre : Saint-Lys est devenu un désert médical.
Au 1er juillet 2021, il y aura 5 médecins pour 10 000 habitants. Pour mémoire, il y avait 11 médecins en 1995 pour 5000 habitants.
La Maison de Santé Pluridisciplinaire, qui devait accueillir de nouveaux médecins, est toujours une promesse non tenue par M.
le maire depuis des années.
Vos élus d’Imagine Saint-Lys : Nicolas Rey-Bèthbéder, Nicole Dédébat, Thierry Andrau, Pascal Valière et Nathalie Cami.
Blog: Canard de l’Ayguebelle. Facebook : Imagine Saint-Lys. E-mail : imaginesaintlys@gmail.com
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SAINT-LYS EN VIE
Conformément au règlement intérieur du Conseil Municipal, l’espace d’expression réservé aux élus n’appartenant pas à la majorité est limité à 2000 caractères.
Le Groupe « Saint Lys en vie » n’a pas souhaité réduire le nombre de caractère de sa publication en vue de se conformer audit
règlement et a préféré s’abstenir de publication dans de ce bimestriel.

Le préfet sanctionne, les contribuables payent et l’urbanisme est mis sous tutelle
Le 29 juillet 2020 le préfet de Haute-Garonne informait par courrier la commune de SAINT-LYS de son intention d’engager la
procédure de constat de carence ; Le 18 décembre 2020, l’arrêté préfectoral tombe plaçant notre commune en carence, avec 3
communes dans le 31 et 280 en France.
Pourquoi cette carence ?
Le logement des Français et plus particulièrement des ménages modestes est une priorité pour l’État depuis de nombreuses
années. Pour y répondre, l’État impose depuis 2000, gouvernement Jospin, un taux minimum de logements à destination des
ménages modestes sur certaines communes. Ce sont les lois SRU et ALUR. L’état incite les communes à atteindre un taux de 20%
de logements sociaux.
Conscient que certaines étaient très en retard, l’état a fixé un calendrier de rattrapage étalé jusqu’en 2025. Les communes en retard sont dites « concernés ». Pour les inciter à construire, elles sont sanctionnées financièrement chaque année et menacées de
mise sous tutelle. Un objectif raisonnable est fixé par période de trois ans : 2002-2004, 2005-2007, etc. A chaque fin de période
un bilan est dressé et la situation de chaque commune est évaluée.
Une gestion désavouée par le préfet
Pendant la période 2017-2019, 1035 communes étaient « concernées » dont Saint-Lys. 485 communes ont rempli leurs objectifs.
270 communes ont raté l’objectif mais avec des excuses. Seules 280 communes ont été « carencées » dont Saint-lys.
En 2014, Serge Deuilhé était déjà 1° adjoint en charge de l’urbanisme, le taux SRU était alors de 11,73%, l’arrêté du 18 décembre
2020, fait état d’un taux de 11.78%, soit une amélioration de 0.03% sur la période. Que dire de plus ?
Conséquences ?
L’amende annuelle court toujours et est alourdie. Nous perdons la maitrise de l’urbanisme pour les 6 prochaines années. C’est
désormais l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie qui mène le dossier.
Si vous souhaitez en savoir plus, le point complet sur mon blog.
Jean pierre Michas, conseiller municipal indépendant. Site lesaintlysien.com – Facebook lesaintlysien - Twitter @LeSaintlysien
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