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L’IMAGE
HOMMAGE À
PIERRE VERDIER
C’est avec regret que la municipalité a appris le décès de Monsieur
Pierre Verdier survenu dans la nuit
du 27 au 28 août.
Monsieur Verdier, Notaire dans
notre commune, fut également
Maire de Saint-Lys de 1963 à 1989
et Conseiller Général de 1964 à
1988.
La commune lui doit de nombreuses
réalisations, notamment : création de la caserne des pompiers,
construction de la piscine municipale, construction de l’école
maternelle « Petit Prince », acquisition du foncier en vue de la création
du « lac des pêcheurs, construction
du collège « Léo Ferré » et du COSEC,
construction puis ouverture, au
n° 31 de l’avenue des Pyrénées, de
l’actuel bâtiment de la brigade de
gendarmerie.
Dans un entretien que nous avions
eu avec lui en avril 2015, M. Verdier
avait évoqué que sa principale
fierté pour Saint-Lys fut l’implantation réussie des trois maisons de
retraite et des deux centres pour
handicapés sur la commune.
En sa mémoire, les drapeaux de la
Mairie ont été mis en berne et un
registre de condoléances a été mis
à la disposition des habitants.
Les obsèques ont eu lieu le jeudi
2 septembre en l’Eglise Saint Julien
de Saint Lys.
La municipalité présente ses plus
sincères condoléances à sa famille
et à l’ensemble de ses proches.
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ÈDITO

Enfin !

A

l’approche de l’automne et de ses
couleurs chatoyantes, la couleur
revient enfin dans notre quotidien. La période difficile que nous
vivons depuis mars 2020 avec ses aléas de
toute sorte semble enfin sortir du tunnel !
Plus de masque à l’école, un retour progressif à une vie normale sont des nouvelles qui
font du bien.
A chacun de s’en saisir et de regarder demain avec optimisme !
Regardons d’ailleurs notre commune. Les
projets suivent leurs cours et 2022 nous
promet de belles inaugurations : le futur
centre de secours de Saint-Lys, les tribunes
et vestiaires du Rugby, le COSEC et ses 2
nouvelles salles et son espace rénové…
En parcourant ce mag, vous constaterez
que les activités reprennent : les ainés retrouvent le lien social si nécessaire à leur
bien-être, les bénévoles se mobilisent et
les adhérents des associations retrouvent le
chemin des activités sportives et culturelles.
Notre ville s’anime à nouveau avec notamment le téléthon et le marché de noël en
prévision pour la fin d’année.

Quelques dossiers importants sont en
cours : le traitement de la compétence eau
potable, la décision de l’Etat d’implanter un
centre d’accueil pour demandeurs d’asile
déboutés de leur demande, la révision du
PLU en cours… Vous trouverez des explications sur ces dossiers complexes pour vous
aider à une compréhension générale.
Autant de sujets stratégiques pour notre
commune sur lesquels toute l’équipe majoritaire est plus que jamais mobilisée et à
votre service au quotidien. Ne nous laissons
pas envahir par ceux qui ne soulignent que
les points négatifs et continuons à avancer
ensemble sur tous nos projets pour le bienêtre de tous.
Les illuminations de Noël arrivent et seront
mises en place courant novembre pour venir parer Saint-Lys de mille feux pour nous
amener vers une fin d’année que nous espérons tous excellente.
Dans cette perspective, je vous souhaite
une très bonne lecture et de très belles
fêtes de Noël et de fin d’année en famille,
entre amis, entourés de vos proches..
Serge DEUILHÉ
Maire de Saint-Lys
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RETOUR SUR...


Le samedi 4 septembre se tenait, à L’Escalys, le traditionnel Forum des associations. Malgré les consignes
sanitaires en vigueur de nombreux Saint-Lysiens sont
venus rencontrer une cinquantaine d’associations et
ont pu faire le plein d‘activités pour la saison à venir.



Samedi 11 septembre a eu lieu
l’inauguration du nouveau marché
des producteurs et artisans locaux.
Désormais, l’esplanade de L’Escalys
accueille, chaque samedi de 9 à
13 heures, des producteurs locaux.
Fruits et légumes, miel, farine,
légumes secs, viande, volaille...
mais également produits artisanaux sont présents sur les étals.
D’autres producteurs et artisans
devraient rapidement rejoindre ce
nouveau marché.



Jeudi 21 octobre, en présence du maire Serge Deuilhé et de Fabrice Planchon, premier
adjoint en charge de l’éducation, s’est tenue la traditionnelle réunion de présentation de
l’organisation scolaire de la commune. Elle réunissait l’ensemble des acteurs du système
éducatif Saint-Lysien : directrices et directeur des différents groupes scolaires, représentants des parents d’éléves et agents des différents services de la commune et du Muretain
Agglo. L’occasion de mieux se connaitre et de faciliter le travail en commun.
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L’équipe municipale prête une attention toute particulière
à l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune.
Le samedi 4 septembre, une réception était organisée en
mairie en l’honneur de ses nouveaux habitants. L’occasion
pour une centaine d’entre eux de rencontrer le maire et les
élus et de mieux connaître leur Ville.





Le 9 octobre dernier à l’espace Gravette, un
peu plus de 90 personnes ont assisté à un
concert de jazz de haut niveau. Proposé
dans le cadre du festival « jazz sur son 31 »
organisé par le Conseil Départemental, le trio
Thomas Terrien (piano), Pierre-Jean Trouette
(basse) et Jean-Denis Rivaleau (batterie) a
enchanté le public. Un beau moment de jazz
acoustique dans une ambiance feutrée et
intimiste.



La journée du patrimoine, qui s’est
déroulée le 18 septembre dernier, a
été l’occasion d’organiser le vernissage de l’exposition photo :
« Terre-Neuvas – Le legs de Maurice et Émile ». Des animations ont
été également proposées par les
membres des associations « Art,
culture et Patrimoine » et « Amicale
de Saint-Lys Radio ».
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EN BREF

1 an

Cela fait un an que Samuel
Paty, enseignant d’HistoireGéographie, a été décapité près
de son collège de Conflans-SainteHonorine (Yvelines), après avoir
montré en classe des caricatures
de Mahomet. De nombreuses
commémorations ont eu lieu,
pour ne jamais oublier
cet acte barbare.

Nouvelles
activités
10SMAN31 CRÉATIONS
Infographiste, webdesigner
freelance.
Création d’affiches, logos, flyers
ainsi que de sites internet.
https://portfoliomurielpalisse.fr.nf
contact@portfoliomurielpalisse.fr.nf
Facebook : 10sman31 créations
Tél : 06 50 09 94 10
ANDRÉA BÉTHUNE
Psychothérapeute et sophrologue. Accompagne enfants, adolescents, et adultes dans diverses
difficultés.
Cabinet : 40 rue Saint-Julien
Tél : 06 62 12 00 23
M’’COIF
Coiffure à domicile :Michelle
Dehove vous propose tous les
services du salon de coiffure chez
soi.
Remise de 20% à la première
visite. Tarif spécial tribu (à partir
de la 3ème personne). Forfait
mariage. Devis sur demande.
Tel : 06 01 13 41 70
Email : dehove.michelle@outlook.fr
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M U R E TA I N AG G LO

LE MURETAIN AGGLO LANCE SON NOUVEAU
SITE INTERNET
Ce site internet est divisé en deux grandes parties : Vivre en Muretain
et Entreprendre en Muretain. Vous trouverez entre autres sur ce nouvel outil de communication de nombreuses informations pour suivre
les actualités de l’Agglomération, une présentation de la vie institutionnelle de l’Agglo (les élus, le territoire, les conseils communautaires…),
mais aussi des infos pratiques comme les consignes de tri, le calendrier
de collecte des déchets, les menus des restaurants scolaires… et des
ressources documentaires liées aux compétences de l’Agglomération.
Autre nouveauté qui intéressera un grand nombre de personnes, une
carte interactive qui permet de connaître vos jours de collecte des déchets et de localiser les bornes de collecte de verre, de textile ou papier/
carton les plus proches de votre domicile.
La partie « Entreprendre » regroupe plus particulièrement des informations pour faciliter l’implantation et le développement des commerçants, artisans et entreprises sur le territoire de l’Agglo et les actions en
faveur de l’emploi, avec prochainement une bourse aux offres.
Bonne navigation à tous sur : https://vivre.agglo-muretain.fr/

OUVERTURE DES COMMERCES
LE DIMANCHE

Comme le prévoit la loi, la Ville de Saint-Lys a défini le nombre et les dates d’autorisation d’ouvertures dominicales des commerces de détail pour
l’année 2022 :
- Le premier dimanche suivant le début des soldes
d’hiver ;
- Le premier dimanche suivant le début des soldes
d’été ;
- Le premier dimanche suivant la rentrée scolaire
en septembre ;
- Le 27 novembre (Black Friday) ;
- Le 04 décembre ;
- Le 11 décembre ;
- Le 18 décembre.

H A B I TAT

Aide à la
construction

INDEMNISATION
SÉCHERESSE

Si vous êtes propriétaire d’une
habitation qui a subi des dommages importants suite à l’épisode sécheresse-réhydratation
des sols survenu en 2018, et
si vous disposez d’un faible
niveau de ressources, vous êtes
susceptibles de pouvoir bénéficier d’une aide financière exceptionnelle pour des travaux
de réhabilitation.
Ce dispositif déployé par le
ministère chargé du logement
est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.
Pour toutes demande d’informations et/ou transmission
de votre dossier, contactez la
Direction départementale des
territoires de la Haute-Garonne :
ddt-slcd@haute-garonne.gouv.
fr en précisant l’objet de votre
mail : « Dispositif sécheresse
2018 ».

Si vous avez un projet de création, de transformation
ou d’extension d’une construction, vous pouvez bénéficier de conseils gratuits et personnalisés d’architectes conseillers.
Tous les 3ème mercredi matin de chaque mois à La
Turbine (22 rue de la Louge - 31600 Muret) à partir de
9h45. Sur rendez-vous : 05 62 73 73 62.
Prochaines dates :
- Mercredi 17 novembre 2021
- Mercredi 15 décembre 2021
- Mercredi 19 Janvier 2022
- Mercredi 16 février 2022
- Mercredi 16 mars 2022
- Mercredi 20 avril 2022
- Mercredi 18 mai 2022
- Mercredi 15 juin 2022
caue@caue31.org
www.agglo-muretain.fr

DEVOIR DE MÉMOIRE

Cérémonie du
11 novembre
La cérémonie commémorative de
l’armistice du 11 novembre 1918
se déroulera le jeudi 11 novembre
2021. Programme :
- 10h45 : rassemblement devant la
Mairie ;
- 11h00 : messe du souvenir en
l’église Saint-Julien ;
- 12h : cérémonie devant le monument aux morts de la Mairie, avec
la participation de l’Entente SaintLysienne ;
- 12h45 : vin d’honneur sous la halle.

SÉCURITÉ

Déménagement de
la Police Municipale
Suite aux fortes pluies de cet été, les locaux de la Police Municipale
ont été endommagés. La Police Municipale a déménagé à l’étage de
L’Escalys, dans une des salles qui accueillera le futur musée.
Pour contacter la Police Municipale, le numéro de téléphone reste
inchangé : 05 61 91 89 94
7

ACTUALITÉ
SCOLARITÉ

Rentrée 2021,

une légère hausse des effectifs



12 nouvelles
classes de l’école
Florence Arthaud
seront équipées
de vidéoprojecteurs interactifs

C
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omme la rentrée 2020,
la rentrée 2021 aura été
marquée par le contexte
sanitaire
exceptionnel
que nous connaissons depuis plus
d’un an. Port du masque, brassage limité des élèves et gestes
barrières sous le regard vigilant
des professionnels de l’éducation. Cependant une bonne nouvelle est arrivée au début du mois
d’octobre, avec la fin du port du
masque pour les enfants de moins
de 11 ans dans un contexte d’épidémie en déclin. Une bouffée
d’oxygène pour nos enfants qui
reprennent peu à peu des conditions d’apprentissage plus normales et sereines.

(ATSEM, animation, cantine, ménage) et les 3 directeurs pour
cette nouvelle rentrée réussie
malgré ces conditions peu évidentes. Mme Besset reste à la
direction de l’école primaire Eric
Tabarly, M. Manavit à l’école élémentaire Florence Arthaud et
Mme Massat à l’école maternelle
Petit Prince. 40 classes au total sur
notre commune, avec des effectifs
en légère hausse avec 1032 élèves
qui fréquentent désormais les établissements de notre commune.
Côté Muretain Agglo, souhaitons
la bienvenue à David Laouat qui
a pris ses fonctions en tant que
directeur de structure à Florence
Arthaud.

Remercions les enseignants, les
personnels du Muretain Agglo

De nouveaux projets voient le jour
dans nos écoles avec l’intention

de se tourner résolument vers
demain et améliorer au mieux les
conditions d’apprentissage des
plus jeunes. Citons en particulier
un projet important déjà programmé cette année sur l’école Florence Arthaud, avec l’équipement
complet de 12 nouvelles classes
en vidéoprojecteurs interactifs,
portant à 16 classes le taux d’équipement (soit 100% des classes) sur
cette école élémentaire.
Le personnel municipal et les élus
restent mobilisés tout au long de
l’année auprès de tous les professionnels de l’éducation pour
garantir un cadre de vie agréable
pour les enfants et des conditions
d’apprentissages de qualité. Pour
que l’école reste un plaisir et un
chemin d’épanouissement.

SEMAINE DU GOÛT

Les maternelles
éveillent leurs papilles

L’école a elle aussi son rôle à jouer
dans l’éducation
du goût des jenes
enfants



La 31ème édition de la Semaine du Goût a eu
lieu du 12 au 18 octobre partout en France, et
plus particulièrement à l’école maternelle du
Petit Prince de Saint-Lys.

L

’équipe enseignante de
l’école maternelle du Petit
Prince avait depuis longtemps préparé avec leurs
élèves cette journée du 13 octobre
consacrée au goût. L’objectif : faire
découvrir aux enfants de nouvelles saveurs et les sensibiliser à
la bonne alimentation.
En effet, «le manger bien» s’apprend dès les premières années,
dès l’enfance en famille et passe
par l’école qui elle aussi a son rôle
à jouer dans l’éducation du goût.

BRIOCHES, PAIN
ET PIZZAS

Plusieurs ateliers ludiques étaient
organisés dans différentes classes.
Certains enfants ont accueilli
des professionnels du goût, Neal
Caillet, le boulanger du Moulin
Gourmand à Saint-Lys, Monsieur
Morisan, cuisinier et papa d’élève,
dans un EHPAD. Avec Neal, ils ont
confectionné de petites brioches
aux pépites de chocolat. Avec enthousiasme mais sérieux, et toque
de chef sur la tête, les enfants ont
suivi à la lettre la recette apprise
en classe : mélange des différents
ingrédients, pétrissage de la pâte,
remplissage des moules, décoration avec des pépites de chocolat.
Pour la cuisson, Neal a rapporté
toutes les brioches à la boulangerie. Le lendemain, tout le monde
était impatient de déguster les
petites pâtisseries. Avec Mr Morisan, c’est du pain qui a été réalisé
et avec un autre papa restaurateur

Mr Lavergne ce sont des pizzas qui
ont été confectionnées.

FRUITS ET LÉGUMES

Dans d’autres classes, les enseignantes avaient également demandé aux enfants d’amener de
chez eux, un fruit, un légume ou
une épice d’une couleur définie
pour chaque jour : violet/vert/
jaune/rouge… Ce jour-là c’était
la journée du orange et les élèves
ont confectionné des brochettes
de fruits orange.
L’occasion de montrer la richesse
de notre alimentation et de découvrir différents goûts, dont certains n’ont pas fait l’unanimité...
comme l’oignon.
Ce fut une matinée riche pour les
élèves et un moment de plaisir
partagé.
Cette sensibilisation s’est prolongée le mercredi suivant avec la
fabrication du jus de raisin maison avec un intervenant de Cap al
Campestre du Lherm. Les enfants
ont foulé aux pieds le raisin pour
ensuite déguster le pur jus de raisin. D’autres classes poursuivront
après les vacances avec la confection du jus de pommes avec le
même intervenant.
Rendez-vous l’année prochaine
pour une nouvelle semaine du
goût et de nouvelles aventures
culinaires.
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ACTUALITÉ
MOTION

Pourquoi un Centre d’accueil

pour réfugiés (CPAR) sur notre commune
Un projet voulu par l’Etat, contesté par le groupe majoritaire.

d’opposition au cours de laquelle
personne n’a pu faire modifier la
position du groupe DomusVi.
Malgré cette réalité à laquelle ils
ont eux aussi été confrontés, les
groupes d’opposition s’en sont
saisi pour dénigrer l’action de
l’équipe municipale.
Pour autant, conscients des enjeux
de l’avenir de ce bâtiment, nous
avons continué à travailler ce dossier et contacté les propriétaires
actuels (Un groupe d’investisseurs
privés parisiens) pour envisager
avec eux un projet de requalification de cet espace.

C

’est en 2014 que le groupe
DomusVi, exploitant de
l’EHPAD ‘’La joie de vivre’’
a initié le projet de délocalisation de cet EHPAD. En 2017,
la nouvelle équipe municipale
a pris connaissance de ce projet
et s’est aussitôt mobilisée sur ce
dossier. En effet, lorsque le groupe
DomusVi nous a annoncé son
départ de Saint-Lys pour aller à
Fonsorbes, leur décision était déjà
arrêtée (Et prise depuis de longs
mois…)

PLUSIEURS RENCONTRES

Nous les avons rencontrés à plusieurs reprises pour leur proposer
des alternatives parmi lesquelles
plusieurs terrains sur la commune.
Une réunion s’est tenue en 2017
avec les têtes de liste des groupes
10

Deux rencontres ont eu lieu, en
2018 et 2019, pour travailler la
reconversion de ce bâtiment.
En mai 2021, nous apprenons
que le bâtiment se vend. La commune ne pouvant pas agir sur un
bien privé, nous avons sollicité les
services de l’Etat pour réaliser la
préemption du bien, ce qu’ils ont
refusé.

VENTE DU BIEN PRIVÉ

Les propriétaires ont finalement
décidé de vendre le bâtiment au
groupe ADOMA qui, début de l’été
2021, a annoncé à la commune
vouloir en faire un CPAR (Centre
de Préparation Au Retour pour demandeurs d’asile déboutés dans
leur démarche).

CONCERTATION

Suite à cette situation (refus de
l’état et projet du groupe ADO-

MA), fin septembre 2021 nous
avons contacté les têtes de liste
des groupes d’opposition et Mr
Le Maire honoraire pour travailler
avec eux une motion de façon à
s’opposer ensemble à ce projet et
proposer, comme à chaque fois,
une alternative.
Dans le bureau du maire, en présence de Mr Le Maire et du 1er adjoint, les représentants des groupes
d’opposition et Mr Le Maire honoraire ont validé la pertinence
d’une démarche commune. À ce
moment-là, c’est l’intérêt supérieur
de Saint-Lys qui semblait dépasser
toute divergence politique.
Hélas, en séance du conseil municipal, les élus d’opposition ont
voté contre la démarche proposée et partagée avec eux, pour se
désolidariser de la majorité et fragiliser, par là même, la portée de
cette action.

LE DOSSIER N’EST PAS
CLOS

Pour autant, le travail doit continuer pour s’opposer à un projet
d’une envergure démesurée pour
Saint-Lys imposé par l’Etat.
Le Maire de Saint-Lys et son
équipe majoritaire restent donc
mobilisés sur ce sujet préoccupant pour notre commune. Nous
restons loin des manœuvres politiciennes et continuons à œuvrer
pour le bien de notre ville.

DIALOGUE CITOYEN

Budget participatif :
9 projets déposés !

Interrompu durant la crise sanitaire, le budget participatif est de retour. Pour cette
troisième édition, les Saint-Lysiennes et Saint-Lysiens ont déposé 9 projets concrets
destinés à améliorer le quotidien des habitants. Bravo !

L

’ensemble des propositions
a été transmis au comité de
pilotage composé d’élus et
de représentants des services communaux compétents.
Au regard des critères établis par
le règlement, le comité va tout
d’abord determiner la recevabilité des projets. Évidemment, une
idée non retenue ne veut pas dire
qu’elle est mauvaise ou inutile, la
municipalité restant à l’écoute de
toutes les suggestions susceptibles d’inspirer de futures réalisations.

qui examineront leur faisabilité
sur les plans technique, juridique
et financier.
En décembre, les projets retenus
seront présentés aux habitants
lors d’une réunion publique. Ils
seront également consultables sur
le site internet de la ville et présentés dans le magazine communal.
Puis, les Saint-Lysiens seront invités à voter pour leur projet favori.

PRÉSENTATION EN
DÉCEMBRE

Les projets qualifiés seront instruits par les services communaux

Élections 2022
L’année 2022 est une année électorale. En effet, les 10 et 24 avril auront lieu les élections présidentielles et les 12 et 19 juin
les élections législatives.
Nous vous rappelons que les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être déposées toute l’année auprès
de la mairie ou par internet, en utilisant le téléservice : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 . Toutefois, pour voter lors d’une année d’élection, sauf cas particuliers, il faut faire cette démarche au plus tard le 6ème vendredi
précédant le 1er tour de l’élection.
Il faut fournir à la mairie un Justificatif d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et un formulaire CERFA
n°12669 de demande d’inscription (disponible en mairie).
D’autre part, si vous êtes déjà inscrits sur les listes électorales de la commune de Saint-Lys mais que vous avez déménagé
sur la commune, il vous appartient de faire la démarche pour modifier votre adresse.
La modification peut être faite auprès de la mairie ou par internet, en utilisant le téléservice : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396 .
Il faut fournir à la mairie les documents suivants :
• Justificatif du nouveau domicile
• Formulaire CERFA n°12669 de demande d’inscription. La case déménagement au sein de la même commune doit être cochée.
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ACTUALITÉ

Le tour
T R AVAU X

des chantiers

Place Jean
Moulin
Début octobre, des travaux de
reprise des caniveaux ont eu lieu
place Jean Moulin. A l’entrée de la
place, le mobilier urbain et le trottoir endommagés par un véhicule
ont également été remis en état.
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Favoriser
Avenue
l’installation François
de nouveaux Mitterrand
Au mois d’octobre, le Syndicat
médecins
La commune offre une aide au
logement aux internes en médecine et futurs médecins effectuant
un stage, ou désirant s’installer à
Saint-Lys.
Un appartement T3 (salon, salle
à manger, cuisine et 2 chambres)
est mis à leur disposition gratuitement (hors charges). Ce T3, situé
en centre ville est intégralement
meublé et équipé.

Départemental
d’Énergie de la Haute-Garonne a procédé à l’enfouissement des réseaux aériens d’électricité situés le long
de l’avenue. Auparavant, c’est le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (Siect) qui a
procédé à une extension du réseau d’eau potable.
Des travaux de voirie, programmés par le Conseil
départemental, s’enchaîneront avec la rénovation de
la couche de roulement de la chaussée.

R E S TA U R AT I O N

Le restaurant communal

est heureux de retrouver ses convives

L

e restaurant communal a réouvert ses portes depuis le 13 septembre dernier. Destiné en priorité
aux seniors de plus de 60 ans, aux membres du
club Ayguebelle des aînés de Saint-Lys, il vous
accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Il permet de rompre l’isolement et d’allier convivialité
et repas équilibrés. Il accueille également les agents
communaux, les enseignants des écoles primaires, les
agents du Trésor public, ceux de la Maison Départementale de Proximité ainsi que les élus et les invités
de la mairie.
Il est situé au 15 rue de la République (en face de la
Poste), mais il est également possible d’y accéder par
le parking dédié au 11 rue Libiet.
Géré par la municipalité, il est ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14 h. Le déjeuner est servi à 12h sur
réservation une semaine à l’avance. Les repas sont
confectionnés par la cuisine centrale du Muretain
Agglo. Les achats de proximité sont privilégiés et suivant la saisonnalité des recettes, les produits sont issus
de l’agriculture biologique ou labellisés. Les repas sont
préparés par une équipe de cuisiniers professionnels
diplômés favorisant toujours des recettes traditionnelles, en limitant au maximum l’usage de produits
industriels.
Pour toute information ou réservation, veuillez appeler le 05 61 91 46 05 ou vous rendre directement sur
place.

Les menus du mois seront disponibles plusieurs semaines à
l’avance. Ils sont affichés au restaurant communal et disponibles sur
le site internet de la ville (https://
saint-lys.fr/reouverture-du-restaurant-communal/).

L’équipe du restaurant communal
est heureuse de retrouver ses habitués et d’accueillir les nouveaux
venus.

Conseil des Sages : appel à candidature
Suite aux derniéres élections municipales le Conseil des Sages doit être renouvelé.
Vous avez 60 ans ou plus et vous souhaitez vous investir dans la vie de votre commune, alors n’hésitez pas à candidater pour
rejoindre le nouveau Conseil des Sages de Saint-Lys.
Les conditions pour candidater sont les suivantes :
- Être âgé(e) de 60 ans ou plus,
- Résider sur la commune de Saint-Lys,
- Ne pas être élu(e) au Conseil municipal municipal, et/ou ne pas avoir un quelconque lien familial avec l’équipe municipale
(pour plus d’information vous pouvez consulter le site internet de la commune rubrique vie municipale/dialogue citoyen).
Les personnes intéressées et remplissant les critères sont invitées à adresser leur candidature à Monsieur le Maire avant le
15 décembre 2021 :
- Soit par courrier transmis par voie postale à Monsieur le Maire, 1 Place Nationale - CS 60027 - 31470 Saint-Lys, ou déposé
directement à l’accueil de la mairie ;
- Soit par courriel à l’adresse suivante : secretariatmaire@saint-lys.fr
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
cours sonore et visuel l’autre visitait la commune de Lupiac.
Un remerciement particulier au
« guide » du jour, élu de Lupiac,
qui s’est dévoué pour faire visiter
sa commune avec toutes les explications et petites anecdotes sur
les divers sites ( place , église, statues ….. ).
Pourquoi aller au bout du monde
lorsque l’on a, à seulement quelques
kilomètres de nombreuses curiosités !
Cette journée sera pour beaucoup faite de belles rencontres et
d’échanges après deux années qui
ont perturbé les diverses animations prévues.
On peut ainsi rompre la solitude et
l’isolement.

AÎNÉS

Voyage



Lupiac, destination du voyage
des seniors organisé par le Centre
Communal
d’Action Sociale

chez D’Artagnan
Le Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS) a
organisé le 16 septembre un voyage pour les
Saint-Lysiens de plus de 65 ans.

C

ent personnes ( 2 bus ) ont
participé à cette journée
en Ténarèze et Gascogne.
La journée a été finalement clémente contrairement
aux prévisions météorologiques
annoncées.
Toutes les mesures de sécurité
préconisées ont été respectées
( contrôle pass, masques … ).
Comme l’ont chanté certains, ce
fut une journée… canard ….Mais
pas que !

REPAS CAMPAGNARD

Dans le cadre fleuri, paisible et om14

bragé d’une belle ferme Gascone,
nous avons retrouvé les saveurs
d’autrefois et la simplicité conviviale des repas campagnards après
une démonstration de découpe et
de cuisine de canards. Tout cela à
la ferme de Terre Blanche .

DIRECTION LUPIAC

14h45 départ, non pas pour une
sieste ! Pour Lupiac sur les traces
de D’Artagnan.
Vue le contexte, deux groupes ont
été composés. Pendant que l’un
était reçu au musée de D’Artagnan
avec audio guidé à travers un par-



Découpe de canards à la ferme de Terre Blanche

SEMAINE BLEUE

Hommage
à Saint-Lys Radio

S

uite à l’exposition « Terra Neuvas » et en prévision de l’ouverture du musée, le CCAS
a souhaité mettre à l’honneur le
passé radio maritime de Saint-Lys
lors de la semaine bleue, le thème
cette année étant : « Ensemble,
bien dans son âge, bien dans son
territoire «
Les 4 et 5 octobre, les associations
« L’Amicale de Saint-Lys radio » et
« Art Culture et Patrimoine » ont fait
découvrir aux aînés des maisons de
retraite et aux élèves de l’école Florence Arthaud, l’histoire du centre
radio maritime de Saint-Lys qui en
janvier 1998 et « après 50 ans de
services, a stoppé ses émissions

avec les navires du monde entier ».
Après la diffusion d’un film, les participants ont découvert les moyens
de transmission de l’époque et ont
même pu s’exercer au morse, grâce
au matériel d’exposition prêté par
les deux associations.
Ces deux après-midis, riches en
échanges et en témoignages, s’inscrivent dans la prise de relève des
plus jeunes pour que perdure la
mémoire de « l’ange gardien des
marins », Saint-Lys Radio.
D’autres échanges avec des associations de la commune sont prévus tout au long de la semaine.



27/2.8
JAN

Les 4 et 5 octobre, les aînés des maisons de retraite et les
élèves de l’école Florence Arthaud, ont pu découvrir l’histoire du centre radio maritime de Saint-Lys

Goûter musical
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS invite les saint-lysiens
âgés de + de 65 ans à un goûter musical autour de la galette des rois,
le 27 ou 28 janvier 2022, salle de la Gravette. Au cours de cet aprèsmidi, une attention gourmande sera offerte à chaque foyer. Si vous
êtes saint-lysien, né avant le 31 décembre 1956, et si vous souhaitez
y participer, nous vous remercions de remplir le coupon ci-dessous
à retourner au CCAS, muni d’un justificatif de domicile et d’identité.
-------------------------------------------------------------------------------------------Retour du coupon au CCAS impérativement avant le 26 novembre
2021, le mardi entre 8h30 et 12h ou le jeudi entre 14h et 17h.
Nom/Prénom :
Téléphone :
Participation au gouter musical : (cocher la date choisie)
 27 janvier 2022 		
 28 janvier 2022
Nombre de personnes :
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DOSSIER

DOSSIER

Au fil de l’eau !
E AU P OTA B L E

Lors du conseil communautaire du Muretain Agglo du 25 mai 2021 a été
acté par délibération le retrait du SIECT du Muretain Agglo de la compétence eau potable et par conséquent des 14 communes qui adhéraient à
ce syndicat, dont Saint-Lys.

L

es élus du groupe majoritaire de la commune de Saint-Lys ont voté contre ce dossier mené au pas de
charge et de façon arbitraire, le choix de chacune des 14 communes n’étant pas unanime.

Depuis le début, nous nous sommes élevés contre la méthode de travail qui n’apportait pas les garanties nécessaires à une bonne tenue de ce dossier, la compétence eau potable comportant bien trop
d’enjeux qui ont été malheureusement réduits au seul prix de l’eau. Finalement, c’est le seul argument qui
ressort aujourd’hui…
L’objet de ce dossier est d’essayer de vous familiariser avec les différents syndicats qui interviennent et de
vous donner, dans la mesure du possible, les outils pour une meilleure compréhension des raisons qui nous
ont conduits à refuser, non pas la baisse du coût de l’eau, mais une démarche irrespectueuse des étapes indispensables à une bonne gestion de ce dossier.
Un transfert de compétences finalisé nécessite :
- L’accord des différentes parties ;
- L’accord sur le partage des biens ;
- L’accord sur le transfert des personnels.
Ce n’est pas le cas aujourd’hui.
Les débats sont cependant clos. Toutefois de nombreuses questions restent en suspens. Nous resterons très
attentifs au travail mené, en souhaitant fortement qu’il le soit dans l’intérêt de tous les usagers et que nos
inquiétudes relayées par la sous-préfecture sur les difficultés liées à la complexité de ce dossier ne pénalisent
pas les saint-lysiens.

L

e circuit de l’eau potable
est assuré grâce à un ensemble d’infrastructures
et d’acteurs ayant un rôle
précis : pomper l’eau, la
traiter, l’acheminer, la distribuer.
La gestion de l’eau potable est assurée par les services publics d’eau
et d’assainissement. De la responsabilité des collectivités locales,
cette gestion couvre deux grandes
missions : d’une part l’alimentation en eau potable, d’autre part
l’assainissement des eaux usées.
C’est ce qui explique que l’eau ait
un coût : les missions assurées par

*Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch
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1 - Prélevée dans le milieu naturel : SIECT

2 - Traitement de potabilisation
(production) : SIECT
3 - Transport et stockage
de l’eau potable : SIECT

5 - Traitement des eaux usées
(Assainissement individuel) : SIECT
ces services génèrent des frais de
fonctionnement et des investissements, qui sont payés par les
usagers de l’eau au travers de la
facture d’eau (« L’eau paye l’eau »).

DU PRÉLÈVEMENT AU
ROBINET

L’eau est prélevée dans le milieu
naturel (1), que ce soit dans les
nappes phréatiques, les plans
d’eau, ou les cours d’eau (fleuves,
rivières ou canaux). Au moment
de son prélèvement, elle est qualifiée d’eau brute.
Pour permettre sa consommation sans risques pour la santé
humaine, l’eau brute fait l’objet
d’un traitement de potabilisation
(2), au travers de différents procédés, notamment la filtration et
la désinfection. L’importance des
traitements dépend de la qualité
de l’eau brute prélevée. L’eau qui
quitte l’usine de potabilisation est
qualifiée d’eau potable.
Cette eau potable est ensuite stockée (3) puis distribuée par un réseau de canalisations (4) jusqu’aux
lieux d’utilisation. Les infrastructures de stockage (notamment
les châteaux d’eau) permettent de
disposer d’une réserve d’eau pour
assurer l’autonomie des usagers.
Positionnés en hauteur, ils maintiennent le réseau sous pression
pour que les usagers bénéficient
d’une pression suffisante à leur
robinet.

4 - Distribution chez les
consommateurs : SIECT

5 - Traitement des eaux usées
(Assainissement collectif) :
Réseau 31
6 - Rejet des eaux traitées
dans le milieu naturel :
Réseau 31

L’ASSAINISSEMENT DES
EAUX USÉES

Seule une partie de l’eau utilisée est
réellement consommée : ce sont
les eaux de boisson et de cuisine.
Les eaux ménagères (déchets de
cuisine, lave-vaisselle, lessives, etc.)
et les eaux vannes (toilettes, salles
de bain) constituent les eaux usées
(utilisées mais non consommées).
Elles sont collectées par un réseau
dédié (le « tout à l’égout ») pour
être épurées dans des stations de
traitement des eaux urbaines (5) ou stations d’épuration. Les eaux
après traitement sont ensuite rejetées dans les milieux naturels, le
plus souvent les rivières (6).
Pour les habitations situées à trop
grande distance d’un réseau de
collecte des eaux usées, l’assainissement doit être autonome - ou
« non collectif » : les habitations
sont directement équipées d’un
dispositif d’assainissement des
eaux usées.

À qui s’adresser ?
Aujourd’hui, pour toute question ou incident sur le réseau de
distribution d’eau potable vous
devez vous adresser au Syndicat Intercommunal des Eaux
des Coteaux du Touch (SIECT),
qui assure la continuité du
service public, en appelant le
numéro de téléphone suivant :
05 61 56 00 00
Nous ne pouvons prévoir quelle
suite sera donnée à ce transfert
de compétence, ni comment
s’organiseront la distribution
et la facturation de votre eau...
Affaire à suivre !
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DOSSIER
7 août 2015

13 octobre 2020

La loi NOTRe prévoit un transfert obligatoire des compétences eau et assainissement
aux communautés d’agglomération au 1er janvier 2020.

Délibération du Muretain Agglo
demandant le retrait dérogatoire du
Syndicat Intercommunal des Eaux
des Coteaux du Touch (SIECT) pour
les compétences eau potable et
Assainissement Non Collectif.

1

18 décembre 2020

Avis défavorable de la Commission Départementale de la
Coopération Intercommunale
(CDCI).

2

3

09 février 2021

Délibération du Muretain
Agglo demandant la reprise
de la seule compétence « eau
potable », exécutoire au 1er
Juin 2021.

29 Avril 2021

Le juge des référés du
Tribunal Administratif de
Toulouse suspend la délibération du 9 Février du
Muretain-Agglo jusqu’au
plus tard qu’il ait été statué sur la requête au fond.

6

24 décembre 2020

Rejet par le Préfet du
retrait des compétences

5

4

25 Mai 2021

Le Muretain-Agglo retire sa
délibération du 9 Février et
délibère une nouvelle fois pour
la reprise de la compétence
Eau Potable au SIECT.

7

Du SIECT
au SAGe

9 Août 2021

Le juge des référés du Tribunal Administratif de Toulouse
valide la délibération du 25
Mai 2021 qui sera exécutoire le
1er Octobre 2021.

9

8
28 Septembre 2021

Par délibération, Le Muretain Agglo
charge la Société Publique Locale «
Les eaux du SAGe » d’assurer la gestion de l’eau potable sur l’ensemble
du territoire.

10

1er octobre 2021

Le Muretain Agglo dispose de la compétence Eau Potable. Le SIECT assurera la continuité du service public jusqu’à
un accord sur le partage des biens (réseaux, etc.) et le transfert des agents.
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DÉCRYPTAGE
A L I M E N TAT I O N

Traquer le gaspillage alimentaire

Source : ADEME. Octobre 2019

Nous avons rarement l’impression de gaspiller, pourtant, sur toute la chaîne alimentaire,
plus du tiers des gaspillages intervient au moment des repas. Diagnostique et solutions.

19

CULTURE

Le livre
SALON DU LIVRE

19-21.
NOV

dans tous ses états

Le rendez-vous incontournable de l’automne est enfin de retour pour sa 30e édition,
du vendredi soir 19 novembre au dimanche 21 novembre, à l’Espace Gravette.

D

es auteurs de qualités, des
rencontres enrichissantes et
des livres qui font voyager Les
amoureux des mots et des illustrations, grands et petits, pourront cette
année encore découvrir des ouvrages en
présence de leurs auteurs qui se feront un
plaisir de les leur dédicacer.
Le Salon du livre sera l’occasion de mettre
en lumière une vingtaine d’auteurs plébiscités par les bibliothécaires, les lectrices de l’association « Autour des lettres
» pour le Prix de la ville, et les jeunes
lecteurs de la médiathèque municipale
« Albert Camus » pour le Prix « Coup de
Cœur Ado ».

VENEZ DÉGUSTER
LE LIVRE

C’est par le traditionnel « Pot-au-feu littéraire » que débutera, dès le vendredi 19
novembre à 20h00, ce week-end placé sous
le signe des mots. Les membres de l’association « Autour des lettres » vous convient
à un moment de partage gourmand et
musical. Tout en savourant ce délicieux plat
convivial, les participants pourront écouter
des extraits des livres en lice pour le Prix
de la ville. (Inscription à partir du mardi 2
novembre aux heures d’ouvertures de la
Médiathèque « Albert Camus » auprès des
membres de l’association « Autour des
Lettres »).

DES INVITATIONS THÉÂTRALES ET MUSICALES

Pour les scolaires, trois représentations
théâtrales du « Théâtre d’images de Mr Kamishibaï », coréalisation de la Cie Bulle d’Artis et du Théâtre de la Terre, seront jouées
: une séance pour les écoles primaires et
20

deux pour les écoles maternelles.
Pour les familles et le jeune public, une
séance « Théâtre d’images de Mr Kamishibaï » sera également proposée le Mercredi
17 à 10h30, ainsi qu’un spectacle du Trio
Volière : « Le trio Volière chante Steve Waring » le Vendredi 19 à 18h. (Inscription via
la Médiathèque « Albert Camus »).

UNE APPROCHE ORIGINALE

Pour que le Salon, inauguré le Samedi à
11h30, soit accessible à toutes et tous et que
chacun puisse trouver son bonheur – toujours dans le respect des gestes barrières –,
le programme de cette nouvelle édition est
très éclectique.
L’habituel petit-déjeuner littéraire proposé
par la librairie « Il était une fois » de SaintLys aura lieu le dimanche matin à 10h00.
La libraire présentera ses choix de la rentrée
avec de nombreux coups de cœur adulte
et jeunesse. Ce sera le point de départ d’un
échange sur des œuvres autour d’une boisson chaude et d’une douceur.
Également au programme et sur inscription
via la médiathèque « Albert Camus » :
 trois conférences à la salle du séminaire
de l’Escalys :
- « Dans les pas des Cathares, randos histoire » Samedi à 16h par M. Teisseire-Dufour
- « Toulouse en 1900 » Dimanche à 10h par
M. Jové
- « Paul Elie Perigord (1882-1959) un SaintLysien franco-américain, un prêtre-soldat
à la stature d’homme d’Etat» Dimanche à
14h30 par M. Lasseube
 des animations à la Gravette :
- « Initiation à la bande dessinée par M.
Ders & la MJCCS » Samedi à 10h
- « Atelier reliure » animé par « La feuille vo-

lante ». 3 séances Samedi à partir de 14h30
- « Dictée intergénérationnelle» Samedi à
17h (remise des prix aux gagnants le lendemain)
- « Lectures de Kamishibaïs » Dimanche à
11h
- « Atelier Manga avec le mangaka Franck
Borie » Dimanche à 14h30.

DES AUTEURS
À VOTRE ÉCOUTE

Mais un salon du livre, c’est avant tout le
plaisir de rencontrer des auteurs et de se
faire dédicacer un ou plusieurs livres. Cette
année encore des auteurs de qualité ont
répondu présents et les sujets abordés très
variés s’adressent aussi bien aux adultes
qu’au jeune public.
Auteurs attendus (sous réserve) :
- Littérature adulte : Guillaume Coquery,
Hélène Darthout, Christophe Dougnac,
Annick Demouzon, Philippe Jové, Gabrielle Massat, Florence Tholozan, Bertrand Thouzet, Michèle Teysseyre, Colette
Berthès, Paula Vézac et Yoann Iacono.
- Jeunesse : Vincent Guigue, Juliette Vallery, Manon Fargetton et Sylvie Deshor.
- Documentaires : Patrick Lasseube,
Amandine Marshall, Amelia Octave, Patrice Teisseire-Dufour et Sylvie Vauclair.
Retrouvez le programme complet ainsi
que les auteurs participants sur le site
dédié au « Salon du livre » de Saint-Lys :
https://salondulivre.jimdo.com/
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
Informations et inscriptions : Médiathèque « Albert Camus », 1-bis, rue du
Presbytère. Tél. : 05 62 23 76 05 Courriel :
mediatheque@saint-lys.fr

ANIMATION
FÊTE DE NOËL

Une journée magique !

12

DÉC.

La période des Fêtes de fin d’année approche…
Cette trêve tant attendue par les petits et les
grands est le moment de se retrouver en famille. C’est aussi l’occasion de faire plaisir et
de se faire plaisir ! Les festivités de Noël vont
enchanter notre ville le temps d’une journée
et vous en mettre plein les yeux. Rendez-vous
dimanche 12 décembre.

C

ette journée bien remplie
va commencer dès 9h par
l’ouverture du traditionnel marché de Noël qui
fermera ses portes à 19h. Vous
pourrez acheter des cadeaux ou
tout simplement glaner des idées
parmi une foule d’articles : produits gastronomiques, bijoux, décorations de Noël, objets d’art… Il
y en aura pour tous les goûts.
Durant votre balade, plusieurs
stands vous proposeront également de quoi grignoter ou boire
avec les incontournables chocolats et vin chauds. Une petite restauration sera proposée sur place
par l’association Envol, ainsi qu’un
stand vin chaud et crêpes par l’association des commerçants « Le
cœur du Lys » .
Plusieurs animations sont prévues, comme par exemple des
chants de Noël interprétés par la
chorale Saint-Lysienne, Choralys.
Et pour garder un souvenir de
cette journée, les plus petits pourront se faire prendre en photo
avec… le Père Noël.

SPECTACLES POUR
PETITS ET GRANDS

Comme chaque année, la municipalité offrira un spectacle aux
petits Saint-Lysiens.
C’est en famille ou entre amis que
vous pourrez assister à l’arrivée du
Père Noël dans un char réalisé par
le Comité des fêtes.
Et pour terminer cette journée en

beauté, rien de mieux qu’un conte
de Noël pyrotechnique.



Comme lors de la derniére édition, l’arrivée du Père Noël
est un moment fort de la journée



Plus de 40 exposants vous attendront
sous et autour de la halle pour le
traditionnel marché de Noël

Au programme :
- De 9h à 19h : marché de Noël, sous et autour
de la Halle
- 15h : spectacle jeune public à L’Escalys
- 17h : arrivée du Père Noël
- 18h : spectacle pyrotechnique, place de la Liberté
Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
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MJC-CS
RECRUTEMENTS

L’équipe s’agrandit !

J

ulien, volontaire en Service Civique, nous rejoint pour une mission de 8 mois, laissons-le se
présenter :
« Bonjour, je m’appelle Julien et je viens de rejoindre
la MJC Centre-Social de Saint-Lys en tant que volontaire
dans le cadre d’un Service Civique. Les missions qui m’ont
été confiées concernent le Fab Lab et l’inclusion numérique, mais je serai sûrement amené à occuper d’autres
fonctions dans le cadre de mon séjour ici. J’ai obtenu
mon DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet)
en juin 2021 et j’espère pouvoir mettre à contribution
mes connaissances dans les domaines de l’informatique, de la communication et de la création numérique
au service de la MJCCS. En effet, j’ai emménagé à SaintLys très récemment (c’est pour ça que je n’ai pas encore
l’accent occitan !) et rejoindre l’association me permettra
de connaître ma nouvelle commune et ses habitants. J’ai
hâte de découvrir mes missions et de vous rencontrer ! ».
Anaïs vient également agrandir l’équipe et vous accueillera à L’Escalys avec le sourire (malgré le masque). N’hésitez pas à venir discuter, boire un café, un thé et vous
réchauffer. Vous pourrez aussi passer un temps convivial
autour du jeu dans notre « Ludithèque » ou simplement
contempler nos peintures directement du canapé !



Julien vient de
rejoindre l’équipe
de la MJC-CS



Un nouveau
minibus pour la
MJC-CS

Conseil Municipal des Jeunes

Les jeunes élus du CMJ se sont retrouvés mi-septembre pour débuter de nouveaux
projets. Après une année 2020/2021 marquée par un contexte sanitaire éprouvant,
l’année 2021/2022 devrait être riche de dynamisme et de propositions. Déjà diverses
actions sont prévues par les 16 jeunes élus.
Nous espérons que plusieurs des propositions suivantes verront le jour dans les
semaines à venir :
- Un chantier de rénovation du lavoir de la source de l’agneau
- Une action pour la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire début
novembre
- Une collecte alimentaire avec le Secours Catholique
- Des rendez-vous ludiques en partenariat avec la maison de retraite
- Une vente de gâteaux au profit d’associations caritatives
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TRANSPORT

Nouveau
minibus

Le minibus rouge avait fait son
temps. En voici un nouveau,
tout beau, tout blanc. Il vient
tenir compagnie à notre autre
minibus et, accessoirement,
nous permettre de vous accompagner en sortie familles et en
sortie jeunes, toujours dans la
joie et la bonne humeur !
JOURNALISME

Projet jeunes

Un « projet journalisme » est
en cours d’élaboration avec
quelques jeunes de la commune. L’idée est d’aller à la
rencontre des habitants et
professionnels de la ville pour
leur donner la parole. Sous un
format vidéo, les inviter à présenter leur métier, leur passion
ou leur questionnement sur
des sujets divers. N’hésitez pas
à prendre contact avec nous si
vous souhaitez participer à ce
projet : animjeunesse@mjccssaint-lys.fr
PORTES OUVERTES

Samedis
culturels

La MJCCS ouvre ses portes le
1er samedi de chaque mois.
Des animations pour les toutpetits, les plus grands et les
très grands : spectacles, jeux,
musique, activités culturelles
sont au programme ! Passez les
portes de L’Escalys, nous serons
ravis de vous accueillir sur ces
nouveaux créneaux d’ouverture ! Ne manquez pas notre
temps « Bar à jeux bar à jus »
de 14h à 18h dans notre Ludithèque.

VIE ASSOCIATIVE
CONCOURS DE MISS

En route pour l’Aventure
Miss Maman Occitanie 2021 !

MUSIQUE

Rentrée artistique
pour Décibels !

L

e casting de Miss Maman Occitanie a été un véritable succès.
Des Mamans venant de l’Hérault, Tarn-et-Garonne, Tarn, et bien
sûr la Haute-Garonne ont répondu présent.
Pour cette première édition la présidente Coralie Kirié met tout en
œuvre pour que ce concept soit une véritable réussite.
Elle enchaine rendez-vous importants et interviews, est passée sur plusieurs radios telles que « Radio Axe Sud », « Radio Occitanie », d’autres
sont à venir.
Elle est déterminée à ce que ce concours soit reconnu et accessible pour
toutes les Mamans de la Région Occitanie qui rappelons le cette élection est une valorisation de le Femme et de la Maman.
Les candidates se préparent déjà à vous offrir un véritable Gala, par le
biais des répétitions qui ont lieu tous les samedis jusqu’au Jour J, sous
l’œil aguerri de la présidente et coach.
Coralie Kirié « Miss Maman Internationale » est déjà passée par là, elle
sait comment accompagner et rassurer au mieux les candidates dans ce
parcours qui peut paraître un véritable défi pour ces Mamans qui pour
la plupart n’ont jamais participé à une compétition.
Pour cette première la Présidente du comité a placé la barre très haute,
le gala sera sur le thème du respect des Traditions Occitanes, un voyage
dans le temps et pour les yeux. Il y aura de nombreuses surprises tout
au long de la soirée.
Trois cents personnes sont attendues ce soir là, des personnalités seront
présentes ainsi que d’autres comités « Miss Maman » venant du quatre
coin du globe.
Rendez-vous samedi 27 Novembre 2021 pour élire la première Ambassadrice « Miss Maman Occitanie »
Pour suivre les aventures de Miss Maman Occitanie et soutenir les candidates connectez vous à la page Facebook : Miss Maman Occitanie.
Pour des informations sur la billetterie et/ou le déroulement du gala
contactez : missmamanoccitanieoficielle@gmail.com
Ou Coralie Kirié : 06.23.12.74.05

Comme annoncé lors de nos dernières communications de fin de saison dernière, l’assouplissement des contraintes sanitaires permet à l’association Saint Lysienne Décibels de mettre en œuvre
la programmation de sa saison culturelle.
Plusieurs rendez-vous musicaux ouverts à tous
sont d’ores et déjà en préparation pour cette saison.
Alors qu’ont eu lieu en septembre les premières
mises en place d’une grande soirée cabaret qui
devrait voir le jour début 2022, Décibels est d’ores
et déjà heureuse d’annoncer un premier spectacle
« comédies musicales » qui aura lieu le dimanche
28 novembre 2021 de 15h à 17h à la salle de la
Gravette de Saint Lys.
Ouvert à tous, ce spectacle est l’occasion pour les
artistes des sections « chant » et « comédies musicales » de proposer un après-midi de divertissement au public de Saint Lys et des environs.
Rendez-vous donc le dimanche 28 novembre de
15h à 17h autour d’un répertoire réinterprétant
les principaux succès des grandes comédies musicales françaises et internationales.
Entrée : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans – L’intégralité de la recette sera destinée à l’association
et au financement de ses projets de développement – Tirage au sort parmi les spectateurs, les
gagnants se verront offrir leurs invitations pour la
soirée Cabaret de début 2022.
Réservations en ligne : https://www.helloasso.
com/associations/decibels/evenements/spectacle-comedie-musicale-2021?fbclid=IwAR26RQP
v2vAjSe4W7jXLw7vKzgO8tsMvZuIbElKS9vpSgshj
tMiMq77hbBM
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VIE ASSOCIATIVE
SPORT

La GYM sous toutes

ses formes

A

près cette longue période de turbulences, notre association
SLOGV reprend ses cours en salle. Nous vous proposons un
planning enrichi de nouveaux cours.
Nos animateurs sont hyper motivés pour vous retrouver et partager ce plaisir commun qu’est le SPORT.
Que vous cherchiez à décompresser, à pratiquer une activité Zen ou à
vous dépenser en rythme, venez découvrir et partager aussi bien nos
cours emblématiques tel que la Gym Tonic (travail en rythme des Cuisses
/Abdos / Fessiers), l’Acti Gym seniors, la Gym douce, le Stretching, la
Zumba avec Dominique, Fabrice, Nathalie et Tamara, mais aussi le Bienêtre, la Marche Nordique etc avec Cécile, et les cours de Cardio + Renforcement musculaire et de Gym posturale que Gilles nous propose le
vendredi soir.
Vous pouvez choisir jusqu’à 3 cours/semaine pour le prix de l’adhésion
annuelle !

POUR LES ENFANTS ET LES ADOS ÉGALEMENT

Et n’oublions pas les bébés de 9 mois à 3 ans les enfants de la Petite
section de maternelle au CM2 et les Ados à partir de la 6ème. Cynthia et
Dominique les accueillent le mardi, mercredi ou le jeudi.
Vous souhaitez démarrer votre journée activement ou libérer vos énergies après une journée de travail, nous avons une solution pour vous.
Venez participer à nos cours de Gym Tonic, Zumba, renforcement musculaire où des places sont encore disponibles.
N’hésitez plus. Nous vous attendons.
Retrouvez toutes nos infos, notre planning mis à jour sur notre site :
www.slogv.com ou sur notre page facebook : https://www.facebook.
com/slogv31
Vous pouvez nous contacter par mail : contact@slogv.com ou par téléphone au 06.63.59.06.75
24

SENIORS

Club Ayguebelle
les Aînés de Saint-Lys
Le samedi 25 septembre, 32 adhérents du club se
sont déplacés dans l’Aude au hameau du Somail
où ils ont embarqué sur la « Capitane » pour une
croisière fluviale pleine de charme pendant 1h30.
Ils ont déjeuné dans une ancienne distillerie où le
repas était en « demi-teinte ».
L’après-midi a été consacrée à la visite de la coopérative « l’Oulibo » où leur a été raconté l’histoire
des olives LUCQUES, suivi d’une dégustation.
Les adhérents attendent avec impatience la 2eme
sortie du 16 octobre qui les conduira à LESCAR
et PAU pour une visite de la cathédrale avec démonstration d’orgues, visite de PAU en petit train
et du château d’HENRI IV. Ils pourront déguster «
la poule au pot » et le « pommier », spécialité de
LESCAR.
Le 27 septembre, a eu lieu l’Assemblée Générale
de l’année 2020. Le Conseil d’Administration a proposé à ses adhérents un repas avant l’Assemblée
Générale. Suite à la démission de la Présidente
pour raisons personnelles, le Conseil d’Administration a voté et élu à l’unanimité Mme Monique
MAILHE comme Présidente et Monsieur Aristide
BARBERO comme Vice-Président. Le Conseil d’Administration souhaite la bienvenue aux nouveaux
adhérents en espérant qu’ils trouveront loisirs et
amitiés. Notre club tient sa permanence tous les
mardis au 15 rue de la République.
MUSIQUE

Orchestre de guitares
Depuis cette année Philro Jazz Project met en
place des actions culturelles sous forme d’ateliers
pédagogiques et master class.
Nous avons commencé à animer un orchestre de
guitare qui rassemble des guitaristes amateurs
deux fois par mois. L’idée est de créer un groupe
sympathique, encadré par un musicien professionnel, qui pourrait être amené à se produire en
public (fête de la musique, fête de l’association).
Vous pouvez encore nous rejoindre car nous ne
sommes pas tout à fait au complet. Attention, le
pass sanitaire est requis, comme c’est le cas actuellement pour toute activité culturelle ou sportive.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à laisser
un message sur notre répondeur car nous n’avons
pas de permanence téléphonique.
Agnès Simon / Coprésidente
07 68 68 41 39 / philrojazz@free.fr
www.philrojazzproject.fr

SERVICE À LA PERSONNE

Service à dom’
recrute

MUSIQUE

La Musique de
Saint-Lys fait
sa rentrée
Une rentrée timide mais une
rentrée quand même !
Le pass sanitaire obligatoire lors
du forum des associations nous
a bien pénalisé, nous avons eu
peu d’inscrits.
Les cours de solfège ont repris
lés samedis matin.
Les cours d’instruments :
- le mercredi après-midi à partir
de 14h pour les saxophonistes ;
- le samedi matin pour les trompettistes et les batteurs.

Les articles
des pages 22 à 29
ont été rédigés par des
associations. Leurs contenus ne sauraient engager la responsabilité
de la commune.

L

’association de service à la personne, créée en
2009 à St Lys, fait face à une très forte demande
et doit étoffer ses équipes intervenant à domicile. Service à dom’ vient en aide à un large public
constitué, de personnes fragilisées par l’âge ou un
handicap, de garde d’enfant et de personnes actives.
Encadré par un responsable de secteur et un responsable d’agence, vous travaillerez en totale autonomie
auprès de nos usagers. Vous aurez des missions différentes telles qu’aide à domicile, transports de personnes hors de leur domicile, garde d’enfant, entretien ménagé, repassage, ....
Service à dom’ adaptera les missions selon vos souhaits, compétences et besoins des usagers.
Un travail assidu et de qualité, doivent être l’essence
de votre savoir-faire et savoir-être.
Un diplôme ou une expérience dans le secteur sanitaire et social est un vrai plus, mais n’est pas obligatoire, votre motivation étant le plus important.
Si l’envie de s’investir auprès des autres et de se sentir
utile, sont des critères importants pour vous, rendez
visite dès à présent à Service à dom’ 12 place jean
moulin (place de la poste) ou contactez les par téléphones: 05 34 47 57 10 ou par mail: stlys@service-adom.fr

A R T & A R T I S A N AT

Atelier des arts
Les répétitions de l’harmonie
ont repris le vendredi soir de
20h30 à 23h et le samedi de
17h30 à 19h.
L’harmonie junior répète le
samedi après-midi de 16h30
à 17h30. Toujours au 3 rue des
Tilleuls à Saint-Lys.
Nous serons à Lavaur les 2 et
3 octobre 2021 pour commémorer le bicentenaire de Napoléon.
La messe de la Ste Cécile sera
célébrée le dimanche 28 novembre 2021.
Cette année on vous donne
rdv le dimanche 12 décembre
à 15h pour le concert de la Ste
Cécile. On croise les doigts !!

Dimanche 14 novembre 2021
l’atelier des Arts organise le salon
des arts et de l’artisanat salle de la
Gravette à Saint-Lys.
Les nombreux artisans et les associations Saint-Lysiennes vous
dévoileront toutes leurs créations.
Issus de Saint-Lys, du canton et
d’ailleurs ils mettront à la vente
leurs très belles créations : bijoux
fantaisies, peintures mosaïques,
sculptures, articles cousus mains
et même des confitures qui feront
la joie des gourmands etc…..
Vous avez envie de « relooker »
votre intérieur, vous trouverez au
salon de très nombreuses idées.
Entrée libre de 9 heures 30 à 17
heures 30. Venez nombreux le
meilleur accueil vous sera réservé.
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VIE ASSOCIATIVE

ACP

Art, Culture
& Patrimoine

SPORT

Le volley

à Saint-Lys, ça bouge

L

a rentrée 2021 pour le Slo Volley a été riche, le club a participé à
deux manifestations début septembre pour se faire connaitre et
recruter pour cette nouvelle saison.
La première manifestation a eu lieu lors de la journée du forum
des associations à Saint Lys avec une démonstration sur le parking d’Intermarché.
Cette manifestation nous a permis de présenter notre sport, de nouer
de nouveaux contacts, et de leur proposer de venir sur les entrainements au club pour essayer.
La seconde manifestation VitalSport a eu lieu lors de la journée associations avec des ateliers de différents sports organisés par une enseigne
commerciale sportive à Colomiers.
Lors de cette journée enfants et parents ont pu s’essayer au volley, ce
fut une belle journée et cette manifestation a eu un bon succès et un
retour très positif.
Le SLO Volley Ball joue en FSGT loisirs, nous avions, pour la saison 20192020, 7 équipes adultes inscrites en championnat loisir FSGT: 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 les mardis et vendredis à partir de 20h30.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous, directement au gymnase ou
dans la rubrique contact du site : http://www.slovb.fr/accueil/
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Si vous aimez
le volley, le club
recrute de nouveaux joueurs
pour cette
saison.

Nous vous rappelons que notre
« loto gourmand » aura lieu
cette année le dimanche 19
décembre 2021 à la salle de la
Gravette, à partir de 14 heures,
dirigé par un animateur avec affichage des numéros ; de nombreux lots vous seront proposés, comme des bons d’achats
dans les commerces de SaintLys, ainsi que volailles, foie gras,
charcuteries, pâtisseries, chocolats, et autres victuailles à déguster au moment des fêtes de
Noël et toujours des surprises.
Notre association continue
de participer à l’élaboration
des travaux du Musée et nous
avons pu nous féliciter du bon
déroulement de l’exposition
photos « Terre Neuvas », avec
l’intervention très appréciée
des anciens de Saint-Lys Radio.
La section photo ayant repris ses
activités un mercredi sur deux,
de 20h30 à 23h, prépare activement une exposition (contact :
J.C Diard 0562238903).
Les inscriptions des nouveaux
adhérents doivent être effectuées auprès de Claudie Himbert (tél. 0561917360).
les membres du bureau et le
Président jn.poncet@free.fr
acpsaintlys.org

T R AVAU X M A N U E L S

Des mains

pour le faire

CHANT

Choralys recrute !

L

’association Des Mains pour le faire a repris ses
ateliers : un mercredi sur deux et tous les samedis de 14 à 17h.
Dès 12 ans, vous pouvez participer à tous les ateliers.
Vous choisissez votre activité avant le jour du cours
et vous pouvez changer d’activité à chaque cours
et même pendant un cours si l’envie vous prend.
Nous sommes trois personnes à animer ces ateliers et
nous vous proposons la couture, le tricot, le crochet,
le scrapbooking, le papier mâché, la confection de
bijoux, la mosaïque, le powertex, la pâte polymère,
le macramé et micro macramé et d’autres techniques
encore.
Vous pourrez aussi nous retrouver lors du Téléthon et
du Marché de Noël à Saint-Lys.
Nous organiserons aussi courant 2022 un Vide atelier-Puces des Couturières et un Salon des Producteurs et de l’Artisanat.
Nous allons vous retrouver et partager à nouveau
d’agréables moments.
Bien-sûr nous respecterons les consignes sanitaires
qui seront en vigueur au moment de nos ateliers et
de nos événements.
Vous pouvez nous suivre sur :
http://club.quomodo.com/des-mains-pour-le-faire

Choralys, c’est le nom de la chorale de Saint-Lys
et Saint-Clar. Sous la direction de notre cheffe de
chœur, Annabelle Rougemont, nous chantons toutes
sortes de chants et chansons, issus du répertoire
contemporain, classique ou de musiques du monde.
Chaque mercredi soir, à 20h, en salle Libiet, nous
prenons plaisir à nous retrouver pour chanter ensemble dans une excellente ambiance, permettant
à chacun(e), quel que soit son niveau, de se sentir à
l’aise.
Et comme c’est quand même plus sympathique de
partager notre travail avec le public, quelques représentations, souvent en invitant ou en étant invité par
d’autres chorales, peuvent avoir lieu tout au long de
l’année. La première pour cette saison se fera à l’occasion du Téléthon.
Alors, si le chœur coeur vous en dit, venez nous rejoindre.
Vous pouvez nous contacter sur notre site : https://
choralys.jimdo.com/ ou bien directement à notre
adresse mail : choralys31@gmail.com.

Secours Catholique

Tous les mardis, de 13h30 à 16h30, vente de vêtements (femmehomme-enfants) chaussures, vaisselle, livres et autres... Le tout en
très bon état. Au local du Secours Catholique, 1, rue du Béarn.Ouvert
à tous.
Tous les premiers mercredis de chaque mois, braderie de 10h à 17h.
Organisé par les bénévoles du Secours Catholique.
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AGENDA
NOVEMBRE...

LOTO

DÉCEMBRE...

SALLE LIBIET

SALON DU LIVRE

TÉLÉTHON

ESPACE GRAVETTE

DIFFÉRENTS LIEUX

Jeudi 4 novembre / 14h

Samedi 20 et dimanche 21 novembre
10h00-13h & 14h30-18h

Du mercredi 1er au dimanche 5 décembre

Loto organisé par le Club Ayguebelle les Aînés de Saint-Lys.

LOTO
ESPACE GRAVETTE

Salon organisé par le Pôle culturel
de la ville de Saint-Lys. Programme détaillé page 20.

Associations, artistes, commerçants, bénévoles et Envol vous
proposent un programme riche et
varié. Programme détaillé page 29.

Samedi 6 novembre / 19h30

JEUX DIVERS ET CARTES

LOTO

SALLE LIBIET

SALLE LIBIET

Loto organisé par le SLO Football
Club.

Jeudi 25 novembre / 14h

Jeudi 2 décembre / 14h

Animation organisée par le Club
Ayguebelle les Aînés de Saint-Lys.

Loto organisé par le Club Ayguebelle les Aînés de Saint-Lys.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
DEVANT LA MAIRIE
Jeudi 11 novembre / 11h00 à 12h45
Messe, cérémonie au monument
aux Morts, vin d’honneur. Programme détaillé page 7.

SALON DES ARTS

ORGUE ET CHANTS DE NOËL
EGLISE SAINT-JULIEN
Dimanche 28 novembre / 16h0

Jeudi 9 décembre / 14h

Concert organisé par l’association
des Amis de Saint Julien. Plus de
détail page 29.

Animation organisée par le Club
Ayguebelle les Aînés de Saint-Lys.

CONCERT STE CÉCILE

ESPACE GRAVETTE
Dimanche 14 novembre / De 9h30 à 17h30
Salon des arts et de l’artisanat
organisé par l’Atelier des Arts.
Entrée libre. Plus de détails page 25.

LOTO

JEUX DIVERS ET CARTES
SALLE LIBIET

COMÉDIES MUSICALES
ESPACE GRAVETTE
Dimanche 28 novembre / 15h00
Animation proposée par l’association Décibels. Plus de détails en
page 23.

ESPACE GRAVETTE
Dimanche 12 décembre / 15h
Concert organisé par La Musique
de Saint-Lys.

FESTIVITÉS DE NOËL

SALLE LIBIET

SOUS ET AUTOUR DE LA HALLE

Jeudi 18 novembre / 14h

Dimanche 12 décembre

Loto organisé par le Club Ayguebelle les Aînés de Saint-Lys.

- De 9h à 19h : marché de Noël
- 15h : spectacle jeune public
- 17h : arrivée du Père Noël
- 18h : spectacle pyrotechnique
Manifestation organisée par la
mairie. Plus de détails page 21.

POT-AU-FEU LITTÉRAIRE
ESPACE GRAVETTE
Vendredi 19 et novembre / 20h00
Salon organisé par l’association
Autour des lettres. Plus de détails
page 20.
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SOLIDARITÉ

Le Téléthon repart
à fond
LOTO
SALLE LIBIET
Jeudi 16 décembre / 14h
Loto organisé par le Club Ayguebelle les Aînés de Saint-Lys.

LOTO GOURMAND
SALLE DE LA GRAVETTE
Dimanche 19 décembre / 14h
Loto organisé par l’association
Art, Culture & Patrimoine.

REPAS DE NOËL
ESPACE GRAVETTE
Lundi 20 décembre / 12h30
Repas organisé par le Club Ayguebelle les Aînés de Saint-Lys.

Après une année sans manifestations, tous les acteurs du Téléthon (Associations, artistes, commerçants, bénévoles et Envol) sont sur leurs startings
blocks pour le Téléthon 2021 à SAINT-LYS.
Au programme de ce nouveau départ :
Le mercredi 1er décembre : toute l’après-midi
• Mini ferme, 15 jeux en bois, chevaux à pédales et
châteaux gonflables à la Gravette.
Le vendredi 3 décembre : à 20h30
• le LOTO du téléthon à la Gravette.
Le samedi 4 décembre (Toute la journée) :
• Marché du Téléthon (gastronomie et décorations)
• Baptêmes en Harley Davidson, motos, voitures anciennes, calèche
• Pompiers
• Châtaignes grillées
• Musique, chants et danses (variétés, country, Batucada, Diamantina, BomboFolies)
• Châteaux gonflables et jeux pour enfants
• Buvette et restauration sur place
Dans l’après-midi :
• Animations à la maison de retraite les Rossignols.
Et en soirée :
• Spectacle des associations à la Gravette.
Le dimanche 5 décembre à 16 h :
• Concert de chorales à l’église Saint-Julien
Envie de tous se retrouver pour une belle cause après toute cette période de confinements
répétés, n’hésitez pas à nous rejoindre pour partager des moments festifs.
Ce programme n’est pas tout à fait complet et peut être susceptible de changements selon
les règles sanitaires en vigueur au moment du Téléthon.

Canticel chante l’Histoire Féerique de Noël
Comme chaque année, l’association des Amis de Saint vous convie, dimanche 28
novembre à 16 heures, à vivre un prestigieux concert de l’Avent et de Noël donné par
Canticel . Dans la superbe Église de Saint-Lys bien chauffée et sur l’admirable grand
orgue Puget, la voix profonde et très rare de contralto de Catherine Dagois se mêlera
aux sonorités virtuoses de l’organiste Edgar Teufel. Dans l’esprit de la crèche vivante
, Canticel vous conte l’Histoire merveilleuse de Noël, par la magie des plus beaux
chants de tous pays, mêlant musiques sacrées tel l’Ave Maria de Caccini et chants du
monde, du Pérou jusqu’à l’Occitanie. En contrepoint l’histoire se déroule. À travers des
extraits de très anciens poèmes en provençal et catalan, Catherine qui possède aussi
un véritable talent de conteuse, fait revivre avec tendresse ou humour, des personnages ayant servi de modèle à la crèche tandis qu’Edgar crée un véritable univers
sonore digne d’un grand orchestre. Venez rencontrer les artistes à l’issue du concert,
autour du verre de l’amitié et de la traditionnelle tarte à l’oignon offerte au public,
accueil chaleureux garanti !
Entrée à libre participation. Infos et contacts sur : http://canticel.wix.com/duocanticel
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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

Parlons d’avenir !
Après une année de vaines tentatives, il est manifestement évident que les élus d’opposition ne veulent s’associer à aucune démarche
constructive, même lorsque l’intérêt supérieur de la commune est en jeu. Le dernier conseil municipal en fut la triste démonstration.
Alors qu’ils avaient été associés à la démarche visant à produire, tous ensemble, pour notre ville, une motion afin de demander à
l’Etat de réviser son projet d’installation d’un centre d’accueil pour réfugiés, ils ont priorisé leur éternel discours sur le passé étayé de
contre-vérités et se sont désolidarisés, fragilisant de fait la portée de la motion. Depuis plus d’un an, l’opposition rabâche les mêmes
arguments. Quelle priorité affirment-ils par ce choix ? Ces méthodes sont-elles bien à la hauteur des enjeux d’avenir et d’équilibre de
notre cadre de vie ?
Une partie des élus d’opposition a voté contre la mise en place d’un conseil des sages. Une instance permettant d’accéder aux vraies
informations, loin des rumeurs distillées par les réseaux sociaux, leur feraient-elles peur ?
Pendant ce temps, les actions de la municipalité avancent. Le promoteur sollicité avec l’appui de la Région pour finaliser le projet de
santé est au travail. Un logement communal meublé est disponible pour accueillir des médecins en stage. La maison départementale
de proximité a ouvert ses portes. Le logement temporaire a été rénové. Une nouvelle équipe accompagne l’action jeune sur la commune et montre enthousiasme et dynamisme. L’Escalys s’anime avec un nouveau marché de producteurs locaux le samedi et la reprise
des activités de la MJC-CS. Les écoles sont numérisées. Les actions de solidarité avec nos ainés s’enrichissent. Les premiers points de
collectes en colonnes enterrées ont été installées…
L’allègement des mesures sanitaires nous permet enfin d’envisager de nouveaux temps d’échange, de partage, de co-construction. Un
diagnostic voirie pourra vous être présenté ainsi qu’une information sur l’avancée du projet « sécurisation des routes de Lamasquères
et de Saint-Clar ». Le contrat « Bourgs-centres » et les projets qui y sont directement associés ont pris du retard, nous y travaillons.
Au-delà des éternelles rancœurs de nos opposants, Saint-Lys saura avancer vers demain, ensemble, avec ceux qui veulent aller de
l’avant, en adéquation avec nos engagements.
Les élus du groupe Saint-Lys Ensemble. Internet : http://www.saint-lys-ensemble.com/

IMAGINE SAINT-LYS

PLU

Notre commune discute d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU), ce document est une véritable feuille de route pour l’aménagement du territoire de Saint-Lys pour les 10 ans qui viennent.
Ce PLU, de plus de 900 pages, soulève de nombreuses questions, comme celle du déclassement d’une zone humide le long du
ruisseau du Gaillard, avec de la diversité écologique, pour y faire un lotissement. La compensation, qui est proposée sur des terres
pauvres et sèches, n’est pas acceptable. Rien n’est prévu pour agrandir la coulée verte ou pour créer une zone boisée aménagée.
Autre point inquiétant de ce PLU, c’est le classement de nombreuses maisons en zone agricole, qui empêchera toute extension
pour les propriétaires et dévaluera la valeur de leur bien.
Nous nous inquiétons aussi de la trop grande concentration de logements sociaux dans le centre ville alors qu’une plus grande
mixité est à souhaiter dans l’ensemble du territoire communal, d’autant plus qu’aucune aire de jeu et aucun espace vert supplémentaires ne sont prévus.

Baisse du prix de l’eau

Enfin une bonne nouvelle pour les Saint-Lysien·ne·s, malgré l’opposition de notre maire actuel, nous allons payer notre facture
d’eau moins chère. Grâce au Muretain Agglo la baisse sera de - 17 % car nous allons sûrement sortir du syndicat des eaux actuel,
le SIECT, pour intégrer le Sivom-SAGe.

Un stade mal fait

Après des années de retard, la rénovation du stade du rugby n’est toujours pas finie. Il existe de nombreuses malfaçons dans
la tribune et les vestiaires. Ce chantier, de plus de 1 200 000 euros, a largement dépassé les 800 000 euros prévus dans les premières études. Nos joueurs attendent encore leur équipement promis.
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

Où mène-t ’on Saint-Lys ?!!
Saint Lys en vie reprend la discussion citoyenne dans le Mag après avoir été censurée, l’équipe municipale en place préférant la
lettre étriquée à l’Esprit.
Par ailleurs, le conseil municipal prévu en septembre a été annulé.
M. le Maire a sans doute considéré que les mouvements de personnel au sein de la direction de la Mairie n’avaient pas grand intérêt à être portés à la connaissance des élus et de la population, pas plus que les problèmes de salubrité des locaux de la police
municipale. Idem sans intérêt, les interrogations des voisins du projet de construction situé rue de l’Enclos sur les nuisances du
chantier d’une durée de 18 mois. Autre sujet certainement sans importance, le classement en zone agricole de quelques quartiers urbains et d’une exploitation agricole en zone urbaine, tel que cela est défini dans le PLU arrête du 5 Juillet dernier.; pas plus
l’occupation d’un terrain de sport par les gens du voyage qui a empêché nos jeunes de pouvoir pratiquer leur sport favori. Face à
des problèmes parfois grave, minant l’ intérêt général, Mr le Maire, élu déclaré progressiste, devrait plus écouter avec tolérance
et bienveillance la diversité de son Conseil Municipal expression riche car plurielle de notre population.
Vos élus Saint-Lys en vie : Laurent Pomery, Annie Le Pape, Thierry Bertrand

Les associations, un contre-pouvoir indispensable pour notre démocratie
En regard du flot d’articles « autosatisfaits » publiés par la majorité dans le Mag, sur le site de la mairie ou dans la presse, les
quelques lignes dont je dispose ici représentent bien peu de chose. Sans réelle liberté d’expression, la qualité de l’information
dont disposent les saint-lysiens s’en ressent cruellement puisque traitée selon le seul prisme de l’équipe au pouvoir.
Fatalité ? De nos jours, pour répondre au besoin grandissant de participation citoyenne, nombreuses sont les municipalités à
ouvrir de nouveaux espaces d’expressions pour leurs oppositions et leurs citoyens. Les expériences inclusives se multiplient,
signe d’une réelle volonté de dialogue. Un jour peut-être ? Avec une autre équipe et d’autres valeurs.
Par ailleurs la majorité dispose en plus d’un espace identique à celui de l’opposition. Espace utilisé non pour convaincre mais
pour tenter de décrédibiliser l’opposition et plus grave, vos élus.
Or, les temps changent. Les « lacunes », le mot est faible, de l’équipe Deuilhé commencent à irriter les saint-lysiens qui, je le rappelle, n’ont majoritairement pas voté pour eux. Certains s’organisent en associations et commencent à demander des comptes !
Le 26 mars 2021, l’association de défense du cadre de vie et de l’urbanisme Bourg Centre Saint-Lys a vu le jour. Présente au
dernier forum des associations, forte de nombreuses adhésions, elle vient rassembler les saint-lysiens souhaitant défendre et
protéger le cadre de vie, l’urbanisme et l’environnement du bourg centre de Saint-Lys.
A l’attention des esprits chagrins, je précise deux choses : je n’ai aucun lien avec ladite association ; Modestement, je leur fais un
peu de pub de ma propre initiative pour soutenir une action que je juge légitime au vu de l’évolution de l’urbanisme de notre
ville. Etant moi-même membre de plusieurs associations de défense comme anticor, générations futures, je m’engage pour
l’école, et d’autres, je ne pouvais faire moins.
Prenez soin de vous-même et de vos proches.
Jean pierre Michas, Conseiller municipal
www.lesaintlysien.com - https://www.facebook.com/lesaintlysien - https://twitter.com/LeSaintlysien
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