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LES ESCALES DE L’ÉTÉ

Samedi 11 juin, les Saint-Lysiens étaient invités à faire « Escale à Londres ». A partir de 19h, à L’Escalys, anima-
tion et concert autour de la capitale anglaise ont été proposés au public. La journée s’est terminée par une 
séance de cinéma en plein air avec la projection du film : « Billy Elliot ». L’histoire d’un jeune anglais de 11 ans 
qui se bat pour faire admettre à son entourage sa passion pour la danse.
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L’été arrive à grand pas ! 

Après une année pleine 
de rebondissements, de 
sortie de COVID, après les 
examens de fin d’année, 

les méandres de parcours sup, 
c’est la reprise d’activités diverses 
et variées, de rencontres de nou-
veau possibles. Il est temps d’en-

rencontre le laisse présager, don-
nera lieu à de beaux échanges au 
fur et à mesure des années. 
N’oubliez pas le forum des asso-
ciations le 3 septembre et ‘’faites 
du sport’’ le lendemain au COSEC 
pour venir rencontrer les diri-
geants d’associations : ils sont à 
la recherche de bonnes volontés 
pour les aider dans leurs missions 
d’animation de la ville et de propo-
sitions de diverses activités. Toutes 
les bonnes volontés, tous ceux qui 
ont envie de s’impliquer et parti-
ciper à la vie Saint-Lysienne avec 
enthousiasme et bonne humeur 
seront les bienvenus ! 
  
En attendant la rentrée scolaire 
2023, je vous souhaite d’excel-
lentes vacances d’été et un bon 
temps de ressourcement, notam-
ment à tous nos jeunes après les 
examens de fin d’année. 
  
Belle lecture ensoleillée à tous. 

Serge DEUILHÉ
Maire de Saint-Lys

visager quelques repos pour se 
ressourcer avant d’aborder la nou-
velle année scolaire avec enthou-
siasme ! 
Même si le temps des congés ar-
rive, votre municipalité ne s’arrête 
pas pour autant et continue à vous 
proposer des activités estivales, à 
animer la collectivité et préparer 
la rentrée prochaine.  Grâce à leur 
investissement, les services et les 
acteurs associatifs se mobilisent 
pour vous offrir un bel été. 
Je pense au comité des fêtes et à la 
fête du 13 juillet, au pôle culturel 
et aux escales d’été qui vous pro-
posent un moment de détente, 
au département et aux 31 notes 
d’été qui viennent embellir les soi-
rées d’été sur notre territoire. Sans 
oublier la MJC-CS qui innove de 
nouvelles activités et une petite 
guinguette pour vous rafraîchir au 
cœur de l’été. 
Ce temps de reprise aura été l’oc-
casion de relancer le jumelage 
avec la ville de Maceira qui, notre 
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La commune de Saint-Lys a commémoré le 78e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 
des alliés sur l’Allemagne nazie. Une cérémonie particulière dans le contexte de la guerre en 
Ukraine. Porte-drapeaux, anciens combattants, élus du conseil municipal et de communes 
voisines, délégation des sapeurs-pompiers et musiciens de l’Entente Saint-Lysienne se sont 
retrouvés devant le monument aux morts. Dépôts de gerbes et discours se sont succédés, avec 
des mots qui ont résonné encore plus fort cette année en raison du retour de la guerre aux 
frontières de l’Europe et de son flot de victimes et de réfugiés.


Jeudi 28 avril, à l’initiative du CCAS 
et de la municipalité de Saint-Lys, 
a eu lieu la 1ère rencontre entre les 
familles ukrainiennes accueillies sur 
les communes de Saint-Lys, Sainte-
Foy-de-Peyrolières et de Fontenilles. 
L’objectif de cette rencontre a été 
atteint voire dépassé, les familles 
Ukrainiennes sont reparties heu-
reuses d’avoir pu retrouver des com-
patriotes et rassurées de pouvoir 
compter sur la solidarité de chacun.



5

Chaque semaine, les élèves des écoles saint-lysiennes se rendent aux 
jardins partagés pour participer à des ateliers de jardinage animés par un 
agent du CCAS en charge de la culture des parcelles solidaires.



Jeudi 2 juin, près de 420 enfants des écoles maternelles, élémentaires et du collège de Saint-
Lys ont participé à une journée de sensibilisation à la prévention routière. Plusieurs ateliers 
étaient proposés en fonction de l’âge, notamment la voiture tonneaux qui permet de se 
rendre très vite compte de l’utilité de la ceinture de sécurité. Cet événement, organisé pour la 
5ème année par le Centre Communal d’Action Sociale, a rencontré une fois de plus un vif suc-
cès auprès des écoliers et collégiens. La municipalité remercie les enseignants et l’ensemble 
des intervenants pour leur participation et leur contribution à la réussite de cette journée.


Malgré un début de soirée 
perturbé par la pluie, le public 
a répondu présent pour cette 
nouvelle édition de la Fête de la 
Musique.
Place de la Liberté, l’orchestre Les 
Astronotes a proposé aux Saint-
Lysiens un spectacle rythmé 
alternant des reprises de grands 
succès français et internatio-
naux, avec comme maître mots 
: bonne humeur et convivialité. 
Merci à tous ceux qui se sont 
impliqués dans l’organisation de 
ce rendez-vous festif qui faisait 
son grand retour après deux 
années entachées par la crise 
sanitaire du Covid.



EN BREF

Sophrologue 
Patricia Longo se déplace à domi-
cile sur Saint Lys et dans un rayon 
de 30 km environ. Elle intervient 
également au sein de structures 
dans le cadre d’ateliers de groupe.  
Des particuliers et certaines 
structures  lui font  déjà confiance, 
comme l’école Tabarly de Saint-Lys, 
le centre de loisirs de Fonsorbes et 
la Mission Locale de Colomiers. 
Elle est disponible le vendredi et 
le samedi de 9h à 20h.
Tél : 06 10 27 83 15 
patricia.longo31@gmail.com 
www.patricialongo-sophrologue.fr

Éveil et joie E. I.
Ouverture à Saint Lys d’un centre 
d’activités ludiques pour petits et 
grands ! Au programme : initia-
tion à l’anglais, club de sciences, 
théâtre, robotique, fabrication 
d’objets et jeux en bois, sophro-
logie, self défense, yoga, relaxa-
tion, yoga pré et post natal, 
loisirs créatifs futures et jeunes 
mamans, sophrologie préparation 
à l’accouchement, gym hypopres-
sive, yoga parents enfants, éveil 
musical, loisirs créatifs enfants / 
parents, conseil en allaitement,...
Pour plus de renseignements : 
https://www.eveil-et-joie.fr/
Céline Laguillon, directrice de 
l’entreprise Eveil et Joie E.I.
28 avenue Marconi

44,83 %
C’est le taux de participa-

tion pour les élections légis-
latives à Saint-Lys.

Moyenne nationale : 46,87 %
Retrouvez les résultats 
complets sur le site in-

ternet de la com-
mune.
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APPRENDRE
À NAGER

A Saint-Lys, les enfants de 
6 à 11 ans peuvent suivre 
des cours de natation durant 
tout l’été à la piscine Aqua bella.
Dispensés par des maitres-na-
geurs, ces cours se déroulent 
du lundi au vendredi de 11h30 
à 12h15.
Les 10 leçons de natation sont au 
prix de 85 €. Réservation obliga-
toire au 05 61 91 73 63. 

Champions !
Samedi 11 juin, l’ambiance était festive au stade du Saint-Lys Olympique 
Football Club. En obtenant un match nul (2-2) à domicile face à l’Etente 
Football du Canton d’Aurignac, dans le cadre de l’avant-dernière jour-
née de Départementale 2 (Poule B), les Saint-Lysiens ont décroché le 
titre de champions de district Haute-Garonne.
Cette première place assure l’accession historique de l’équipe en Depar-
tementale 1, la saison prochaine. Cette 4ème montée d’affilée est un 
véritable exploit ! 
Félicitations aux joueurs, entraineurs et  dirigeants du club.

F O O T
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NOUVEAUX
SAINT-LYSIENS

Vous habitez Saint-Lys depuis 
moins d’un an. La commune or-
ganise, le samedi 3 septembre à 
14h45 en mairie, une réception 
en l’honneur de ses nouveaux 
habitants.
Le maire et la municipalité se-
ront heureux de vous rencon-
trer pour vous présenter la ville 
avec une petite visite guidée, 
répondre à vos questions et 
vous accompagner au Forum 
des associations.
Vous pouvez dès à présent vous 
inscrire à l’accueil de la mairie ou 
en téléphonant au 05 62 14 71 71.

Randos en 
Haute-Garonne
Un site web dédié (www.randohautegaronne.com) 
recense l’offre complète de randonnées en Haute-
Garonne, avec des destinations variées, comme la 
somptueuse cathédrale de Saint-Bertrand-de-Com-
minges, les Pyrénées, les collines du Lauragais, les 
coteaux du Volvestre et du Comminges, le vignoble 
de Fronton, les berges du canal du Midi… ou encore 
le moulin de Saint-Lys.
Un guide riche de 20 itinéraires sélectionnés sur le 
territoire de Haute- Garonne a également été édité. 
Vous y retrouverez cartes, descriptifs des parcours 
détaillés, adresses utiles, infos nature, idées de visites 
pour ne rien manquer des richesses de nos terroirs 
et contrées.

Cartes d’identité, passeports… 
les délais d’obtention explosent

D É M A R C H E S  A D M I N I S T R A T I V E S

L O I S I R S

Les délais pour décrocher un 
rendez-vous en mairie afin 
d’obtenir ou renouveler les 
titres d’identité explosent. 

En effet, depuis prés d’un an, une 
augmentation des demandes est 
constatée, consécutive à la levée 
des restrictions sur les déplace-
ments et au rattrapage des de-
mandes non effectuées durant la 
crise sanitaire du Covid. Ce bou-
chon est renforcé par l’impact du 
renouvellement des cartes d’iden-
tité délivrées entre 2004 et 2013 
et dont la validation avait été pro-
longée de 5 ans ainsi que par l’arri-
vée de la nouvelle carte d’identité 
avec un format plus moderne te 
plus pratique. Enfin, tous les ans, 
on constate un pic d’affluence à 
l’approche des vacances d’été.
A la mairie de Saint-Lys, les délais 
pour avoir un rendez-vous sont 
passés de 15 jours avant le Covid 
à 3 mois actuellement. Quant à la 
fabrication, elle est de 6 semaines 
contre environ 10 jours avant 
2020. Afin de gagner un temps 

précieux et pouvoir traiter plus 
de dossier, les services de la mai-
rie vous demandent d’arriver à 
votre rendez-vous avec votre pré-
demande remplie et imprimée, 
accompagné de toutes les pièces 
justificatives. Vous trouverez 
toutes les explications et les docu-
ments nécessaires sur le site inter-
net de la mairie : www.saint-lys.fr 
rubrique démarches 
administratives. Merci 
également de venir 
au rendez-vous ou 
de prévenir assez à 
l’avance pour donner 
votre créneau à une 
autre personne.
Et si vous êtes très 
pressés, il est toujours 
possible de déposer 
une demande dans 
une autre commune, 
où les délais seraient 
moins longs, car le 
retour à la normale 
n’est pas prévu pour 
tout de suite.
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Vous allez être nombreux 
à quitter prochainement 
votre domicile pour profiter 
des vacances estivales. Si 

cette période rime avec barbecue, 
soleil, et plage, elle rime aussi mal-
heureusement avec cambriolage.

UNE SURVEILLANCE DE 
VOTRE DOMICILE
Près de 29% du nombre total de 
cambriolages ont lieu chaque an-
née pendant les mois de juin, juillet 
et août, propices aux absences de 
longue durée. Afin d’être plus se-
rein lorsque vous vous absenterez 
de votre domicile, pensez à vous 
inscrire à l’Opération tranquillité 
vacances. Vous bénéficierez ainsi 
de la mise en place, par les forces 
de l’ordre, de patrouilles aléatoires 

pour surveiller votre domicile de 
jour, comme de nuit, en semaine 
comme le week-end pour dissua-
der les cambrioleurs potentiels.
En cas d’anomalie comme une 
tentative d’effraction ou un cam-
briolage, les bénéficiaires de ce 
service sont assurés d’être préve-
nus. Ainsi informés, les victimes ou 
leurs proches restés sur place sont 
en mesure d’agir au plus vite pour 
limiter le préjudice subi.

GRATUIT ET SUR SIMPLE 
DEMANDE
Pour bénéficier du dispositif, il faut 
en faire la demande plusieurs jours 
avant la période d’absence (pré-
voir 2 jours au minimum) dans les 
locaux de la police municipale ou 
à la brigade de gendarmerie. Pour 

gagner du temps, le formulaire 
est disponible en ligne sur le site 
internet de la commune. Il est à 
remplir et à imprimer avant de se 
rendre sur place pour finaliser la 
demande. A noter que cette opé-
ration fonctionne tout au long de 
l’année et pas seulement en été.

QUELQUES CONSEILS DE 
PRUDENCE
L’inscription à l’Opération tranquil-
lité vacances ne doit pas vous dé-
douaner de quelques précautions 
à prendre avant votre départ. Un 
point crucial de sécurité concerne 
les portes et fenêtres. Équipez vos 
portes donnant sur l’extérieur de 
serrures trois points, plus résis-
tantes que les serrures classiques. 
Fermez vos volets et, si possible, 
équipez-les de dispositifs empê-
chant leur ouverture depuis l’exté-
rieur. Verrouillez votre portail. Pré-
venez un voisin de confiance de 
vos dates d’absence. Vous pouvez 
notamment lui demander de rele-
ver régulièrement votre courrier 
pour éviter qu’un amoncellement 
dans votre boîte aux lettres ne tra-
hisse votre longue absence. En par-
tant, ne gardez pas d’importantes 
sommes d’argent chez vous et ré-
pertoriez vos biens de valeur (pen-
sez à les photographier et à relever 
les numéros de série de vos appa-
reils). N’indiquez pas votre absence 
sur votre répondeur téléphonique, 
ni sur les réseaux sociaux.

Grâce au dispositif gratuit Opération tranquillité vacances, les 
services de la police municipale et de la gendarmerie vous pro-
posent de veiller sur votre logement pendant votre absence.

Opération tranquillité
vacances, partez l’esprit serein

S É C U R I T É

Police Municipale
7 avenue François Mitterrand.
E-mail : police@saint-lys.fr
Téléphone : 05 61 91 89 94

Gendarmerie Nationale
31 avenue des Pyrénées.
Téléphone : 05 34 47 01 80


L’opération 
tranquillité 
vacances assure 
une présence 
policière dis-
suasive autour 
des habitations 
vides.
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Le 10 juin dernier, les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont présenté les 
résultats de leurs actions en séance plénière, en présence de Serge Deuilhé, maire de 
Saint-Lys, de Catherine Louit, adjointe en charge de la jeunesse et du dialogue citoyen et 
d’élus du Conseil Municipal.

Dès leur élection, en février 
2021, les seize membres 
du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) se sont 

rapidement mis au travail. Quatre 
axes ont été définis et ont débou-
ché sur la mise en place d’actions 
que les jeunes élus ont eu à cœur 
de concrétiser.

COLLECTE ALIMENTAIRE
En collaboration avec l’association 
du Secours Catholique les jeunes 
du CMJ ont participé à une col-
lecte de produits alimentaires et 
d’hygiène dans un supermarché 
de la commune. Ils ont expliqué 
aux clients le but de cette collecte, 
récoltés et triés les produits of-
ferts. Ils ont également profité de 
l’occasion pour présenter le CMJ. 
« Cette action était destinée aux 
personnes pauvres qui sont dans 
le besoin. Quelques personnes 
nous ont évité, mais il y a eu un bel 
échange avec les bénévoles du 
Secours Catholique » précise Lilou.

RENCONTRES INTERGÉNÉ-
RATIONNELLES
Ce projet avait pour but de tisser 
des liens avec les personnes âgées. 
Des membres du CMJ se sont 
donc rendus, à deux reprises, à la 
maison de retraite Les Rossignols. 
Jeunes et résidents ont pu parler 
ensemble et partager des activités 
comme la pétanque ou la couture. 
Lana explique : « Avec le confine-
ment, les résidents des maisons 
de retraite sont restés enfermés 
et n’ont pas pu voir beaucoup de 

monde. On voulait les rencontrer 
et qu’ils puissent voir des jeunes ».

STOP AU HARCÈLEMENT
Le harcèlement, notamment sco-
laire, est un sujet d’actualité et une 
préoccupation des jeunes. Chayma 
explique qu’« En début d’année 
des personnes ont lancé des mes-
sages de haine sur les réseaux so-
ciaux contre les jeunes nés en 2010 
et beaucoup d’entre nous sommes 
nés en 2010 ». Cela a été une moti-
vation supplémentaire pour agir 
et créer une vidéo sur ce sujet. Le 
but était de montrer ce qu’est le 
harcèlement avec des cas concrets 
aussi proche de la réalité que pos-
sible. Cette vidéo est également le 
moyen de conseiller les victimes 
et de les faire sortir de leur silence. 

Deux projections, réunissant envi-
ron 70 élèves, ont eu lieu au collège 
de Saint-Lys, suivies d’un débat.

Serge Deuilhé a clôturé cette séance 
en félicitant l’ensemble des jeunes 
élus pour leur engagement : Vous 
vous battez pour des causes justes 
auxquelles vous croyez et c’est ça 
qui est important. Vous semblez 
heureux de porter et défendre ces 
projets.

Prochain grand rendez-vous pour 
le CMJ, le congrès national de 
l’ANACEJ qui se tiendra cette an-
née à Arras. La MJC de Saint-Lys y 
enverra 6 membres encadrés par 
un accompagnateur de la MJC-CS, 
accompagnés d’élus du Conseil 
Municipal.

Conseil Municipal des Jeunes : 
de la théorie à la pratique

D É M O C R A T I E


Le CMJ est une 
instance qui per-
met aux jeunes 
d’être acteurs 
de leur ville, de 
découvrir la vie 
de la commune 
et de réaliser 
des projets tout 
en favorisant 
l’apprentissage 
de la citoyen-
neté.
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UN TAUX D’ENDETTEMENT MAÎTRISÉ
764,18 euros par habitant en 2021 à Saint-Lys 
(moyenne nationale : 860 euros). Les charges finan-
cières sont de 186 000 euros en 2022 ( Elles 
étaient de 217 000 euros en 2020).

Une ville, comme une entreprise ou une famille, fonctionne grâce à un budget : elle 
gère des recettes, fait des dépenses. Une bonne gestion lui permet d’investir et donc 
de préparer son avenir. À Saint-Lys, l’équipe municipale a deux objectifs principaux 
en matière de finances : stabiliser la dette et maintenir un taux d’investissement réa-
liste et ambitieux pour améliorer encore la qualité de vie des Saint-Lysiens.
Nous vous invitons à découvrir les principaux points du budget 2022, voté par le 
conseil municipal le 4 avril dernier.

Un budget 2022
responsable et tourné vers l’avenir

F I N A N C E S

312 000 euros
de subvention aux associations

Saint-Lys a la chance d’avoir un tissu associatif riche et dynamique. L’équipe 
municipal a souhaité valoriser et accompagner toutes les associations qui 
participent activement à la vie de la commune et qui créent du lien social.

Solidarité
Près de 341 000 euros de subvention accor-
dés au Centre Communal d’Action Sociale.
Face aux nombreuses inégalités mises en exergue 
par la crise sanitaire et l’accentuation de la pré-
carité, la municipalité a décidé de renforcer les 
solidarités pour venir en aide aux plus fragiles.

DES IMPÔTS QUI 
N’AUGMENTENT PAS

0% d’augmentation des 
taux d’imposition locale en 
2022.
Les taux de la fiscalité locale 
n’ont pas augmenté à Saint-Lys 
depuis 2016.

PRÈS DE 18 MILLIONS €
c’est le budget de la commune de Saint-Lys,

dont :
– Budget de fonctionnement de près

de 11,5 millions d’euros ;
– Budget d’investissement de près

de 5,8 millions d’euros.

€ €

BUDGET PARTICIPATIF
Soucieuse de développer la participation ci-
toyenne, la municipalité a reconduit la somme 
de  20 000 euros pour réaliser les propositions 
issues du budget participatif.
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Quelques projets phares pour 2022
– Priorité à l’éducation et à la jeunesse

 . Travaux d’entretien des bâtiments scolaires : 149 000 euros
. Numérisation des écoles : 28 000 euros
. Réfection du sol du City stade et aménagement de l’aire de jeux pour enfants
  du boulodrome : 92 000 euros

– Poursuite de la rénovation
   des équipements sportifs

. Fin des travaux de rénovation et d’extension du gymnase du COSEC : 408 000 euros

. Fin de travaux de construction et d’aménagement des équipements sportifs du rugby : 177 000 euros

. Aménagement de deux courts de tennis en terrains « tout temps » et remplacement de l’éclairage : 79 000 euros

. Etudes pour la rénovation des équipements du foot : 50 000 euros

– Sécurisation des déplacements
   et des personnes

. Travaux de voirie : 250 000 euros (notamment les routes de Saint-Clar et de Lamasquère)

. Mise en place de la première tranche de vidéoprotection : 40 500 euros

– Aménagement du musée Saint-Lys Radio maritime : 175 000 euros

– Installation de mobilier urbain : 26 000 euros

– Lancement des études sur le réaménagement du centre-ville (projet Bourg-Centre) : 50 000 euros

QUE FAIT LA COMMUNE AVEC 100€ ? 6,21 €
Voirie / Eclairage public

34,23 €
Entretien espaces verts,

bâtiments,
espaces publics

28,92 €
Services à la population

(Etat civil, Accueil,
Urbanisme...)

9,41 €
Vie culturelle et associative

8,80 €
Jeunesse / Sport

3,20 €
Ecoles

2,54 €
Sécurité

2,10 €
Informatique

4,59 €
Actions sociales / Seniors
Restaurant communal
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Réfection de 
stades
Fin avril, la commune a fait appel à 
la société spécialisée Turfplac afin 
de procéder à une rénovation de 
la structure de jeu de deux terrains 
d’entrainement du foot.
L’entreprise a réalisé un décom-
pactage et une aération des pe-
louses. Ces procédés favorisent 
la vie microbienne, facilite le pas-
sage de l’engrais, augmente la 
vitesse de filtration des eaux plu-
viales et redonne de la souplesse 
au sol.  Elle a ensuite apporté du 
sable et égalisé le sol. Les terrains 
ont également fait l’objet d’un 
semi de regarnissage. 
Le coût total des travaux s’élève à 
9260 € TTC pour 12000 m2 traités.

Avenue
famille
Lecharpe
Les travaux de réfection de la piste 
cyclable longeant l’avenue de la 
famille Lecharpe se terminent. Il 
s’agissait, après quatre années de 
contentieux, de reprendre l’en-
semble des malfaçons qui avaient 
été constatées. Le coût des tra-
vaux a été pris en charge par les 
assurances. Vous pouvez désor-
mais à nouveau circuler à pied ou 
à vélo sur cette voie.

Le tour
des chantiers

T R A V A U X

Tennis :
des équipements
rénovés
Dans le cadre de la remise à niveau des équipements 
sportifs, la commune vient de terminer la réfection 
complète de deux courts de tennis extérieurs. En 
concertation avec le club de tennis, une nouvelle 
surface de jeu a été mise en place : de la terre battue 
artificielle. Dans un premier temps, les anciens terrains 
en béton ont été rendus perméables. Une moquette 
textile poreuse a ensuite été collée. Une fois posée elle 
a été recouverte de brique pilée à raison d’environ 4 
tonnes par terrain. Outre ses qualités de jeux, cette 
nouvelle surface de tennis permet l’écoulement des 
eaux pluviales. Elle est donc jouable en toutes saisons, 
même après la pluie. Elle présente aussi un avantage 
certain par rapport à un terre battue traditionnelle : 
son entretien minimum, qui nécessite néanmoins une 
implication régulière du club et des pratiquants. Le 
montant des travaux s’élève à 66 696.72 € TTC pour la 
réfection des deux terrains de tennis. 
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Piscine
Le retard pour l’ouverture de la pis-
cine est lié à d’importants travaux. 
Depuis plusieurs années, l’état du 
bassin principal de la piscine Aqua 
Bella est préoccupant. Et le temps 
qui passe n’arrange rien. Ainsi, il a 
été décelé une importante fuite 
d’eau. Le Muretain Agglo, gestion-
naire de l’équipement, a entrepris 
d’importants travaux. Le chantier 
a débuté au mois de mai, avec la 
réfection d’un côté du bassin prin-
cipal et la rénovation du réseau 
d’eau principal. Il a été également 
procédé à la réhabilitation com-
plète des pédiluves et partielle des 
plages. Enfin, plusieurs éléments 
techniques ont été remis en état, 
ainsi que la moquette solaire desti-
née au chauffage de l’eau. D’autres 
travaux conséquents sont prévus 
après la saison estivale. 

Fin des travaux au gymnase
du COSEC
La phase 2 des travaux du COSEC se termine. Il s’agit de la réhabilitation des espaces datant 
de 1975. Seuls les murs et la toiture ont été conservés. Des doublages isolés ont été inté-
grés aux murs.
Les façades ont été habillées d’un nouveau bardage avec un effort particulier pour l’entrée 
principale à l’esthétique contemporaine. Cette seconde tranche de travaux a vu la rénova-
tion, en rez-de-chaussée, du terrain multisports, des vestiaires et sanitaires pour les joueurs 
et arbitre, des locaux de stockage de matériel, une infirmerie, un club house, des salles de 
dojo et de danse. A l’étage, on trouve des bureaux pour le SLOO, les associations sportives 
et le collège, mais également un espace multisports (boxe, full contact, tennis de table…).
A la prochaine rentrée scolaire, l’ensemble des locaux seront mis à la disposition des asso-
ciations et des collégiens.
Rappelons que la première phase du chantier a vu la construction d’une extension de 1450 
m2 comprenant deux terrains de jeux. Celle-ci est ouverte aux utilisateurs depuis le prin-
temps 2021.
Le coût total des travaux s’élève à 2,6 millions € TTC. Le Conseil Départemental a attribué 
une subvention de 526 000 €, l’Etat de 300 000 € et la Région Occitanie de 297 000 €.
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ACTUALITÉ

Ainsi Jenny revenait dans 
son village natal après 
un si long temps, pour 
revoir sa maison natale 

mais surtout pour rencontrer des 
personnes qui avaient connu sa 
famille lors de leur passage dans 
note commune entre 1940 et fin 
1942.
Dès l’après-midi du 5 mai, Jenny 
était reçu au C.R.I.F par Monsieur 
Roger Attali. Ce fut un moment 
intense d’échanges. La présence 
du grand rabbin de Toulouse vint 
souligner l’importance de cette 
visite.
Le lendemain fut consacré à la 
visite de la ville rose et Jenny s’est 

extasiée devant la beauté de la 
basilique Saint-Sernin.

80 ANS EN ARRIÈRE
L’après-midi du samedi 7 mai, une 
rencontre était organisée autour 
de Jenny à la médiathèque Albert 
Camus. Cet événement déplaça un 
nombre important de personnes 
pour entendre relaté l’histoire de 
la famille Goldmann pendant les 
années de tourmente. Suzanne 
Bonnemaison/Olivier, le fils du 
docteur Viguerie étaient présents. 
Michel Sicard avait eu l’occasion de 
recueillir toute l’histoire  de la fa-
mille auprès de Bernard, le frère de 
Jenny. Pour elle, ce furent des mo-

ments extraordinaires. Elle décou-
vrait toutes ces péripéties qu’elle 
ignorait. Car si ses trois sœurs 
furent cachées au couvent Notre 
Dame de Massip entre novembre 
1942 et septembre 1944, elle fut, 
quant à elle, placée chez une nour-
rice à Toulouse. Sa mère et son frère 
ont été de planque en planque, 
redoutant tous les jours la Gestapo 
et la Milice. De cette période là, elle 
n’a gardé aucun souvenir.
Le soir même nous avons pu nous 
retrouver salle Antonin Chelles 
pour partager une excellente colla-
tion et continuer à discuter autour 
de cette épopée.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Le 8 mai, après avoir assisté aux cé-
rémonies commémorant la fin de 
la guerre de 1939-1945, Jenny était 
l’invitée d’honneur de l’équipe muni-
cipale. Monsieur le maire lui a remis, 
outre un magnifique bouquet de 
fleurs, la médaille de Saint-Lys, deux 
ouvrages sur notre ville, ainsi que le 
blason de nos armoiries. Ce furent 
d’autres moments très émouvants.
Le 9 mai, avant son départ, Jenny 
a pu rencontrer Josette Sagansan/
Poinsard qui avait bien connu ses 
frères et sœurs.
Ainsi pendant ces cinq jours, Ma-
dame Jenny Goldmann a pu appré-
cier l’accueil que la ville  lui a réservé. 
Et cette fois, c’est promis, elle revien-
dra vite !

Le jeudi 5 mai, Madame Jenny Goldmann atterrissait à l’aéroport de Toulouse-Bla-
gnac en provenance de Bruxelles. Ce voyage était le résultat d’une longue quête qui 
avait permis à des membres du groupe «Clin d’œil dans le rétro» de retrouver cette 
personne qui était née à Saint-Lys, le 30 décembre 1941. La famille Goldmann, origi-
naire d’Europe de l’Est, faisait partie de ces familles juives cachées dans notre village 
alors que la guerre s’étendait au monde entier.

Saint-Lys reçoit
Jenny Goldmann

H O M M A G E


Jenny Goldmann 
trés émue lors 
de la remise de 
la médaille de la 
ville par Serge 
Deuilhé, maire 
de Saint-Lys
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

La Ville de Saint-Lys et le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) reconduisent du 1er 
juin au 15 septembre 2022 

le Plan Canicule à destination des 
Aînés de plus de 60 ans et des per-
sonnes en situation de handicap.
Les personnes isolées et/ou ayant 
des problèmes de santé ou de mo-
bilité ont la possibilité de s’inscrire 
sur le registre Canicule du CCAS en 
composant le 05 62 14 73 60. Une 
fiche d’inscription sur le registre 
vous sera envoyée à domicile.
L’inscription sur le registre nomina-

tif est facultative, et permettra au 
CCAS, en cas de déclenchement 
du plan canicule par le Préfet de la 
Haute-Garonne, de contacter rapi-
dement les personnes inscrites et 
d’évaluer leurs besoins.
Pour les personnes déjà inscrites 
sur le registre canicule, merci de 
communiquer au CCAS les chan-
gements survenus après votre 
première inscription et vos dates 
d’absences (hospitalisations, départ 
en vacances...) dès que vous en avez 
connaissance. Ce plan a déjà été dé-
clanché la semaine du 13 au 19 juin.

Plan canicule
S O L I D A R I T É

Voyage des aînés
La ville de Saint-Lys et le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale organisent une sortie d’une journée 
en Occitanie, jeudi 15 septembre 2022 pour les 
aînés saint-lysiens âgés de plus de 65 ans. 
Découverte du programme de la journée et ins-
criptions à compter du 11 juillet 2022, au CCAS. 
(Nombre de places limité).

Minimum vieillesse : 
vérifiez si vous y avez 
droit !
Si vous êtes retraité, âgé de 65 ans ou plus, et 
que vos revenus sont inférieurs à 916,78 € par 
mois alors que vous vivez seul, vous avez droit 
à l’allocation de solidarité aux personnes âgées 
(Aspa, ex minimum vieillesse). 
Pour un couple le plafond est de 1 423,31 € par mois.
Cette allocation n’est pas attribuée automatique-
ment, mais doit être demandée à la caisse de 
retraite dont vous dépendez. Celle-ci évaluera vos 
ressources au cours des trois derniers mois.
Le différentiel entre vos ressources et le plafond 
(révisé au 1er janvier de chaque année) détermi-
nera le montant de l’Aspa.
Exemple : Si vous avez 800 € de revenu par mois, 
le montant de l’Aspa en 2022 sera de :
916,78 € - 800 € = 116,78 € par mois.

Pour toute information, contactez le CCAS au
05 62 14 73 60 ou ccas@saint-lys.fr
(Source Service public.fr)
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Les bons plans 
de l’été !

L O I S I R S

PROFITEZ DE LA NATURE
Saint-Lys a su préserver de vastes 
espaces naturels de qualité sur 
son territoire.
A proximité immédiate du centre-
ville, la Coulée verte Bernard Tar-
ride, qui longe le cours d’eau de 
l’Ayguebelle, s’étend sur près de 
22 hectares. Son aménagement 
entrepris depuis plusieurs années 
propose entre autres un parcours 
de santé, des sentiers de prome-
nade, un lac pour la pêche, des 
aires de pique-nique et un tout 
nouveau labyrinthe végétal.
Des espaces verts ont été égale-
ment préservés et mis en valeur 
dans le centre urbain. C’est le cas 
de la zone verte du boulodrome 
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 agri-

Ça y est, l’été est là et les vacances aussi !
Saint-Lys vous invite à la détente et à la découverte. Cinéma 
en plein air, plongeon à la piscine, balade à la coulée verte, 
ou stage sportif pour les plus jeunes…
Voici quelques idées et bons plans pour passer un bel été 
dans votre ville.


La piscine Aqua bella est ouverte tous les jours de 10h30 à 19h30, 
jusqu’au 4 septembre
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coles permet à Saint-Lys de propo-
ser plusieurs circuits pédestres et 
VTT. Un dépliant est disponible à 
l’accueil de la mairie ou sur le site 
internet de la commune. 

POUR CHANGER
D’HORIZON SANS ALLER 
TROP LOIN
Si vous souhaitez franchir les li-
mites de la commune, le Muretain 
Agglo a inauguré un nouveau site 
web consacré au tourisme, et vous 
propose de nouvelles destinations 
de proximité, pour des sorties éco-
tourisme : tourisme.agglo-mure-
tain.fr.
En quelques minutes vous pouvez 
accéder à tout un réseau de sen-
tiers de randonnées GR® et PR® 
et d’itinéraires pédestres ou de 
cyclotourisme. Les amoureux du 
patrimoine seront aussi comblés, 
et se surprendront à découvrir 
de nombreux monuments histo-
riques témoignant de la culture et 
des traditions occitanes. 
Sur ce même site internet, vous 
pouvez également trouver des 
idées de sorties sur l’ensemble 
du territoire de l’agglomération. 
Un guide a même été édité, il 
référence randonnées et balades, 
pépites patrimoniales, activités de 
pleine nature, centres équestres, 
lacs de pêche, activités de loisir, 

producteurs locaux et marchés, 
sorties culturelles et événements 
incontournables.

UN ÉTÉ SPORTIF
Pour les plus actifs, la commune 
met à disposition plusieurs équi-
pements sportifs pour pratiquer 
gratuitement toutes sortes d’acti-
vités : city-park (avenue du Lan-
guedoc 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 8 au 26 juillet et du 18 au 26 
août. Tarifs : 2 euros la demi-jour-
née. Au programme tir à l’arc, ten-
nis, baseball, badminton, boxe, 
hockey entre autres. Dossier d’ins-
cription à retirer en mairie ou à 
télécharger sur le site internet de 
la mairie. Pour plus de renseigne-
ments : b.santouil@saint-lys.fr ou 
07 61 05 64 91.
L’éducateur sportif communal 
intervient également au centre de 
loisir Tabarly la semaine du 18 au 
22 juillet et du 16 au 19 août.

La MJC-CS vous attend !
La MJC-CS reste ouverte tout le mois de juillet. 
Retrouvez-nous tous les jours de la semaine avec 
des activités variées, pour tous les goûts et pour 
toute la famille : sorties, activités ludiques, ateliers 
cuisine, … Nous sommes également ravis de vous 
accueillir même si vous venez à l’improviste, notre 
terrasse ensoleillée vous invite à bras ouverts. Le 
#58 tient aussi son programme des vacances alors 
vos jeunes auront de quoi s’occuper avec diffé-
rentes sorties estivales et des activités en plein air. 
Retrouvez notre programme sur notre site Inter-
net : mjccs-saint-lys.fr.

Des stages multi-sports sont proposés 
aux jeunes de 8 à 14 ans



Que vous soyez 

promeneur, 
cycliste, joggeur 

ou pêcheur.. 
la coulée verte 

Bernard Tarride 
vous attend
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DOSSIER

POUR SE RAFRAÎCHIR
Et pour ceux qui veulent échapper 
à la chaleur de l’été, rien de plus 
vivifiant qu’un plongeon à la pis-
cine communautaire Aqua bella 
(route de Saint-Thomas). Elle est 
ouverte tous les jours de 10h30 
à 19h30, jusqu’à la fin 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 gra-
tuites (foot, flag-rugby, jeux de 
raquettes, frisbee) les 19, 20, 22 
juillet et 16, 17, 19 août de 14h30 
à 17h30. Ouvert à toutes les per-
sonnes présentes à la piscine. 

ACTIVITÉS CULTURELLES
La médiathèque Albert Camus 
n’est pas en reste. Ouverte tout 
l’été du mardi au vendredi, elle 
met à 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 dis-
ponibles sur le site internet de la 
commune (inscription gratuite 
pour les jeunes de moins de 16 
ans). Pour cet été, les bibliothé-
caires vous ont préparé une sélec-
tion de coups de cœurs littéraires. 
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 deman-
dant seulement de les remettre à 
leur tour en circulation après lec-
ture.

DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE
Depuis plusieurs années, la com-
mune a mis en place de nom-
breuses plaques explicatives sur 
les principaux lieux historiques de 
Saint-Lys. En 24 étapes, découvrez 
les principaux sites et bâtiments 
qui témoignent de la longue his-

toire de la ville, tout au long d’un 
parcours agréable et instructif. 
Plus d’informations sur le site in-
ternet de la commune.

UNE TOILE SOUS
LES ÉTOILES
Pour la seconde année, la com-
mune de Saint-Lys a décidé de 
vous dépayser avec « Les Escales 
de l’été ». Deux soirées en plein air 
gratuites et ouvertes à tous. De la 
musique, des 
animations et 
du cinéma sous 
les étoiles !
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 se-
ront proposées 
avant la projec-
tion du film de 


Des circuits ont 

été aménagés 
en centre ville 

pour découvrir le 
patrimoine saint-

lysien
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multiples animations pour tous 
les publics et des points de restau-
ration dans le thème de la soirée.

Samedi 3 septembre à L’Escalys, 
escale à Los Angeles : 
- 18 h : Danse hip hop ;
- 20h : Concert Country ;
- 21h00 : Projection du film « Little 
Miss Sunshine ».

C’est la fête au village !
Les 26, 27, 28 et 29 août, Saint-Lys est en fête.
Le Comité des fêtes et les Services de la mairie 
vous ont préparé un programme riche et varié. Il y 
en aura pour tous les goûts et tous les âges…

Vendredi 26 Août 
- 19h : Ouverture de la fête avec Banda bisto de nas. 
Apéritif offert par le comité des fêtes.
- 22h : PODIUM CAIMAN

Samedi 27 août
- 14h30 : Concours de pétanque
- 19h : Apéritif concert
- 20h30 : Match de foot sénior
- 22h : ORCHESTRE SURPRISE

Dimanche 28 août
- 11h : Messe en l’église Saint Julien
- 12h : Apéritif sous la halle offert par la municipalité.
- 14h30 : Concours de Lyonnaise
- 19h : Apéritif concert
- 22h : Orchestre NEXT LE GROUPE

Lundi 30 août
- 19h : Apéritif concert
- 22h : Spectacle pyrotechnique avec l’Entente 
Saint-Lysienne
- 22h30 : Orchestre JEAN RIBUL

Sans oublier la fête foraine avec ses dizaines de 
manèges qui s’installeront pour une semaine au 
cœur de la bastide. 

Oh la belle rouge !
La veille de la fête Nationale, venez en famille ou entre amis admirer 
le spectacle pyrotechnique tiré à 22h30 à L’Escalys.
La soirée débutera à 18h par un marché nocturne et des animations 
pour enfants.
À 18h30, vous êtes conviés à un apéritif concert offert par l’associa-
tion des commerçants.
Sur le podium, à partir de 20h, le groupe Melting Potes animera la 
soirée avec des reprises et des arrangements de morceaux d’univers 
musicaux de tous horizons (pop, rock, jazz...). La restauration et la 
buvette seront assurées par le Comité des fêtes.

13
JUILLET


Fin août, durant 

4 jours,  Saint-
Lys est en fête, 

au programme : 
concerts, anima-
tions, manéges... 
toujours dans la 
joie et la bonne 

humeur
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Une caserne 
flambant neuve
Depuis le 9 mai, le nou-
veau centre de secours 
de Saint-Lys est opé-
rationnel. Positionné 
route de Toulouse à 
l’entrée de la ville, le 
bâtiment gris et rouge 
ne passe pas inaperçu. 
Pour les sapeurs-pom-
piers ce nouvel équipe-
ment était attendu avec 
impatience. En effet, 
l’ancienne caserne du 
centre-ville, ouverte 
en 1965, n’était plus du 
tout fonctionnelle pour 
répondre à l’augmenta-
tion des interventions 
et au nombre croissant 
de personnel. Nous vous 
proposons une petite 
visite en images des 
nouveaux locaux. Sui-
vez-nous !

S É C U R I T É


Le centre d’incendie et de secours de Saint-Lys regroupe 59 
sapeurs-pompiers : 53 volontaires et 6 professionnels. A 
noter, la progression depuis quelques années du personnel 
féminin ( 15 sapeurs-pompiers) La caserne de Saint-Lys 
couvre onze communes pour une population de 33 400 
habitants : Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac, Cam-
bernard, Empeaux, Fonsorbes, Fontenilles, Lamasquère, 
Saiguède, Saint-Lys, Saint-Thomas et Sainte-Foy-de-Pey-
rolières. Son activité opérationnelle est d’environ 1 200 
interventions par an (dont 73 % de secours à la personne, 
6 % d’accidents à la circulation et 6 % d’incendies).
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EN CHIFFRES
..........................................

2,3 M €
Le montant des travaux de cette 
nouvelle caserne, entièrement 
pris en charge par le Conseil Dé-
partemental de la Haute-Garonne. 

1€
La commune de Saint-Lys a large-
ment participé à la concrétisation 
de ce projet en cédant pour l’euro 
symbolique un terrain construc-
tible d’environ 6000 m2 et en pro-
cédant à sa viabilisation.


 Le bâtiment, spacieux et fonctionnel, est composé de 70 
m2 de locaux techniques et de 477 m2 de locaux adminis-
tratifs (bureaux, salle de réunion), de vie (foyer, restaura-
tion), de sport et d’hébergement (3 chambres).

Le garage de 386 m² comprend deux travées pour les véhicules de secours et d’assistance aux victimes et six 
pour les poids lourds. Le centre d’incendie et de secours de Saint-Lys va prochainement recevoir un tout nouveau 
véhicule de secours et d’assistance aux victimes doté de toutes les dernières nouveautés en matière d’ergonomie 
et de prise en charge des blessés. A noter que la cellule sanitaire de ce véhicule a été reconditionné (remise à neuf 
et apport d’améliorations) ce qui permet de recycler les matériaux des véhicules usagers dans le cadre d’une 
démarche écologique et économique.
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DÉCRYPTAGE

Comment éviter le développement 
du moustique tigre ?
Le moustique tigre se développe dans l’eau, même dans les plus petites quantités. 
Toute eau calme doit être surveillée, vidée ou renouvelée. C’est en adoptant tous 
ensemble et régulièrement quelques gestes simples pour lui bloquer l’accès à l’eau 
que nous pourrons le réguler.

P R É V E N T I O N

L’ASTUCE
Pour être tranquille tout l’été, mettez du sable 
dans les coupelles de vos pots de fleurs. Ainsi, 
vos soucoupes conservent l’humidité sous vos 
plantes sans devenir des gîtes larvaires pour les 
moustiques tigres.

1

2

3

4

6

5

1

2

5

6

3

4

MATÉRIELS DE JARDIN, JOUETS,…
Veillez à ce que tous les objets laissés dehors 
ne puissent devenir des gîtes potentiels. 
Videz-les, retournez-les ou rangez-les.

DÉCHETS
Veillez à jeter tous 
les déchets pouvant 
retenir l’eau.

SOUCOUPES SOUS LES 
POTS DE FLEURS, SEAUX, 
ARROSOIRS,…
Videz-les souvent (au moins 
une fois par semaine).

PISCINES - BASSINS
Entretenez-les réguliè-

rement et évacuez l’eau 
retenue sur les bâches.

GOUTTIÈRES, RIGOLES, 
REGARDS D’ÉVACUATION
Curez pour faciliter le bon 
écoulement des eaux.

RÉCUPÉRATEURS ET 
RÉSERVES D’EAU
Couvrez-les de façon 
hermétique, en apposant 
un voilage moustiquaire 
fin ou un autre tissu.
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MJC-CS

Après tous ces mois entra-
vés par les restrictions 
gouvernementales, nous 
sommes fiers de vous 

convier à la fête annuelle de notre 
association : la MJCCS’tival (pro-
noncez : « la MJC, C’est eStival »). 
Ce samedi 2 juillet, à partir de 14h, 
nos adhérents vous invitent à dé-
couvrir leurs passions, mais égale-
ment à vous amuser en famille, en 
couple ou entre amis avec les dif-
férentes activités que nous vous 

proposons : concerts, spectacles, 
jeux et bien plus encore sont au 
rendez-vous. Vous profiterez d’un 
moment de convivialité en début 
de soirée sur notre aire de pique-
nique et avec notre proposition de 
restauration sur place au rythme 
de la musique, avant d’enflammer 
la piste de danse jusqu’au cœur de 
la nuit avec DJ Sean. Venez nom-
breux, et célébrons tous ensemble 
le début de l’été !

La MJC-CS,
C’est eStival !

INAUGURATION DU FABDULYS

Le 2 juillet, c’est aussi une date décisive pour le 
FabDuLys, notre FabLab. En effet, en parallèle de la 
MJCCStival, se tient le lancement officiel du dispo-
sitif porté par notre jeune fabmanager Émie et par 
toute l’équipe bénévole surmotivée par ce projet 
ambitieux et riche en projets qui n’attendent qu’à 
être portés. Que vous soyez ingénieur, un brico-
leur du dimanche ou simplement un amateur de 
nouvelles technologies, cette nouvelle adresse 
vous ouvre ses portes pour faire de tous vos pro-
jets créatifs une réalité. Pour célébrer l’inaugura-
tion, découvrez le Propulseur, un FabLab mobile, 
à partir du jeudi 30 juin jusqu’au mercredi 3 juillet, 
à retrouver sur le parking entre la Médiathèque 
et La Gravette. Pour plus de renseignements sur 
le FabLab, rencontrez-nous à la salle Medi@tic (à 
côté de la Médiathèque) tous les lundis après-
midi et tous les samedis matin, sinon par mail à 
fabdulys@mjccs-saint-lys.fr. Nous serons ravis de 
répondre à toutes vos questions.

F Ê T E

2
JUILLET

2
JUILLET
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Après le dernier épisode Covid (espérons-le !) 
une délégation saint lysienne, compo-
sée de représentants de la Mairie, de Pays 
Saint Lysien et de Choralys, a répondu à 

l’invitation de nos jumeaux de Maceira. C’est un pro-
gramme riche et alléchant qui nous était proposé et 
certains moments ont fourni l’occasion à nos chan-
teurs d’exprimer leurs talents : une prestation dans 
les grottes de Mira d’Aire a marqué les présents pour 
quelques jours… Il y avait aussi des temps de travail 
qui nous ont permis d’affiner les projets communs 
pour les deux années à venir, et de programmer nos 
prochaines rencontres, enfin le temps officiel avec la 
réception de notre délégation par le Conseil de Leiria 
et son nouveau président. 

UNE BELLE SURPRISE
Nos amis de Maceira nous avaient réservé une belle 
surprise : Les deux « maires » ont inauguré un joli parc 
qui portera le nom de «Parque Saint Lys». Ce séjour, 
bref pour cause d’élections, s’est révélé très construc-
tif et a, encore, mis en valeur la qualité de nos rela-
tions et la grande gentillesse de nos hôtes.
Nous les attendons de pied ferme en 2023 pour leur 
rendre la pareille !

Une délégation saint-lysienne 
au Portugal

J U M E L A G E


Des saint-lysiens 
en délagation au 
château de Leiria


 Réception 
officielle par le 
Conseil de Leiria



M U S I Q U E

Entente Saint-
Lysienne
Vous jouez d’un instrument à 
vent ou bois (trompette, clari-
nette, saxophone, tuba, flûte 
traversière, tuba), percussion-
niste, batteur, venez rejoindre 
l’Entente Saint-Lysienne dans 
une ambiance sympathique et 
familiale.
Vous voulez apprendre à jouer 
l’un de ces instruments ou vous 
perfectionner, vous trouverez 
le professeur qu’il vous faut, 
ainsi que pour l’apprentissage 
du solfège.
Prêt d’instruments possible.
Répétitions le vendredi à 20h30 
et cours à la Maison de la Mu-
sique, 3 rue des Tilleuls à Saint-
Lys.
Pour tous renseignements , 
notre mail entente.saint.ly-
sienne@gmail.com ou notre 
site www.ententesaintlysienne.fr 
(inscriptions et règlement des 
cours).
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De plus en plus souvent, 
des EHPAD font appel 
à l’association pour des 
besoins croissants et 

urgents en personnel. Nos sala-
riés interviennent essentiellement 
sur des postes d’agent de service. 
Cependant notre personnel, faute 
de formation adéquate ne peut 
aider les équipes en place à assis-
ter les résidents dans les actes de 
leur vie quotidienne. Ce sera bien-
tôt possible grâce à la formation 
professionnalisante « intervenant 
en EHPAD » qu’Entraide Partage 
Travail va proposer en partenariat 
avec le GRETA. 

L’association projette donc de 
recruter d’ici septembre entre 4 
et 8 personnes ayant pour pro-
jet de travailler en EHPAD sur des 
postes d’agent de service hospita-
lier. La formation va durer 4 jours 
et a pour objectif de sensibiliser 
les futures recrues aux gestes 
techniques de base de la prise 
en charge des personnes âgées 
en EHPAD. Grâce à un partenariat 
avec des établissements de notre 
territoire, les personnes formées 
intègreront ensuite une structure 
accueillant des personnes âgées 
dépendantes. 

ENTRE THÉORIE
ET PRATIQUE
Les formateurs seront des profes-
sionnels : auxiliaire de vie, aide-
soignant, infirmière, ou psycho-
logue. Ils aborderont plusieurs 
thématiques telles que l’alimenta-
tion de la personne âgée, l’aide à 
la toilette, l’ergonomie ou la rela-
tion avec la personne âgée. Des 
apports théoriques mais aussi de 
la pratique avec des jeux des rôles, 
des études de cas, et l’utilisation 
d’un simulateur de vieillissement. 
La formation s’effectuera à Tou-
louse, au sein du lycée Déodat de 

Séverac, dans des salles de classe 
et sur des plateaux techniques 
(chambres médicalisées).

INFORMATIONS
PRATIQUES 
Aucun pré-requis n’est attendu, si 
ce n’est la motivation ! Le coût de 
la formation sera entièrement pris 
en charge par l’association. 
Les personnes intéressées ou qui 
souhaitent de plus amples ren-
seignements peuvent contacter 
Entraide Partage Travail au 05 61 
86 78 22 ou envoyer un mail à 
contact@entraide-partage.com. 
Le recrutement est en cours, n’hé-
sitez pas à nous contacter rapide-
ment, nombre de places limité ! 

Entraide Partage Travail 
Bientôt une nouvelle corde à son arc 

VOLLEY-BALL
À SAINT-LYS 
Nous jouons en loisirs et avons 7 équipes adultes 
inscrites en championnat loisir FSGT pour la sai-
son 2021-2022: 1 féminine, 2 mixtes et 4 mascu-
lines. 
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 
(nos créneaux actuels sont les mardi, jeudi et 
vendredi à partir de 20h30) 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour 
plus de précisions et questions. Des entraine-
ments auront lieu tout l’été avant la reprise offi-
cielle de la nouvelle saison en septembre. 
Pour nous joindre 
Email : bureau slovb Volley (slovb.bureau@gmail.
com) 
Site : http://www.slovb.fr/accueil/ 

Les articles 
des pages 23 à 29 

ont été rédigés par des 
associations. Leurs conte-

nus ne sauraient enga-
ger la responsabilité 

de la commune.
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SECTION SCRABBLE
Vous connaissez sans doute le 
scrabble familial ou peut-être pas ! 
Avec ce nouvel outil accessible
par internet sur votre ordinateur, 
découvrez-le mais surtout faites 
connaissance avec cette autre
version appelée « DUPLICATE », où 
tous les joueurs (nombre illimité) 
bénéficient à chaque coup
d’un tirage de lettres identiques 
rendant égalitaires les chances de 
trouver le meilleur mot.
Si vous êtes intéressés par cette 
démonstration, venez assister 
sans engagement à une partie en 
Club
dans une ambiance conviviale 
permettant la connaissance de 
nouveaux mots et des rappels 
grammaticaux.

agenda annuel : chaque mardi, 
vendredi, et samedi de 14h à 18h, 
à la salle rue Libiet
(renseignements : Lionel Leclercq 
tél. 0750964177/Lionel Jarry tél. 
0689756901).

SECTION PHOTO
Les ateliers se déroulent à la salle 
7 des Glycines tous les mercredis 
des semaines
paires, de 20h30 à 22h30 et, après 
une pause d’été, reprendront les 
07 et 21 septembre prochains
(renseignements : Jean-Claude 
Diard tél. 0562238903).

SECTION PHILATÉLIE
Nos réunions d’informations 
et d’échanges se déroulent les 
dimanches matin de

9h à 12h à la salle 7 des Glycines 
à l’étage, ouvertes à tous les adhé-
rents ACP ainsi qu’aux
personnes qui aimeraient avoir 
des informations sur notre activi-
té. Après une pause d’été, les
réunions reprendront les 25.09, 
29.10, 27.11 et 17.12. 22 (contacts : 
J.C Lacaze tél.06509798/
Jacques Poncet tél. 0610268239) 
(accès parking des Glycines).

FERMALYS
Le 8e marché des producteurs lo-
caux a remporté un vif succès avec 
24 exposants et une
restauration mobile avec crêpes 
très appréciée ; A.C.P. et les orga-
nisateurs ont été remerciés par les
participants qui ont approuvé 
qu’il se déroule dans la salle de la 
Gravette ; de plus nous avons
proposé des tee-shirts « Saint-Lys 
Radio » et des sacs « Fermalys » à la 
vente que nous envisageons
de poursuivre et dont nous vous 
donnerons les modalités prochai-
nement.

SUITE DU PROGRAMME 
Nous mettons en place les sor-
ties prévues au programme de 
l’automne
prochain, et pour lesquelles nous 
adresserons le moment venu, les 
demandes d’inscriptions à tous
nos adhérents.
. Le salon des collectionneurs
« toutes collections » se tiendra le 
samedi 22 octobre prochain à la
salle Gravette.
. Nous essayons de mettre en place 
un concert « Jazz Manouche » pour 
le dimanche 23 octobre.
. Notre assemblée générale se dé-
roulera salle Gravette le lundi 24 
octobre à 17h30, ouverte à tous.
Les personnes désirant adhérer à 
notre association, trouveront les 
bulletins d’adhésion sur notre site
acpsaintlys.org et pourront aussi 
contacter Claudie au 0561917360 
ou Emilienne au 0670630738.

Art, Culture
& Patrimoine

A C P
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L’année 2022 au SLO KARATE 
était placée en mode com-
pétition : départementale et 

régionale en karaté & open dépar-
temental et coupe de France en 
body karaté.
Commençons par le karaté : ve-
nant prêter mains fortes à Lilian, 
un nouveau professeur REDA BEN-
KADDOUR  et nouveaux élèves 
puisqu’ il y a cette année quelques 
50 inscrits et les résultats sont très 
encourageants. Au niveau dépar-
temental d’abord : Julian finit 
premier, Aaron, Steffy, Ruben et 
Maelia sont sur le podium. Sur la 
région, Julian termine encore à la 
première place et se qualifie pour 
les championnats de France, Lilian 

finit troisième dans sa catégorie. 
Débuts réussis donc même si la 
fin de saison a été perturbée pour 
différentes raisons ; il faut persévé-
rer pour que ce soit le début d’une 
belle aventure collective.

BODY KARATÉ
Passons au body karaté qui est 
encore aujourd’hui la locomotive 
du club. L’open départemental or-
ganisé par Christel et son équipe 
du CDK 31 en février à la maison 
des arts martiaux à Saint Orens 
était la répétition pour la coupe 
de France qui, pour la première 
fois, faisait étape à Toulouse fin 
mars. Notre club y a débarqué 
en force et s’est taillé la part du 

lion avec quatre médailles d’OR : 
Maxime, Monia, Lena et Lilian en 
duo et Dounia, Monia, Stéphanie 
en trio. Un mois plus tard tout ce 
petit monde se retrouvait donc à 
la MAM pour le gros morceau de 
ce début d’année, la Coupe de 
France, plus de cent participants 
répartis en plusieurs catégories 
individuel, trios, open et freestyle 
: de la sueur, des cris, des rires et 
des larmes de joie ou de dépit, 
c’est le lot d’une journée placée 
sous le signe d’une compétition 
relevée après des semaines et 
des mois de travail acharné pour 
être en mesure de présenter les 
deux chorégraphies nécessaires à 
toute participation. Les résultats 
ont étés à la hauteur des attentes 
et sont venus récompenser les 
efforts fournis par Coach Lilian et 
ses élèves : BRONZE pour Monia 
et Cloé, ARGENT pour Jade et Tho-
mas et l’OR pour Lena et Lilian, 
vainqueurs de la coupe de France 
en individuel. Le moment d’émo-
tion de cette épreuve restera 
sans conteste la victoire de notre 
équipe open trio composée de 
Monia, Stéphanie et Lena rempla-
çant au pied levé Dounia (covid) 
et qui se sont imposées en finale 
après une prestation de haut vol.

24H00 DE BODY KARATÉ
Cette saison bouclée, place à la 
fin de l’année et à une autre mani-
festation d’importance nationale 
dans notre nouveau COSEC. En 
effet après avoir été reportée d’un 
an pour cause de covid et de tra-
vaux, le SLO KARATE s’apprête à 
fêter les douze ans des 24H00 de 
Body Karaté. Et au vu des contacts 
pris depuis trois ans maintenant, 
cette édition s’annonce grandiose 
avec une participation record. 
Vous en saurez plus dans les se-
maines et les mois à venir.
Vous pouvez nous retrouver sur 
le site  ww.saint-lys-karate.fr ou 
sur nos pages FB et Instagram ; et 
nous serons bien sûr présents au 
forum des associations en sep-
tembre. 

Pluie de médailles
au SLO Karate

A R T S - M A R T I A U X 



JUILLET... AOÛT...

FESTIVAL

INAUGURATION

FÊTE LOCALE

MJC-CS

LECTURES

FÊTE NATIONAL

SOLIDARITÉLES ESCALES

L’ESCALYS

SALLE MEDI@TIC

CENTRE-VILLE

L’ESCALYS

MÉDIATHÈQUE A. CAMUS

L’ESCALYS

ESPACE GRAVETTEL’ESCALYS

Samedi 2 juillet / À partir de 14h

Samedi 2 juillet

La MJCCS’tival

Fête annuelle de la MJC-CS. 
Concerts, spectacles, jeux, pique-
nique. Avec la présence de DJ 
Dean. Restauration sur place. 
Organisation MJC-CS.

Inauguration du FabDuLys

Lancement officiel du FabLab, 
avec la présence du Propulseur, 
un FabLab mobile sur le parking 
du Maquis de Saint-Lys. Organisa-
tion MJC-CS.

Mardi 5 juillet / De 8h30 à 13h30Vendredi 1er juillet/ À partir de 18h

Don du sang

Prise de RDV recommandée :  
dondesang.efs.sante.fr. Pièce 
d’identité avec photo obligatoire.

Embarquement pour
La Havane

- 18h : Réalisation d’une fresque 
murale
- 20h : Concert et danses Cubaines
- 21h45 : Film « Le Buena Vista Social 
Club »
Restauration Caraïbes assurée par le 
Comité des fêtes. 
Organisateur : Ville de Saint-Lys. Mercredi 13 juillet / À partir de 18h

Animations et feu d’artifice

- 18 h : marché nocturne, anima-
tions pour les enfants
- 18h30 : apéritif concert offert 
par l’association des commer-
çants avec le duo «A Cœur 2 Voix»
- 20 h : concert Melting potes
- 22h30 : Feu d’artifice
Buvette et restauration sur place
Organisation Comité des fêtes.

Mercredi 20 juillet / 10h30

26, 27, 28 et 29 août

Du 18 au 30 juillet / DE 16H À 20H30

Contes bilingues français/
anglais

Lectures de contes pour les 
enfants de 3 à 6 ans.

Saint-Lys en fête

Vendredi 26 Août 
- 19h : Ouverture de la fête avec 
Banda bisto de nas. Apéritif offert 
par le comité des fêtes.
- 22h : PODIUM CAIMAN

Samedi 27 août
- 14h30 : Concours de pétanque
- 19h : Apéritif concert
- 20h30 : Match de foot sénior
- 22h : ORCHESTRE SURPRISE

Dimanche 28 août
- 11h : Messe en l’église Saint 
Julien
- 12h : Apéritif sous la halle offert 
par la municipalité.
- 14h30 : Concours de Lyonnaise
- 19h : Apéritif concert
- 22h : Orchestre NEXT LE GROUPE

Lundi 30 août
- 19h : Apéritif concert
- 22h : Spectacle pyrotechnique 
avec l’Entente Saint-Lysienne
- 22h30 : Orchestre JEAN RIBUL

Fête foraine tous les soirs.Quinguette estivale

Rencontres, animations, partage...
Informations détaillées sur le 
Facebook de la MJC-CS :
MJCCENTRESOCIAL
Organisateur : MJC-CS

AGENDA
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SEPTEMBRE..

ASSOCIATIONS

LES ESCALES

SPORT

L’ESCALYS

L’ESCALYS

COSEC

Samedi 3 septembre / À partir de 18h

Dimanche 4 septembre / À partir de 10h

Embarquement
pour Los Angeles

Cinéma en plein air à 21h. 
Projection du film «Little Miss 
Sunshine».
Organisateur : Ville de Saint-Lys.

Faites des sports

Présentation et initiation à de 
multiples activités sportives col-
lectives et individuelles.
(19 sports différents).
Restauration sur place (Food-truck).
Organisateur : 
Saint-Lys Olympique Omnisport.

Samedi 3 septembre / À partir de 9h30

Forum des associations

Rassemblement de tous les 
acteurs associatifs locaux ; sport, 
culture, loisirs, solidarité...
Organisateur : Ville de Saint-Lys.
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Association Accords d’Artistes
Voilà un an que nous avons créé notre association. Nous avons eu beaucoup de plaisir à 
animer tous nos ateliers, concerts et master’ class.
L’année se termine et nous pensons déjà à la rentrée 2022.
De nouveaux ateliers vont être proposés à la rentrée de septembre pour enfants, ados 
et adultes.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : www.accordsdartistes.web-
node.fr ou sur notre page facebook @Accords D’Artistes 
Vous pourrez nous retrouver durant l’été, le mercredi 13 juillet où notre duo animera 
un concert pour cet événement. Nous nous retrouvons au forum des associations le 
Samedi 3 septembre. Passez un bel été.

En route pour la 7ème année 
du Studio danse V D’Art

L’année 2021/2022 a été riche en émotions avec certaines danseuses qui ont été 
championnes d’Europe avec la chorégraphie « elles ont osé », des résultats de 
concours à la hauteur des espérances des professeurs Vanessa Darras et Nina Tou-

zac, le succès des stages avec des chorégraphes invités comme Bruno Vandelli, Sadok 
Kechana, Nicolas Toussaint et Matthew Dargent. Elle s’est clôturée par un magnifique 
spectacle « Alice et le Chapelier » dansé par tous les élèves du studio, du plus petit au plus 
grand, sans oublier le spectacle du jeune ballet qui a eu lui aussi un vif succès.

DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS À VENIR
Pour cette 7ème année, Vanessa, Nina et leur équipe pédagogique sont impatientes de 
retrouver leurs élèves et d’accueillir les nouveaux danseurs.
Vanessa et Nina vous proposent un stage de rentrée avec cours de jazz avec Anthony De-
pras, contemporain avec Nicolas Toussaint, comédie musicale avec Lucas Radziejewski, 
street jazz avec Maxime Lecouturier, classique avec Julien Mari-Anne. Ce stage aura lieu 
du 27 au 30 août 2022. Infos et réservations stage sur le site : studiodanse-vdart.com
Les inscriptions pour la rentrée 2022/2023 auront lieu au studio danse V D’ART ZAC du Boutet 
21 Avenue Marconi 31470 Saint Lys : mercredi 31 août de 16h à 21h, jeudi 01 et vendredi 
02 septembre de 17h à 20h. Vanessa, Nina et leur équipe pédagogique vous réservent 
une année remplie de surprises…. Venez nous rencontrer….
Renseignements : 06.21.50.23.58 / 06.43.30.63.30 / studiodanse.vdart@gmail.com
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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.

Deux ans de mandat : l’engagement d’une équipe 

Assumer les responsabilités d’une ville de presque 10 000 habitants est un défi quotidien. C’est offrir, dans le même temps, les 
perspectives d’un cadre de vie agréable qui réponde, dans le souci de l’intérêt général, aux attentes légitimes des citoyens tout 
en faisant face dans le même temps aux contraintes de plus en plus complexes de notre époque, aux enjeux individualistes ou 
partisans et aux vérités partielles, voire erronées.

Ce défi, vos élus le relèvent avec courage, détermination et solidarité depuis déjà 2 ans, dans une période où rien n’a été simple.  
Le courage, c’est harmoniser les effectifs scolaires entre nos écoles pour permettre l’ouverture d’une 41eme classe sur la com-
mune et offrir de meilleures conditions d’apprentissage pour tous. Le courage, c’est aussi choisir de reprendre la révision du PLU 
pour s’offrir demain un outil encore plus performant. 

La détermination, c’est l’ouverture ces prochains jours de l’intégralité du COSEC, offrant ainsi un complexe sportif de 3 salles, 
outil performant et moderne pour nos associations sportives. La détermination c’est encore travailler aujourd’hui sur les pro-
chains équipements et aménagements de notre ville. Plus pratique, plus écologique, plus proche de vous. 
La solidarité, c’est avancer en équipe, pour l’intérêt général, y compris avec les élus d’opposition qui abordent les sujets de 
manière constructive, et dépasser nos différences en travaillant ensemble. La cohésion est toujours plus forte, plus efficace que 
l’individualisme et l’isolement. Les aboyeurs de rue, grognons de l’internet et autres Gargamelles de salon y trouveront toujours 
à redire, en prétendant connaître la vérité, en observant de loin la vraie vie depuis leur lorgnette déformante et en lançant des 
rumeurs infondées.  
Votre équipe municipale est engagée à 100% aujourd’hui comme pour ces 4 prochaines années à votre service. N’hésitez pas à 
venir à notre rencontre lors des différentes manifestations et nous solliciter via notre site Saint-Lys Ensemble.

Les élus du groupe Saint-Lys Ensemble. Internet : http://www.saint-lys-ensemble.com/. Facebook : SaintLysEnsemble

Centre ville à la dérive
Bourg centre ! Voilà la formule magique assénée par le M. le maire comme solution à tous les problèmes de notre centre-ville. « 
Bourg Centre » est un projet régional de revitalisation des petites villes d’Occitanie. À St-Lys, il reste vide de sens. Plus exactement 
M. le maire repousse à demain ce qui doit être fait aujourd’hui. À l’ombre de notre halle, souvent sale, divers trafics et incivilités 
se multiplient et le petit commerce est à la peine. La vidéo protection, qui devait être installée l’année dernière ne l’est toujours 
pas. Beaucoup de projets immobiliers voulus par la mairie n’avancent pas comme dans la rue Pasteur, l’ancienne trésorerie ou 
le Grand Café de France. La volonté de concentrer tous les logements sociaux dans le cœur de ville, diminuant sa mixité sociale, 
déséquilibre St-Lys. Le discours creux du Bourg Centre ne suffit plus pour masquer l’absence de trottoirs, de pistes cyclables.

Pas de maison de santé.
Depuis qu’il est aux affaires M. S. Deuilhé nous fait miroiter une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP). La réalité, malgré 
l’argent gaspillé dans une étude inutile à 36 000 euros, est que le nombre de médecins à St-Lys a dramatiquement baissé. 
Devant l’immobilisme, la MSP se ferait à Sainte-Foy-de-Peyrolières. Encore une fois, St-Lys est hors-jeu.

Construire ensemble
Notre groupe souhaite mieux contribuer aux décisions locales comme nous le faisons au Muretain Agglo.
Cela passe par la coconstruction sur certains projets de la ville avec l’équipe majoritaire. 
Nous en sommes loin, tant les conseils municipaux se muent en joutes oratoires !
Cela suppose pour la majorité une réelle concertation avec tous, notamment sur les projets structurants, comme la redéfinition 
du PLU et un véritable projet pour le centre ville.

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

GROUPE MAJORITAIRE SAINT-LYS ENSEMBLE

IMAGINE SAINT-LYS
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Un coup d’œil dans le rétro !

Depuis 2016, de nombreux dossiers vitaux pour l’avenir de Saint-Lys tournent sans fin dans la grande lessiveuse municipale. Ces 
dossiers tel le CPAR (centre de transit), le PLU (Plan Local Urbanisme), la maison de santé, la joie de vivre vont impacter grave-
ment et pour longtemps nos lendemains, notre mode de vie et celui de nos enfants. 
Lors d’un vote l’opposition dispose de 9 voix, la majorité de 20. Chacun dispose d’une totale liberté. C’est la règle du jeu, démo-
cratie oblige. Dans les deux dossiers évoqués en préambule, CPAR et PLU, la liste majoritaire aurait dû faire entendre ses désac-
cords, car en OFF, désaccord il y’a. 
Je rappelle que, comme annoncé, le dossier PLU s’avère être un fiasco EXTREMENT couteux en argent mais aussi en temps, 
puisque reporté aux calendes grecques. Sans PLU cohérent, les dégâts à court et moyen terme sont énormes pour le déve-
loppement de notre ville. Dans le même temps, des villes alentours comme Fontenilles, Fonsorbes et Plaisance profitent de 
l’anesthésie saint-lysienne : nouveaux collèges, nouvelles zones d’activité, nouvelle maison de retraite, etc. Saint-Lys ? Le CPAR 
très bientôt.
Conseil municipal après conseil municipal les femmes et les hommes de la liste majoritaire vote pour chacune des décisions 
prise par le maire et quelques proches, sans poser de question, sans faire de bruit. Peut-être même sans connaitre ! Ce faisant, ils 
s’en remettent à «l’expertise» de quelques-uns. C’est probablement confortable à court terme mais proprement irresponsable. 
Les saint-lysiens se souviendront, les saint-lysiens jugerons.
Cette municipalité apathique, soi-disant apolitique mais surtout sans cohérence, écartelée entre droite et gauche, aux ordres 
d’un maire aux engagements évoluant au gré du vent dessert l’intérêt général. 

Clairement, résolument, il est temps de stopper le massacre. Nous allons nous y atteler !

Jean pierre Michas, conseiller municipal indépendant
Site lesaintlysien.com – Facebook lesaintlysien - Twitter @LeSaintlysienen

• Où en est l’implantation du CPAR (centre d’hébergement pour étranger en situation irrégulière) en lieu et place du la maison 
de retraite La Joie de Vivre ?
• Où en est la révision du PLU, dont le projet arrêté en conseil municipal du 5 juillet 2021 a été abrogé le 5 Mars 2022 par ce même 
conseil municipal tant les avis formulés par les Personnes Publiques Associées étaient défavorables ?
• Où en est la concertation avec nos commerçants et son corollaire le développement économique de notre ville ?
• Où en est la réfection de notre voirie communale dont la détérioration faute d’une politique inexistante accroît l’insécurité 
pour tous les usagers ?
• Où en est l’utilisation de l’Escalys inauguré en grande pompe le 1er février 2020 (!), objet d’un investissement très élevé (2.5 
millions d’euro) et présenté comme le lieu central de la vie associative et culturelle St-Lysienne ?
• Où en est la sécurité à Saint-Lys ?
• Ou en est la prise en compte de la transition écologique alors que ce sujet n’a jamais été abordé ni en commission communale, 
ni en conseil municipal et ce malgré la nomination avec tambour et trompette d’un adjoint au Maire dédié à l’Environnement ?
L’ensemble de ces questions sont régulièrement posées par les conseillers municipaux de Saint- Lys en Vie. En réponse, nous 
n’avons droit qu’à une communication sur papier glacé, faites de faux semblants, d’une vision étriquée purement technique et 
technocratique sans débat accepté par le maire.
Les dirigeants majoritaires d’un Conseil Municipal verrouillé et muselé n’informent pas l’ensemble de leurs membres et de la 
population.
La démocratie ne s’édicte pas, elle se vit par l’écoute de l’autre et la prise en compte de chaque point de vue.
Notre ville se dégrade, le lien humain se dissout, l’impulsion municipale est inexistante, il est temps de changer de cap tant sur 
la forme que sur le fond pour une mairie proche (pas uniquement pendant une campagne électorale) dynamique et efficace.

L’équipe Saint-Lys en vie : A LEPAPE, L.POMERY, T.BERTRAND

SAINT-LYS EN VIE




