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INAUGURATION DE LA CASERNE DE POMPIERS
Le centre d’incendie et de secours de Saint-Lys a été officiellement inauguré le samedi 2 juillet 2022. Marc Zarrouati, représentant le Préfet de la région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne, Gilbert Hébrard, président
du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Garonne, et Serge Deuilhé, maire de la Ville de Saint-Lys et
conseiller départemental, ont présidé la cérémonie officielle, placée sous la direction du contrôleur général
Sébastien Vergé, directeur départemental du SDIS 31. Accompagnés du chef de centre, le capitaine Julien
Ortega, du chef de groupement territorial Centre, le lieutenant-colonel Sylvain Gergaud, et de Didier Laffont,
conseiller départemental, ils ont coupé le ruban et dévoilé la plaque inaugurale avant de visiter les locaux
flambant neufs de cette nouvelle caserne.
À l’occasion de cet événement les 54 sapeurs-pompiers de Saint-Lys ont pu faire découvrir aux membres de
leur famille, venus en nombre, ce nouveau lieu du travail spacieux, moderne et fonctionnel.
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ÈDITO

Bonne rentrée à tous !
Bien sûr, l’été touche désormais à sa fin et il nous faut penser à la rentrée
scolaire.
Mais, avant cela, 4 jours de fêtes à Saint-Lys pour vous détendre et souffler un peu avant d’aborder le mois de septembre avec enthousiasme.
En particulier pour tous nos jeunes qui vont changer de cycle, rentrer en
études universitaires ou dans le monde du travail : de beaux challenges
en perspective !
Durant le week-end qui suivra la rentrée scolaire, les nombreuses associations Saint-Lysiennes seront présentes au forum du 3 septembre
pour vous présenter et vous proposer leurs activités dans des domaines
aussi variés que riches. Que tous les bénévoles soient remerciés de leur
dévouement tout au long de l’année et merci à ceux qui profiteront de
ce forum pour échanger avec eux : n’hésitez pas à vous investir et à venir
les aider !

J

e tiens, dans ce magazine, à mettre en
valeur et à remercier notre Police Municipale. En effet, l’été est toujours propice
à une éclosion d’incivilités diverses et
variées. Au-delà des infractions, dépôts sauvages, police de route…, nos agents sont
toujours sur le terrain, proches de vous et à vos
côtés notamment par l’opération tranquillité
vacances, l’aide aux personnes en difficultés,
dans un souci de proximité avec tous les habitants.
Je n’oublie pas les autres services de la collectivité qui assurent le fonctionnement de la mairie. Nous aurons l’occasion d’en reparler avec
un focus particulier sur le CCAS, mobilisé de

nouveau en ces périodes de grandes chaleurs
auprès des personnes fragiles et les services
techniques toujours sur le pont pour préparer
et mettre en place le matériel pour toutes les
manifestations de fin d’année scolaire, estivales et de rentrée.

Pour la collectivité, la rentrée municipale se prépare après cette période
de COVID19 qui a perturbé le fonctionnement normal de notre ville. Mon
équipe et moi-même nous nous préparons à revenir vers vous, au travers
de réunions publiques notamment, pour échanger, construire et mettre
en œuvre les projets pour lesquels vous nous avez mis en responsabilité.
Là aussi, de beaux défis en perspectives pour ensemble, continuer à
embellir Saint-Lys.
Belle rentrée à tous !

A ce propos, un merci tout particulier pour
la MJC-CS qui, avec l’organisation de la guinguette estivale, a permis de mettre en valeur
et d’animer l’Escalys par des temps de rencontre et d’échanges paisibles autour de jeux
de sociétés, de petits concerts et autres divertissements. Le lien social entre les différentes
générations a pris tout son sens !

Serge DEUILHÉ
Maire de Saint-Lys
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RETOUR SUR...


Plus d’une soixantaine de personnes étaient invitées ce mercredi 6 juillet 2022 en fin de journée
à L’Escalys. Une invitation lancée par le maire de Saint-Lys et Arlette Grangé, adjointe en charge
de la solidarité et de l’action sociale, qui souhaitaient ainsi remercier l’ensemble des personnes
ayant, au cours de ces dernières années, travaillé bénévolement pour la collectivité (crise du
Covid-19, centre de vaccination, tenue des bureaux de vote). Serge Deuilhé s’est dit « fier d’avoir
été élu maire et de diriger une commune où chaque fois que l’on fait appel aux administrés, ils
répondent présent dans le seul but de rendre service à la collectivité et d’aider les autres ».



Mercredi 29 juin, Saint-Lys honorait
ses sportifs qui ont porté haut les
couleurs de la ville durant cette saison. Ils ont été reçus à l’Espace Gravette par Serge Deuilhé, maire de
Saint-Lys, accompagné de Fabrice
Planchon, premier adjoint, Monique D’Oliveira, adjointe en charge
de la vie associative et de Gilbert
Laborde, conseiller municipal en
charge des sports. En ouverture
de la cérémonie, le maire a bien
entendu, félicité tous les sportifs
présents pour leurs performances,
mais il a aussi tenu à saluer le
travail essentiel des entraineurs,
dirigeants et bénévoles qui sont les
chevilles ouvrières indispensables à
la vie des clubs sportifs.
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Le public était au rendez-vous le
13 juillet dernier, à l’occasion de la
soirée de la Fête Nationale organisée par le comité des fêtes. Un
grand merci aux commerçants qui
ont participé au marché nocturne,
à l’association « Le cœur du Lys
» qui a offert l’apéro concert, le
groupe « Melting potes » pour son
super concert et « Storm artifice »
pour le magnifique spectacle pyrotechnique. Merci également aux
membres de l’amicale des SapeursPompiers pour leur aide.

La cérémonie de remise des prix récompensant les lauréats du concours de
balcons et jardins fleuris 2022 organisée par la municipalité s’est déroulée
le 17 juin dernier. Les candidats ont été accueillis pour l’occasion par le
maire, Serge Deuilhé et Patricia Goupil, Conseillère municipale en charge
des espaces verts. Dans son discours, le maire a chaleureusement félicité
les gagnants à la fois pour leur talent de jardinier mais également pour
leur engagement citoyen au service de l’embellissement du cadre de vie
commun. Les lauréats ont chacun reçu un diplôme et des bons d’achat
d’une valeur de 60 à 20 euros valables chez un pépiniériste.





Depuis deux ans, les Escales de l’été vous convient à partager des moments de détente et de
découverte artistique sur le site de L’Escalys. Vendredi 1er juillet, vous étiez invité à La Havane.
Au programme, concert et danse cubaine, cuisine caraïbe et projection du film : Le Buena Vista
Social Club.
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EN BREF

45

C’est le nombre de
mariages qui seront célébrés cette année à Saint-Lys.
Un chiffre qui explose par
rapport aux deux dernières
années marquées par la
crise du Covid-19 (15
mariages en 2021).
SANTÉ

Nouvelles activités
AXYLIS

Agence de conseil et expertise comptable.
6 place de la Liberté.
05 62 79 14 84 / e.vidal@axylis.fr

LE CARTON
MÉTAMORPHOSÉ

Anne Bottero métamorphose des cartons
d’emballage récupérés, en meubles, luminaires, objets de déco, bijoux et même jouets
pour enfants. Elle anime également des ateliers pour réaliser vous-mêmes vos objets.
Tél : 07 48 13 22 89
cartonmetamorphose@gmail.com
www.facebook.com/cartonmetamorphose
www.instagram.com/lecartonmetamorphose

Comment améliorer
les soins aux urgences ?
Face à l’engorgement des services d’urgences, l’Agence Régionale de
Santé (ARS) d’Occitanie lance un appel à la responsabilité de toutes et
tous.
En Haute-Garonne, chaque semaine, entre 6000 et 7000 personnes se
rendent aux urgences. Ce chiffre est en hausse constante (+3 % depuis
début 2022). Sur le terrain, cela se traduit pour les patients par des délais
d’attente de plus en plus longs dans des conditions d’inconfort et de
promiscuité. Quant au personnel hospitalier souvent en sous-effectif et
en première ligne durant la pandémie de Covid-19, il est épuisé et a de
plus en plus de mal à assurer convenablement son travail.
Afin d’améliorer cette situation, l’ARS demande à chaque personne
confrontée à un problème de santé imprévu de ne pas se déplacer immédiatement aux urgences. Il est important dans un premier temps de
contacter son médecin traitant. S’il est indisponible il faut alors appeler
le 15 ou le 3966, un médecin vous conseillera et vous orientera.
Ce n’est qu’en respectant, tous, certaines pratiques que la prise en
charge des patients aux urgences s’améliorera.

LA GENDARMERIE DE SAINT-LYS
RETROUVE SON AUTONOMIE
Dès la rentrée de septembre, dans le cadre d’une
réorganisation structurelle, la communauté de brigade
Saint-Lys/Plaisance sera scindée en deux. La brigade de
Saint-Lys, à laquelle seront rattachées les communes de
Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac, Cambernard, Empeaux, Fonsorbes, Fontenilles, Saiguède, Saint-Thomas
et Sainte-Foy-de-Peyrolières retrouvera son autonomie.
Forte de 21 militaires, elle assurera la sécurité de 33 000
habitants. Cette nouvelle organisation permettra de
renforcer les liens avec la population locale et d’optimiser la surveillance du territoire avec notamment des
délais d’intervention plus rapides.
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É TAT C I V I L

Changer de nom de famille
est désormais plus simple

ACCUEIL DES NOUVEAUX SAINT-LYSIENS
Vous habitez Saint-Lys depuis
moins d’un an ? La commune
organise, le samedi 3 septembre à 14h45 une réception,
en mairie, en l’honneur de ses
nouveaux habitants. Le maire
et la municipalité seront heureux de vous y rencontrer, de
répondre à vos questions, de
vous présenter la ville avec une
petite visite guidée et de vous
accompagner au Forum des
associations.
Il est encore temps de vous inscrire à l’accueil de la mairie ou en
téléphonant au 05 62 14 71 71.

Depuis le 1er juillet, il est plus facile de changer de nom de famille. Les personnes majeures
le souhaitant doivent remplir un formulaire à la mairie de leur domicile ou de leur lieu de
naissance en précisant qu’elles souhaitent porter le nom du père, de la mère, les deux ou
inverser l’ordre des noms utilisés depuis la naissance. Surtout, plus aucun justificatif n’est
demandé.
Une fois le formulaire rempli, un mois de délai est laissé au demandeur ; à la fin de ce
délai, la personne majeure doit de nouveau se rendre à la mairie pour confirmer son choix.
Cette confirmation est sans retour en arrière, car il est impossible de changer de nom une
seconde fois dans sa vie.
Concernant les mineurs, la procédure n’est toutefois pas la même. Si l’enfant a moins de 13
ans, le parent qui a l’autorité parentale doit informer l’autre parent de l’ajout de son nom.
Et si le mineur a plus de 13 ans, il doit y avoir un accord des deux parents. Si les parties ne
s’entendent pas, le juge aux affaires familiales peut être amené à trancher.

DÉPLACEMENTS

Une grande enquête
sur vos mobilités !
Tisséo et la Région Occitanie lancent, en partenariat
avec le Département de la Haute-Garonne et l’Etat, une
grande enquête auprès de plus de 15 000 habitants
pour mieux comprendre et répondre aux besoins de
déplacement sur l’aire urbaine toulousaine : organisation des réseaux de transports en commun urbains
et interurbains, aménagements cyclables et piétons,
circulation routière, gestion du stationnement...
Cette enquête, qui a débuté en juillet 2022 et prendra fin en mars 2023, se déroulera par prise de rendez-vous téléphonique et à domicile.
Pour plus d’informations, téléchargez sur le site internet de la commune le guide édité par la région Occitanie et Tisséo.
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ACTUALITÉ
SCOLARITÉ

Rentrée 2022 :

nouvelle classe et nouveaux équipements

L

a rentrée 2022 s’annonce
à Saint-Lys avec plusieurs
bonnes nouvelles. Une 41eme
classe ouvre sur notre commune, il y aura donc désormais 17
classes à l’école élémentaire Florence Arthaud. Cette bonne nouvelle est le fruit d’un travail conjoint
entre l’inspecteur de l’éducation nationale et la municipalité pour ajuster les effectifs des différentes écoles
de la commune et créer ainsi les
conditions d’ouverture d’une nouvelle classe sur cet établissement. Le
nombre moyen d’enfants par classe
diminuera donc légèrement sur l’ensemble de la collectivité.

INSTALLATION
DE VIDEOPROJECTEURS

Dans le même temps, l’école Eric
Tabarly se voit à son tour équipée

de vidéoprojecteurs interactifs
comme ce fût le cas l’an passé
pour l’école Florence Arthaud.
Cette nouvelle phase d’équipement achève une campagne
d’investissements importants réalisés depuis 2018 sur la commune.
C’est désormais 100% des classes
élémentaires qui sont équipées
de videoprojecteurs (très majoritairement interactifs) sur notre
commune et 50% des classes
maternelles qui disposent de
videoprojecteurs classiques. Ces
moyens numériques modernes
engagés par la mairie depuis plusieurs années sont un confort
d’apprentissage pour tous et permettent de préparer au mieux nos
écoliers vers le chemin du collège.

Prochainement de nouveaux
services de proximité
En Haute-Garonne, à ce jour, 20 maisons France Services sont
labellisées. L’une d’entre elles est portée par La Poste de Saint-Lys.
Chacune de ces structures a un mode de fonctionnement différent selon le territoire où elle se situe. Le point central est l’usager,
l’objectif est d’apporter des services complémentaires à ceux déjà
présents sur le territoire.
Concernant Saint-Lys, la MFS (Maison France Service) n’est pas
encore en service. En effet, une rencontre est prévue en septembre pour travailler la complémentarité entre le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), la MDP (Maison Départemental de
Proximité) et la MFS. Ce travail permettra de monter ensemble une
dynamique de territoire afin de répondre au mieux aux usagers de
notre commune et à ceux des petites communes voisines. Grâce à
ce travail partenarial, nous serons à même de présenter la complémentarité de ces différents services.
Une communication commune des différents acteurs locaux
est prévue en septembre afin de donner une bonne lisibilité et
permettre ainsi une meilleure orientation et donc un meilleur
service pour chaque usager. L’ouverture est envisagée, au mieux,
fin septembre.
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les zones urbaines, périurbaines,
rurales, et de montagne. Face à
cela, le Département est un échelon de proximité efficace pour
répondre aux besoins de tous les
territoires et assurer la solidarité
territoriale.

DES AIDES CONCRÈTES

DÉPARTEMENT

Signature
d’un contrat
de territoire

M

ardi 12 juillet, Georges
Méric, président du
Conseil départemental
de la Haute-Garonne,
a rencontré les maires et les élus
locaux du Muretain agglo.
A cette occasion, il a signé plusieurs contrats de territoire avec
le Muretain agglo et chaque commune de l’agglomération afin de
soutenir leurs projets d’équipements publics.
Créés en 2016 par le Conseil départemental, les contrats de territoire signés avec toutes les communes et intercommunalités de la



De nombreux
projets seront
soutenus financièrement par le
conseil départemental

De nombreux projets et équipements du Muretain agglo seront
soutenus financièrement dans
le cadre de ce partenariat, tels
que la rénovation thermique des
centres de loisirs, la réalisation
de pistes cyclables de proximité,
le développement des transports
en commun et la création de 3
Réseaux express vélo (REVé) qui
traverseront le Muretain.
Pour la commune de Saint-Lys,
deux projets seront soutenus
financièrement par le Conseil départemental pour 2022 :
- Les travaux d’étanchéité à l’école
Éric Tabarly ;
- Les travaux de rénovation et d’extension du gymnase du COSEC et
de ses abords.

Haute-Garonne sont des outils de
planification visant à programmer
le financement d’équipements
publics (crèches, écoles, mairies,
salles des fêtes, complexes sportifs, médiathèques, etc.) sur l’ensemble du territoire. L’objectif ?
Garantir un développement équilibré du territoire afin de répondre
aux enjeux de demain.

GOMMER LES DISPARITÉS
TERRITORIALES

En effet, la Haute-Garonne compte
586 communes et connaît de
fortes disparités territoriales entre
9

ACTUALITÉ
PROPRETÉ

Dépôt sauvage

de déchets : la ville durcit le ton
Malgré les différents services existant sur le territoire de la commune pour la collecte des déchets (containers, déchetterie, ramassage des encombrants assuré par le
Muretain agglo), Saint-Lys fait face à un nombre croissant de dépôts sauvages sur la
voie publique.
personnel des Services techniques.
Après avoir multiplié les messages
d’information et de prévention (articles dans le magazine municipal,
panneaux d’information) et devant
la multiplication des infractions, la
municipalité a décidé de durcir le
ton pour lutter contre le fléau des
dépôts sauvages de déchets.

PLUSIEURS
VERBALISATIONS



Les verbalisations pour
dépôt sauvage
de déchets vont
de 135 à 1500 €
selon la gravité

D

epuis le début de l’année, la
Police Municipale a constaté
27 dépôts sauvages domestiques et 3 d’entreprises. Ces actes
d’incivilité portent atteinte à la

salubrité, à l’environnement et à
l’image de la commune. Ils représentent également un coût pour la
ville car les travaux d’enlèvement et
de nettoyage sont effectués par le

LES ENCOMBRANTS, COMMENT ÇA MARCHE ?

A Saint-Lys, la collecte des encombrants est assurée par le Muretain Agglo. Elle s’effectue une fois par mois sur rendez-vous. Contactez au préalable le service environnement du Muretain Agglo par téléphone au 05 34 46 30 50 ou par courriel : accueil.
environnement@agglo-muretain.fr. Indiquez vos nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone afin que le service environnement vous joigne pour confirmer l’inscription.
La déchèterie de Saint-Lys est également ouverte tout au long de l’année pour vous
permettre de déposer vos encombrants tout en respectant l’environnement.
Un doute, une question contactez le 05 34 46 30 50.
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Ainsi, depuis quelques mois, tous
les dépôts sauvages signalés sur
la commune font l’objet d’une recherche systématique des auteurs
par la Police Municipale. Et ces
enquêtes portent leurs fruits. En
effet, plusieurs individus indélicats
ont été retrouvés et verbalisés. Les
sanctions vont, selon la gravité de
l’infraction, de 135 à 1500 euros
(3000 euros en cas de récidive). Un
habitant de Fontenilles qui avait
déposé des ordures ménagères
à l’entrée de la ville a été identifié
et a dû s’acquitter d’une amende
de 135 euros. Même tarif pour un
résident du Lot qui a profité de son
passage à Saint-Lys pour jeter ses
déchets. Et la liste s’allonge !
Afin d’aller plus loin, la commune
travaille sur la mise en place de
caméras mobiles sur les lieux régulièrement souillés afin d’assurer la
prévention et la constatation des
infractions relatives à l’abandon
d’ordures, de déchets, et de matériaux de construction.

ENVIRONNEMENT

Grand nettoyage citoyen
à Saint-Lys

Cette année, l’un des deux projets retenus
dans le cadre du budget participatif consistait
à mettre en place des actions citoyennes de
ramassage des déchets. Ce projet va se concrétiser avec le soutien logistique de la mairie.

F

atima Sutarik, coordinatrice
de ces journées intitulées
« Saint-Lys propre », vous
donne rendez-vous le samedi 24
septembre prochain au boulodrome. De 10h à 12h, les citoyens
volontaires sont attendus pour
nettoyer les espaces verts du
centre-ville et une partie de la
coulée verte.

L’ÉQUIPEMENT EST
FOURNI

Dès 10h, équipés de sacs, de
gants et de pinces fournis par
la commune, les volontaires
ramasseront les déchets abandonnés. Cet événement civique
et convivial vise aussi à sensibiliser le public au respect de notre
environnement. Le nettoyage se
concentrera sur la zone du boulodrome, les abords de la Médiathèque et de L’Escalys, ainsi qu’au
niveau de la coulée verte.

24

SEPT.

Toute
personne
volontaire
(adulte et enfant accompagné)
peut participer en se rendant
sur le parking du boulodrome. Il
est recommandé de prévoir un
équipement adapté à la sortie en
plein air : chaussures montantes,
vêtements appropriés en fonction de la météo, sans oublier une
bouteille d’eau en cas de chaleur.
En fin de matinée, un triage et
un pesage des déchets ramassés
seront réalisés.
Si vous souhaitez participer
à cette première initiative citoyenne « Saint-Lys propre » inscrivez vous via l’adresse email
suivante :
saintlyszerodechets@gmail.com

Durée de vie des déchets dans la nature



Tous les Saint-Lysiens, petits et
grands, sont invités à participer à
un nettoyage citoyen le samedi 24
septembre.

Pour un rouleau de papier toilette, 2 semaines à 1 mois sont requis pour sa dégradation. Mais le mouchoir en papier prendra 3 mois et le mégot de cigarette 12 ans, avec
un risque de pollution pour l’eau !
Les chewing-gums qui parsèment les rues mettent 5 ans pour disparaître.
La canette en aluminium quant à elle aura besoin de 100 ans pour se biodégrader. Les
sacs plastiques, nécessiteront 400 à 450 ans et le polystyrène expansé : 1000 ans.
Quant au verre, il peut prendre jusqu’à 5000 ans pour être recyclé de manière naturelle.
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ACTUALITÉ

Le tour
T R AVAU X

des chantiers

Restaurant
communal
La commune a profité de cette
trêve estivale pour remettre à neuf
la cuisine du restaurant communal
située rue Libiet. La fenêtre a été
changée, et un faux plafond créé.
La faillance recouvrant les murs
a été entièrement refaite. L’ensemble des travaux a été réalisé
par les différents corps de métiers
des services techniques municipaux. La réouverture du restaurant communal est programmée
pour le mardi 30 août.
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Défense
extérieure
contre
l’incendie
La commune, dans le cadre du
renforcement de la défense contre
le feu, a fait installer une nouvelle
borne incendie chemin Giraoudéou. Cet équipement permettra
le remplissage des véhicules d’intervention des services de secours
en cas d’incendie dans le secteur.
Le montant des travaux avoisine
les 9000 €.
La commune, qui dispose d’un
réseau de 130 bornes incendie,
répond ainsi a l’obligation d’établir un maillage de son territoire
afin qu’aucune habitation ne soit
à plus de 200 ou 400 mètres d’un
poteau incendie.

Réfection avenue
François Mitterrand
Fin juillet, des travaux de voirie, programmés par le
Conseil départemental, ont permis de renouveler le
tapis de roulement de l’avenue François Mitterrand
et en prolongement une partie de la rue du 19 mars
1962. Le Conseil Départemental a financé ces travaux
pour un montant de 55 000 €.
Cette dernière étape clôture presque une année
de travaux qui ont vu l’enfouissement des réseaux
aériens d’électricité par le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne et l’extension du
réseau d’eau potable par le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch. La commune a
profité de ce chantier pour reprendre les parties de
trottoir détériorées et créer des passages « bateau »
(23 000 €).

CADRE DE VIE

Des milliers de fleurs

pour égayer la ville

D

eux fois par an, les jardiniers de la ville de SaintLys vous proposent de
nouveaux paysages colorés. Et pour cet été 2022, ils ont
mis les bouchées doubles : plus de
6000 fleurs annuelles ont été plantées dans les massifs en pleine
terre et les jardinières aux quatre
coins de la ville. A noter que de
nouvelles zones de fleurissement
ont été aménagées au rond-point
de la ZAC du Boutet et dans l’enceinte du stade de rugby. Depuis
quelques années, la commune a
choisi de mettre en place un fleurissement durable en combinant
vivaces et annuelles et en privilégiant des plantes adaptées au
climat qui devient de plus en plus
sec. Les vivaces sont économiques
puisqu’elles reviennent tous les

ans, et se multiplient facilement.
C’est ainsi que lys et agapanthes
ont fait leur apparition dans plusieurs massifs, notamment devant
l’église. Afin de trouver des alternatives au gazon dont l’entretien
est très contraignant et qui est
un gros consommateur d’eau,
l’équipe des espaces verts est en
train de tester la mise en place de
jardins sur gravier comme à l’entrée du stade de rugby.
Par ces temps de crise, le fleurissement de la commune peut
paraître accessoire, mais il est un
facteur important de l’amélioration du cadre de vie des habitants
et contribue à l’embellissement de
la ville. Et nous savons que le travail effectué par les jardiniers de
la ville est très apprécié des SaintLysiens.
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Le Musée Saint-Lys Radio ouvrira ses portes au public en 2023

Le futur musée
C U LT U R E

Saint-Lys radio se dévoile
En 1998, la voix de Saint-Lys Radio s’éteignait définitivement et avec elle plus de 50
ans d’une aventure technique et humaine hors du commun et unique en France.
25 ans après, nous allons enfin pouvoir revivre cette épopée étonnante qui marqua
l’histoire de notre territoire d’une empreinte indélébile. Le musée de Saint-Lys Radio
ouvrira en 2023 et avec lui un nouveau pôle d’attractivité culturel, scientifique et
touristique pour notre ville, tourné vers la région Occitanie et au-delà.
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E

mbarquement immédiat
pour les télécommunications maritimes d’hier, d’aujourd’hui et demain au sein
d’un musée qui se veut ludique et
interactif, résolument tourné vers
les sciences et à destination de
tous les âges.
En 2021, la municipalité choisissait de confier la scénographie
du musée à « Instant Sciences »
(ex-sciences & animations), association spécialisée dans la muséographie scientifique, basée au
Quai des Savoirs à Toulouse. Ce
choix concerté fût le fruit d’une
décision collective et unanime de
l’ensemble des groupes du conseil
municipal, tous représentés au
sein du comité de pilotage.

UN TRAVAIL
COLLABORATIF

Durant près d’une année, Instant
& Sciences a élaboré dans le détail
le projet scientifique et culturel
du musée. Ce travail imagine et
scénarise en détail le parcours
muséographique. Il a été mené
en collaboration avec les associations locales (Art Culture et Patrimoine, Les anciens de Saint-Lys
Radio) et le comité scientifique où
siégeaient de nombreux scienti-


fiques de toute la région (enseignants, médecin SAMU, météorologues, ingénieurs d’entreprises
privées). Chacun a pu apporter sa
pierre à l’édifice avec sa connaissance et son regard personnel sur
cette histoire unique.
Retrouvez ici en avant-première
ce que chacun pourra découvrir
en 2023 à l’occasion de l’ouverture
du musée au grand public.

TROIS SALLES SITUÉES À
L’ESCALYS

D’une surface de 150m2, le musée
comprend trois salles dont deux
dédiées à l’exposition permanente
sur l’histoire de Saint-Lys Radio et
les télécommunications et une
troisième consacrée à des expositions temporaires et événements
culturels variés.
Le musée se veut à la fois patrimonial, scientifique, ludique et
vivant. La programmation culturelle annuelle sera réfléchie avec
les acteurs culturels et associatifs
du territoire.

UNE SCÉNOGRAPHIE
IMMERSIVE

L’exposition propose une scénographie immersive, poétique, sensible et plonge le visiteur dans les

Vue de dessus
du musée, avec
l’entrée et les
deux salles
d’exposition
permanente

décors de l’histoire de Saint-Lys
radio entre mer et ondes.
Le visiteur suit le fil de l’Histoire
et découvre les objets qui racontent et révèlent les coulisses
de la radio. Ses sens s’éveillent
grâce à la variété de dispositifs qui
l’entourent : son, vidéo, lumière,
jeux, expériences… et découvre
l’importance pour l’humain de
pouvoir rester en contact avec ses
proches, peu importe les époques.
Une exposition ludique et interactive pour plaire aux amateurs de la
radio et au grand public !

Saint-Lys radio :
50 ans d’histoire entre
terre et océans

Connu sur tous les océans du globe, Saint-Lys
Radio permettait les liaisons radios avec les
navires en mer. Elle a accompagné, guidé, assisté,
parfois sauvé, des marins de tous les pays durant
un demi-siècle. Le 18 octobre 1948 marque le
début de l’histoire de Saint-Lys Radio. Puis détrônée par les liaisons satellites, la radio s’éteint le 16
janvier 1998 à 20h. Toutefois, son histoire perdure
à travers la mémoire des anciens personnels, des
navigateurs et de la population.
15
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Vue de la salle
principale du
musée

UNE SCÉNARISATION
EN 3 TEMPS

La scénarisation des contenus
est présentée au travers de trois
grandes périodes :
- Avant 1948, avec l’histoire des
télécommunications et les débuts
des centres radio-maritimes. De
l’invention du télégraphe optique
par Claude Chappe à l’invention
de la radio par Guglielmo Marconi, c’est toute une communauté
de chercheurs qui a contribué au
développement des télécommunications.
- De 1948 à 1998, avec l’histoire
de Saint-Lys Radio. Découverte
du quotidien des personnels de
Saint-Lys Radio, des navigateurs
et de leurs familles à travers les
ondes.
- Après 1998, avec l’histoire des
satellites et des téléphones intelligents. Le passage d’une technologie à une autre, le satellite et le
téléphone mobile détrônent la
radio et révolutionnent les télé16

communications. Jusqu’où ironsnous dans le développement des
technologies dans ce domaine
scientifique ?

Le projet de logo pour le Musée SaintLys Radio



Prochaine étape de ce projet, la
rédaction par l’association Instant
Science du dossier technique qui
décrira précisément les travaux et
prestations à réaliser pour l’aménagement des salles du musée.

Un nom, un slogan

Le comité de pilotage, comprenant entre autres des membres des associations Art, Culture et Patrimoine et Amicale de Saint-Lys Radio, a retenu
pour le musée le nom de « Musée Saint-Lys Radio ». Par contre, nous
comptons sur la mobilisation (l’implication) de tous les Saint-Lysiens pour
choisir le slogan qui accompagnera ce nom.
Quatre slogans sont proposés :
- Entre terre et mer ;
- La voix de l’océan ;
- Voyage du morse au satellite ;
- Au cœur des télécommunications maritimes.
A vous de voter du 1er au 20 septembre via le site internet de la commune
ou en déposant un bulletin dans l’urne située à l’accueil de la mairie.

DÉCRYPTAGE
ENVIRONNEMENT

Les bons réflexes
pour économiser l’eau

Je ne « lance » une machine à laver
(linge ou vaisselle)
que lorsqu’elle
est remplie.

Je prends une
douche plutôt
qu’un bain.

Je coupe l’arrivée d’eau quand
je m’absente plusieurs jours.

Je vérifie qu’il n’y a pas de fuites
dans les canalisations et je répare
rapidement un robinet ou
une chasse d’eau qui fuit.

Crédits : SEDIF - VEOLIA / Illustration : Mariette Guigal

J’isole le chauffe-eau et les tuyaux
pour que l’eau chaude
arrive plus vite.

Je ne laisse pas couler le robinet
en permanence lorsque je me lave
les dents ou lorsque je fais
la vaisselle à la main.

Je m’équipe d’une chasse d’eau
à deux vitesses, ou je mets
une brique dans la chasse d’eau.

Je lave ma voiture dans une station de
lavage (60 litres d’eau au lieu de
200 litres avec un tuyau d’arrosage).

J’opte pour des embouts de robinets
et un pommeau de douche avec aérateur
(moitié eau, moitié air).
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REPORTAGE

Un COSEC tout neuf
SPORT

Construit dans les années 70, le gymnase du
COSEC (Complexe OmniSport Evolutif Couvert)
a retrouvé une seconde
jeunesse. Après deux
ans et demi de travaux
l’ensemble des locaux
vont être mis à la disposition des associations
et des collégiens pour
cette rentrée scolaire.



La seconde tranche de travaux a vu
la réhabilitation de la partie la plus
ancienne du COSEC. Seuls les murs
et le toit ont été conservés. Le terrain
multisports a reçu un nouveau revêtement souple de dernière génération.



Des doublages
isolés ont été
intégrés aux
murs. Les façades
extérieures ont
été habillées
d’un nouveau
bardage plus
contemporain.
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Sur la mezzanine, on retrouve
des vestiaires,
des bureaux
et un espace
multi sports de
400 m2, où sera
notamment
installé un ring.



La partie arrière du bâtiment,
construite en 1984, a été démolie et a
laissé place à une extension de 1450
m2. Celle-ci comprend deux salles
avec pour chacune un terrain de jeux
et des zones de stockage de matériel.
Une tribune de 300 places devrait
prochainement être installée.

EN CHIFFRES
..........................................

2,5 M €
Coût total des travaux.

1,123 M €

Montant total des subventions
perçues.
- Conseil départemental : 526 000 €
- Etat : 300 000 €
- Région Occitanie : 297 000 €



Au rez-de-chaussée, les salles de dojo, de danse, les vestiaires et sanitaires ont été entièrement
refaits. Un club house, une infirmerie et des zones de rangement ont également été aménagés.
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CULTURE
PAT R I M O I N E

Découvrez

17

SEPT.

le « Patrimoine durable » à Saint-Lys !
Le samedi 17 septembre, dans le
cadre de la 39e édition des « Journées Européennes du Patrimoine »,
trois bâtiments communaux seront
exceptionnellement ouverts à la
visite.

L

e thème national de cette manifestation
étant « Le patrimoine durable », il est apparu
pertinent de mettre en valeur cette année le
patrimoine récent de notre collectivité où les
technologies et méthodes « durables » ont été prises
en compte dans les choix de rénovation (plutôt que
destruction), d’utilisation de matériaux durables et
écologiques, de procédés d’isolation performants.

TROIS BÂTIMENTS MIS À L’HONNEUR

- À 10h00 : visite guidée du nouveau Centre de
Secours (chemin de la Rivière) conduite par son
architecte, Madame Albigès (agence « Le 23architecture »).
- À 10h45 : visite guidée du COSEC (chemin de Pillore)
menée par l’architecte en charge de sa rénovation,
Monsieur Stocco (agence « Le 23architecture »).
- À 11h45 : Découverte de L’Escalys (7, avenue
François Mitterrand) grâce à une visite guidée
conduite par l’architecte ayant présidé à sa complète rénovation achevée en 2020, Madame Lafon
(agence « phBa »).

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE

La journée se conclura par un concert de musique
classique qui aura lieu à l’église à 17h30. Natacha Triadou – au violon – et Marc Chiron – à l’orgue – joueront des œuvres de Bach, Moffat et Vivaldi (concert
d’une heure sans entracte).
Entrée libre et gratuite pour l’ensemble de ces rendez-vous.
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UN PEU D’HISTOIRE...

Créées en 1984 sous le nom de « Journées Portes ouvertes des monuments historiques » par le ministère de la Culture, les « Journées
Européennes du Patrimoine » ont pour objectif de montrer au plus
grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au
travers de rendez-vous inédits, de visites insolites, et d’ouvertures
exceptionnelles. Ces événements locaux se déroulent désormais
dans plus de 50 pays dans le monde. Il s’y dévoile alors le patrimoine historique des monuments civils ou religieux, mais aussi les
patrimoines agricoles et industriels, et à travers eux les savoir-faire.

CINÉMA

Escale d’été à LOS ANGELES
avec « Little Miss Sunshine »

P

our cette dernière escale
de l’été, nous prenons la
route 66 vers Los Angeles.
Après Londres et La Havane, retrouvons-nous le samedi
3 Septembre à 19h30 à L’Escalys
(Bd François Mitterrand) pour une
escale en Californie au son de musique country.

DES ANIMATIONS

De 19h30 à 20h30, une animation
musicale débutera la soirée, la restauration sera proposée par le comité des fêtes avec des spécialités
US. La soirée se poursuivra avec
une dernière séance de cinéma
d’été avec le film « Little Miss Sunshine », le road movie familial sorti
en 2006.

UN FILM TOUS PUBLICS

Voilà en effet seize ans que cette
fresque familiale drôle et tendre,
est sortie sur grand écran. Il s’agit
du premier long-métrage du duo
Dayton-Faris. Les deux réalisateurs
livraient ici un petit bijou de ciné-

3

SEPT.
ma qui a, contre toute attente, rencontré un joli succès au box-office
et cela grâce à une recette simple.
Celle d’un road movie émouvant
porté par des acteurs de talent.
À bord de son combi jaune, la
famille Hoover entreprend de traverser une partie des États-Unis
afin qu’Olive, la benjamine, participe à un concours de beauté
pour fillettes. Ce qui devait être un
simple voyage devient alors une
véritable épopée initiatique pour
cette famille dysfonctionnelle
dont chaque membre semble être
à un moment charnière de son
existence.
Parce que le grand cinéma mérite
qu’il soit vécu ensemble, retrouvons pour la projection (en Version Française) à 20h30 pour le
plus grand bonheur de tous. Prévoir une petite laine pour la soirée.

CONCERT « TOULOUSE LES ORGUES »
EN L’ÉGLISE SAINT-JULIEN

1

OCT.

Pour la seconde année consécutive, Saint-Lys a été retenu pour accueillir un spectacle
organisé dans le cadre du prestigieux festival international « Toulouse les Orgues ».
Le samedi 1er octobre à 17h00, vous pourrez assister à l’église à un concert ayant pour
thème « Musiques et Cinéma : quand un concert d’orgue est consacré à des musiques
ou des mélodies ayant marqué l’histoire du cinéma. »
Ce concert sera interprété par Mélodie MICHEL, jeune musicienne franco-américaine,
élève du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP).
Ce spectacle constitue également une occasion de mettre en valeur l’orgue de l’église,
fabriqué en 1883 par la célèbre manufacture Puget.
Entrée libre et gratuite.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
EMPLOI

13

OCT.

Fête de la musique
aux établissements
médico-sociaux

MARKETHON :
c’est reparti !

Une journée démarche d’entreprises
le 13 octobre 2022

Q

Pour la 1ère fois, les établissements médico-sociaux Rosine
Bet, MAS Concorde, FAM Ayguebelle, les 3 maisons de retraite de
Saint-Lys, Les Rossignols, la Joie
de Vivre et Maréchal Leclerc, en
partenariat avec la commune et
le CCAS, ont eu le plaisir d’organiser la fête de la musique le
21/06/2022 de 14h à 17h.

La mise à disposition de la
navette et du personnel du CCAS
a facilité les déplacements vers
le site de la MAS Concorde où
de nombreux résidents accompagnés de leur famille se sont
retrouvés.
Ils ont pu participé à des animations : les ateliers musicaux proposés par la musicothérapeute de
Rosine Bet, la chorale composée
par des résidents des 3 EHPAD,
représentation musicale par
BAKO et le danseur M.COELHOMANDES, et groupe folklorique
suivis d’une guinguette musicale
et d’un goûter.
Pour permettre à tous les résidents de profiter de ce moment,
certains ateliers se sont déplacés
à Rosine Bet.
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u’est-ce que la journée Markethon ?
C’est une journée de recherche d’emploi originale, solidaire et locale, tel est le principe du
Markethon pour l’emploi.
Les «Markethoniens» – demandeurs d’emploi, étudiants, salariés – se retrouvent pour partir, en petits
groupes de deux personnes, faire de la prospection
dans les entreprises environnantes des communes
de Saint-Lys, Fonsorbes, Portet/Garonne, Muret et
Eaunes.
Une fois les intentions d’emploi récoltées, les participants les mettront en commun et pourront y postuler.
Objectif : dynamiser la recherche d’emploi de ces
«markethoniens volontaires», en leur permettant de
se rencontrer et d’échanger.
Inscription et informations auprès de Mme Perettoni
(conseillère en insertion professionnelle) au CCAS, 16
rue du 11 novembre 1918- 31470 Saint-Lys / 05 62 14
73 60 / y.perettoni@saint-lys.fr

Café Info Emploi

F

ort de son succès, les rendez-vous « Café Infos Emploi» reprennent
en septembre et se tiendront tous les mois de 9h30 à 11h à la médiathèque. Le but de ce rendez-vous (gratuit) est de permettre à
des demandeurs d’emploi de se retrouver, dans un climat d’écoute et de
bienveillance, pour instaurer une dynamique de groupe.
Participer au Café Info Emploi c’est :
- Partager des informations sur le marché du travail ;
- Bénéficier de l’effet miroir et de l’entraide du groupe ;
- Faire le point sur les derniers évènements de sa recherche d’emploi ;
- S’entrainer par des exercices de mises en situation (ateliers CV, Lettre
de motivation, simulation d’entretien…) ;
- Organiser en fonction des besoins du groupe, des interventions ciblées
de partenaires ;
- Et bien sûr : café, convivialité et confidentialité.
Inscriptions et Informations auprès de Mme Perettoni (conseillère en insertion professionnelle) au CCAS, 16, rue du 11 novembre 1918 – 31470
Saint-Lys / 05 62 14 73 60/ y.perettoni@saint-lys.fr

V O YA G E

Une semaine
au Pays Basque

E

n partenariat avec l’ANCV, le
CCAS a permis à 40 séniors
saint-lysiens de profiter d’une
très belle semaine au pays basque
: bleu de la mer, vert des collines
et des montagnes douces, rouge
des piments, brun des rochers,
pays des vivantes couleurs.

VISITES ET GASTRONOMIE

La semaine a été riche d’excursions et de balades : Fort de Socoa,
visite guidée de Bayonne avec
dégustation de jambon, échappée à Biarritz avec visite pédestre
du vieux port jusqu’au rocher de
la vierge, sans oublier de s’arrêter
au cimetière-jardin où repose Luis
Mariano, escapade à Saint-Jean
Pied de port et Espelette (capitale du piment) pour terminer la
semaine dans l’élégant port de
pêche de Saint-Jean de Luz rejoint
en bateau.

ANIMATION AUX
JARDINS PARTAGÉS
A l’issue d’un concours photos organisé par le
CCAS sur le thème « les insectes, petites bêtes
amies des jardins », le 25/06 a eu lieu aux jardins
partagés l’exposition suivie de la remise des prix.
Pour une première, de nombreux participants de
tous âges ont adressé leurs photos en nombre,
permettant de créer 2 catégories de prix :
enfants et adultes.
33 photos sont exposées le long des parcelles
des jardins partagés jusqu’à la semaine bleue
(du 3 au 7/10/2022) et toujours visibles à l’occasion d’une promenade à la coulée verte.
Un jury indépendant a sélectionné les gagnants
à qui un prix a été attribué lors de cette manifestation autour d’un buffet campagnard offert par
le CCAS à tous les visiteurs présents.
Pour parfaire cette journée, petits et grands ont
découvert une ruche pédagogique et ont pu
caresser et nourrir des animaux de la ferme.

soirées à thème : contes au village,
jeux divers et chants basques.
Au retour, les participants ont
remis les enquêtes de satisfaction au CCAS. Ils ne sont pas
prêts d’oublier cette semaine : des
liens d’amitié se sont créés avec
échanges d’adresse mail et de
n° de téléphone en se fixant RDV
pour de prochains voyages.
PROCHAINE SORTIE DES AÎNÉS À CAHORS LE JEUDI 15 SEPTEMBRE.
INSCRIPTION AU CCAS AVANT LE 8 SEPTEMBRE.

LE PLEIN DE SOUVENIRS

Toutes ces journées déjà bien remplies ont été complétées par des
23

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
SOLIDARITÉ

Octobre
rose

Le Centre Communal d’Action Sociale s’associe
cette année à l’initiative solidaire d’octobre
rose, destinée à lutter contre le cancer du sein.
king du centre Leclerc ;
- De 11h à 12h : conférence animée par un professionnel de santé
pour informer, prévenir, sensibiliser et répondre à vos questions.



Tout au long du
mois d’octobre,
des initiatives
se multiplient
pour sensibiliser
la population à
la lutte contre le
cancer du sein

R

econnaissable par son mythique ruban rose, la campagne Octobre Rose est
l’occasion de sensibiliser au
dépistage du cancer du sein et de
collecter des fonds pour soutenir
la recherche.
Tout au long du mois d’octobre,
une urne sera déposée au CCAS et
dans les commerces, afin d’y collecter vos dons.

JOURNÉE PARTICULIÈRE !

Programme de la journée du 22
octobre.
- 9h30 : marche entre Saint-Lys et
Fonsorbes pour tous ceux et celles
qui veulent s’associer à cette noble
cause, avec une participation de
2€ symboliques. Départ sur le par-

L’intégralité des fonds levés pendant cette période seront entièrement reversés aux associations
qui aident et accompagnent les
personnes atteintes du cancer
ainsi qu’à la recherche.

PARTICIPATION DE
L’EHPAD LA JOIE DE VIVRE

Evènement : marché de créateurs à l’EHPAD La joie de vivre
pour « octobre rose »
Le mercredi 12 octobre, l’EHPAD
la Joie de vivre de Saint lys par
le biais de son association «l’âge
d’or» organise un marché de créateurs pour «Octobre rose».
Cet évènement a pour but de récolter des fonds pour lutter contre
le cancer du sein et s’adresse à
tous les publics (enfants, adultes).
Toutes les recettes seront rever-

Aide aux allocataires CAF

sées à une association qui lutte
contre le cancer du sein.
Au programme de la journée :
- Expos et stands «Le talent de
nos ainés et des personnels de
l’EHPAD». Les belles créations des
résidents et des personnels seront
mises en vente ;
- Marché de créateurs et d’artisans
d’art ;
- Animations sportives tout public
toute l’après-midi ;
- Ambiance musicale ;
- Buvette et gâteaux en vente.
Chaque participant créateur,
amateur ou professionnel, paiera
un droit d’installation basé sur le
mètre linéaire comme dans un
vide grenier.
Créateurs amateurs ou professionnels de Saint-Lys vous pouvez
vous joindre à nous pour cette
belle fête. Faites-vous connaître
auprès de Michèle l’animatrice au
05.34.47.02.22

La Caisse d’Allocations Familiales a récemment mis en place une aide exceptionnelle pour les familles ayant des dettes locatives et énergétiques. Concernant les dettes locatives, les familles concernées par ce dispositif d’aide seront contactées par la
CAF afin de leur expliquer les démarches administratives à accomplir.
Pour les dettes énergétiques (électricité, gaz, eau), il est possible de faire soi-même la demande dans la limite d’un plafond
de 250€ par foyer et sous conditions suivantes :
- Bénéficier de prestations familiales ;
- Avoir un quotient familial n’excédant pas 800€.
Si vous êtes éligible à l’aide énergétique, vous pouvez envoyer votre facture à l’adresse mail suivante :
afi.caftoulouse@caftoulouse.cnafmail.fr
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ACTUALITÉ
A S S O C I AT I O N S

Un forum

3

SEPT.

pour bien démarrer la rentrée
Le 3 septembre, rendez-vous pour le premier temps fort de la rentrée :
le Forum des associations.

L

e Forum des associations
regroupera, cette année encore, la majorité des acteurs
de la vie associative locale
pour vous proposer un large
éventail d’activités. Une vitrine du
dynamisme associatif saint-lysien,
à découvrir à L’Escalys.
Vous êtes plutôt scrabble, trompette ou environnement ? Football,
rugby ou philatélie ? Vous rêvez
d’apprendre la peinture ou la salsa ?
De vous initier au chant, de vous
investir dans une activité humanitaire ou de participer à l’organisation des festivités ?
Peu importe, les 58 associations
présentes à cette nouvelle édition
du Forum vous proposent de découvrir ou redécouvrir une foule
d’activités dans des domaines
aussi variés que le sport, la culture,
les loisirs, le social, l’humanitaire
et l’environnement. Les bénévoles
seront présents de 9h30 à 17h
pour vous renseigner et répondre
à toutes vos questions. Sur place,
vous pourrez même assister à des
démonstrations de country, de
danse Tahitienne, de Body karaté...
qui vous inciteront peut-être à
sauter le pas. Cette journée sera
également l’occasion pour les associations présentes d’enregistrer
de nouvelles adhésions ou d’impliquer de nouveaux bénévoles.

DE NOUVELLES ASSOCIATIONS

Parmi les nouveautés de cette
édition 2022, citons par exemple
la première participation de l’association «Ori Heitiare Tahiti »


qui a à cœur de faire partager la
culture du Pacifique au plus grand
nombre, l’association « Happy
Dance Club » qui vous enseignera
avec passion à danser le Rock, le
Chacha, la valse, le Tango ou la
Salsa, ou encore l’association « Un
Geste pour la Vie » qui œuvre pour
le développement du don volontaire de sang.
Parmi les associations fidèles à ce
rendez- vous, la MJC-CS présentera ses nouvelles activités pour
la rentrée parmi lesquelles du
théâtre pour enfants et adultes,
de la poterie, de l’accompagne-

ment à la guitare ou à la batterie,
des cours d’Occitan, mais également des ateliers de conception
d’objets au sein du Fablab… Il y en
aura pour tous les âges et tous les
goûts.
Alors, le 3 septembre venez faire
un tour au Forum des associations
et découvrir des activités dont
vous ne soupçonniez même pas
l’existence !

Les 58 associations attendues
seront installées
à l’intérieur et sur
l’esplanade de
L’Escalys.

Forum des associations
Samedi 3 septembre de 9h30 à
17h à L’Escalys – Entrée gratuite.
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Faites des Sports au COSEC !
4

SEPT.

Ç

a y est ! enfin la fête du sport
à Saint-Lys est de retour.
Envisagée il y a deux ans, le
contexte sanitaire nous à contraint
à renoncer à ce superbe projet.
L’événement sportif de la rentrée
revient en force dans notre commune !
Le bureau du Saint-Lys Olympique omnisports et tous les clubs
de sports qui animent la ville de
Saint-Lys seront ravis de vous accueillir le dimanche 4 septembre
2022 au COSEC, chemin du Pilore
à Saint-Lys.
Toute la journée et ce dès 10h le
matin tout le monde pourra s’essayer auprès de 19 sports différents.
Un moment sûr pour les enfants
comme pour les adultes de valider leurs choix sportifs avant de

prendre une licence.
Choisir un sport qui vous correspond !
Cette rencontre a aussi pour vocation de promouvoir et de développer le sport sur notre territoire.
Le public pourra s’initier à de
multiples activités sportives collectives ou individuelles tout ceci
dans une ambiance conviviale ! un
food-truck sera présent sur le site
pour vous sustenter tout au long
de la journée.
Alors plus aucune hésitation à
avoir venez nombreux passer avec
nous une journée festive et sportive !
Nous vous attendons avec impatience et surtout « Faites des
sports ».

SLO Football club

Remise du trophée pour l’équipe vainqueur du championnat
2021/2022 départemental 2
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Art, Culture et
Patrimoine
SECTION SCRABBLE

Nos rencontres se déroulent tout au long
de l’année à St-Lys, salle Libiet, toujours
chaque mardi, vendredi et samedi de 14h
à 18h.
Une compétition départementale de scrabble est en préparation, sous l’égide de l’Education Nationale et dont le bénéfice servira
à la formation des scolaires : date prévue le
1er avril 2023.
Renseignements : Lionel Leclercq tél
0750964177 et Lionel Jarry tél 0689756901.

SECTION PHOTO

Les ateliers se déroulent à la salle 7 des
Glycines (accès parking) tous les mercredis
des semaines paires, de 20h30 à 22h30 et
reprendront les 07 et 21 septembre prochains.
Renseignements : Jean-Claude Diard 06 61
51 14 08.

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 adhérents ACP ainsi qu’aux
personnes qui aimeraient avoir des informations sur notre activité ; les réunions repren-

dront les 25.09, 29.10, 27.11 et 17.12.22.
Contacts : Jacques Poncet 06 10 26 82 39 et
Nicole Diard 06 61 51 14 08.

PROCHAINES MANIFESTATIONS

- Notre association participera au forum des
associations du samedi 03 septembre.
- Le salon des collectionneurs toutes collections se tiendra le samedi 22 octobre prochain à la salle de la Gravette, il est ouvert
aux professionnels et aux particuliers, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de Nicole
Diard (06 61 51 14 08).
- Le dimanche 23 octobre à la salle de la
Gravette, nous accueillerons le « Sicilian
Quartet de Yannis Constans » (ancien SaintLysien) pour un concert de jazz manouche.
- Le lundi 24 octobre à 17h30, notre assemblée générale, ouverte à tous, se déroulera à
la Gravette ; le programme des activités de
la saison 2022-23 vous sera présenté.
Nous vous y attendons nombreux.

Des mains pour
le faire

L’association reprend ses activités
à compter du 3 septembre date
du FORUM des Associations; Nous
espérons vous retrouver ce jour là
et ensuite les mercredis et samedis
comme l’année précédente.
Nous vous proposons un grand
nombre d’activités (Scrap, tricot,
crochet, frivolité, origami, pâte à
papier, powertex, macramé et micro
macramé, couture...) mais aussi de
beaux moments d’échanges, de rire,
de créations et de belles rencontres.

Troc des P’tits
Lurons

Du mercredi 21 au dimanche
25 Septembre. Vêtements automne/hiver, jouets, livres, puériculture, objets divers...
Dépôt : Mercredi 21 de 17h à
20h, jeudi 22 de 16h à 20h, vendredi 23 de 10h à 12h30 puis de
13h30 à 16h.
Vente : Samedi 24 et dimanche
25 de 10h à 18h.
L’association retient 20% sur
les ventes afin de soutenir les
écoles de Saint-Lys dans leurs
projets (matériel, jeux, sorties,
séjours, activités...)
Pour plus de renseignements,
retrouvez-nous sur notre blog :
lesptitslurons.blogspot.com

SLO JUDO :
Une Fête du Judo réussie

Une belle fête de fin de saison a eu lieu le 2 juillet
2022 dans la cour de l’ecole F.Arthaud. De nombreuses
démonstrations devant leurs parents que les judokas
ont pu laisser voir leur progrès. En raison des excellents
résultats sportifs de nos benjamins, minimes et cadets,
de nombreuses récompenses ont été remises. Merci
aux professeurs, membres du bureau et des parents, du
conseil départemental, de la Mairie de Saint-lys et du
SLOO qui nous ont permis de réaliser cette belle journée
sportive. Pour toutes les nouvelles inscriptions , nous
vous donnons rendez vous le 3 septembre au forum des
associations à L’Escalys, et le 4 septembre à la journée
«Faites du sport»au Dojo du COSEC. Pour tout renseignements : 05 61 91 46 92 ou bureau@slojudo.fr
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Le plein d’activités
avec la MJC-CS

Coup d’envoi pour le FabDuLys
En parallèle de la MJCCStival, s’est tenu l’inauguration
du FabLab porté par notre fabmanager Émie et par toute
l’équipe bénévole surmotivée par ce projet ambitieux et
riche en projets qui n’attendent qu’à être portés. Ce nouvel
espace dédié à la création vous accueille peu importe votre
niveau en termes de bricolage, de rafistolage et de créativité. Si vous êtes simplement curieux ou ne savez pas par où
commencer, découvrez toutes les machines à disposition
sur place et laissez votre instinct de Maker vous guider. Pour
plus de renseignements sur le FabLab, rencontrez-nous à la
salle Medi@tic (à côté de la Médiathèque) pendant nos créneaux d’Open-Lab, sinon par mail à fabdulys@mjccs-saintlys.fr. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions.

La rentrée
Assez parlé du passé, tournons-nous maintenant vers cette nouvelle saison qui nous attend. La MJCCS rouvre ses portes pour la saison
2022/2023 le lundi 29 août. Les adhésions et les
inscriptions à nos ateliers sont acceptées depuis
lors. Comptez sur notre présence au Forum des
Associations qui se tient ce samedi 3 septembre,
l’occasion pour nous de vous présenter la structure et nos activités. Toute l’équipe a hâte de passer cette nouvelle saison en votre compagnie !
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La
Guinguette
Estivale

Du 19 juillet au 29 juillet dernier s’est tenue la
Guinguette Estivale. Situé à L’Esclays, au cœur de la
commune, notre accueil s’est déroulé en extérieur et
jusqu’à 20h30. Tous les soirs, une proposition d’apéritif
accompagnée de différents concerts et de jeux. Tout
cela à l’abri de la chaleur sous une structure installée
spécialement pour l’occasion pour vous permettre de
vous rafraîchir et de vous détendre. Au vu du chaleureux accueil que vous avez réservé à ce tout
nouveau dispositif dans la structure, attendez-vous à une deuxième édition pour
cette année …

Les articles
des pages 26 à 31
ont été rédigés par des
associations. Leurs contenus ne sauraient engager la responsabilité
de la commune.

Retour sur la Fête de l’association
Le samedi 2 juillet dernier, s’est tenue la MJCCS’tival, la fête annuelle de notre association. Le soleil a été au rendez-vous tout
comme beaucoup d’entre vous ! Cette journée a été l’occasion
de vous faire connaître notre structure ainsi que nos activités,
à travers le travail de nos adhérents et de nos bénévoles. Cela a
également été l’occasion de vous proposer une journée festive
et riche en activités pour toute la famille : structures gonflables,
spectacles, concerts, … Nous espérons que cette fête vous aura
plu et avons hâte de tous vous retrouver l’année prochaine pour la
deuxième édition de la MJCCS’tival !
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C’est la rentrée !
Pour l’Association SLO Gym Volontaire, ce sera le
lundi 12 septembre 2022.
Pour participer ou découvrir nos activités sportives, venez vous renseigner et vous inscrire au
Forum des Associations le samedi 3 septembre
2022 à Saint Lys (Espace L’Escalys).
Vous n’êtes pas disponible le 3 septembre, venez
la veille, vendredi 2 septembre, dans notre salle
(entrée par le parking rue du Presbytère 31470
Saint Lys) entre 16h et 18h, nous vous y attendrons.
Découvrez les cours et ce que nous proposons
derrière les étiquettes Gym Plurielle, ActiGym,
Gym Douce, Bien-Être, Stretching Zen, Gym Posturale etc…
Rien de mieux que d’essayer avant de s’inscrire !
Découvrez notre planning sur notre site WWW.
SLOGV.COM.
Notre Association est aussi ouverte aux enfants à
partir de 9 mois jusqu’aux adolescents.
Ils pourront faire de la gymnastique au sol (nous
ne disposons pas d’agrès), travailler des enchaînements, acquérir de la souplesse et surtout s’amuser jusqu’à nous présenter un spectacle.

Club Ayguebelle
les aînés de Saint-Lys
VOYAGE EN CAMARGUE

40 adhérents du Club Ayguebelle
« les aînés de Saint Lys » sont partis
du 16 juin 2022 au 20 juin 2022 en
Camargue.
Ce voyage leur a permis de découvrir Aigues Mortes, Les Saintes
Maries de la Mer, les marais du
Vigueirat, le domaine de Méjanes
et bien d’autres lieux. Une journée
dans une manade, des balades en
bateau, charrettes, petit train et
des haltes dans des restaurants
pour découvrir les spécialités provençales.
Satisfaits de leur séjour, ils attendent avec impatience le pro-

chain voyage qui aura lieu en JUIN
2023 dans les Pyrénées Orientales.

REPAS DE LA FÊTE DES
MÈRES ET PÈRES

Le 27 juin le Club Ayguebelle a
organisé le repas traditionnel de
la fête des mères et pères, salle de
la gravette, en présence de Mr le
Maire.
Un traiteur du Périgord nous a fait
goûter les spécialités de son terroir.
Nos adhérents ont pu danser et
se divertir avec un petit spectacle
proposé par le traiteur.

De 9 mois à .... SLOGV vous propose :
- 17 cours/semaine en salle
- 1 heure à l’extérieur
- 7 heures par semaine pour les enfants

Agenda du Club Ayguebelle
Jeudi 1er Septembre : Loto de rentrée salle libiet 14h
Samedi 3 septembre : Le club sera présent au forum des associations
Jeudi 8 septembre : Jeux divers et cartes salle libiet 14 h
Jeudi 15 septembre : loto salle libiet 14 h
Jeudi 6 octobre : loto salle gravette, semaine bleue, avec CCAS 14h
Dimanche 9 octobre : Grand loto du club, salle gravette 14h
Jeudi 13 octobre : jeux divers et cartes salle libiet 14 h
Jeudi 20 octobre : Journée démonstration PROCONFORT,
salle Libiet, déjeuner au restaurant du Commerce à St Lys
Jeudi 27 octobre : loto salle Libiet 14 h
30

Venez randonner avec

ENVOL

L

’association «ENVOL Donnons leur des Ailes », pour
sa troisième édition des «31
kms du 31 », vous propose
une belle balade pédestre sur les
sentiers ruraux de nos communes
avoisinantes, à votre rythme, seul,
en famille ou entre amis.
Venez marcher 12kms, 22kms ou
31 kms pour nous soutenir, le dimanche 16 octobre 2022 en pays
Saint-Lysien.
Plusieurs points de ravitaillement
seront à votre disposition pour
agrémenter les circuits proposés.
Inscriptions :
• Site : https://www.helloasso.com/
associations/envol-donnons-leurdes-ailes-31/evenements/les-31kms-du-31-3eme-edition
• Facebook : https://www.facebook.com/envol.donnonsleurdesailes
• Téléphone 07 81 56 22 82

• Mail envolsaintlys@gmail.com
• directement à l’espace Gravette
de Saint-Lys à partir de 14 h le samedi 15 octobre ou le jour même
à partir de 7 h.
Les départs s’échelonneront à partir de 8 h 30 pour les 31 kms suivi
des 22 kms et 12 kms.
Prix de l’inscription : 15 €, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Prochains rendez-vous avec ENVOL à noter sur vos agendas : Salon du livre et Téléthon 2022.
Si vous souhaitez mieux nous soutenir et participer à l’élaboration
de nos activités, nous accueillons avec grand plaisir toutes les
bonnes volontés.

28ème fête de la Catinou
Au programme :
29 et 30 septembre à l’école Florence Arthaud
Nelly Pujol animera un atelier danse et chants pour les classes bilingues.
Samedi 1er Octobre
- 10h à 11h30 MJC CS atelier mensuel « Parladissas « animé par Fred Gardes
- 16h à 17h30 Espace Gravette, Grand loto Occitan-Français pour les « Pitchons » commentaires en langue d’OC à chaque
numéro et de très nombreux lots (des kilos de bonbons !).
- 18h00 Les pitchons des écoles chantent pour la Catinou
- 18h30 Apéritif offert par la Catinou : Tarte à l’oignon et vin blanc pour les grands, Bonbons et boissons pour les enfants.
- À Partir de 19h Restauration et buvette sur place, Food-Truck
« Grand Baleti » avec le groupe « Les Bouilleurs de son ». Entrée gratuite
- 19h30 Première partie : initiation aux danses pour les enfants et les adultes
- 20h Deuxième partie, grand baléti pour tous.
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AGENDA
SEPTEMBRE...

FORUM

SPORT

COUNTRY

L’ESCALYS

GYMNASE DU COSEC

ESPACE GRAVETTE

Samedi 3 septembre / De 9h30 à 17h00

Dimanche 4 septembre / À partir de 10h00

Samedi 17 septembre / 21h00

Forum des associations

Faites des sports

Bal country

58 associations présentes.
Démonstrations. Restauration sur
place.
Plus de détails page 25.
Organisé par les services de la
commune.

Toute la journée, vous pourrez
vous initier à 19 sports individuels
ou collectifs. Pour adultes et
enfants.
Restauration sur place.
Organisé par le SLOO.

Organisé par l’association Country
Line Dance Saint-Lys.

CÉRÉMONIE
MAIRIE
Samedi 3 septembre / 14h45

Accueil des nouveaux
Saint-Lysiens
Réception en mairie, en l’honneur
des nouveaux habitants. Visite de
la ville et du Forum des associations.

CINÉMA EN PLEIN AIR
L’ESCALYS
Samedi 3 septembre / À partir de 19h30

Les escales de l’été
Direction la Californie.
De 19h30 à 20h30, animation musicale.
20h30 : cinéma avec le film « Little
Miss Sunshine ».
Restauration sur place.
Organisé par les services de la
commune.
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PATRIMOINE
SUR DIFFÉRENTS SITES
Samedi 17 septembre / 10h00 à 13h00

Journée Européenne du
Patrimoine
- À 10h00 : visite guidée du nouveau Centre de Secours (chemin
de la Rivière) ;
- À 10h45 : visite guidée du COSEC
(chemin de Pillore) ;
- À 11h45 : Découverte de L’Escalys (7, avenue François Mitterrand).
Gratuit.
Organisé par les services de la
commune.

BRADERIE
ESPACE GRAVETTE
Du mercredi 21 au dimanche 25 octobre

Troc des P’tits Lurons
Vêtements automne/hiver, jouets,
livres, puériculture, objets divers...
Dépôt : Mercredi 21 de 17h à 20h,
jeudi 22 de 16h à 20h, vendredi
23 de 10h à 12h30 puis de 13h30
à 16h.
Vente : Samedi 24 et dimanche 25
de 10h à 18h.
Organisée par l’association des
P’tits Lurons.

ENVIRONNEMENT
BOULODROME
Samedi 24 septembre / De 10h00 à 12h00

Saint-Lys propre
CONCERT
ÉGLISE SAINT-JULIEN
Samedi 17 septembre / 17h30

Concert de musique
classique
Natacha Triadou (violon) et Marc
Chiron (orgue) joueront des
œuvres de Bach, Moffat et Vivaldi.
Entrée libre et gratuite.
Organisé par les services de la
commune.

Grand nettoyage citoyen des
espaces verts du centre-ville et de
la coulée verte. Matériel fourni.
Plus de détails page 11.

SPORT
ÉCOLE F. ARTHAUD
Dimanche 25 septembre / 7h10

Raid du Lys
Randonnée VTT « 16eme Raid du
Lys ». Départ libre à partir de 7h15
à l’école F. Arthaud. Organisée par
le Saint-Lys VéloClub.

OCTOBRE...

FÊTE DE LA CATINOU

VIDE GRENIER

SPORT

ESPACE GRAVETTE

ABORDS DE L’ÉCOLE F. ARTHAUD

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRE

Samedi 1 octobre

Dimanche 9 octobre / 9h00-17h

Samedi 15 octobre / 20h15

28ème fête de la Catinou

Vide grenier des écoles

Nocturne du Lys

Loto Occitan-Français, Chants des
pitchons des écoles, apéritif offert
par la Catinou, restauration et
buvette sur place, « Grand Baleti »
avec le groupe « Les Bouilleurs de
son ».
Programme détaillé page 31.
Organisé par l’association Païs de
Catinou et Jacouti.

Rues Pierre de Coubertin et du 19
mars 1962. Organisé par l’association ASPAREL.

Randonnée nocturne en VTT
Inscription à partir de 19h30, départ libre à partir de
20h15 au stade de rugby à Sainte-Foy-de-Peyrolière.
Organisée par Saint-Lys VéloClub.

VIDE GRENIER
BOULODROME
Dimanche 2 octobre / 9h00 - 18h

Vide grenier
Réservation exclusive sur Helloasso. Animation organisée par
le Rotary de Saint-Lys.
rottarysaintlys@gmail.com
07 82 51 55 86

OCTOBRE ROSE
PARKING CENTRE LECLERC
Samedi 22 octobre / À partir de 9h30

Marche et conférence
- 9h30 : marche entre Saint-Lys et
Fonsorbes (participation de 2€).
Départ sur le parking du centre
Leclerc ;
- De 11h à 12h : conférence animée par un professionnel de santé
salle du séminaire à L’Escalys.
Organisé par le CCAS de Saint-Lys.

ÉGLISE SAINT-JULIEN
Samedi 1 octobre / 17h00

Toulouse les orgues
Concert d’orgue consacré à des musiques ou des mélodies ayant marqué l’histoire du cinéma. Gratuit.
Organisé par les services de la
commune.

LOTO

Dimanche 16 octobre / À partir de 7h

Les 31 kms du 31
Inscription : 15 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
Organisée par l’association Envol Donnons leur des
Ailes. 07 81 56 22 82 / envolsaintlys@gmail.com

PÊCHE
SAINT-LYS ET FONTENILLES
Samedi 22 octobre

OCTOBRE ROSE
EHPAD LA JOIE DE VIVRE

CONCERT

RANDONNÉE
ESPACE GRAVETTE

Mercredi 12 octobre / À partir de 7h

Marché de créateurs
Expos et stands « Le talent de
nos ainés et des personnels de
l’EHPAD ». Marché de créateurs
et d’artisans d’art. Animations
sportives tout public. Ambiance
musicale. Buvette et gâteaux en
vente. Infos : 05 34 47 02 22
Organisé par l’association « l’âge
d’or ».

Lâcher de truites
Lacs de Saint-Lys et de l’Espeche.Organisé par l’association de pêche de Saint-Lys (AAPPMA).

SALON
ESPACE GRAVETTE
Samedi 22 octobre / 9h30 - 18h

Salon des collectionneurs
Organisé par l’association ACP. Entrée gratuite.

JAZZ

ESPACE GRAVETTE

ESPACE GRAVETTE

Dimanche 9 octobre / 14h00

Dimanche 23 octobre / 20h30

Loto

Concert de jazz

Organisé par le Club Ayguebelle
des aînès de Saint-Lys.

Jazz Manouche avec « Sicilian Quartet Yanis
Constant ». Organisé par l’association ACP.
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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

Ensemble,
Depuis 2018, la France et le monde traversent une succession de crises majeures. Gilets jaunes, Covid, guerre en Ukraine, tensions entre la Chine et les Etats-Unis et aujourd’hui une inflation à un niveau que nous n’avions pas connu depuis 30 ans. Ce
contexte fragilise un peu plus tous les jours les personnes les plus vulnérables.
Que se passera-t-il demain ? Nul ne peut le prédire et il est important de rappeler combien la paix de ce monde est fragile et
difficile à maintenir, que c’est à chacun d’œuvrer à construire demain un monde meilleur pour nos générations futures.
À chaque moment grave en France et dans le monde, notre ville et ses habitants se sont toujours mobilisés, montrant leur attachement indéfectible à la République par leur solidarité, leur fraternité, leur tradition de terre d’accueil et leur souhait de paix.
Vous connaissez la forte mobilisation de saint-lysiens volontaires pendant la crise sanitaire pour distribuer les masques et qui
ont également répondu présents pour être assesseurs lors des élections. Fidèles à leur engagement, ces citoyens bénévoles
n’ont pas manqué à l’appel pour accompagner les réfugiés ukrainiens puis, permettre à nouveau l’exercice d’une solidarité pour
la veille « plan canicule ». L’ensemble des actions menées nous permettent de nous reconnaître et contribuent au bien-être de
chacune et de chacun en prodiguant ou en bénéficiant de cette solidarité. Donner, c’est aussi recevoir.
Dans ce contexte, qui invite les élus à construire ensemble des solutions pour protéger les plus faibles et améliorer la vie de
chacun, les responsables politiques d’opposition de Saint-Lys s’évertuent à relayer tout ce qui peut faire naître une polémique.
Cette opposition, sans jamais aucune proposition, basée sur le dénigrement et les attaques perpétuelles, ne mène que dans une
impasse : celle du conflit permanent, stérile, et donc inutile.
En responsabilité, il y a les décisions que l’on aimerait prendre et celles que l’on doit prendre. Pour nous, équipe majoritaire, les
décisions seront toujours prises dans l’intérêt général de la commune. Alors, plutôt que la critique systématique qui ouvre trop
souvent la voie à la démagogie et aux raccourcis simplistes, un message à nos oppositions : impliquez-vous, construisez avec
nous le Saint-Lys de demain, dans le respect de notre démocratie.
Les élus du groupe Saint-Lys Ensemble. Internet : http://www.saint-lys-ensemble.com/

IMAGINE SAINT-LYS

De la fumée et du feu
Force est de constater que, depuis que M. Serge Deuilhé est aux affaires, l’état du foncier communal de St-Lys s’est considérablement dégradé, jusqu’à ce lamentable incendie de la Moutonne.
Malheureusement, ce n’était pas le seul bien communal à l’abandon. Il y en a un de 2 ou 3 hectares derrière la station d’épuration
qui risquent de flamber un jour.
La municipalité laisse ses propres terrains de la Moutonne à l’abandon. Sous les autres municipalités, ces terrains étaient cultivés
ou l’herbe était broyée une fois par an.
Regrettable que la municipalité actuelle ne s’impose pas à elle même, ce qu’elle exige des propriétaires de friches qui doivent
nettoyer leurs terrains sous peine d’amende. En effet, du fait de la loi, les propriétaires sont tenus de défricher leur terrain.
L’incendie du 18 juillet était donc prévisible. Laisser en friche plus de 10 hectares de réserve foncière communale dépasse l’entendement. Cela devient ridicule quand on sait que ces terrains derrière la zone d’activité du Boutet étaient prévus dans le PLU,
concocté par le maire, pour être « une compensation de zone humide » pour permettre la biodiversité ! Nous avions déjà dit que
ce n’était qu’un lieu sec et broussailleux.
Pour aller plus loin, il faut qu’on intègre le réchauffement climatique dans la gestion des terres communales à St-Lys. L’absence d’une politique écologique responsable à St-Lys sans plantation d’arbres, sans panneaux solaires, sans entretien de la
nature, commence à se payer maintenant. Avec la montée des températures, les incendies se multiplieront. Certains géographes
alertent qu’en 2035 on aurait plus de 35 jours au delà de 35 degrés à Saint-Lys.
Cela demande une remise à plat de notre rapport à la nature et à son entretien.
Vos élus d’Imagine Saint-Lys : Nicolas Rey-Bèthbéder, Nicole Dédébat, Thierry Andrau, Pascal Valière et Annabelle Sarrat.
Blog: Canard de l’Ayguebelle. Facebook : Imagine Saint-Lys. E-mail : imaginesaintlys@gmail.com
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SAINT-LYS EN VIE

Après des vacances méritées…
C’est la rentrée, après des vacances méritées, nous nous retrouvons sur le chemin du travail ou de l’école, et en pensant également à nos aînés et à ceux qui sont sans emploi. Que Saint-Lys est beau, juste et bon : une carte scolaire à l’écoute de tous, une
voirie améliorée et un développement économique sous l’impulsion d’élus volontaristes. Les commerçants, artisans professions
libérales industriels et associations écoutés, une démocratie qui respecte les minorités, de nouveaux projets d’équipements
sportifs en cours de réalisation, un lien humain renforcé, du fond plutôt que de la comm.
Patatrac, le ronron ambiant nous avait tous endormi. Malgré le grand marchand de sable, nous sommes en train de nous réveiller sous le règne du CPAR et d’un nouveau PLU opaque à souhait sans fil conducteur pour l’avenir de notre commune. Alors
ouvrons tous les yeux, tendons la main et ensemble agissons.

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

Redonner la parole aux Saint-Lysiens pendant les conseils municipaux !
Après deux ans de conseiller municipal, le principal enseignement que je tire de ma « vie politique » à Saint-Lys est que l’on y
cultive sciemment l’opacité sur tous les sujets et de façon permanente. A des degrés divers, certes, mais de façon systématique.
Une fois l’élection passée, les saint-lysiens sont écartés jusqu’à la prochaine échéance. Cela doit cesser.
S’il est assez facile d’obtenir des informations sur la semaine bleue ou les trois séances de ciné plein air annuelle, en revanche,
dès que l’on arrive sur des sujets comme le CPAR, la mise en carence, l’abandon du Plan Local d’Urbanisme, la mise en place
d’emplacements réservés, l’urbanisme anarchique ou le bétonnage par des promoteurs, là, la musique change radicalement !
Songez tout de même qu’un conseil municipal s’est terminé à Huis-Clos pour pouvoir éluder des questions sur le CPAR.
Il faut avoir essayer de rentrer dans tel ou tel dossier pour comprendre à quel point les informations importantes sont jalousement verrouillées par un petit cercle de personnes.
En conséquence, le conseil municipal est devenu une chambre d’enregistrement. L’opposition pause ses questions, le maire fait
les réponses qu’il l’arrange, les conseillers godillots votent à l’unissons et basta. Une « Comedia Dell Arte » ou chacun y va de ses
effets de manche. Dans quel but ? pour quel résultat ? Aucun, je vous l’affirme.
Je le dis et je le répète, pour que l’intérêt général soit au cœur des débats, il faut rendre la parole aux saint-lysiens et associations
de saint-lysiens. Que ce soit lors des conseils municipaux ou en dehors, ils doivent pouvoir poser leurs questions et être entendus.
J’entends faire quelques propositions et recueillir l’avis du plus grand nombre pour que la participation citoyenne ne soit plus
un GROS MOT à Saint-Lys. Je vous donne rendez-vous dès la rentrée sur mon site www.lesaintlysien.com, pour répondre à une
enquête que je lance sur le sujet.
Jean pierre Michas, Conseiller municipal
site www.lesaintlysien.com, facebook https://www.facebook.com/lesaintlysien
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