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JOURNÉES DE NETTOYAGE CITOYEN

Les deux premières opérations de nettoyage citoyen qui se sont déroulées à Saint-Lys le samedi 24 sep-
tembre et le dimanche 23 octobre ont été un succès.
Cette initiative menée par une habitante s’inscrit dans le cadre des budgets participatifs, lancés par la Ville en 
2019 et renouvelés chaque année.
Le 24 septembre, 275 kilos de déchets ramassés en une heure seulement !
Equipés de gants, sacs et pinces fournis par la commune, une trentaine de bénévoles répartis par petits 
groupes ont parcouru les espaces verts du centre-ville et une partie de la coulée verte.  A midi, la collecte de 
la matinée a été triée et pesée, prête à être évacuée par les Services techniques de la ville.
Une nouvelle journée de nettoyage citoyen est prévue le dimanches 20 novembre.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à l’adresse suivante : saintlyszerodechets@gmail.com
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A Saint-Lys comme dans 
toutes les communes de 
France, la rentrée scolaire 
fut un moment important. 

Je pense en particulier aux plus pe-
tits qui ont découvert un nouvel en-
vironnement, mais également aux 
parents, qui accompagnent leurs 
enfants, un pincement au cœur en 
les confiant aux enseignants, aux 
ATSEM ou aux animateurs.

Lors de chaque rentrée, je ne 
manque pas de remercier notre 
communauté éducative qui aide nos 
jeunes générations à construire leur 
propre citoyenneté, une citoyenne-
té libre et ouverte sur le monde.
Contrairement aux deux précé-
dentes, la rentrée scolaire 2022 s’est 
déroulée sans que le Covid soit au 
centre de l’actualité. Un soulage-
ment, particulièrement pour les 
enfants qui ont pu se retrouver sans 
les masques. Ils peuvent à présent 
profiter pleinement de leur école.

Mais en cette rentrée, c’est bien 
l’engagement citoyen qui bat son 
plein. De nombreux projets ont 
pris forme ces dernières semaines, 
tels que l’installation d’une ruche 
à la coulée verte et l’opération de 
nettoyage des espaces publics qui 
s’inscrivent dans le cadre des bud-
gets participatifs. Nous nous apprê-
tons également à renouveler notre 
Conseil Municipal des Jeunes ainsi 
que le bureau du Conseil Local de 
Développement de la Vie Associa-
tive dans l’objectif de favoriser le 
débat et l’échange. Ces instances de 
dialogue, partenaires de la munici-

palité, travaillent sur de nombreux 
sujets qui concernent les politiques 
publiques et l’amélioration du vivre 
ensemble à Saint-Lys. 

Cette rentrée 2022 est également 
marquée par plusieurs bouleverse-
ments à une plus grande échelle.
La situation très tendue au niveau 
international, l’augmentation du 
coût des énergies, des matériaux 
ou des denrées alimentaires, l’infla-
tion, mettent à mal les finances 
des collectivités territoriales. Les 
communes peinent à équilibrer 
leurs budgets et leurs investisse-
ments sont remis en cause. Je suis 
conscient de ces enjeux et avec mes 
collègues maires nous nous mobili-
sons pour que le rôle indispensable 
d’accompagnement et de soutien 
à la population, aux associations et 
aux acteurs de la vie économique 
par les communes reste assuré. 

En tant qu’élus, nous avons le 
devoir de prendre en compte 
ces bouleversements et de tra-
vailler collectivement à prépa-
rer l’avenir. Dans ce contexte, en 
tant que Maire, je poursuis, avec 
mon équipe, le travail au ser-
vice des Saint-Lysiennes et des 
Saint-Lysiens avec engagement 
et transparence..

Serge DEUILHÉ
Maire de Saint-Lys
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Après deux années particulières en raison de la crise 

sanitaire, le public a répondu présent à l’édition 2022 
de la fête locale. Une satisfaction pour le Comité des 

fêtes, organisateur de cette manifestation, même si la 
dernière soirée a été perturbée par la météo.


Premier rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des associa-
tions s’est déroulé le samedi 3 septembre à L’Escalys. De nombreux Saint-Ly-
siens ont profité de cette manifestation pour découvrir les activités pro-
posées par les 59 associations présentes, rencontrer les acteurs du monde 
associatif et assister aux démonstrations programmées tout au long de la 
journée. Une belle journée qui démontre, une fois de plus, le dynamisme de 
la vie associative à Saint-Lys.


Après plusieurs décennies de mission pastorale à Saint-Lys et dans les 

communes environnantes, le père doyen Jean-Claude Vasseur a pris, à 
l’âge de 76 ans, une retraite bien méritée. Le dimanche 28 août, la munici-

palité de Saint-Lys, en association avec plusieurs communes de la paroisse 
a organisé une cérémonie de départ, suivie d’un repas.

Le père doyen Jean-Claude Vasseur a été remplacé par les pères Arthur De 
Leffe, Cyrille Manter Ibapani, et Cédric Tembeze.
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Pour la dernière Escale de l’été, le public avait rendez-vous à Los Angeles. 
Une soirée qui a débuté en musique avec le trio Sailor Step Country Band 
et qui s’est prolongée par la projection du film « Little Miss Sunshine ». Le 
Comité des Fêtes a également proposé des repas en lien avec le thème. Un 
bon moment convivial qui a permis d’attaquer la rentrée en douceur.



Les élus municipaux prêtent une attention toute 
particulière à l’accueil des nouveaux arrivants sur 
la commune. Le samedi 3 septembre, une réception 
était organisée en mairie en l’honneur des nouveaux 
habitants. L’occasion pour une soixantaine d’entre eux 
de rencontrer le maire et les élus et de mieux connaître 
leur Ville.
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RETOUR SUR...


Pas de doute, du 3 au 7 octobre, la Semaine bleue à Saint-Lys a offert de 
bons moments aux aînés. Orchestrée par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), cette semaine a permis de mettre à l’honneur toutes les 

personnes âgées et sensibiliser l’opinion sur leur contribution à la vie 
sociale et culturelle. A Saint-Lys, les échanges intergénérationnels ont été 

privilégiés pour célébrer cet événement national en l’honneur des retraités 
et des séniors.


La journée du patrimoine qui s’est déroulée le 17 septembre dernier a 
été l’occasion pour de nombreux Saint-Lysiens de visiter trois bâtiments 
implantés sur la commune : le nouveau Centre de Secours, le COSEC nou-
vellement rénové et L’Escalys. Cette présentation a été faite par les archi-
tectes de ces bâtiments qui ont mis en avant l’utilisation de matériaux 
durables et performants tant pour la rénovation que pour la construction. 
La journée s’est conclue par un concert de musique classique en l’église 
Saint-Julien.


Un grand merci à tous les Saint-Lysiens qui ont contribué à la réussite 
d’Octobre rose (associations, commerçants, particuliers, Centre Commu-
nal d’Action Sociale…). La mobilisation était au rendez-vous lors des nom-
breuses actions menées tout au long du mois consacré à la lutte contre le 
cancer du sein.
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Pour la deuxième année consécutive, Saint-Lys accueillait le festival
« Toulouse les Orgues ». Une soixantaine de personnes ont assisté samedi 
1 octobre au concert d’orgue offert en l’église Saint-Julien. Mélodie Michel, 
jeune musicienne franco-américaine, a interprété plusieurs morceaux de 
musiques de films. Un répertoire rarement joué à l’orgue qui a enchanté 
le public. Le Maire Serge Deuilhé et Corinne Laye, Conseillère municipale 
déléguée à la culture, ont tenu à remercier chaleureusement l’artiste en lui 
offrant le livre de la Ville.

Début octobre, les 6 classes de 6eme du collège Leo Ferré sont venues à la 
rencontre des élus dans la salle du conseil municipal. Cette démarche s’ins-
crivait dans la cadre de la semaine de la citoyenneté. M. Le maire, Serge 
Deuilhé, M. Planchon, 1er adjoint à l’éducation et Mme Louit, adjointe à la 
jeunesse ont pu répondre aux très nombreuses questions que se posaient 
ces futur(e)s citoyens (ennes) !  Représentativité, mode d’élection, symboles 
de la république (Marianne, drapeau...), emploi du temps des élus, indem-
nités ... Tous les sujets furent discutés avec passion. La citoyenneté est un 
bien précieux qu’il convient de cultiver à chaque occasion.




EN BREF

Intoxications 
au monoxyde 
de carbone
Invisible, inodore et non irritant, 
ce gaz toxique est responsable, 
chaque année, d’une centaine de 
décès en France.  Des appareils 
de chauffage mal entretenus et 
une mauvaise aération des locaux 
peuvent provoquer ce type 
d’intoxication.  Afin de limiter les 
risques d’intoxication au mo-
noxyde de carbone, il est néces-
saire d’adopter les bons gestes :

- faire vérifier et entretenir 
tous les ans les installations de 
chauffage et de production d’eau 
chaude ainsi que les conduits de 
fumée (ramonage mécanique) de 
votre habitation par un profes-
sionnel qualifié ;

- aérer les locaux au moins 10 
minutes par jour ;

- maintenir vos systèmes de ven-
tilation en bon état de fonction-
nement et ne jamais obstruer les 
entrées et sorties d’air ;

- respecter les consignes d’utilisa-
tion des appareils à combustion 
indiquées par le fabricant (ne 
jamais faire fonctionner les chauf-
fages d’appoint en continu, placer 
impérativement les groupes 
électrogènes à l’extérieur des 
bâtiments).

10 632
C’est le nombre d’en-

trées à la piscine Aqua 
Bella de Saint-Lys cet 

été, dont 1767 gratuites 
pour les jeunes de 
moins de 16 ans.
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Musée Saint-Lys Radio
Vous avez été une centaine de personnes à voter pour choisir le slogan 
qui accompagnera le nom du futur musée.
Quatre slogans étaient proposés :

- Entre terre et mer (28 voix) ;
- La voix de l’océan (54 voix) ;
- Voyage du morse au satellite 
(11voix) ;
- Au cœur des télécommunica-
tions maritimes (14 voix).
Votre choix s’est donc porté sur : 
La voix de l’océan.
Rappelons que le Musée Saint-Lys 
radio ouvrira ses portes au public en 
2023.

C U L T U R E

DES RUCHES À LA COULÉE VERTE
Lors du premier budget participatif organisé en 2019, le projet retenu et présenté par 
l’association des Jardins partagés prévoyait, entre autres, l’installation de ruches à la 
coulée verte. La crise du Covid-19 étant passée par là, la concrétisation de cette propo-
sition a malheureusement pris du retard. Mais aujourd’hui, ça y est !
Trois ruches viennent d’être mises en place à la coulée verte. L’emplacement a été choisi 
en retrait des sentiers fréquentés par les promeneurs et les sportifs en respectant la 
réglementation en vigueur. Une signalisation spécifique invite le public à ne pas s’ap-
procher de trop près des ruches.
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ENCOURAGER
LES INITIATIVES 
CULTURELLES

Avoir une « bonne idée » n’est 
pas toujours suffisant. Et se 
lancer pour la première fois 
dans un projet culturel peut 
carrément relever du casse-
tête. Pour donner une chance 
aux initiatives locales d’exister, 
le Conseil départemental 31 a 
créé un dispositif visant à aider 
les « bonnes idées » à se concré-
tiser avec le Fonds de Soutien à 
l’initiative Culturelle Locale.
Fort du succès des éditions pré-
cédentes, le Conseil départe-
mental a décidé de renouveler 
l’appel à projets du Fonds de 
Soutien à l’Initiative Culturelle 
locale 2022-2023.
Tout projet doit être porté par 
une association domiciliée en 
Haute Garonne.
Si le projet est retenu, le mon-
tant maximal de soutien finan-
cier du Conseil départemental 
est de 10 000 € la première 
année. 
Les candidatures doivent être 
déposées avant le 28 novembre 
2022.
Plus d’informations sur le site 
internet du Conseil départe-
mental : wwwhaute-garonne.fr

Préparez
le carnaval
« Planète terre », c’est le thème du prochain carnaval 
qui se déroulera le 11 mars 2023.
Le Comité des Fêtes a, en effet, dépouillé le sondage 
réalisé auprès des Saint Lysiens lors du Forum des 
Associations. 
C’est avec une large avance, que le thème « Planète 
terre » a été choisi devant « Les Amériques » et « Les 
Super Héros ». A vos déguisements en sachant que 3 
prix enfants et 3 prix adultes sont prévus :
- Le premier prix pour le meilleur déguisement en 
lien avec le thème et réalisé avec des matériaux de 
récupération ;
- Le deuxième prix pour le meilleur déguisement en 
lien avec le thème ;
- Le troisième prix pour le meilleur déguisement sans 
lien avec le thème.
Rendez-vous donc le 11 mars... tous déguisés !

Ouverture d’un chemin VTT
En collaboration avec le Vélo Club de Saint Lys, le service Espaces verts et les élus en charge 
de l’environnement, une piste VTT a été ouverte dans la coulée verte.
Faire une balade en famille le dimanche ou tout simplement s’entraîner, tels étaient les 
objectifs à atteindre pour offrir aux Saint-Lysiens un parcours dédié en pleine nature.
Le travail réalisé par le service Espaces Verts de la collectivité a permis de nettoyer et dépol-
luer une nouvelle partie encore peu accessible sur le site de la coulée verte tout en veillant 
aux respect de la faune et de la flore existante. Maintenir une haute qualité environnemen-
tale, tout en offrant un cadre de vie agréable et convivial, fait partie intégrante des enjeux 
de demain. Il va de soi que chaque utilisateur Vttiste et promeneur devra veiller à sa propre 
sécurité ainsi qu’à celle des autres en empruntant ce nouveau parcours.

Cérémonie du 
11 novembre
La cérémonie commémorative de 
l’armistice du 11 novembre 1918 
se déroulera le vendredi 11 no-
vembre 2022. Programme :
- 10h45 : rassemblement devant la 
Mairie ;
- 11h00 : messe du souvenir en 
l’église Saint-Julien ;
- 12h : cérémonie devant le monu-
ment aux morts de la Mairie, avec 
la participation de l’Entente Saint-
Lysienne ;
 - 12h45 : vin d’honneur en mairie 
(Salle du conseil municipal).

C O U L É E  V E R T E

F E S T I V I T É S

D E V O I R  D E  M É M O I R E
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C’est une équipe de direc-
tion entièrement renou-
velée qui a accueilli cette 
année les 592 élèves du 

collège Léo Ferré. 
Le Mag vous invite à la rencontre de 
ces 3 professionnels qui œuvrent 
au quotidien au côté des ensei-
gnants et de tous les personnels 
pour offrir à nos collégiens les meil-
leures conditions d’apprentissage.

CÉDRIC LHOUSSENE, 
PRINCIPAL DU COLLÈGE 
Anciennement principal du collège 
Bertrand Laralde de Montréjeau pen-
dant l’année scolaire 2021-2022, j’ai la 
chance aujourd’hui de rejoindre le col-
lège Léo Ferré de Saint-Lys et de reve-
nir ainsi dans le bassin sud-ouest dans 
lequel j’ai exercé pendant 3 ans en tant 
que principal-adjoint du collège Mon-
tesquieu de Cugnaux. 
Cette nouvelle mutation s’inscrit dans 

un parcours professionnel dont la 
richesse et la diversité des missions et 
affectations m’ont permis de travailler 
dans de nombreux établissements, 
non seulement comme personnel de 
direction, mais aussi en tant que pro-
fesseur de physique-chimie, métier 
que j’ai exercé pendant plus de 20 ans 
avant de passer le concours de chef 
d’établissement. 
Dans la continuité de ce parcours, 
la direction du collège Léo Ferré de 
Saint-Lys répond en tous points à mes 
attentes, notamment sur le plan des 
relations humaines que je vis chaque 
jour, à l’interne comme à l’externe. 
Sur ce dernier point, je tiens à souligner 
la richesse des relations que mes colla-
borateurs et moi-même entretenons 
déjà avec nos partenaires institution-
nels et associatifs. 
Nul doute, que ce dynamisme nous 
permettra d’œuvrer au mieux avec 
l’ensemble des acteurs pour atteindre 

l’objectif, certes ambitieux, de concourir au bien-être et à 
la réussite de tous les élèves du collège, tout en favorisant 
l’épanouissement, non seulement professionnel, mais aussi 
personnel, de tous les membres de la communauté scolaire 
du collège Léo Ferré de Saint-Lys.
  
RICARD KARINE,
PRINCIPALE-ADJOINTE 
Après l’expérience de direction que j’ai vécue l’an 
passé au collège François Verdier de Léguevin, l’op-
portunité m’a été donnée de rejoindre cette année la 
nouvelle équipe de direction du collège Léo Ferré de 
Saint-Lys. Aux côtés de Monsieur LHOUSSENE, je sou-
haite pouvoir accompagnera au mieux les équipes 
pédagogiques et éducatives de l’établissement dans 
l’élaboration et l’organisation des projets initiés et 
portés par les équipes. A ce titre, je tiens à souligner 
la richesse et la diversité des actions d’ores et déjà 
programmées en faveur des élèves du collège par les 
personnels d’enseignement et d’éducation. 
Enfin, les compétences que j’ai pu acquérir et conso-
lider dans le cadre de mon parcours professionnel 
antérieur, à savoir professeure de Sciences et Tech-
niques Médico-sociales, me permettent aujourd’hui 
de pouvoir mettre en œuvre une démarche efficiente 
d’accompagnement des élèves et leurs familles tout 
au long de leur parcours au collège.

COUDERC HEIDI, CONSEILLÈRE
PRINCIPALE D’ÉDUCATION 
Les 9 années que j’ai passées en collège et  lycées de 
structures et de typologies très différentes ont enrichi 
ma connaissance du système éducatif et m’ont permis 
de développer des capacités d’adaptation à un nou-
veau contexte local d’établissement. 
Ainsi, cette nouvelle affectation au collège Léo Ferré 
de Saint-Lys se révèle pour moi particulièrement riche, 
non seulement, par la diversité des liens et des actions 
que j’entretiens et que je mène avec l’ensemble des 
membres de la communauté éducative, mais aussi au 
regard des responsabilités que sont les miennes en 
tant que cheffe de service d’une nouvelle équipe de 
vie scolaire composée de 9 assistants d’éducation. 
Enfin, je sais pouvoir compter sur la confiance et le 
soutien qui me sont apportés par l’équipe de direc-
tion pour assurer au mieux le bien-être et la sécurité 
des élèves du collège Léo Ferré et ce, pendant tous les 
temps de « La vie de l’enfant à l’Ecole. 

Une nouvelle équipe
de direction au collège Léo Ferré

É D U C A T I O N


De gauche à droite, Karine Ricard, Principale-Adjointe,  Heidi Couderc, Conseil-
lère Principale d’Éducation, Cédric lhoussene, Principal.
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Le 17 octobre 2022, la sous-préfecture 
de Muret, l’Office Français de l’Immi-
gration et de l’Intégration (OFII) et le 
groupe ADOMA ont tenu une réunion de 

présentation du projet de CPAR. L’objectif de 
cette rencontre était de permettre aux Saint-
Lysiennes et aux Saint-Lysiens et d’obtenir des 
réponses à leur questions par les porteurs de 
ce projet.

Introduction de la réunion par le Maire Serge 
Deuilhé :
« Cette réunion Publique, je l’ai sollicitée à cha-
cun de nos rendez-vous depuis que nous avons 
connaissance de ce projet de CPAR. Même si je 
regrette qu’elle se tienne si tard, je souhaite 
vous remercier de cette démarche positive. Il 
en va du respect des habitants de notre com-
mune.

Une information sur la politique migratoire 
du gouvernement que vous représentez est 
nécessaire.

Avant de laisser la parole, à Mme Le Sous-Pré-
fet qui va piloter cette réunion, je souhaite rap-
peler que depuis maintenant un peu plus d’un 
an, nous avons eu plusieurs rencontres avec les 
représentants de l’Etat. La municipalité que je 
représente a formulé des inquiétudes et des 
propositions basées sur la motion votée par le 

Conseil Municipal du 11 octobre 2021. 
Cette motion propose des alternatives pour 
éviter de trop grandes concentrations de per-
sonnes en difficulté.
La mobilisation de la municipalité que je repré-
sente fait suite au sentiment d’avoir été mis 
devant le fait accompli et de ne pas avoir été 
entendu. Sur des sujets de politique nationale 
aussi sensibles, une concertation organisée 
avec les élus locaux est indispensable. De fait, 
suite à la mobilisation collective du 30 sep-
tembre 2022, Monsieur le Préfet de la région 
Occitanie nous a rencontré la semaine dernière 
et a fait un certain nombre de propositions 
écrites qui vont être exposées ce soir. ADOMA 
portera, je l’espère, les mêmes engagements. »

Tout d’abord, un CPAR répond au déploiement 
de la politique migratoire gouvernementale. 
Les propriétaires des bâtiments où l’EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement des Personnes 
Agées Dépendantes) « La joie de vivre » est 
actuellement installé appartient à une société 
privée d’investisseurs immobiliers, dont 50% 
des acteurs sont institutionnels. Cette société a 
souhaité vendre ces locaux à un fonds d’inves-
tissement privé, lequel a conventionné avec le 
groupe ADOMA.

Plusieurs informations sur le public accueilli 
dans cet établissement ont été transmises par 

les intervenants à cette occasion. La sous-préfecture, l’OFII et ADOMA 
ont présenté un public familial d’environ 4 personnes par familles, sans 
antécédent judiciaire, accueilli dans le cadre d’un projet de retour volon-
taire. Il a été précisé que, compte tenu d’un turn over, environ 20 familles 
seront présentes simultanément ; la durée de séjour ne pouvant excéder 
38 jours en moyenne.
De plus, la scolarisation des enfants et les soins médicaux des pension-
naires seront assurés par la structure. Enfin, l’Etat s’engage à ce que les 
services de la commune ne soient pas mobilisés dans le cadre de la ges-
tion du centre.
D’autre part, plusieurs questions des habitants ont été posées sur les 
moyens mis à disposition par l’Etat en termes de sécurité.

La retransmission audio de cette réunion est consultable sur le 
site de la Ville.

Retour sur la réunion publique
du 17 octobre 2022 relative au CPAR
(Centre de Préparation Au Retour)

C E P A R

Qu’est-ce qu’un Centre de 
Préparation Au Retour ?
Le CPAR a pour vocation d’accueillir des demandeurs d’asile débou-
tés dans leurs démarches et qui sont volontaires pour un retour dans 
leur pays d’origine.
Il s’agit de personnes qui ont effectué des démarches de demande 
d’asile, par le biais de l’OFPRA (Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides), de l’OFII (Office Français de l’Immigration et 
de l’Intégration) et de la préfecture du département de la demande. 
Ce dispositif permet de faciliter l’éloignement volontaire de ces per-
sonnes en les aidant à réaliser les démarches préalables au départ et 
à la construction d’un projet dans leur pays d’origine.

Le dossier CPAR en quelques dates :
- 16 et 28 juin 2021 : Connaissance du projet porté par ADOMA.
- 18 juin 2021 : La Ville souhaitant préempter le bâtiment, elle sollicite la Direction Départementale de la Haute-Garonne 
(DDT 31), chargée de l’accompagner dans la production de logements sociaux, pour se positionner sur une potentielle 
acquisition. La DDT 31 ne donne pas suite.
- 11 octobre 2021 : Une motion est votée à la majorité au Conseil municipal demandant une double nécessité de concerta-
tion et de mise en cohérence avec le contexte territorial de Saint-Lys (consultable sur le site de la Ville – Conseil municipal).
- Entre juin 2021 et septembre 2022 : Une dizaine de rencontres ont été tenues avec ADOMA, la préfecture et la sous-pré-
fecture pour connaître le projet, proposer des alternatives conformément à la motion, et demander la mise en place d’un 
plan de communication. 
- 30 septembre 2022 : Sans engagement écrit et sans plan de communication, la Ville a provoqué une rencontre avec les 
habitants à proximité du futur CPAR.
- 17 octobre 2022 : La préfecture organise une réunion publique pour informer les habitants de Saint-Lys. 
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Informations : Maison des 
Jeunes et de la Culture - Centre 
Social, L’Escalys - 7 avenue 
François Mitterrand
31470 Saint- Lys. 
06 63 05 53 88
animjeunesse@mjccs-saint-lys.fr

Un Conseil municipal des 
Jeunes émane d’abord 
d’une volonté politique 
de l’équipe municipale 

de mettre en place un dialogue 
avec les jeunes, permettant de 
recueillir leurs avis et ressentis sur 
le fonctionnement de leur ville. Le 
CMJ est alors l’occasion de porter 
la parole des jeunes et de propo-
ser des actions à leur initiative. Au 
même titre qu’un Conseil munici-
pal, le CMJ doit gérer de façon au-
tonome un budget afin de mener 
différents projets. Les jeunes du 
CMJ sont élus par les jeunes de la 
ville pour un mandat de 2 ans. 

BILAN DE FIN DE MANDAT
Âgé.e.s de 10 à 20 ans, les 16 
jeunes élu.e.s au CMJ de Saint-
Lys ont travaillé autour de 4 axes 
durant toute la durée du mandat: 
La solidarité, La sécurité, L’envi-
ronnement, La culture et le loi-
sir. Différentes actions autour de 
ces thèmes ont donc vu le jour. 
Par exemple, les jeunes élu.e.s 
ont choisi de se former au PSC1, 
diplôme de premiers secours déli-
vré par la Croix Rouge Française. 
Après une journée de formation 
et de pratique, les jeunes ont reçu 
leur diplôme et sont maintenant 
formés aux gestes de protection 

civile. Ils ont également parti-
cipé en février 2022 à la collecte 
annuelle du Secours catholique 
dans les commerces de la ville. 
Grâce à cette collecte, le Secours 
catholique à pu remplir ses stocks 
de nourritures et de produits d’hy-
giène pour le reste de l’année et a 
pu les redistribuer aux personnes 
dans le besoin. Les jeunes conseil-
lers municipaux ont également 
mis en place un projet qui leur 
tient particulièrement à cœur: Le 
projet “Stop harcèlement !”. Tou-
chés par ce sujet, les jeunes élu.e.s 
ont souhaité agir en réalisant un 
clip de sensibilisation contre le 
harcèlement scolaire et le cybe-
rharcèlement. 

AUX URNES JEUNES 
CITOYENS !
Après un mandat riche en projets 
et en actions, il est temps pour les 
jeunes élu.e.s de laisser place au 
nouveau CMJ. Les élections au-
ront  lieu du 28 novembre 2022 au 
11 décembre 2022 prochain dans 
les établissements scolaires de 
Saint-Lys, à la MJCCS et en Mairie. 
Si tu as entre 10 et 20 ans et que 
tu souhaites faire bouger les 
choses, c’est pour toi ! Présente ta 
candidature aux animateurs de la 
MJCCS référents du CMJ avant le 
07 novembre 2022. 

Après deux ans d’engagement citoyen au Conseil municipal de Saint-Lys, les jeunes 
élu.e.s arrivent au terme de leur mandat à la fin de l’année 2022. C’est pour nous 
l’occasion de vous expliquer le fonctionnement d’un CMJ, leur travail et de revenir 
sur les actions qu’ils ont menées.

Les élections approchent
C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E S  J E U N E S

Les jeunes 
élus du CMJ, 

accompagnés 
par le maire, des 

élus du CM et le 
coordinateur jeu-

nesse, lors de la 
derniére séance 

plénière
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Un Conseil des Sages, c’est d’abord une initiative d’une équipe 
municipale, convaincue de l’enjeu d’ouvrir l’action municipale 
aux citoyens. Le principe : mobiliser l’énergie d’habitants retraités 

pour conseiller le maire et le conseil municipal, non pas sur sa politique 
en direction des aînés, mais sur toutes les politiques communales et au 
bénéfice de toutes les catégories de population.

L’avantage : conjuguer temps disponible, compétences, expérience 
de la vie et envie folle d’être utile. Après un appel à candidatures lancé 
auprès de sa population, le conseil municipal installe cette instance qui 
trouve alors toute sa légitimité.

Avec quelques principes intangibles : une confiance qui doit être totale, 
sans instrumentalisation par la municipalité ni par des groupes d’oppo-
sition ; et des choix de dossiers venant soit des Sages eux-mêmes (auto-
saisine) ou confiés par le maire (lettres de mission). Et un mode d’action 
qui va de la réalisation d’études à la mise en oeuvre de projets, toujours 
dans le respect du rôle décisionnel des élus. 

APPEL À CANDIDATURE
Aujourd’hui, le Conseil des Sages recrute. Pour postuler il faut avoir 
plus de 55 ans, habiter Saint -Lys, disposer d’un peu de temps et 
d’énergie et avoir envie de travailler pour le bien vivre collectif.

Une instance
participative pour
les plus de 55 ans

C O N S E I L  D E S  S A G E S

Élections du bureau
du CLDVA
Le CLDVA est le Conseil Local de Développement 
de la Vie Associative. Il est composé des associa-
tions Saint-Lysiennes déclarées, exerçant une acti-
vité régulière et ayant signé la charte d’engage-
ment des associations avec la municipalité.

Son rôle est de faire le lien entre les associations 
et la Ville. Il encourage le développement de pro-
jets et propose un accompagnement ; il participe 
à la réflexion sur l’attribution des subventions et 
favorise la mutualisation de moyens et joue un 
rôle important dans la mise en vie de L’Esalys. Le 
fonctionnement du CLDVA est autonome.

Trois collèges ont été mis en1 place : culture et 
loisirs, sport, humanitaire et environnement éco-
nomique.

Dans chaque collège sont élus des représentants 
de trois associations pour un mandat de 2 ans. Ils 
composent le bureau du CLDVA, organe de direc-
tion quotidienne de cette structure. Ils partage-
ront leurs éventuelles propositions et visions pour 
le CLDVA  en Plénière et mettront en œuvre des 
idées, des actions au service des associations. Dès 
le début de l’année 2023, un nouveau bureau du 
CLDVA sera élu pour 2 ans.

« Ces deux dernières années ont montré que le CLD-
VA est devenu un organe consultatif important pour 
notre vie locale. Notre objectif est de le développer 
davantage en permettant à de nouvelles associa-
tions d’y siéger grâce à la signature de la charte. » 
Catherine Louit, Adjointe déléguée au dialogue 
citoyen.

A vos candidatures ! La municipalité invite toutes 
les associations qui n’ont pas encore signé la charte 
d’engagement à le faire pour devenir membres de 
ce conseil de la vie associative et participer à l’élec-
tion du bureau. Rejoignez l’aventure !
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Fermée pour des raisons de 
sécurité au mois d’août, 
l’aire de jeux pour enfants 
située au boulodrome va 

être entièrement rénovée. Sans 
attendre, durant la période esti-
vale, la municipalité a lancé une 
étude et contacté des fournis-
seurs.

POUR LES ENFANTS
DE 6 MOIS À 8 ANS
Le choix s’est porté sur la société 
Proludic, un fabricant français 
installé dans l’Indre-et-Loire.
Elle propose une structure com-
posée de 5 modules pour les en-
fants de 2 à 8 ans : un toboggan 
avec filet pour grimper et un mur 
d’escalade, un tourniquet, une 

balançoire. Deux jeux sur res-
sort, en bon état, ont également 
été récupérés de l’ancienne aire. 
Pour les plus petits (6 à 36 mois) 
un labyrinthe avec des animaux 
de la ferme sera également ins-
tallé. Bien entendu, les parents 
ne seront pas oubliés, avec la 
mise en place de nouveaux 
bancs.

OUVERTURE DÉBUT 2023
Par souci d’économie, il a été 
décidé que la préparation de la 
zone qui recevra les différentes 
structures sera effectuée par les 
Services techniques de la Ville. 
C’est ainsi que le 12 octobre der-
nier, l’ancien revêtement a été 
enlevé. Une nouvelle dalle en 

béton va prochainement être 
coulée sur la totalité de l’aire.
Les travaux d’installation qui 
seront effectués par la société 
Proludic sont programmés pour 
fin novembre, début décembre 
et dureront, en principe, 5 se-
maines. Ceux-ci débuteront par 
la pose d’un sol souple destinée 
à amortir les chutes.
Si tout se passe bien, la nouvelle 
aire de jeu, dont le coût est d’en-
viron 73 000 € TTC, pourra à nou-
veau accueillir les petits Saint-Ly-
sien en janvier 2023.

De nouveaux jeux
pour les petits Saint-Lysiens

T R A V A U X


Les Services techniques de la ville 
ont débuté la préparation de l’aire 
où seront posés les différents jeux.


Une vue d’ar-
tiste de la future 
aire de jeux 
pour enfants. 
Image non 
contractuelle.
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Horaires 
d’ouverture
- Lundi : 14h-18h
- Mardi : 9h30-12h30 / 14h-18h
- Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h
- Jeudi : 14h-19h
- Vendredi : 9h30-12h30 / 14h-18h
Fermé le Samedi et Dimanche

Pour plus d’informations :
MJC-CS
7 Avenue Francois Mitterrand
accueil@mjccs-saint-lys.fr
Tel : 05 34 48 56 91
Site web : mjccs-saint-lys.fr

MJC-CS
une association à part

A N I M A T I O N

Une nouvelle saison pour 
l’association MJCCS de 
Saint-Lys pour laquelle 
les membres du conseil 

d’administration et l’équipe de 
professionnels ont souhaité mar-
quer des ambitions : 

- Celle des projets qui vont être ré-
alisée enfin, après avoir été contra-
riés pendant la période que l’on ne 
veut plus évoquer ;

- celle d’une envie de dynamisme 
afin d’accompagner les potentiels 
créatifs individuels et collectifs au 
service de la population ;

- celle de la concertation pour 
réfléchir à l’avenir sur les sujets 
comme la jeunesse, l’écologie, la 
culture, la participation des habi-
tants, le soutien social, les rela-
tions intergénérationnelles, la vie 
associative…

« La MJCCS est une aventure 
humaine, c’est un projet, ce sont 
des gens qui s’investissent, qu’ils 
soient bénévoles, professionnels, 
adhérents ou usagers». Sandrine 
de Ranchin, Présidente.

Guillaume Lemoine,
nouveau directeur 
de la MJC-CS

Originaire de Normandie, Guil-
laume Lemoine, qui travaille 
depuis plus de trente ans dans 
le domaine associatif, a pris la 
tête de la MJC-CS en avril der-
nier. Plusieurs missions lui ont 
été confiées, notamment le re-
positionnement de la politique 
jeunesse et culturelle de la MJC-
CS, la mise en projet du Centre 
Social et le développement 
du numérique, sans oublier 
de faire monter en puissance 
L’Escalys pour qu’il devienne un 
lieu incontournable de l’anima-
tion saint-lysienne. On a pu déjà 
apprécier la concrétisation de 
certains de ces objectifs avec la 
mise en place notamment de la 
ginguette au mois de juillet et 
l’édition du guide 2022-2023 et 
du premier agenda trimestriel 
qui recensent l’ensemble des 
activités de la MJC-CS.
Un travail d’équipe avec tou-
jours un souci de proposer des 
animations de qualité permet-
tant une mixité culturelle et so-
ciale. Prochain défi, améliorer la 
communication auprès des ha-
bitants et aller à leur rencontre 
dans les quartiers. 

DOSSIER



16

DOSSIER

Vacances
de Décembre
Après une première édition qui a rencontré un 
franc succès, nous retentons l’expérience d’une 
ouverture pour tous à L’Escalys pendant les 
vacances de Décembre ! Le #58 sera délocalisé à 
L’Escalys pour l’occasion.
Jeunes, moins jeunes, familles, enfants, adultes, 
venez nous retrouver à L’Escalys pour participer à 
de chouettes activités : création de cartes de vœux, 
atelier couture parents/enfants, sortie au cirque 
de Noël, goûter-jeux, soirée quizz spécialement 
conçue pour les adultes, soirée cinéma pour se 
retrouver en famille… Il y en a pour tous les goûts ! 
N’hésitez pas à vous inscrire à l’accueil de L’Escalys.

Le CLAS
Le CLAS, Contrat Local d’accompagnement à la 
Scolarité, est un dispositif d’accompagnement à 
la scolarité qui s’adresse aux enfants  des écoles 
élémentaires et du collège de Saint-Lys. Il a 
pour but de favoriser la réussite scolaire de ces 
enfants mais aussi de renforcer la participation 
des parents dans leur rôle éducatif.
La coordinatrice pédagogique ainsi que l’équipe 
de bénévoles, accompagnent ces enfants pour 
renforcer leurs apprentissages lors d’ateliers 
méthodologiques et culturels.
Pour cela, des ateliers de méthodologie leur sont 
proposés en temps périscolaire, les lundis les 
mardis ou jeudis complétés par des ateliers les 
mercredis après-midi portant sur le projet cultu-
rel. Les parents souhaitant inscrire gratuitement 
leurs enfants à ce dispositif, peuvent contacter la 
MJC Centre Social de Saint-Lys au 05 34 48 56 91

Nouvelle
référente accueil
Je me présente, Isaure, nouvelle référente 
accueil de la Maison des Jeunes et de la Culture 
– Centre Social, depuis mi-septembre. Mais en 
quoi ça consiste un référent accueil ? 
Le « Petit Robert » explique que l’accueil est « 
l’action et la manière de recevoir quelqu’un, 
quelque chose ». Mon rôle est donc d’informer 
(avec pertinence), d’orienter (avec efficacité) 
et d’échanger (avec bienveillance) auprès des 
habitants de Saint-Lys. Pas si facile que ça en fin 
de compte…Toutefois, missions que je compte 
bien accomplir avec succès autour d’un café, 
d’un thé, de petits gâteaux, d’un jeu de société 
ou autres activités afin de faire vivre collective-
ment cet endroit, L’Escalys !  

Vous aimez imaginer, créer, 
bricoler, tester, réparer, et 
découvrir de nouvelles 

technologies? Vous avez entre 9 et 
99 ans ?
Venez découvrir le FabLab de la 
MJCCS : le FABDULYS ! 
Un atelier de fabrication numé-
rique ouvert à tous qui met à dis-
position différents équipements 
traditionnels et numériques : im-
primantes 3D, découpe laser, bro-
deuse numérique… avec lesquels 
vous pourrez concevoir et réaliser 
presque tous vos projets ! 

Ici le principe est simple, on dé-
couvre, on crée, on apprend, on 
répare, on s’amuse, on teste, on 
partage à son rythme et selon ses 
envies.
Dans une ambiance conviviale et 
collaborative, l’équipe du Fablab 
et les autres adhérents sont à vos 
côtés pour vous accompagner et 
vous guider vers l’autonomie.

Mais concrètement pourquoi et 
comment venir au Fablab ?

Fablab
T E C H N O L O G I E

DÉCOUVRIR

EXPÉRIMENTER

CRÉER & FABRIQUER
Gratuit

Adhésion MJC-CS
valable pour toutes les activités 

de la MJC-CS à prendre à l’accueil 
de l’association (L’Escalys).

Adhésion MJC-CS
Cotisation FABLAB

Tarifs machinesAPÉRO LABO
- Temps de rencontre et 

d’échange, découverte du lieu, 
des outils et des projets.
- 1 fois tous les 2 mois.

- Inscription gratuite
sur fabdulys.fr

ATELIER MAKER
- Atelier découverte de la fabrica-
tion numérique, de la robotique 

ou de la programmation.
Inscription payante sur fabdulys.fr

OPEN LAB
- Pratique libre

- Accès au fabla sur les heures 
d’ouverture.

- Inscription sur fabdulys.fr
Cotisation FABLAB obligatoire 
pour participer aux Open Lab. 

à prendre en ligne sur
fabdulys.fr. Tarif correspondant 

à votre groupe
(jeune, adulte, entrepreneur...)

FORMATION
- Obligatoire pour utiliser et 

réserver les machines à com-
mandes numériques.

- S’organise à la demande en 
nous contactant.

RÉSERVATION MACHINE
- Par créneau de 30 minutes.

- Tarif horaire selon la machine.
- Réservation sur fabdulys.fr
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Soirée du 18 novembre
En 2021, les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes rencontrent 
l’association « les Outsiders » qui lutte contre le harcèlement 
scolaire et décident de mener le projet « Stop harcèlement ». 
Directement touchés par le phénomène #2010, les jeunes Elus se 
mobilisent pour écrire un scénario, tourner des scènes et réaliser 
une vidéo de sensibilisation contre le harcèlement scolaire et le 
cyberharcèlement. En juin 2022, ils projettent cette réalisation au 
collège et animent un débat avec 70 élèves.
Le vendredi 18 novembre, à l’occasion de la journée nationale de 
lutte contre le harcèlement, les jeunes du CMJ diffusent cette vidéo 
et l’association Outsiders vient animer un débat. Ces experts sont 
également présents pour répondre à vos questions. Ce sujet nous 
concerne tous et cette soirée s’adresse à tous les habitants.
Rendez-vous le vendredi 18 novembre 2022 de 19h à 21h à la salle 
Séminaire de L’Escalys, 7 avenue François Mitterrand 31470 Saint-Lys.

VOUS HÉSITEZ ENCORE ?
Venez participer à nos ATELIERS 
MAKER, des ateliers découverte 
vous permettant de vous initier à 
une machine, une technique ou une 
compétence particulière à travers la 
fabrication et/ou la personnalisation 
d’un objet en seulement 2 ou 3h.

Au programme : 
- Le mercredi 9 novembre : Fabri-
cation d’une lampe grâce à la dé-
coupe laser
- Le samedi 12 novembre : Per-
sonnalisation de sac ou vêtements 
avec la brodeuse numérique
- Le mercredi 16 novembre : Ima-
ginez et fabriquez votre manette 
de jeu video
- Le samedi 19 novembre : Partici-
pez à la fabrication d’une alimen-
tation électrique multi-sorties
- Le mercredi 23 novembre : A la 
conquête de l’impression 3D !  
- Le samedi 26 novembre : Fabri-
cation d’une petite voiture à NRJ 
éolienne
- Le mercredi 30 novembre : 
Créez votre instrument de mu-
sique connecté
- Le mercredi 7 décembre : Per-
sonnalisation de sac ou vêtements 
avec la brodeuse numérique
- Le samedi 10 décembre : Fabri-
cation de déco de noël avec les 
machines du fablab 
- Le mercredi 14 décembre : Fa-
brication d’un cadeau de noël DIY 
- Le mercredi 21 décembre : Imagi-
nez une histoire de noël interactive 
-  Tous les mercredis de 14h à 16h 
et les samedis de 9h30 à 12h30. 
(adhésion MJCCS + 5€ par atelier).

Studio 58
Saviez-vous que la MJCCS dispose d’un studio musical dans son es-
pace jeunes #58 situé en face du collège.
Vous souhaitez répéter sans gêner vos voisins ?
Vous aimeriez vous enregistrer pour vivre une première expérience 
en studio ? Réaliser une maquette pour faire écouter à vos proches ?
L’équipe de la MJCCS peut vous enregistrer grâce à son matériel de 
MAO (musique assistée par ordinateur) : micro statique, filtre anti-
pop, casque, carte son etc. 
Il vous suffit de prendre un rendez-vous et apporter la musique ou 
votre instrument. L’équipe vous guide, se charge de faire un mixage 
et vous repartez avec votre maquette.
Plusieurs jeunes ont déjà enregistré un morceau. Comme eux, venez 
quel que soit votre âge ou votre style musical. C’est ouvert à tous !
Informations et réservations : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
- CENTRE SOCIAL, L’Escalys - 7 avenue François Mitterrand 31470 
SAINT-LYS - 05 34 48 56 91 - accueil@mjccs-saint-lys.fr


Le Fabdulys, un 
atelier de fabri-
cation numé-
rique ouvert à 
tous.


Un lieu équipé 
pour jouer de la 
musique sans 
gêner les voisins.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le but de ce rendez-vous est de permettre à des demandeurs d’em-
ploi 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
• Et bien sûr : café, convivialité et confidentialité

Les rendez-vous « Café Infos Emploi » se tiennent tous les mois de 9h30 
à 11h à la médiathèque.
Prochains rendez-vous : 24 novembre et 15 décembre.

Participation gratuite sur Inscriptions : 05 62 14 73 60 
y.perettoni@saint-lys.fr

Café Info Emploi

Partant du constat que 
nombres de jeunes et 
d’adultes ne peuvent accéder 

à l’emploi faute de moyen pour 
se rendre sur leur lieu de travail, 
le CCAS de Saint-Lys a décidé de 
mettre en œuvre, pour les jeunes 
de 18 à 25 ans, le dispositif « 
Bourse au permis de conduire » sur 
la commune en échange d’heures 
d’engagement citoyennes.

Pour toutes informations, contac-
tez Mme Perettoni : 
05 62 14 73 60
y.perettoni@saint-lys.fr

Bourse au 
permis de 
conduire

D É P L A C E M E N T

E M P L O I


Des rendez-vous réguliers 
où chacun peut s’exprimer 
sur ce qu’il vit personnel-
lement et quotidienne-
ment dans sa recherche 
d’emploi.
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T R A N S P O R T

Repas des aînes
Le jeudi 26 janvier 2023, tous les saint-lysiens âgés de 65 ans ou plus 
sont invités à participer au traditionnel repas des aînés organisé par 
le CCAS, salle de la Gravette.
Ce repas, servi à l’assiette par un traiteur local, sera animé par un or-
chestre qui alternera variétés et musette.
Les inscriptions se feront au CCAS à compter du 1er décembre.

La navette communale du CCAS est mise à dis-
position des saint-lysiens sans moyen de loco-
motion, le mardi toute la journée entre 8h30 et 

16h30. 
Si vous avez besoin de vous déplacer dans Saint-Lys 
pour aller au marché, au supermarché, en ville, chez 
le médecin ou autre, vous appelez le CCAS pour de-
mander à ce que l’on vienne vous chercher devant 
votre domicile pour vous emmener où vous voulez 
en ville. 
Une heure et un point de retour sont fixés avec le 
chauffeur pour vous ramener chez vous.

Ce service gratuit pour les saint-lysiens non impo-
sables se fait sur inscription préalable au CCAS. 
Chaque demande de déplacement doit être faite au 
moins 24h à l’avance.

Le 15 septembre, 91 aînés saint-lysiens sont partis visiter Cahors en 
présence de Serge DEUILHÉ, Président du CCAS, d’Arlette GRANGÉ, 
Vice-Présidente du CCAS et de Caroline FERRER, conseillère munici-

pale et accompagnés par un agent du CCAS, Catie MAUPAS.
Programme en 3 temps : visite de la ville de Cahors en petit train, repas 
au restaurant « La Chartreuse » puis balade sur le Lot pour admirer la 
ville au fil de l’eau. La journée s’est déroulée sous le soleil dans la bonne 
humeur avec le plaisir de se retrouver et de nouer de nouvelles amitiés.

Sortie à Cahors

Aide aux déplacements

A Î N É S
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CULTURE

UNE MISE EN BOUCHE 
FAMILIALE
Les réjouissances littéraires et pa-
pillaires débuteront dès le mercre-
di 23 à 15h à L’Escalys autour d’un 
atelier de cuisine avec la cheffe 

v é g a n e 
Mélanie 

Fincias, qui fera réaliser et dégus-
ter aux enfants une recette de « 
cookie dough » tiré du livre « Sor-
cière sorcières : les recettes d’Har-
monie et Miette » de Joris Cham-
blain. Rendez-vous ensuite à 18h 
à la salle du séminaire de L’Escalys 
pour commencer à se plonger 
dans la magie de Noël à travers 
le spectacle tout public offert par 
la Médiathèque Départementale 
« Le manteau rouge », adapté de 
l’album jeunesse du même nom, 
mis en scène et interprété par la 
compagnie Les Doudings.

UN PRIX DU 1ER ROMAN 
AUX « PETITS OIGNONS »

Le traditionnel « Pot-au-feu 
littéraire » organisé par 

l’association Autour des 
Lettres se déroulera le 

vendredi 25 à 20h 
à l’espace Gra-

vette. Venez 
profiter de 

ce mo-
ment de 

g o u r m a n d i s e 
pour vous ré-
chauffer le cœur 
et l’esprit en dé-

c o u v r a n t 
les ou-
v r a g e s 

des 5 auteurs en lice pour le Prix 
de la ville 2022, présents à cette 
occasion. Cette année, c’est la co-
médienne Marie Dillies qui nous 
fera l’honneur d’animer la soirée 
par la lecture d’extraits de chacun 
des 1ers romans concourants. 

TOUT UN PROGRAMME !
Ouvrant ses portes dès le samedi 
26 à 10h, le Salon sera inauguré 
par M. le maire le même jour à 
11h30 sur la scène de la Gravette, 
l’occasion de remettre leurs prix 
aux lauréats du Prix de la ville 2022 
et du Coup de cœur Ado.
L’habituel petit déjeuner de la 
librairie « Il était une fois » -qui as-
sure la vente des livres des auteurs 
présents- se tiendra le dimanche 
matin à 10h00. Les libraires pré-
senteront leurs coups de cœur 
adulte et jeunesse. Ce sera le 
point de départ d’un échange sur 
des œuvres autour d’une boisson 
chaude et d’une douceur.
Les associations saint-lysiennes 
Autour des lettres, Envol et Jean-
philesperles seront présentes tout 
le week-end pour vous proposer 
la vente de livres d’occasion et des 
ateliers de créations de marques 
pages. 

Également au programme et 
sur inscription via la média-
thèque « Albert Camus » : 

• Trois conférences à la salle du 
séminaire de l’Escalys : 
- « Les lieux légendaires et mys-

L’édition 2022 du Salon du Livre de Saint-Lys vous réserve bien des sur-
prises et de belles découvertes.

Le rendez-vous littéraire 
à ne pas manquer !

S A L O N  D U  L I V R E

26&27
NOV.
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térieux des Pyrénées » Samedi à 
14h30 par Francis Baro 
- « Louis Germain, instituteur et 
père spirituel d’Albert Camus » 
Dimanche à 14h30 par Patrick De 
Meerleer 
- « Jane Dieulafoy, première fran-
çaise archéologue : l’histoire d’une 
pionnière » Dimanche à 16h par 
Audrey Marty 

• Des rencontres littéraires sur la 
scène de la Gravette :
- Echange avec Thierry Colombié, 
chercheur, journaliste et auteur 
de la série de romans « Polar Vert 
» qui vise à sensibiliser la jeunesse 
aux crimes contre la nature et à 
la préservation de la biodiversité. 
Samedi à 16h.
- Echange avec le lauréat du Prix 
de la ville 2022 et l’association 
Autour des lettres. Dimanche à 
11h30.
- Table ronde sur la bande des-
sinée adulte et jeunesse en pré-
sence de Noémie Honein, Joris 
Chamblain et Patrick Goulesque. 
Dimanche à 16h.

• Des animations pour tous à la 
Gravette :
- Initiation à la bande dessinée 

animée par Sébastien Ders, en 
partenariat avec la MJCCS. Samedi 
à 10h.
- Atelier de reliure animé par « La 
feuille volante ». Samedi à 10h (6-
8ans) et 11h (9-12ans). Dimanche 
à 10h (ados/adultes)
- Atelier Manga animé par Franck 
Borie. Samedi à 14h30 et di-
manche à 10h.
- Atelier d’arts plastiques animé 
par l’autrice Juliette Vallery. Same-
di à 14h30.
- Lectures de Kamishibaïs pour 
les 3-6 ans. Samedi à 16h30 et di-
manche à 16h.

DES RENCONTRES
DE QUALITÉ
Cette année, c’est plus d’une tren-
taine d’auteurs et illustrateurs qui 
seront présents pour échanger 
autour de leurs ouvrages et les 
dédicacer. Plus éclectiques que 
jamais, les sujets et les genres 
abordés sauront ravir chacun des 
lecteurs, petits ou grands : albums 
jeunesses, romans ados, policiers, 
« feel good », de terroir ou fantas-
tiques, documentaires, poésie et 
bandes dessinées… pour vous-
même ou à offrir, vous trouverez 
votre bonheur !

Les auteurs attendus
- Coup de cœur Ado : Astéria, Thierry Colombié et 
Virginie Salobir.

- Prix de la ville : Coralie Caujolle, Catherine Heur-
teux, Carine Joaquim, Damien Ribeiro et Jean-
François Vaissière.

- BD, albums, littérature et documentaires « jeu-
nesse » : Agnès Cathala, Joris Chamblain, Tess Cor-
sac, Séverine Duchesne, Mélanie Fincias, Patrick 
Goulesque, Chrysostome Gourio, Tristan Mory, 
Benoît Séverac et Juliette Vallery.

- BD, littérature et documentaires « adultes » : 
Francis Baro, Marc Bouhours, Patrick De Meerleer, 
Jean-Luc Deparis, Georges-Patrick Gleize, Noémie 
Honein, Patrick Lasseube, Alexandre Léoty, Audrey 
Marty, Soazic Ourabah, Brigitte Saget et Claudette 
Sérès.

Retrouvez le programme 
complet ainsi que les auteurs 
participants sur le site dédié 
au Salon du livre de Saint-Lys : 
https://salondulivre.jimdo.com/ 

Informations et inscriptions : 
Médiathèque Albert Camus, 
1-bis, rue du Presbytère.
Tél. : 05 62 23 76 05 
Courriel : 
mediatheque@saint-lys.fr


Envie d’ap-
prendre à 
dessiner des 
mangas? Franck 
Borie vous attend 
samedi à 14h30 
et dimanche à 
10h.


Dimanche à 16h, 
Audrey Marty 
vous proposera 
une conférence 
sur Jane Dieu-
lafoy, première 
française 
archéologue, ou 
l’histoire d’une 
pionnière.
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DÉCRYPTAGE

Installez un mousseur 
sur le robinet.

Fermez les volets
la nuit.

Températures idéales pour une maison.

Installez des rideaux 
épais et fermez-les la nuit. Fermez les portes des 

pièces peu chauffées.

Évitez les abat-jour 
sombres ou épais.

Débranchez l’ordinateur (même 
éteint, il consomme de l’électricité).

Placez vos appareils de froid 
loin des sources de chaleur.

Utilisez des casseroles adaptées 
à la taille des plaques.

Pendant la cuisson couvrez
les casseroles.

Évitez d’ouvrir la porte du 
four pour vérifier la cuisson.

Remplissez complètement 
votre lave-linge ou votre lave-

vaisselle avant de l’utiliser.

Utilisez les cycles courts à basse 
température voire à froid.

Réglez la température du 
chauffe-eau entre 55°C à 60°C.

Dès que la température extérieure est 
plus douce, baissez le chauffage.

Si vous partez plus d’une journée, 
mettez le chauffage en mode hors gel et 
coupez le ballon d’eau chaude électrique.

Dès que possible, faites sécher 
votre linge à l’air libre (plutôt 

qu’au sèche-linge)..

Démarrez le nettoyage par 
pyrolyse après une cuisson

(le four est déjà chaud)..

Coupez les plaques électriques 
un peu avant la fin de la cuisson.

Nettoyez réguliérement la 
grille arrière du réfrigirateur.

Laissez refroidir les plats avant 
de les mettre au réfrigérateur.

Dégivrez régulièrement
le congélateur et le réfrigérateur.

Débranchez les chargeurs
aprés utilisation.

Éteignez simultanément les appareils 
élecriques, à l’aide d’une multiprise.

Évitez de faire pendre vos 
rideaux devant les radiateurs.

Purgez régulièrement
les radiateurs.

Éteignez la lumière 
en quittant la pièce.

Préférez les douches 
aux bains.

Coupez l’eau
pendant le savonnage.

19°C

17°C

22°C

14°C

Pièces à vivre

Chambres

Salle de bain
(18°C lorsqu’elle est inoccupée)

En cas d’absence de 
plus de 24 heures

Réduire la facture énergétique
V I E  P R A T I Q U E

L’heure de la sobriété a sonné ! Le gouvernement a présenté le 6 octobre son plan de sobriété énergétique. Basé sur le travail de neuf groupes thématiques, il propose 
toute une série de mesures pour réduire la consommation énergétique de 10% en 2 ans.
Pour répondre aux objectifs récents fixés en termes de sobriété énergétique, la Ville de Saint-Lys accentue sa mobilisation pour réduire sa consommation.
Baisse de la température de chauffe : parmi les mesures qui concernent les communes, la préconisation est d’abaisser de 2 °C la température de chauffe dans les 
gymnases.
Extinction de l’éclairage public : une délibération va être présentée au Conseil municipal du 14 novembre prochain pour programmer l’extinction de l’éclairage public 
de minuit à 5H. Une phase de test avait déjà été menée en 2016 dans certains quartiers et s’est avérée concluante.
Rénovation des bâtiments : la réduction des consommations énergétiques des bâtiments de la Ville est déjà amorcée mais il s’agira de sanctuariser dans la durée cette 
ambition de promouvoir une ville plus durable et plus sobre.
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VIE ASSOCIATIVE

Vous étiez nombreux, petits 
et grands, à vous être ins-
crits à nos rendez-vous en 

juin ou en septembre.  Nous vous 
remercions chaleureusement de 
l’accueil que vous faites à l’Asso-
ciation SLO Gymnastique Volon-
taire. 
Nos 7 animateurs, tous diplômés, 
étaient, eux aussi, très contents 
de vous retrouver dans de bonnes 
conditions après ces 2 années 
chaotiques à cause de la CO-
VID-19. 
Cela fait maintenant plusieurs 
années que les animateurs vous 
accueillent et nous aident à gar-
der notre tonus, notre moral dans 
la bonne humeur. 
Ils sont très à notre écoute si nous 
leur faisons part de nos attentes 
ou si le lendemain nous décou-
vrons quelques muscles qu’ils ont 
réveillés par les exercices propo-
sés. 
Aussi, nous tenons à remercier : 
- Nathalie, toujours présente le 
mardi et jeudi matin et qui a son « 
fan club » grâce à son dynamisme 
et son plaisir de multiplier les exer-
cices pour qu’on soit en forme.  
- Dominique qui propose des 
cours aux adultes jeudi matin et 
soir mais aussi aux enfants mardi 

et jeudi. C’est notre « locomotive 
» du spectacle. Elle sait motiver et 
préparer les enfants et les adultes 
pour ce grand moment au mois de 
juin. Cette année, le spectacle aura 
lieu le vendredi 16 juin 2023 dans 
la salle de la Gravette. 
- Fabrice qui a toujours un franc 
succès le lundi avec les 2 cours 
de Pilates. Faut-il en créer un troi-
sième ???
- Tamara qui fidélise un public du 
soir qui aime bouger et transpirer 
(gym plurielle et zumba).
- Cynthia, qui laisse les enfants 
s’exprimer le mercredi après-midi 
tout en leur apportant la rigueur 
de la gymnastique. 
- Cécile, qui a su prendre sa place 
dans notre équipe et qui, très vite, 
a fait l’unanimité auprès des adhé-
rents. Beau succès de participa-
tion !
- Gilles, qui a accepté d’animer le 
difficile créneau du vendredi soir 
de 19h à 21h. Son cours de cardio, 
sur un rythme très soutenu, ne 
laisse pas indifférent mais les ad-
hérents en redemandent. Le cours 
de gym posturale sollicite tous les 
muscles même nos muscles pro-
fonds ! 
Un grand MERCI à eux. Et un grand 
MERCI à vous pour votre fidélité. 

Gymnastique Volontaire :
Le plaisir de s’être retrouvés

24H BODY KARATÉ : LE RETOUR

Nous y voilà !!!  Après plusieurs reports dus à la 
pandémie du COVID et aux travaux effectués sur le 
COSEC, elles sont enfin là : notre septième édition 
des 24H s’annonce du samedi 12 novembre à 12h 
au dimanche 13 novembre à 12h.

Cet évènement créé un peu dans la confidentialité 
à la fin des années 2000 est devenu aujourd’hui la 
manifestation majeure de la discipline sur le ter-
ritoire national, toujours organisé par le SLO KA-
RATE et toujours à ST LYS.

Cette édition des 24H sera, à n’en pas douter, gran-
diose : tout d’abord l’attente est plus grande due 
aux différents reports et enfin c’est dans un COSEC 
flambant neuf qu’aura lieu ce marathon des temps 
modernes pour une discipline en pleine évolution. 
3h, 6h, 9h,15h et même peut être 23 ou 24h pour 
certains prêts à relever le défi et à repousser leurs 
limites : bouger, sauter, frapper, le tout sur des mu-
siques rythmées de 130 à 170 mouvements par mi-
nutes, une vraie performance pour quelques-uns, 
un vrai moment convivial pour d’autres.
Cette année encore Christel et son équipe auront 
réuni pour vous la crème du Body Karaté en France 
puisque plus de 20 coachs référents qui se relaie-
ront sur scène pour enflammer le COSEC sur des 
musiques mixées par DJ SEAN. Plus tard dans la 
nuit, place aux battles et aux challenges par équipe 
qui seront mis en place et animés par coach Lilian.

Nous espérons vous voir nombreux sur la piste ou 
à venir encourager les quelques 300 participants 
que nous attendons cette année, possibilité de se 
restaurer et de s’hydrater sur place. 

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité est donnée 
de se préparer puisque le club a repris ses activités 
depuis début septembre : karaté et body karaté 
lundi soir, karaté et body training le mercredi soir 
et body karaté le vendredi soir.       
      
Contact club : contact@saint-lys.fr   06.12.41.15.60
Facebook : SLO Karaté Saint-Lys
Instagram : slo_karate_st_lys


De gauche à droite : Fabrice, Cécile, 
Domi, Tamara, Nathalie.
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Le studio danse V D’ART a entamé sa septième 
année d’existence le 05 septembre dernier. De 
nombreux et nouveaux élèves ont rejoint le 
studio. De nombreux projets vont venir enri-

chir cette nouvelle année. Outre les cours de Jazz, 
Classique, Contemporain, hip hop, Cabaret, Comédie 
Musicale, Pilates, cette année le studio V D’Art pro-
pose des cours de Street jazz avec Maxime tous les 
lundis 19h30 et 20h30. N’hésitez pas à venir décou-
vrir cette discipline…
De plus le studio a et va participer à de nombreuses 
manifestations : concert des Givme5, Tournage de 
clips, les jeunes danseurs vont également partici-
per au Téléthon le samedi 03 décembre à la salle de 
la Gravette de Saint Lys. Pour clore l’année 2022, le 
spectacle de Noël sera donné toujours à la salle de la 
Gravette le vendredi 16 décembre 2022 à 20h.
L’année 2023 ne sera pas en reste. A partir du mois de 
mars 2023, certains de nos jeunes danseurs partici-
peront aux différents concours de notre région mais 
aussi Cannes, Paris, Angers, sans oublier la sélection 

de notre équipe de choc, après le concours européen 
en Italie où les danseuses ont remporté la médaille 
d’or en 2021, cette année encore, elles vont défendre 
les couleurs de la région Occitanie au Luxembourg 
les 4 et 5 novembre2022. Nous vous tiendrons infor-
mé des résultats…. 
Au calendrier de cette année, des stages de classique 
avec Madame Floriane Blitz, contemporain avec 
Monsieur Matthieu Geffré les 25 et 26 novembre 
2022 et bien sur Monsieur Sadok Kechana et Mon-
sieur Bruno Vandelli les 21 et 22 Janvier 2023.Ces 
stages sont ouverts à tous. Venez nombreux !
Pour tout renseignements : 
06.21.50.23.58 / 06.43.30.63.30
STUDIO DANSE V DART
studiodanse.vdart@gmail.com
Site : studiodanse-vdart.com

Rentrée réussie
au studio danse V D’ART


Le studio pro-
pose des cours de 
danse Classique, 
Contemporain, 
Jazz, hip hop, 
Cabaret, Comé-
die Musicale, 
Pilates, et depuis 
cette année des 
cours de Street 
jazz.

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.



Art, Culture
et Patrimoine
Section scrabble
« ...du SCRABBLE DUPLICATE pour le TÉLÉTHON 
! La section scrabble d’ACP rejoindra à nouveau 
l’association ENVOL pour organiser une rencontre 
payante en 2 parties, dont la recette lui sera ver-
sée. Rendez-vous à la salle Libiet le vendredi 02 
décembre à partir de 14 h… Allez, on compte sur 
vous ! » Si vous ne connaissez pas déjà les règles 
de la version Duplicate, et bien c’est encore le mo-
ment de venir la découvrir.
Nos rencontres se déroulent tout au long de l’an-
née à St-Lys, salle Libiet, toujours chaque mardi, 
vendredi et samedi de 14h à 18h.
(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 (renseignements : Jean-
Claude Diard tél. 0661511408).

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 aime-
raient avoir des informations sur notre activité ; 
prochaines réunions : 27.11 et 17.12.22 (contacts : 
Jacques Poncet tél. 0610268239 et Nicole Diard 
tél. 0661511408).

Prochaine manifestation
Cette année, nous avons pris la décision d’annu-
ler le loto prévu le dimanche 18 décembre 2022. Il 
sera remplacé par « Fête vos jeux », évènement fa-
milial et convivial autour du jeu de société de 14h 
à 18h dans la salle de la Gravette. Une rencontre 
ludique avec de nombreuses animations vous 
attendent : un tournoi avec des jeux de société à 
gagner, des découvertes de jeux de société, jeux 
de cartes, mais aussi des jeux géants ! Ceci en col-
laboration avec les « 3J ».
A tout âge, le jeu permet de s’amuser mais aussi 
de développer la communication, la stratégie, l’in-
telligence et l’imaginaire ; le jeu est un formidable 
espace de rencontre, un moment privilégié qui 
permet de s’épanouir. Une buvette sera disponible 
sur place. De plus amples informations seront dif-
fusées avant l’évènement.

Petits et grands, venez nombreux jouer à Saint-Lys 
le dimanche 18 décembre 2022 !
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Créé en 2020, le groupe de 
recherches historiques de 
Saint-Lys « Coup d’œil dans 

le rétro » compte une quinzaine 
de personnes au sein de l’asso-
ciation Païs de Catinou et Jacouti. 
Après une première publication 
parue en 2021, voici le sommaire 
de la prochaine revue annuelle 
que vous pourrez découvrir au 
salon du livre de Saint-Lys les 26 et 
27 novembre. Vous trouverez les  
deux premiers numéros de la re-
vue à la librairie « Il était une fois ».

Au sommaire du N°2
Marius Savignol, pharmacien, 
maire de Saint-Lys, sénateur et 
illustrateur du journal satirique « 
L’assiette au Beurre » -Patrick Las-
seube et Jean Charles Facchini
Les armoiries présentes dans le 
décor peint de l’église paroissiale 
de Saint-Lys – Bruno de Marignan
Le Casse cailloux à Saint-Lys – Yves 
Martin
« A Bel Air » Du Mescurt à Mestre 
Ramon - Pierre Villeneuve

Chroniques d’une famille saint-ly-
sienne, des années 1950 à 1960 – 
Nicole Dédébat
Jenny Goldmann retrouve son 
Saint-Lys de 1940 – Marc Bou-
hours
L’œuvre peinte de Jean Marie Fa-
bien Galey dans l’église paroissiale 
de Saint-Lys – Hélène Martin
Jean Orecchioni, un cavalier Saint-
Lysien hors du commun – Annie 
Le Pape
Ephéméride de la Révolution à 
Saint-Lys de 1789 à 1794 -Chris-
tian et Marc Bouhours

Parution prochaine
de deux ouvrages :
« Que sont mes amis devenus » 
Souvenirs Toulouse 1939/1945 de 
Christian Bouhours Aux Nouvelles 
Editions Loubatières
« Paul Hélie Périgord (1882/1959) 
Apôtre de Paix – Un Saint-Ly-
sien franco/américain à la stature 
d’homme d’État – Auteur Patrick 
Lasseube -Aux Editions Cairn.  

Activités du Groupe
de recherches historiques
de Saint-Lys
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Cette année, tous les acteurs du Téléthon (As-
sociations, artistes, commerçants, bénévoles 
et Envol)  vont se lâcher dans la cour de récré 
du Téléthon 2022 à SAINT-LYS.

Au programme des jeux récréatifs :
 
Le mercredi 30 novembre : toute l’après-midi
• Animations pour petits et grands.

Le vendredi 2 décembre :
• LOTO du téléthon à la Gravette.

Le samedi 3 décembre : Toute la journée : 
• Marché du Téléthon (gastronomie et décorations)
• Baptêmes en Harley Davidson, motos, voitures an-
ciennes, calèche
• Pompiers : lavage de voitures et manœuvres 
• Châtaignes grillées
• Musique, chants et danses (Danse tahitienne, 
country, Batucada, Diamantina, BomboFolies)
• Rando pédestre
• Parties de scrabble

• Châteaux gonflables  et jeux 
pour enfants
• Buvette et restauration sur place
• Final surprise avant le retour en 
classe

Dans l’après-midi : 
• Animations à la maison de re-
traite les Rossignols. « Un Noël 
gourmand qui se partage avec la 
présence du Père Noël »

Et en soirée :
• Soirée multi associations (danse, 
gym acrobatique, démonstra-
tions, etc )

Le dimanche 4 décembre : à 16 h 
• Concert de chorales à l’église 
Saint-Julien. Vin chaud et soupe à 
l’oignon.

La plupart des animations se tien-

dront sur les sites de la Gravette, 
de l’Escalys et du centre du village.
N’hésitez pas à venir jouer avec 
nous, tous ensemble, nous rem-
plirons la cour de récré d’espoirs 
pour vaincre la maladie et soute-
nir les malades et leurs familles.

Retombons en enfance pour
le Téléthon 2022
« La récré du Téléthon »

JEANPHILESPERLES 
«en distanciel» et «en présenciel» 

Depuis longtemps, vous nous 
suggériez la création d’un site 
pour notre association. C’est 
enfin chose faite :
Retrouvez-nous donc sur la toile :
jeanphilesperles.jimdosite.com
mais aussi à la Gravette  :
- le dimanche 6 novembre, au 
salon de l’art et de l’artisanat
- les 26 et 27 novembre, au sa-
lon du livre
En décembre, nous participe-
rons au téléthon et nous serons 
sur le marché de Noël.

Nos ventes sont toujours inté-
gralement destinées à l’Enfance 
Malade et plus particulièrement 
à l’unité de recherche sur les 
cancers de l’Enfant de l’hôpital 
Purpan. D’avance , un grand 
merci pour votre soutien !
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Club des aînés
Agenda pour les mois de no-
vembre et décembre :
- jeudi 10 Novembre : loto salle 
Libiet ;
- jeudi 24 novembre : loto salle 
Libiet ;
- jeudi 3 novembre : jeux salle 
Libiet ;
- jeudi 17 novembre : jeux salle 
Libiet ;
- vendredi 4 novembre : spec-
tacle glace sur le parking du 
Zenith ;
- jeudi 8 décembre : loto salle 
Libiet ;
- jeudi 15 décembre : loto salle 
Libiet ;
- jeudi 1er décembre : jeux salle 
Libiet ;
- dimanche 4 décembre : sortie 
au cabaret LE ROBINSON ;
- Lundi 12 : repas de Noël salle 
Gravette.

Philro Jazz
Project

L’Atelier des arts de Saint-Lys présente sa 18ème 
édition du salon des arts et de l’artisanat le di-
manche 6 novembre 2022 salle de la gravette, 

entrée gratuite de 9 heures 30 à 17 heures 30
C’est le rendez- vous annuel des artisans d’art qui 
trouvent à St-lys l’endroit idéal pour exposer un très 
large éventail de leurs créations : verriers, sculpteurs 
sur bois, peintures diverses, créateurs de bijoux de 
vêtements    etc.…… 
C’est aussi l’occasion pour les associations »jean-
phildes perles » peinture sur soie « les mains pour le 
faire » d’exposer leurs travaux. 
Ce salon des arts demeure d’un excellent niveau il 
est apprécié par de nombreux visiteurs pour les dé-
couvertes et les coups de cœur entre les différentes 
œuvres et créations
Une belle étape à prévoir pour un dimanche d’au-
tomne à St-lys. Pensez aux cadeaux de noël.
Contact : Maria 05 61 91 24 83, Simone : 05 61 91 73 85

Salon des arts 
et de l’artisanat

Nos projets pour la rentrée
Pour cette nouvelle saison 2022-
2023, nous envisageons de propo-
ser des « master class » autour de 
diverses thématiques comme les 
techniques d’improvisation, l’étude 
de différents styles, la préparation 
à une représentation en public, etc.
Cette liste n’étant pas exhaustive, 
n’hésitez-pas à vous rendre sur 
notre page Facebook pour prendre 
connaissance de l’agenda que 
nous allons mettre en place pro-
chainement.
Nous essaierons également de pro-
poser des moments d’échanges 
avec différents acteurs de la mu-
sique sur Saint-Lys, amateurs ou 
professionnels, afin de contribuer 
à la création d’un évènement mu-
sical au mois de juin, salle de la 
Gravette. Si les conditions nous le 
permettent nous organiserons des 
répétitions afin de mettre en place 
cet évènement. Si vous pratiquez 
les musiques actuelles avec une 
orientation jazz, blues, ou funk, 
merci de vous manifester.
Au plaisir de vous renseigner,
Agnès Simon / Coprésidente
07 68 68 41 39
philrojazz@free.fr
www.philrojazzproject.fr
www.facebook.com/philrojazz-
project/

SLO BOXING FULL-CONTACT KICKBOXING 
Le Sloboxingfullcontactstlys après de longue et belle année  fullcontact c est vue évo-
luer grâce au nouveau système fédéral et propose dorénavant des séances en kick-
boxing en effet notre fédération regroupe dans le kickboxing, le fullcontact (poings 
pieds au dessus de la ceinture) le kickboxing, ( poings pieds au dessus du genoux) et 
le k1 (poings pieds  genoux). Ces trois disciplines vous sont dorénavant proposées 
dans le même esprit pugilistique des le plus jeune en section Baby’s dés 3ans. 
Vous trouverez des professeurs passionnés, pressé de vous transmettre grâce aux 
différents outils mise en place. C’est avec impatience que nous vous attendons afin de 
partager des moments sportifs ensemble.  



NOVEMBRE... DÉCEMBRE...

SALON

BODY KARATÉ

LITTÉRATURE

JEUX DE SOCIÉTÉ

LITTÉRATURE

PROPRETÉ

SKI ET MONTAGNE

COMMÉMORATION

MUSIQUE

TÉLÉTHON
ESPACE GRAVETTE

COSEC

ESPACE GRAVETTE & L’ESCALYS

ESPACE GRAVETTE

ESPACE GRAVETTE

DIVERS LIEUX DE LA COMMUNE

SALLE ANTONIN CHELLE

MONUMENT AUX MORTS

ESPACE GRAVETTE

DIVERS LIEUX DE SAINT-LYS

Dimanche 6 novembre / 9h30>17h30

Samedi 12 et dimache 13 novembre / 
12h00>12h00

Salon des arts
et de l’artisanat

Rendez- vous annuel des arti-
sans d’art qui exposent un très 
large éventail de leurs créations : 
verriers, sculpteurs sur bois, pein-
tures diverses, créateurs de bijoux 
de vêtements...
Animation organisée parl’Atelier 
des arts.

24 heures Body Karaté

Animation organisé par le SLO 
KARATE

Vendredi 18 novembre / 20h30

Vendredi 11 novembre / À partir 10h45

Dimanche 11 décembre / 15h00

30 novembre & 2, 3 et 4 décembre

Réunion d’information

Assemblée générale du SLOO ski 
montagne suivie d’une réunion 
d’information pour présenter les 
activités de la saison. Organisée 
par le SLO Ski et montagne.

Commémoration
du 11 novembre 1918

Programme détaillé page 9

Concert annuel
de la Sainte Cécile

Animation organisée par l’Entente 
Saint-Lysienne.

Téléthon Saint-Lys
«La récré du Téléthon»
Programme détaillé page 26.
Animation organisée par l’asso-
ciation Envol Donnons leur des 
Ailes.

Dimanche 20 novembre / 10h00>12h00

Journée de nettoyage 
citoyen

Attaquons-nous ensemble aux 
déchets sauvages qui souillent les 
rues et les espaces verts de notre 
commune. Rendez-vous au bou-
lodrome, ou à L’Escalys en cas de 
pluie. L’équipement est fourni sur 
place. Inscription obligatoire sur : 
saintlyszerodechets@gmail.com

vendredi 25 novembre / 20h00

Samedi 26 et dimanche 27 novembre / 
10h00>13h00 & 14h30>18h

Dimanche 18 décembre / 14h00

Pot-au-feu littéraire

Autour d’un bon pot-au-feu, 
écoutez des passages de romans 
sélectionnés pour le prix de la 
ville. Animation organisée par 
l’association «Autour des lettres».

Salon du livre

Plus d’une trentaine d’auteurs 
présents, animations, ateliers, 
conférences... Programme détaillé 
pages 20 et 21
Organisé par les services de la 
commune.

Fête vos jeux 

Évènement familial et convivial 
autour du jeu de société. Une 
rencontre ludique avec de nom-
breuses animations : un tournoi 
avec des jeux de société à gagner, 
des découvertes de jeux de 
société, jeux de cartes, mais aussi 
des jeux géants ! En collaboration 
avec le magasin les « 3J ».
Animation organisée par Art 
Culture et Patrimoine.

AGENDA
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NOËL
HALLE

Dimanche 11 décembre / De 9h00 à 
19h00
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marchémarché
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SLO JUDO : La reprise au COSEC
Après des mois de pratique à L’Escalys en raison des travaux du Cosec, et des contraintes sanitaires dues au Covid, c’est dans 
un dojo relooké que le Saint-Lys Olympique a enfin retrouvé le chemin des tatamis. Les cours ont repris e 1er septembre 
2022 dans un dojo ou l’ensemble des adhérents peuvent évoluer dans de bonnes conditions. On peut pousser la porte du 
dojo dès l’âge de 4 ans pour participer aux entrainements avec les copains, faire des compétitions qui souvent permettent 
de décrocher les premières médailles. Depuis plusieurs années, la section propose aussi des cours de taiso sport d’origine 
japonaise qui est une alternative ludique aux nombreux sports de remise en forme et qui représentent une approche douce 
des arts martiaux. Sans coup ni chute rentrant dans la pratique du Sport santé. Le Slo judo c’est aussi une équipe dynamique 
de dirigeants et d’enseignants qui savent transmettre à nos judokas leur passion, leur savoir et leur expérience.
Venez nous rejoindre : Contact Brigitte ALLEGUEDE (Présidente) 05 61 91 46 92 ou bureau@slojudo.fr

Programme 
fidélité des 
entrepreneurs 
Saint-lysiens

Cette opération débutée 
en juillet se treminera le 31 
décembre 2022.
En tout, pas moins de 1000€ 
de bons d’achat à gagner en 
consommant local ! 
Plus d’informations sur 
lecoeurdulys.fr ou dans le flyer 
disponible en mairie et dans 
les entreprises participantes. 
Opération organisée par 
l’association des entrepre-
neurs «Le Cœur du Lys» 

Marché de Noël

Le Marché de Noël est l’événement festif incontournable des fêtes 
de fin d’année à Saint-Lys. C’est dans une ambiance chaleureuse et 
empreinte de la féerie de Noël que les décorations de Noël, les articles 
de fête, les produits du terroir et les fabrications artisanales seront 
présentés, dimanche 11 décembre, sous et autour de la halle de 9h à 19h.
L’occasion de trouver, à coup sûr, de quoi habiller son sapin, des idées de cadeaux origi-
nales ou de quoi concocter de délicieux festins pour les fêtes.
La commune, les associations saint-lysiennes et les exposants vous préparent des anima-
tions et un espace de petite restauration pour festoyer en famille ou entres amis.
Toute la journée : manèges pour enfants, château gonflable, maquilleuse, sculpteur de 
ballons, chants de noël et mascottes raviront les petits et les grands.
A 17h, le Père Noël viendra saluer la foule et fera des photos avec les enfants dans un 
décor spécialement imaginé par les services de la ville,
A 18h, place de la Liberté, Un magnifique conte pyrotechnique clôturera la journée pour 
vous laisser des étoiles pleins les yeux.

Journée organisée par les services de la commune.
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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.

Une position responsable et raisonnée

La décision préfectorale de création d’un CPAR (Centre de Préparation Au Retour) a particulièrement marqué notre rentrée poli-
tique à l’échelle locale.
Ce centre, qui aura pour vocation d’accueillir les demandeurs d’asile déboutés dans leurs démarches et volontaires au retour, 
a fait couler beaucoup d’encre. A l’heure où les réseaux sociaux permettent un accès immédiat à tout type d’informations, le 
citoyen est contraint de démêler le vrai du faux. Aussi, nous avons pris soin de communiquer en toute transparence sur ce dos-
sier sur notre site « Saint-Lys ensemble » et nous restons à votre disposition en cas de question complémentaire. Vous disposez 
également des échanges sur ce sujet dans les procès-verbaux des conseils municipaux du 11 octobre et 13 décembre 2021, ainsi 
que ceux du 9 mai, 27 juin et 19 septembre 2022.

Les attaques de nos opposants ont fusé, utilisant des informations tronquées ou erronées. Triste image d’une politique locale où 
l’acharnement constant contre le Maire et son équipe semble devenir leur seule action.
En ayant proposé de rédiger ensemble une motion, majorité et oppositions réunies, l’équipe majoritaire voulait agir dans l’intérêt 
de Saint-Lys, sur un sujet de politique nationale. Le refus de cette proposition par nos opposants affirmait clairement un objectif 
bien différent, bien loin d’une véritable préoccupation pour la commune. S’offusquer ensuite de ne pas être associé au travail mené 
n’est pas défendable. 
Notre ligne de conduite est toujours restée la même, prenant appui sur la motion, négociant pendant un an pour un projet à la 
dimension de notre commune. A aucun moment nous n’avons transigé sur le respect du dialogue et de la concertation. La mobi-
lisation citoyenne s’est avérée nécessaire pour que l’Etat prenne des engagements à défaut d’avoir communiqué dès sa décision. 
Devant la décision imposée de l’Etat, nous avons été contraints de suivre cette politique nationale. Mais pas à n’importe quel 
prix : nous voulons la garantie d’un projet revu à la baisse et les moyens nécessaires à une bonne cohabitation. Le Préfet s’y est 
engagé. Nous resterons vigilants.

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

Le pompier pyromane

Saint-Lys connaît de nombreux épisodes incendiaires loin d’être maitrisés. Le plus important du moment est le CPAR. Ce Centre 
de Préparation Au Retour pour étrangers déboutés du droit d’asile enflamme les esprits tant notre maire a jeté de l’huile sur le 
feu. La vérité est pourtant simple : Le maire et son équipe n’ont jamais cherché à sauvegarder l’EHPAD La Joie de Vivre. Ils ont 
tout fait pour étouffer l’arrivée du CPAR.

Revenons à l’étincelle première. Fin 2016, l’EHPAD la Joie de Vivre est annoncée sur le départ. Que fait le maire, alors qu’il est sous 
le feu des projecteurs ? Rien. Malgré les propositions faites par la minorité sur la maison de santé ou l’habitat social.

Les années passent et, en mai 2021, la société Adoma dit qu’elle va monter un CPAR à St-Lys à la place de la Joie de Vivre. Que fait 
le maire ? Rien. Pas de projet, aucune maison de santé, aucun foyer logement pour personne âgée. Mais surtout, il vous cache le 
CPAR durant cinq longs mois pour être élu conseiller départemental sans mettre le feu aux poudres.

Et depuis ? Encore rien, pas de réponse à nos questions brûlantes sur le CPAR. Comme un feu qui couve, pendant un an, tout 
est huis-clos et silence. En août 2022, quand la préfecture lui demande d’informer la population, il annule conseil municipal 
d’octobre et convoque tout à coup une pseudo manifestation contre le CPAR en accusant les autres d’avoir provoqués l’incendie. 
Il écrit «Non au CPAR» tout en étant pour un CPAR à 80 déboutés du droit d’asile.

On voit notre maire jouer avec le feu avec certains médias xénophobes. En faisant de St-Lys une poudrière, nous devenons une 
commune repoussoir. Alors non, M. le maire, St-Lys mérite mieux et nous n’alimenterons pas le brasier que vous avez allumé. 
Gardons la tête froide!

Vos élus d’Imagine St-Lys : Nicolas Rey-Bèthbéder, Nicole Dédébat, Thierry Andrau, Pascal Valière et Annabelle Sarrat.
Blog: Canard de l’Ayguebelle. Facebook: Imagine Saint-Lys. Mail: imaginesaintlys@gmail.com

GROUPE MAJORITAIRE SAINT-LYS ENSEMBLE

IMAGINE SAINT-LYS
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Indignation, Démission

Je suis indigné par les agissements de cette majorité qui se comporte de manière irresponsable et veule dans le seul but de 
camoufler toute une série de négligence accumulées par eux depuis 2016. 

Je suis indigné d’assister impuissant à la confiscation de tous les outils de communication institutionnel à des fins partisanes 
et politiques. Site et Facebook entièrement privatisés par la majorité pour diffuser leur propagande. Des outils normalement 
apolitiques destinés à l’intérêt général et non à l’intérêt de quelques-uns.

Je suis indigné de subir le bâillon imposé par la majorité, comme dans la première république bananière venue. L’opposition 
dans son ensemble est interdite de réponse aux différents articles de la majorité. Nous demandons un droit de réponse sur le 
Facebook et le site de la mairie, comme le droit nous l’accorde. La majorité nous le refuse de façon arbitraire. J’imagine le sourire 
de certains de la majorité à la lecture de ces lignes. Honte à vous.     
Je suis indigné de voir l’utilisation à des fins de propagande, des moyens et services de la mairie : flyers, affiches, banderoles 
jusque dans les écoles, financés comment ? Distribués par qui ? J’espère que toute cette propagande n’est pas réalisée avec 
l’argent du contribuable.

Je suis indigné de voir l’utilisation faite des migrants de la résidence des ondes désignés à la vindicte populaire pour servir les 
intérêts d’une liste aux abois. Les amalgames entretenus depuis trois mois sont inacceptables de la part de personnes se pré-
tendant humanistes. 

Le temps viendra où nous ferons les comptes. Nous ferons la lumière sur les dessous de cette affaire et les saint-lysiens jugerons.
Mesdames messieurs de la majorité, DÉMISSION !

Jean Pierre Michas, conseiller municipal indépendant
Site lesaintlysien.com – Facebook lesaintlysien - Twitter @LeSaintlysien 

La décrépitude de Saint-Lys

Dès 2019, le départ de l’EHPAD la Joie de Vivre de Saint-Lys était actée. La mairie aurait du se battre en amont pour la conserver 
puis en aval racheter ces locaux et leur terrain pour y développer un projet concerté, bénéfique à la vie des saint-lysiens; mais 
elle n’en a rien fait. C’est par ce manque de volonté politique et cette faute que la société ADOMA a pu dès lors acquérir ce fon-
cier pour y implanter un CPAR. Le Maire ne nous a informé de cet état de fait que très tardivement soit en septembre 2021.Des 
discussions entre les représentants de l’Etat, ADOMA et la mairie se sont alors engagées. Pas plus les saint-lysiens que les élus 
de la minorité n’ont été informé de l’avancée de ces discussions malgré nos questions lors de différents Conseils Municipaux.. 
Le Maire, désormais dos au mur, ne peut pas s’ériger en Chevalier Blanc contre le CPAR alors qu’il n’a rien fait en temps utile de 
concret pour l’empêcher.

Nous regrettons à la fois ce manquement à la vie démocratique et ce laisser-aller qui va entrainer notre ville vers de graves diffi-
cultés. Nous sommes indéfectiblement attachés aux Droits de l’Homme, mais opposés à la création d’un établissement inadapté 
à la vie de notre commune.

Cet arbre essentiel ne doit de plus pas cacher la forêt de l’inaction et du désintérêt de cette équipe municipale : où en sommes 
nous de l’utilisation du très onéreux Escalys, du projet de Maison Médicale, de la réfection de la Voirie, de la création d’un mail-
lage de pistes cyclables, de la délinquance dans notre village etc..etc..

Vos élus de Saint-Lys en Vie Annie Le Pape, Thierry Bertrand, Laurent Pomery.

SAINT-LYS EN VIE




