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CÉRÉMONIES DES VŒUX
Cérémonie des vœux à la population : 
Samedi 7 janvier 2023 à partir de 11h,

à l’Espace Gravette

Cérémonie des vœux aux acteurs
économiques et éducatifs :

Lundi 9 janvier à partir de 18h30,
en mairie
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DÉCORATIONS
DE NOËL

Comme chaque fin d’année, les 
rues de Saint-Lys se sont parées de 
décorations et de guirlandes lumi-
neuses pour plonger les habitants 
dans l’ambiance de Noël. Dans 
un objectif de sobriété énergé-
tique, la Ville a décidé de réduire le 
nombre d’illuminations pour cette 
année, tout en conservant l’instal-
lation des décors de Noël, car ils 
constituent pour les familles un 
moment féerique, notamment à 
l’occasion du marché de Noël.

De plus, la Ville a engagé un pro-
gramme de remplacement des 
décors énergivores, avec l’achat 
d’équipements adaptés. Le dispo-
sitif est équipé à 60% de LED et à 
40 % d’ampoules à faible consom-
mation. Enfin, cette année la du-
rée d’illumination est reduite de 
18 heures à 22 heures.
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Malgré un contexte 
incertain en fin d’an-
née, 2022 aura été 
placée sous le signe 

de la reprise, pour notre plus 
grand bonheur.

Les animations sportives, cultu-
relles, éducatives et solidaires 
ont rythmé l’agenda de Saint-Lys 
tout au long de cette année. Leur 
réussite est le fruit d’un travail col-
laboratif mené par mes collègues 
élus, agents municipaux, commer-
çants, bénévoles, tous mobilisés et 
à votre service.
Je tiens à remercier ces acteurs 
pour leur engagement quotidien.

A Saint-Lys, le sport a occupé une 
grande place en 2022. Les clubs 
sportifs de la Ville ont pu investir le 
gymnase du COSEC, réhabilité et 
agrandit. La réfection de plusieurs 
terrains de foot, des terrains de 
tennis et de l’éclairage ont permis 
à nos sportifs de s’entraîner dans 
des conditions optimales.

L’année 2023 sera quant à 
elle placée sous le signe de la 
culture, pour tous et partout.
Rendez-vous incontournable de 
notre territoire, le salon du livre 
brillera à nouveau en 2023, grâce 
à une programmation riche et 
un répertoire d’auteurs varié. Les 
Escales reviendront rythmer notre 
été et de nouveaux évènements 
culturels animeront L’Escalys.
Cette nouvelle année sera particuliè-
rement marquée par le démarrage 
des travaux du musée de Saint-Lys 
radio, « La voix de l’océan », qui 
constituera un véritable pôle d’at-
tractivité culturel, scientifique et 
touristique de la ville.

En 2023, nous renforcerons nos actions en faveur 
de la transition écologique.
Saint-Lys prend la mesure de l’urgence climatique en 
associant tous ceux qui souhaitent s’investir et partici-
per à la construction d’un avenir durable et serein.
Dans ce cadre, l’extinction de l’éclairage public partici-
pera à l’effort collectif de réduction de la consommation 
énergétique et de pollution lumineuse. La création d’un 
conseil local de la transition écologique nous permettra 
d’envisager des actions coordonnées et ambitieuses au 
service du développement durable.
Nous sommes tous concernés, tous acteurs de ce chan-
gement.

Enfin, 2023 constituera une année prudentielle en 
termes de gestion des finances publiques. Mon 
équipe municipale et moi-même maîtriserons l’en-
semble des dépenses afin de permettre à notre col-
lectivité d’envisager des investissements importants 
au service et au bénéfice de tous.
Ces politiques, nous les menons avec vous et pour 
vous, dans le but d’améliorer encore et toujours 
notre cadre de vie et la qualité de nos services pu-
blics de proximité.

Au nom du Conseil municipal de Saint-Lys, je vous 
souhaite mes meilleurs vœux 2023. Que cette 
nouvelle année vous apporte joie, sérénité et 
réussite.
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Pour sa première participation à l’opération Octobre rose, le Centre Com-

munal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Lys avait organisé de nombreuses 
actions. Ainsi, le 22 octobre une marche solidaire a rassemblé plus de 80 

participants. L’ensemble des dons collectés, grâce à un partenariat avec les 
commerçants de Saint-Lys, a été reversé à la Ligue contre le cancer. Au-delà 

de la somme récoltée de 500 euros, ce mois de mobilisation a permis de sensi-
biliser la population sur l’importance du dépistage du cancer du sein et sur les 

avancées de la médecine pour mieux combattre la maladie.


Vous étiez très nombreux lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 pour 
rendre hommage aux soldats tombés pour la France lors de la Première Guerre Mondiale 14-
18. En présence de Monsieur Rouzes, Président du comité FNACA de Saint-Lys, le Maire Serge 
Deuilhé a rappelé l’importance du devoir de mémoire et a remercié les élèves de l’école Tabarly 
et leur professeur pour leur présence.



Malgré le froid, le traditionnel marché de Noël qui s’est déroulé le 11 
décembre a été un grand succès. Merci à tous les participants et au nom-

breux  public. Cette année, la père Noël avait décidé d’arriver en camion des 
pompiers : une belle surprise pour les enfants. La journée s’est terminée par un 

magnifique spectacle pyrotechnique qui a ravi la foule présente.
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Une réunion de concertation avec les habitants s’est tenue début dé-
cembre à L’Escalys, sur le tracé du REV 8 (Réseau Express Vélo) qui reliera 
Saint-Lys à Plaisance-du-Touch par Fonsorbes. L’occasion d’échanger sur 
des propositions d’aménagements par les futurs utilisateurs de cette voie.



Dans le cadre du budget participatif, le 20 novembre dernier s’est déroulée la troisième et 
dernière opération de nettoyage citoyen de l’année 2022. En deux heures près de 30 personnes 
ont ramassé plus de 150 kilos de déchets. Une récolte qui démontre une nouvelle fois la néces-
sité de sensibiliser les citoyens au respecter des espaces publics pour le bien-vivre ensemble. 
Après une pause hivernale, d’autres opérations de nettoyage citoyen seront programmées dès 
mars 2023.
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ETUDE EN COURS SUR LE MOBILIER URBAIN

Lieu emblématique de la ville, la Halle de Saint-Lys est inscrite au patri-
moine l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques de-
puis 2004. A ce titre, tout aménagement public ou privé réalisé dans un 
rayon de 500 mètres autour de la Halle doit être analysé par l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF) pour entrer en cohérence avec notre pa-
trimoine historique. Un marché d’étude a été lancé en décembre 2022 
en lien avec l’ABF dans le but d’élaborer un diagnostic et un plan guide 
sur le mobilier urbain et l’occupation du domaine public.
Un état des lieux de l’existant et des besoins va être réalisé dans le 
centre bourg : éclairage, poubelles, bancs, etc. Il permettra de conce-
voir un document de référence pour réaliser de nouveaux aménage-
ments dans un objectif d’amélioration du cadre de vie et de valorisa-
tion du patrimoine architectural de la commune. 

Collecte de sapins
Après les fêtes de fin d’année, la même question se pose : que faire de 
son sapin ? La commune de Saint-Lys organise une collecte du 26 dé-
cembre 2022 au 9 janvier 2023. Six zones de dépôt ont été aménagées 
aux lieux suivants :
- Espace vert à proximité du groupe scolaire Éric Tabarly
- Espace vert à proximité du groupe scolaire Florence Arthaud
- Boulodrome
- Parking de la médiathèque
- Parking du collège Léo Ferré
- Parking des Glycines
Un plan détaillé est disponible sur le site internet de la Ville.
Les sapins naturels uniquement seront collectés par les services tech-
niques municipaux. Ils seront recyclés pour être transformés en com-
post. Il convient de ne pas y déposer vos sapins artificiels ou munis de 
décorations artificielles car ils ne peuvent pas être recyclés.

ENT- écoles :
le numérique au 
service des élèves
La Ville s’est associée à la région académique pour 
créer un Environnement Numérique de Travail (ENT-
école).

De la maternelle à la fin de l’école élémentaire, L’ENT-
école propose un environnement de confiance qui 
favorise l’échange entre élèves et enseignants ainsi 
qu’entre les parents et la communauté éducative. Il 
offre une assistance optimisée qui permet aux parents 
de suivre le travail de leurs enfants, de consulter des 
événements, bref de se connecter à un ensemble de 
services adaptés aux apprentissages et à la scolarité.

E N V I R O N N E M E N T

S C O L A R I T É


Aperçu du cahier de texte de l’ENT-École
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Projet de territoire du Muretain Agglo
POUR UNE AGGLOMÉRATION 
DE SERVICE ET DE PROJETS
Les objectifs du projet de territoire du 
Muretain Agglo ont été actualisés et 
traduits à travers un pacte politique et fi-
nancier voté en Conseil communautaire 
le 21 novembre 2022.
3 grands axes structurent le projet de 
territoire :
- Développement économique et terri-
torial
- Transition écologique
- Qualité de vie
La communauté d’agglomération du 
Muretain a pour particularité d’être 
une communauté solidaire de services. 
Cela nécessite d’assurer une solidarité 
financière entre les communes tout en 
se donnant les moyens de devenir une 
communauté de projets. Cette ambition 
s’est traduite par l’élaboration d’un pacte 
financier et fiscal.

LES PRINCIPES DE CE PACTE 
- Maintenir la solidarité financière de 
l’Agglo avec les communes : le Muretain 

Agglo finance les services à la personne 
à hauteur de 14 millions d’euros (ALAE, 
ALSH, Restauration scolaire, Crèches)
- Rééquilibrer les participations de 
l’Agglo et des communes membres pour 
le financement de ces services
- Rétablir plus d’équité entre les com-
munes, avec un rattrapage pour les com-
munes les moins contributrices dont 
Saint-Lys, tout en veillant à la soutenabilité 
de l’effort
- Permettre le développement du terri-
toire intercommunal par la relance du 
projet de territoire et par une hausse sou-
tenue et pérenne des investissements

Pour cela, la participation des communes 
au financement des services à la per-
sonne oscillera entre 33% et 72% du coût 
réel de chaque commune. Jusqu’alors, 
Saint-Lys ne participait qu’à hauteur de 
20%.  Puis, progressivement la croissance 
des charges liées aux services à la per-
sonne devra être neutralisée.
Une augmentation de la fiscalité intercom-
munale des habitants du Muretain Agglo 

couvrira la majeure partie de la contribu-
tion des communes au pacte financier. Le 
produit de cette augmentation du taux de 
la taxe foncière de 22,5% viendra en atté-
nuation des sommes appelées auprès des 
communes dans le cadre du pacte finan-
cier.

Le taux pratiqué par le Muretain Agglo 
(« EPCI » sur l’avis de taxes foncières) pas-
sera de 4.4. % à 5.4%. 
En parallèle, la mutualisation sera renfor-
cée et la politique d’économie accentuée. 

Ces décisions s’accompagnent d’une 
augmentation des tarifs (restauration, 
ALAE, piscine) principalement liée à 
l’augmentation des matières premières 
et des énergies. Le partage total ou 
partiel de la Taxe d’Aménagement ainsi 
qu’une nouvelle règlementation des 
fonds de concours appuieront cette re-
cherche de financement.
Ces choix seront revus en fonction de l’évo-
lution des finances du Muretain Agglo.

C O M M U N A U T É  D ’ A G G L O M É R A T I O N

ATELIERS INFORMATIQUES À LA MÉDI@TIC
Les ateliers informatiques reprennent à la Médi@TIC à partir du mois de janvier.
Pour réduire la fracture numérique, la Ville de Saint-Lys s’engage pour former et accompagner les citoyens éloignés du 
numérique.
Plusieurs ateliers sont organisés les jeudi et vendredi matin afin 
de découvrir les outils numériques et approfondir vos connais-
sances en matière d’informatique. Inscription obligatoire auprès 
de la médiathèque Albert Camus ou de la MJC-CS.

Des ateliers adaptés à votre niveau :
- grands débutants : pour les personnes qui n’ont jamais ou 
presque utilisé d’ordinateur
- intermédiaires : pour apprendre à naviguer sur Internet, en-
voyer un mail ou gérer la sécurité de vos données
- experts : pour aller plus loin, se familiariser avec les réseaux 
sociaux, remplir un formulaire ou payer en ligne

Cout d’un atelier :
- 1,50€ pour le public
- gratuit pour les personnes munies des chèques APTIC : chèques 
remis par la Maison Départementale de Proximité située 1 rue 
des Glycines (05 34 60 76 50) et par ORDISOL (06 14 99 09 53)
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Face à la flambée des prix 
de l’énergie, les collectivi-
tés, les entreprises et les 
particuliers sont contraints 

de réduire leur consommation 
d’énergie.  A Saint-Lys, des actions 
concrètes vont être mises en 
place dans le souci de préserver 
la qualité des services offerts aux 
Saint-Lysiens et de faire face à 
d’éventuels coupures d’électricité 
organisées.
Le point sur les principales me-
sures.

RÉDUCTION
DE LA CONSOMMATION
DE CHAUFFAGE
Afin de limiter sa consommation 
de chauffage, la Ville a fait le choix 
de retarder la mise en chauffe de 
certains bâtiments communaux, 
du fait d’une météo clémente au 
début de l’automne. 
La température de l’Hôtel de Ville 
et de tous les bâtiments commu-
naux a été fixée à 19°. La munici-
palité a néanmoins souhaité main-
tenir la température des écoles 

pour garantir le confort des élèves 
et de l’équipe éducative.

RÉGULATION
DE L’ÉCLAIRAGE
Après une phase d’expérimentation 
concluante dans certains quartiers 
de Saint-Lys, le Conseil municipal 
a voté le 14 novembre dernier 
l’extinction de l’ensemble du ter-
ritoire, à l’exception des axes rou-
tiers principaux et du centre-ville.
Outre la réduction de la facture de 
consommation d’électricité, cette 
action contribue à la préservation 
de l’environnement par la limita-
tion des émissions de gaz à effet 
de serre et la lutte contre la pollu-
tion lumineuse.
D’après les retours d’expériences 
similaires menées dans plusieurs 
communes, il apparaît que l’ex-
tinction nocturne de l’éclairage 
public n’a pas d’incidence notable 
sur la sécurité des personnes et 
des biens. A certaines heures et 
certains endroits, l’éclairage pu-
blic ne constitue pas une néces-
sité absolue. 
La Ville a sollicité le SDEHG (Syndi-
cat Départemental d’Energie de la 
Haute-Garonne) pour étudier les 
possibilités techniques de cette ex-
tinction. Certains coffrets équipés 
d’horloge astronomique pourront 
déjà permettre une extinction de 
l’éclairage public de minuit à 
5H30 en janvier prochain, puis l’en-
semble du territoire sera éteint au 
cours du premier trimestre 2023. 
Plus d’information sur le site de la 
Ville : www.saint-lys.fr. 

Le dérèglement climatique entraîne des conséquences sur notre qualité de vie et 
notre quotidien. Après un été 2022 marqué par une sécheresse inédite, la France fait 
face à une crise énergétique, conduisant l’Etat à adopter un plan de sobriété énergé-
tique en octobre.

Sobriété énergétique :
les mesures prises par la Ville

É N E R G I E
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LA SOBRIETE ENERGETIQUE
À SAINT-LYS, C’EST
ENCORE…
- L’amélioration de l’isolation 
des bâtiments publics : L’Escalys, 
la salle des Tribunes de rugby, 
l’extension du COSEC, la salle de 
danse, le DOJO, etc.
- La mise en veille des panneaux 
lumineux de minuit à 5H
- La réduction du nombre et de la 
durée des illuminations de Noël et 
le renouvellement en LED (voir p. 2)
- L’extinction du chauffage au sein 
du boulodrome couvert
- La suppression des chauffages 
d’appoint dans les bâtiments publics
- La mobilisation collective des 
agents municipaux  : l’optimisation 
de l’extinction des ordinateurs et du 
stockage des données numériques
- L’équipement du parc automo-
bile de la Ville avec 2 véhicules 
électriques
- l’achat de végétaux peu consom-
mateurs d’eau
- 3 bornes de rechargement des vé-
hicules électriques sur la commune
- De nombreux projets à l’étude : 
l’installation d’ombrières photo-
voltaïques, la végétalisation de 
cours d’école, le développement 
de pistes cyclables, etc.

Création d’un conseil local
de la transition écologique
La transition écologique est un défi majeur à relever afin d’assurer un 
avenir vertueux et durable aux jeunes générations. La Ville de Saint-
Lys en a fait une priorité dans le cadre de ses actions.

Dans ce cadre, le conseil municipal a délibéré 19 décembre 2022 sur 
la création d’un conseil local de la transition écologique.

Le conseil local de la transition écologique est composé d’élus, de ci-
toyens membres des instances de dialogue citoyen. Les associations 
de parents d’élève et le corps éducatif ainsi que des représentants 
du monde économique seront associés aux travaux réalisés par ce 
groupe de travail. 

A vos candidatures ! 
Vous êtes Saint-Lysien, vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez 
agir ?
Rejoignez le Conseil local de la transition écologique en complétant 
le formulaire Contact sur le site de la mairie www.saint-lys.fr ou en 
nous écrivant : mairie@saint-lys.fr. 

« Cette instance de dialogue et d’échange aura pour objet de se former, 
s’informer et d’envisager des actions locales, à l’échelle individuelle et 
collective, pour anticiper et réduire les effets du changement clima-
tique. » Jean-Luc Jousse, Adjoint délégué à la transition écologique et 
aux déplacements multimodaux
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Au mois d’octobre, on 
est allés à Arras pour le 
13ième congrès national 
de l’ANACEJ (Association 

nationale des conseils d’enfants et 
de jeunes). On y est allés en train 
avec Monsieur le Maire, Madame 
Louit et Flore, l’animatrice du CMJ. 
Ce congrès a lieu tous les deux 
ans dans des villes différentes et a 
pour but de réunir l’ensemble des 
enfants, adolescents et jeunes en-
gagés dans des conseils d’enfants 
et conseils municipaux des jeunes 
de France.

RÉUNIONS ET ATELIERS
Le premier jour du congrès, on 
a assisté à la remise de prix du 
concours de l’ANACEJ, qui récom-
pensait les projets des jeunes. Il 
y avait plusieurs catégories. Une 
réunion plénière était organisée 
chaque soir avec des intervenants 
et des professionnels (Eric Dele-
mar, défenseur des enfants, élus à 
la jeunesse, etc). On pouvait réagir 
grâce à une application. Le reste 
de la journée, on a fait des activi-
tés, des débats et des ateliers. On 
était toujours séparés des per-

sonnes du même CMJ pour com-
muniquer avec des personnes 
qu’on ne connait pas. Ça s’appelait 
« L’Odyssée de la participation ».

VISITE
On a eu une demi-journée en 
temps-libre, on a fait les bou-
tiques, on a visité la ville et on a 
mangé à la pizzeria. Le second 
soir c’était un concert de Arokana 
(un groupe rock) habillé en rouge 
et qui jetait des bananes dans la 
foule.

FÊTE
Le troisième et dernier soir c’était 
une fête avec des DJ et on a dansé 
tous ensemble. Il y avait « un vil-
lage » avec des associations et 
des ateliers : unicef, croix rouge, 
association de protection de l’en-
vironnement, break dance, aide 
pour les personnes atteintes de 
TDAH… Ces associations venaient 
de partout.
Il y avait environ 800 jeunes et 
beaucoup venaient d’outre-mer. 
Ils ont fait des danses pour repré-
senter leurs régions et pour faire 
découvrir leurs cultures.

Le parc des expositions où avait 
lieu le congrès était éloigné de 
l’hôtel et on a marché tous les 
jours pour y aller.

Les jeunes du CMJ.

Le mot de la fin,
« j’y repartirai ».

Il y a plus de deux mois, des enfants du Conseil Municipal des Jeunes se sont rendus 
au congrès national de l’ANACEJ (Association nationale des conseils d’enfants et de 
jeunes). Ils vous racontent leur séjour.

Congrès à Arras
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

"

"
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Le vendredi 18 novembre 
2022, la soirée « Stop Harcè-
lement » organisée par les 

jeunes du CMJ rassemble une 
quarantaine de personnes. Une 
soirée bien remplie, rythmée par 
une présentation du CMJ, une pro-
jection de leur vidéo contre le har-
cèlement, une prise de paroles de 
Monsieur Le Maire, des interludes 
par les professionnels jeunesse 
de la MJCCS, et enfin, un temps 
d’échange animé par l’association 
« Les Outsiders » spécialisée sur ce 
sujet.

PROJECTION D’UN FILM
Le film réalisé par le CMJ est salué 
par les spectateurs qui encou-
ragent la MJCCS à le diffuser dans 
les établissements scolaires et 
hors des portes de la commune. 
Pendant près d’une heure dans la 
salle de L’Escalys, les questions-ré-
ponses sont échangées entre les 
participants (jeunes et adultes) et 
Cécilia et Satine, toutes les deux 
« Outsiders ». Un stand permet 
aux familles d’échanger en aparté 
avec elles et des ouvrages, mis à 
disposition par la Médiathèque de 
Saint-Lys permettent de se docu-
menter.

ENGAGEMENT ET IMPLI-
CATION DES JEUNES
D’où vient ce projet ? Les jeunes 
expriment : « nous sommes nom-
breux à avoir été persécutés 

pendant un an parce que nous 
sommes nés en 2010 ». Flore et 
Rudy, animateurs du CMJ et du 
secteur jeunesse de la MJCCS, sou-
lignent l’engagement et l’implica-
tion des jeunes Elus au cours de ce 
projet : « Stop harcèlement est à la 
fois le projet phare de leur mandat 
mais aussi le dernier ».

L’occasion également de remercier 
la municipalité pour la confiance 

accordée à la MJCCS dans l’orga-
nisation et l’animation du Conseil 
Municipal des Jeunes. La soirée se 
termine autour d’un verre convi-
vial servi par les jeunes.

Les jeunes ont été invités par 
Monsieur le Maire à présenter leur 
projet au Conseil Municipal du 9 
décembre 2022.

Stop au harcèlement
V I O L E N C E S

ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Après un mandat riche en projets et en actions, il est temps pour les jeunes élu.e.s de laisser place au nouveau CMJ.
À la fin de l’année, douze nouveaux jeunes ont candidaté et ont été élus au Conseil Municipal des Jeunes. Ils rencontreront Mon-
sieur le Maire lors de la cérémonie d’investiture et prendront fonction pour deux ans de mandat dès le mois de janvier.
Le nouveau CMJ est constitué de 5 collégiens (collège Léo Ferré), 3 élèves de CM2 de l’école Florence Arthaud et 4 élèves de CM2 
de l’école Eric Tabarly.
Découvrez les visages de Chayma, Emma, Emy, Lana, Thomas, Alexandre, Lyam, Justine, Thiago, Naïly, Ambre et Anna, ainsi que 
leurs projets dans le hall de la Mairie ou à l’accueil de la MJCCS.
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 DIALOGUE CITOYEN

La démocratie participative 
est une forme de partage et 
d’exercice du pouvoir, fon-
dée sur le renforcement de 

la participation des citoyens à la 

prise de décision politique. Elle 
complète la démocratie représen-
tative. Depuis 2016, la municipa-
lité a renouvelé et créé plusieurs 
instances participatives : le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ), le 
Conseil Local de Développement 
de la Vie Associative (CLDVA) et le 
Conseil des Sages. La participation 
citoyenne franchit un nouveau cap 
à Saint-Lys avec la mise en place 
d’un comité consultatif.

POURQUOI UN COMITÉ 
CONSULTATIF ?
- Promouvoir une citoyenneté active
- Associer les citoyens aux  débats 
sur les politiques publiques locales
- Faire avancer la vie de quartiers 
et/ou de la Ville 
- Recourir à l’intelligence collective 
pour résoudre ensemble des pro-
blèmes

- Réfléchir, débattre, consulter et 
échanger 
- Construire ensemble les projets 
de demain 

ET SI VOUS DEVENIEZ 
MEMBRE DU COMITÉ 
CONSULTATIF ? 
Une première réunion de lance-
ment s’est tenue le 30 novembre 
avec des citoyens volontaires. 
Celle-ci a permis d’amender la 
charte du dialogue citoyen voté le 
19 décembre en Conseil municipal. 
Après une présentation des diffé-
rentes formes du dialogue citoyen 
(consultation locale, enquête pu-
blique, réunion publique, budget 
participatif, etc.), les membres du 
comité consultatif ont échangé sur 
le pilotage d’un projet.
Les candidatures sont encore 
ouvertes  ! Participez à la vie de 
votre cité en vous inscrivant sur 
le site de la Ville www.saint-lys.fr 
– rubrique Vie municipale – Dia-
logue citoyen ou en nous contac-
tant par mail : secretariatmaire@
saint-lys.fr. 

Les Saint-Lysiens
au cœur de la vie municipale

D É M O C R A T I E  P A R T I C I P A T I V E

Le bureau du Conseil Local de Développement de la Vie 
Associative (CLDVA) se renouvelle en 2023
A l’occasion de la Plénière le 15 décembre, les membres du bureau du CLDVA ont présenté aux associations membres le bilan de 
leur 3 ans de mandat. L’occasion d’échanger entre bénévoles des associations Saint-Lysiennes sur des divers points : la déclara-
tion des dons, la communication des événements, la clarification des procédures de demande de matériel auprès de la Ville, etc.

UN BILAN POSITIF MALGRÉ LE COVID-19
Elu en 2019 pour un mandat de 2 ans, prolongé d’une année du fait de la crise sanitaire, le CLDVA a mené de nombreuses 
actions, parmi lesquelles :
- Mutualisation du matériel : achat de 5000 gobelets réutilisables, dont l’utilisation est partagée entre les associations
- Analyse des critères d’attribution des subventions allouées par la Ville aux associations
- Réalisation de questionnaires sur l’occupation des locaux et sur les besoins de communication
- Recherche de formations à l’attention des trésoriers des associations
- Réflexion sur l’affichages, le fléchage des salles et évènements ainsi que sur la mise en place d’un agenda partagé
- Etc. 

L’ÉLECTION DU BUREAU DU CLDVA POUR UN MANDAT DE 2 ANS :
Du 3 au 13 janvier 2023 : appel à candidatures auprès des associations de la ville qui ont signé la charte d’engagement des 
associations avec la municipalité
Du 16 janvier au 27 janvier 2023 : diffusion des professions de foi à l’ensemble des associations Saint-Lysiennes qui sont 
invitées à voter à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou par mail : associations@saint-lys.fr. 

EXPERTISE
POLITIQUE

EXPERTISE
TECHNIQUE EXPERTISE

D’USAGE

ÉLU.E.S

CITOYEN.NE.S

SERVICES
MUNICIPAUX
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DOSSIER

Des services
de proximité
à Saint-Lys

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

Immatriculation de véhicules, demande de logement social, impôts, permis de 
conduire, accès aux services en ligne… Vous avez besoin d’aide pour vos formalités 
administratives ? Plusieurs services vous aident dans vos démarches et vous accom-
pagnent vers des solutions.

LES STRUCTURES PRÉSENTES SUR LA COMMUNE

Maison départementale
de proximité (MDP)
1 rue des Glycines - Tel. : 05 34 60 76 50 - Mail : proximité.saintlys@cd31.fr
Sans rendez-vous, du mardi au jeudi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 17H30

Ouverte en juin 2021, la MDP vous permet d’accéder aux services du Conseil départemen-
tal près de chez vous (MDPH, transport scolaire, APA). La MDP offre un service d’accom-
pagnement pour vos démarches du quotidien : aide à l’informatique, aide à la rédaction 
de documents administratifs, familiarisation avec tous les outils, etc.  Deux ordinateurs en 
libre-service avec accès à internet et une imprimante. Espaces adaptés à la confidentialité. 

Maison France Service (MFS)
La Poste de Saint-Lys, 8 place Jean Moulin
Horaires : du mardi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H.
Le samedi de 9H à 12H

Portée par l’Etat dans le cadre du dispositif France service, la MFS de Saint-Lys 
a ouvert ses portes en novembre 2022.  Un agent France service vous accueille 
sans rendez-vous pour vous conseiller dans le cadre de vos démarches adminis-
tratives ou vous aider avec l’utilisation d’un service numérique  : impression ou 
scan, création de vos identifiants pour accéder au service public en ligne, etc. 
Poste informatique en libre-service, une imprimante-scanner, ainsi qu’un espace 
de confidentialité.
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 DOSSIER

Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS)
16, rue du 11 novembre 1918
Tél. : 05 62 14 73 60 - Mail : ccas@saint-lys.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30

Le CCAS s’adresse à tous les habitants de Saint-Lys qui rencontrent des difficultés et qui 
ont besoin d’être informés sur leurs droits sociaux, accompagnés dans leurs démarches 
ou orientés vers un partenaire institutionnel ou associatif.
Il œuvre dans les domaines principaux : 

- de l’accompagnement social ;
- du logement ;
- de l’emploi, de l’insertion et de la jeunesse ;
- des services à la personne.

Rencontrer un interlocuteur
DGFIP : permanences en mairie – Place Nationale - mardi toute la journée (9h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00) et le 
vendredi après-midi (13H30 - 16H00) - sur rdv : www.impots.gouv.fr

CPAM : 3 Square des Combattants d’Afrique du Nord 31600 Muret - 01 84 90 36 46 - du lundi au vendredi de 8h-
17h 

Pôle Emploi : 87 Av. Jacques Douzans 31600 Muret - 09 72 72 39 49 - du lundi au vendredi 8h30-12h30

Accès au droit : Maison de Justice et du Droit de Tournefeuille, 7 Rue Paul Valery - 05 61 78 69 18 - du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h15, le vendredi jusqu’à 17h

Mission locale : permanence au CCAS de Saint-Lys – 05 61 51 54 31 – le lundi, mercredi et vendredi

Maison des Solidarités : permanence d’un assistant social du Conseil départemental - 14 rue du 11 novembre à 
Saint-Lys – le mardi sur rendez-vous – 05 34 63 03 20

Mutuelle communale : CCAS sur rdv – 05 62 14 73 60

POUR DEMANDER UNE ALLOCATION CAF OU MSA... je vais :
MFS – MDP – CCAS
- Être informés sur les prestations, services et démarches de la Caisse d’Allocations Familiales
- Comprendre des informations reçues
- Vous orienter vers l’utilisation du site caf.fr et de l’application mobile
- Télécharger des formulaires
Une borne CAF est à votre disposition au CCAS pour consulter votre dossier.
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POUR CONSTITUER UN DOSSIER DE DEMANDE DE 
PASSEPORT OU DE CARTE NATIONALE D’IDEN-
TITÉ... je vais :
MFS – MDP
- Être accompagné pour réaliser une pré-demande sur le site de 
l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
- Vérifier l’ensemble des pièces nécessaires pour le renouvelle-
ment avant de se rendre en mairie
Il est nécessaire de déposer votre demande de titre d’identité 
à la mairie de Saint-Lys sur rendez-vous du lundi aux horaires 
d’ouverture de la mairie

J’AI BESOIN D’AIDE
POUR EFFECTUER
UNE DÉMARCHE
DÉMATÉRIALISÉE...

POUR ETABLIR UN DOSSIER
DE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
SUR LE SITE DEMANDELOGEMENT31.FR
... je vais :
MFS – MDP – CCAS
Une ligne téléphonique propose une aide :
0 806 000 113 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) - 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Cette assistance ne peut pas vous renseigner sur l’état 
d’avancement d’une demande de logement social en 
cours.

POUR ETABLIR MON DOS-
SIER DE RETRAITE... je vais : 
MFS – MDP
- Accéder aux droits et démarches 
vous concernant pour votre retraite
- Créer votre espace personnel
- Faire la simulation de vos alloca-
tions
- Déposer ou retirer votre dossier 
sur internet

POUR ME FAMILIARISER 
AVEC LES OUTILS NUMÉ-
RIQUES... je vais : 
MFS – MDP - MEDI@TIC
- Apprendre à utiliser votre ordina-
teur, votre téléphone portable, votre 
tablette…
- Acquérir ou renforcer des connais-
sances sur le numérique et internet
- Devenir autonome avec les objets 
connectés du quotidien
- Réduire sa peur des nouvelles tech-
nologies
- Gagner du temps grâce à de nou-
veaux outils
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le 16 février 2023 de 8h30 à 
12h30 – Salle du Trépadé à 
Fonsorbes

· 50 stands
· Rencontre avec des recruteurs et 
dépôt de candidatures
· Un « boulevard des coachs ” est 
mis en place afin de vous aider à 
faire un bilan sur votre candida-
ture et sur votre profil par des pro-

fessionnels du recrutement
· Espace création d’entreprises
· Espace Job d’été
· Des démonstrations sont prévues 
à l’aide de casques virtuels avec 
Pôle Emploi
Apportez vos CV !
Pour toute information, contactez 
Mme Perettoni au 05 62 14 73 60
y.perettoni@saint-lys.fr

Forum de l’emploi 
“Défi emploi” 2023

E M P L O I

Distribution du journal 
communal
· Vous avez au moins 16 ans
· Vous habitez la commune de Saint-Lys
· Et vous chercher un job de proximité ?
Inscrivez-vous pour la distribution du journal 
communal ! Pour toutes informations, contactez 
Mme Perettoni au 05 62 14 73 60
y.perettoni@saint-lys.fr

Financement BAFA
· Vous avez entre 17 et 25 ans
· Vous habitez la commune depuis au moins 1 an
. L’animation vous intéresse ?
Le CCAS peut vous financer le BAFA en échange 
d’heures d’engagement citoyen. Pour toutes 
informations, contactez Mme Perettoni
au 05 62 14 73 60 -y.perettoni@saint-lys.fr

CAFÉ INFO EMPLOI
À SAINT-LYS
Moment de convivialité, d’entraide et d’informa-
tions.
Le but de ce rendez-vous est de permettre à des 
demandeurs d’emploi de se retrouver, dans un 
climat d’écoute et de bienveillance, pour instau-
rer 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. 
RDV mensuel : 19 janvier – 9 février – 16 mars
Participation gratuite sur inscriptions : 05 62 14 
73 60 - y.perettoni@saint-lys.fr

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
· Vous avez entre 18 et 25 ans
· Vous habitez la commune depuis 
au moins 1 an
· Vous avez réussi votre code
de la route
Le CCAS peut vous accorder une 
bourse de 500€ pour le paiement 
de vos leçons de conduite en 
échange d’heures d’engagement 
citoyen.
Pour toutes informations, contactez Mme Perettoni au 05 62 14 73 60
y.perettoni@saint-lys.fr

16
FÉV.
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S O L I D A R I T É

Mercredi 7 décembre, le 
CCAS a renoué avec le 
traditionnel goûter spec-

tacle du Noël des familles.

« Le manoir des mystères » présen-
té par la compagnie « Ben et Léo » 
a ouvert ses portes à 14h30 : 
Dans l’ancienne demeure du 
grand magicien Houdini, les 
jeunes spectateurs ont tenté de 
percer les secrets de ce lieu ma-
gique pour devenir à leur tour de 
grands magiciens !

A l’issue de ce spectacle, le père 
Noël a rendu visite aux invités en 

distribuant sous le sapin de Noël, 
les  chocolats offerts par le secours 
catholique de Saint-Lys.

Puis un goûter composé de bei-
gnets au chocolat, pastels de nata 
et chocolat chaud a été servi à 
tous les participants ainsi que des 
churros faits maison par la société 
« ô churros ».

Un bel après-midi pour petits et 
grands qui sont repartis enchan-
tés.

Du printemps à l’automne, 
les jeunes élèves des écoles 
de Saint-Lys viennent aux 

jardins partagés pour semer, plan-
ter, repiquer, arroser et pour partir 
à la découverte des plantes du 
potager et de leur cycle de vie.

Au mois d’octobre, 4 classes de 
l’école Florence Arthaud ont été 
accueillies par Gérald NICAISE qui 
leur a fait visiter les jardins ainsi 
que l’exposition photos « les pe-
tites bêtes, amies des jardins » et 
goûter des fleurs comestibles.

Cette démarche ludique et active 
qui sensibilise à la protection de 
l’environnement remporte un vif 
succès auprès des élèves qui ont 
déjà pris rendez-vous pour le prin-
temps.

Visites pédagogiques
aux jardins partagés

Noël des familles

E N V I R O N N E M E N T
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Eclairage
du tennis 
couvert
La Ville de Saint-Lys a fait procéder 
au remplacement de l’éclairage 
intérieur des courts de tennis cou-
verts. L’installation vieillissante a 
été remplacée par un éclairage 
basse consommation. Le montant 
des travaux s’élève à 15 300€TTC. 
Les services techniques munici-
paux ont également entrepris le 
nettoyage haute-pression des 
murs extérieurs de l’ensemble des 
bâtiments du tennis.

Espaces
verts
du COSEC
Les agents des services tech-
niques de la Ville ont commencé 
les travaux d’aménagement des 
espaces verts situés aux abords du 
gymnase du COSEC. Dix arbres et 
arbustes ont déjà été plantés sur 
un total de 23 prévus. Des plantes 
et massifs choisis pour leur esthé-
tisme, mais également pour leur 
résistance à la sécheresse vien-
dront compléter cet aménage-
ment.
Toujours dans un souci d’écono-
miser l’eau, un système d’arrosage 
intégré a été mis en place et l’en-
semble des parterres serontpaillés. 
Des bancs et des corbeilles seront 
également installés par la suite.

Tribunes neuves
au COSEC
Désormais, les spectateurs du COSEC (Complexe 
Omnisports Evolutif Couvert) pourront s’installer 
confortablement dans de nouveaux gradins instal-
lés dans la salle d’honneur. Attendu par les spor-
tifs, les dirigeants des clubs et les spectateurs, ce 
nouvel équipement de 180 places marque le point 
final de la rénovation et de l’extension du COSEC, 
entreprises en 2020. Le coût d’achat et de pose 
s’élève à 45 600 €TTC.

Le tour
des chantiers

T R A V A U X
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Réfection de chaussées
Plusieurs travaux de voirie importants ont été réalisés ces derniers mois.

Ainsi, une nouvelle couche de roulement en enrobé a été déposée avenue Pierre de Coubertin, devant le stade de rugby et sur 
le carrefour surélevé de la rue du 19 mars 1962. Le montant des travaux s’élève à 84 000 €TTC. En suivant, une nouvelle signali-
sation horizontale a été repeinte (8400 €TTC).

Le chemin du Fustié a lui aussi subit des travaux de renforcement de chaussée en enrobé BBSG0/10 pour un total de 35 108€TTC.

Pour les chemins de Pillore et de Pédaouba, un renforcement de chaussée a été réalisé en grave emulsion 0/10 et la couche de 
roulement en enduit superficiel d’usure-bicouche, en raison de la structure de ces chaussées. En effet, celles-ci ne comportent 
pas de couches d’assise qui permettent de stabiliser la voie. Le coût de ces deux chantiers est de 55 898€TTC pour le chemin de 
Pillore et de 56 497€TTC pour celui de Pédaouba. 

Enfin, des travaux de réparations ponctuelles de chaussées ont été réalisés sur la couche de roulement de plusieurs voies com-
munales, grâce à un procédé projetant une émulsion de bitume et du gravier. Il a permis de refaire l’étanchéité du revêtement 
et de boucher les trous dans la chaussée. Le montant de cette intervention de 15 jours s’élève à 26 028 €TTC.
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Un salon du livre
qui a tenu toutes ses promesses

La 31e édition du « Salon 
du livre » de Saint-Lys 
qui s’est tenue les 26 et 
27 novembre derniers 
a été une réussite. Avec 
plus de 1200 visiteurs 
durant le week-end, 
le record d’affluence 
a été battu pour cette 
manifestation. Le public 
a bénéficié d’une offre 
culturelle dense. Avec 
une trentaine d’auteurs 
présents, tous les styles 
de livres étaient repré-
sentés : romans, essais, 
poésie, albums, bandes 
dessinées, tant pour 
les adultes que pour la 
jeunesse.

L I T T É R A T U R E


Organisateurs et visiteurs étaient 
heureux de retrouver un salon du livre 
dans son format habituel, après deux 
années perturbées par la pandémie. 
Au programme, échange avec les 
auteurs, ateliers d’écriture, de Manga, 
de reliure ou de bande dessinée. Mais 
également des tables rondes et trois 
conférences.


De nombreuses animations étaient 

proposées au public : conférences, 
tables-rondes, « petit-déjeuner 

littéraire », ateliers sur la reliure, arts 
plastiques, dessins de manga et de 

bandes-dessinées...
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EN CHIFFRES
..........................................

1221
visiteurs se sont déplacés durant 
le week-end. Record d’affluence 
battu pour cette manifestation

29
auteurs étaient présents, repré-
sentants tous les styles littéraires : 
romans, essais, poésie, albums, 
bandes dessinées, tant pour les 
adultes que pour la jeunesse.


La semaine littéraire avait débuté par 26 interventions 
d’auteurs au collège et dans les écoles de la commune. Au 
menu, ateliers d’écriture, découverte du métier de journa-
liste, réalisation d’un petit album en forme de serpent pour 
les maternelles.

Samedi à midi, à l’occasion de l’inauguration, Serge Deuilhé, mairie de Saint-Lys, a remis le prix lit-
téraire de la ville à Jean-François Vaissiére pour son roman « Ne pas briser le cercle » et celui du coup 
de cœur ado à Virginie Salobir pour son livre intitulé « L’ordre du cygne ».
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CULTURE

Au cœur de l’hiver, le 11 
Février prochain, les mots 
et la musique de Claude 
Nougaro vont prendre 

leur envol et réchauffer nos cœurs 
au cours d’un concert exception-
nel à la salle de la Gravette. Alsina 
chantera Nougaro pour le plus 
grand plaisir des amateurs du lé-
gendaire chanteur Toulousain.
Alsina, un chanteur particulière-
ment attachant, et singulier : il se 
déplace en fauteuil roulant. On hé-
site à le signifier. Et pourtant, c’est si 
rare que l’handicap trouve sa place 
dans le monde du spectacle vivant. 
Cet artiste est un battant qui a su 
dépasser son handicap et rayonner 
d’énergie et de charisme.

Le 11 février à 20h30, Alsina nous 
partagera un concert de quartet 
acoustique intitulé «Nougaro via 
ALSINA» en référence à l’immense 
chanteur de « Nougayork » et de « 
Cécile ». Soutenu par l’association 
Claude Nougaro, ALSINA vient 
partager son admiration pour 
« l’homme des mots » et nous in-
vite à découvrir son univers. Depuis 
la disparition du chanteur en 2004, 
les prétextes à lui rendre hommage 
ne manquent pas sur les scènes 
régionales mais le projet d’ALSINA 
revêt une légitimité évidente. 

TRAVAIL AVEC LES ÉCOLES
Les écoles de Saint-Lys ont active-
ment participé au voyage au pays 
des mots de Claude Nougaro. Al-
sina a ainsi travaillé plusieurs jours 
avec les classes de CM2 des éta-
blissements scolaires de Saint-Lys, 
(Florence Arthaud et Éric Tabarly) 
pour réécrire certains couplets 
de la chanson Armstrong avec les 
élèves. Une semaine complète 
a été consacrée en décembre à 
l’écriture pour nous donner ren-
dez-vous le 11 février en clôture 
du concert ou les artistes en herbe 
pourront monter sur scène.

Ce spectacle est un voyage, chaque 
chanson une destination et le 
témoignage d’une belle histoire 
accompagné par Sergio Lopez 
(guitare), Laurent Beq (accordéon) 
et Pascal Rollando (percussions).
Venez avec nous le 11 février à 20 
h 30, à la salle gravette. Le jazz et 
la java mèneront la danse, venez 
vibrer pour un spectacle unique et 
venez applaudir les jeunes inter-
prètes et parolier Saint-lysiens.

Tarif Adulte : 5 euros. Moins de 
18 ans : gratuit. Pour plus d’info, 
contactez la Médiathèque.

Nougaro via Alsina

NUITS DE LA LECTURE

Samedi 21 janvier, la médiathèque Albert Camus a 
décidé de vous « effrayer ». Elle participe, en effet, 
à la 7e édition nationale des Nuits de la lecture qui 
s’articulera autour du thème de la peur. L’objectif : 
rassembler un large public autour du plaisir de lire 
et du partage de la lecture.
Tout commencera à 14h, avec un après-midi jeux 
de société pour petits et grands. A 16h30, tous en 
pyjamas pour une veillée « frissons ». Au menu, 
lecture de livres qui font peur (pour de rire !) et 
goûter pour les enfants.
Animations gratuites, sans inscription.

C H A N S O N

11
FÉV.

21
JAN.

EXPO PHOTO
Samedi 04 février à la salle temporaire du musée 
de L’Escalys. Horaire : 10 à 12h / 14 à 16 h.
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MJC-CS

Après un lancement autour 
de la comédie musicale 
avec un spectacle Cabaret 
par l’association Décibels, 

le mois de décembre fut consacré 
à la pratique du kamishibaï avec la 
venue d’un théâtre en mouvement 
« O toit rouge ». Voici la rogramma-
tion du 1er trimestre 2023.

THÉÂTRE D’OBJETS 
Le 14 Janvier, partez explorer, le 
théâtre d’objets, sur l’île au trésor 
avec la Compagnie 9 thermidor.
Retrouvez-nous pour le spectacle à 
16h30 (à partir de 8 ans) à l’Escalys.
Résumé ; « Le petit Jim Hawkins se 
retrouve par une série d’aventures 
en possession d’une mystérieuse 
carte au trésor. Aidé par ses amis, 
le docteur Livesey et le Comte 
Trelawney, il embarque à bord de 
l’Hispanola, à la recherche de l’île 
au Trésor ».
Un spectacle pour petits et grands, 
une adaptation du chef d’œuvre de 
Stevenson par du théâtre d’objets et 
un violoncelle, un voyage au bout 
du monde, à la recherche du trésor 
maudit. www.cie9thermidor.com

BLUES
Le 4 février, venez écouter Cadijo, 
harmoniciste, chanteur et compo-
siteur lors d’une conférence musi-
cale sur le blues.
Retrouvez-nous pour la conférence 
musicale à 18h à l’Escalys.
« Le blues est sa profession de foi, 
l’harmonica son second souffle... »
Sensibilisé à la transmission et au 

partage du savoir et de la culture, 
CadiJo s’investit depuis quelques 
années dans des conférences mu-
sicales en interprétant chansons 
de blues, des origines aux années 
d’après-guerre, pour expliquer les 
conditions sociales dans lesquelles 
cette musique fut inventée et s’est 
développée.
www.cadijo.wixsite.com/monsite/
cadijo

La MJC-CS organise tous les mois un « Samedi Culturel ». Mais qu’est-ce que c’est ? Le 
Samedi Culturel est une proposition aux habitants de Saint-Lys d’explorer ensemble 
une thématique artistique, de vous la faire découvrir en tant que spectateur mais 
également en tant qu’acteur à travers des temps de médiation culturelle.

En’lyssez vous 
dans la culture !

ENTRE PARENT’AISE : NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
DES PARENTS !

Parce qu’il n’est pas toujours facile d’être parent, ces moments vous permettent de 
prendre le temps, sans enfants, de partager votre expérience de parents, vos question-
nements… mais aussi partager des bonnes astuces, des recettes de petits pots, des 
idées d’activités ou de sorties. En fonction du thème abordé, un professionnel de l’en-
fance sera présent (puéricultrice, éducateur, psychologue…) afin d’échanger avec vous 
et vous apporter un regard extérieur. « Entre parent’aise » s’adresse à tous les parents (et 
même aux grands-parents) : futur parent, parent d’un enfant en bas âge, ou d’un ado…

Le lundi de 14h à 16h à la MJC-CS.

- Lundi 23 janvier (1ère session) : « Les émotions de l’enfant : les comprendre pour mieux 
les accompagner », animé par Nathalie et Benoît PINOT, professionnels de l’enfance.

- Lundi 6 février : « grand-parentalité : comment se positionner dans l’éducation des 
petits-enfants ? », animé par Christine VISCONTI, praticienne en psychologie systémique

- Lundi 20 mars : « Les relations intra-familiales, relations dans la fratrie », animé par 
Christine VISCONTI, praticienne en psychologie systémique

D’autres thèmes seront proposés les lundis suivants : 30/01, 13/02, 06/03, 13/03 et 
27/03, n’hésitez  à contacter la MJC-CS pour connaître le programme !

A N I M A T I O N S
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La cour de récréation de l’ancien collège a servi 
au thème de cette année, « la Grande Récré » 
etelle s’est retrouvée envahie comme par le 
passé, non pas par ses anciens élèves, quoique, 

mais par les turbulents participants du téléthon.
Tous les interdits de l’époque ont été bravés : Har-
ley Davidson, voitures anciennes, pompiers en ma-
nœuvre, chevaux et même vente de châtaignes et 
vin chaud… ont fait un joli méli-mélo haut en cou-
leur dans cette cour.
Evidement le marché du Téléthon était là aussi pour 
faire plaisir aux papilles des petits et des grands.
Un grand merci également aux associations et aux 
partenaires qui ont animé cette journée et ont ré-
chauffé nos cœurs et ceux des malades !

VOITURES ET MOTOS POUR LES SENIORS
Et, ce n’est pas fini, même les résidents des Rossi-
gnols et le Père Noël, toujours enthousiasmés par la 
superbe manifestation dans leurs locaux ont été em-
barqués dans des balades vrombissante des vielles 
voitures et des motos du Téléthon venus leur rendre 
visite. Il n’y a pas d’âge pour faire du sidecar et faire 
la fête !
Fête qui s’est poursuivie samedi soir à la Gravette par 
une soirée Bandas très animée par Bisto des Nas. Un 
concert de chorales a conclu ce beau week-end à 
l’église.
Bien sûr le Téléthon est une grande fête et un moment 
de rencontres, mais n’oublions pas le principal pour 
les malades : l’argent nécessaire pour la recherche !!!
Le compteur de St Lys s’élève cette année à : 
17 351,22 Euros.
St Lys peut être fier. Félicitation à tous, c’est ensemble 
qu’on est plus fort.

Un Téléthon 
haut en couleurs !

É V È N E M E N T  C A R I T A T I F



Club Aygue-
belle les aînés 
de Saint-Lys
Le samedi 3 septembre le club 
des ainés a participé au forum 
des associations. Cette mani-
festation a fait connaître notre 
club et nous avons pu enre-
gistrer 18 inscriptions de nou-
veaux adhérents.
Le jeudi 6 octobre pendant la 
semaine bleue le CCAS et le 
club Ayguebelle ont organisé 
un loto salle gravette avec les 
maisons de retraite de SAINT 
LYS. Excellente après-midi, 
bonne ambiance. Expérience à 
renouveler.
Le dimanche 9 octobre, notre 
club organisait un grand loto 
salle Gravette. Toujours autant 
de succès auprès des parti-
cipants. Les bénéfices per-
mettent au club de prévoir sor-
ties, voyages, manifestations, 
spectacles pour nos adhérents. 
Le dimanche 8 janvier 2023 
aura lieu notre grand « loto du 
nouvel an ».
Décembre 2022 : sortie au ca-
baret le Robinson le dimanche 
4. Le lundi 12, repas de Noël et 
jeudi 15 loto de Noël salle Libiet 
pour nos adhérents.
Le Conseil d’Administration 
souhaite la bienvenue aux nou-
veaux adhérents en espérant 
qu’ils trouveront loisirs et ami-
tiés.
Notre club tient sa permanence 
tous les mardis au 15 rue de la 
République.
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Les membres de l’association 
Autour des Lettres sont ravis 
du succès rencontré lors du 
Pot au feu littéraire et du sa-

lon du livre 2022 qui s’est déroulé 
sous le signe de la convivialité. 
Nous avons eu le plaisir d’avoir fait 
de très belles rencontres avec les 
auteurs en lice pour le prix de la 
ville de Saint-Lys dont les romans 
nous ont charmés, passionnées et 
intrigués. Du coup, nous avons eu 
beaucoup de mal à les départager 
pour attribuer le 1er prix. Merci à 
eux pour la qualité de leurs écrits 
et les moments partagés tout au 
long du salon. Parmi les 5 auteurs 
retenus par les adhérents d’Autour 
des Lettres. Le prix de la ville a été 
attribué au premier roman de : 
Jean - François Vaissière « Ne pas 
briser le cercle», Vous pouvez re-
trouver cette sélection à la média-
thèque de Saint-Lys.

Autour des lettres : 
Une association à la page

L I T T É R A T U R E

Les articles 
des pages 23 à 27 

ont été rédigés par des 
associations. Leurs conte-

nus ne sauraient enga-
ger la responsabilité 

de la commune.
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M U S I Q U E

Entente
Saint-Lysienne

L’année 2022 s’est achevée de belle manière 
pour l’Entente Saint-Lysienne. En effet, le 11 
décembre, notre harmonie s’est produite 

pour son traditionnel Concert de la Saint-Cécile. 
Sur la scène de l’Espace Gravette, plus de 55 musi-
ciens ont joué 18 morceaux après une première 
partie pendant laquelle les élèves de notre Ecole 
de Musique, accompagnés de leurs professeurs, 
ont joué quatre morceaux.

Pendant deux heures, nos musiciens ont ravi l’as-
sistance, venue passer une après-midi musicale de 
qualité. 

Mais l’Entente Saint-Lysienne, ce n’est pas que ce 
concert !!! C’est aussi la participation aux diffé-
rentes manifestations, cérémonies officielles de 
Saint-Lys et des communes avoisinantes. Nous 
faisons aussi quelques sorties, à travers la France, 
en tenue Napoléonienne, une particularité unique 
dans la région.

Vous jouez d’un instrument (trompette, saxo-
phone, clarinette, flûte traversière, percussions, 
tambour, batterie ou autre instrument à vent ou 
bois), rejoignez-nous. Nous répétons tous les ven-
dredi soir, dans une ambiance conviviale et fami-
liale.

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler 
notre chef, José Palomera au 0667457919.

Paul Hélie Périgord est né le 
25 octobre 1882 en plein 
centre de notre bastide, Il 
décède le 11 avril 1959 à 

Palissades État de New York. Du 
séminaire de Toulouse au sémi-
naire Saint-Paul du Minnesota, il 
accomplit de brillantes études qui 
lui valent d’être ordonné prêtre 
catholique et nommé professeur 
d’éthique. Diplômé des universi-
tés de Chicago et de Colombia, il 
suit des cours à la prestigieuse uni-
versité d’Harvard, quand le 2 août 
1914, il répond à l’ordre de mobi-
lisation générale. Son comporte-
ment au front est exemplaire et lui 
vaut l’attribution de cinq citations 
et accède au grade de lieutenant.
En 1917 il se voit confier par le 
Conseil National de la Défense 
américaine une mission de « 
propagandiste » pour inciter les 
jeunes américains à s’engager 
dans l’armée pour venir se battre 
en France.
Après la guerre, le lieutenant Paul 
Périgord est nommé en poste au 
Haut-Commissariat de France à 

Washington DC. Il participe acti-
vement à la création de la société 
des Nations et de l’Organisation 
Internationale du Travail O.I.T

UN FRANCO-AMÉRICAIN
Le 24 février 1920, il quitte la prê-
trise pour se marier avec Emily 
Mc Bride et acquiert la nationalité 
américaine. Il poursuit une bril-
lante carrière de professeur des 
universités au prestigieux institut 
de Technologie de Californie, CAL-
TECH, puis à UCLA.
En 1940 il répond à l’appel du gé-
néral de Gaulle, il sera le président 
de « la France libre » pour la Cali-
fornie du Sud.
L’auteur Patrick Lasseube, retrace 
le parcours hors du commun 
d’un Saint-Lysien engagé dans les 
plus grands conflits de l’histoire 
pour incarner une foi inaltérable 
dans les capacités des hommes 
à prendre en main leur destin, 
pour que la Paix règne entre les 
Nations. L’ouvrage est disponible 
à la médiathèque et en vente à la 
librairie « Il était une fois ».

Un saint-lysien 
à la stature d’homme d’État

H I S T O I R E



27

Un très grand merci aux 174 
participants de la 1ère Noc-
turne du Lys, randonnées 

nocturne ouvert aux VTT, Gravel et 
VAE dont le départ a été donné sur 
le parking du stade de Ste Foy de 
Peyrolières le samedi 15 octobre.

Les 1ers participants partis dès la 
tombée de la nuit au alentour de 
19h45, et les derniers à 20h30, se 
sont tous fait plaisir à rouler de 
nuit dans la campagne et les bois 
ouverts spécialement pour cette 
randonnée, ceci avec une météo 
très agréable.
Un ravitaillement à milieu dis-
tance des circuits a permis à cha-
cun de se ressourcer, ceci dans la 
très bonne humeur de tous et des 
organisateurs.
Les derniers participants sont arri-
vés vers minuit accompagnés des 
organisateurs qui fermaient les 
circuits.
Tout s’est très bien déroulé, sans 
incident à noter.

Un sandwich et une boisson aux 
choix attendaient les participants 
sur la zone d’arrivée. Tous sont 
unanimes pour mettre en avant 
la bonne organisation, le bon bali-
sage des circuits, aucun ne s’étant 
perdu jusqu’au petit jour ;-).
Le VéloClub de Saint-Lys tient 
aussi à remercier la mairie de Ste 
Foy de Peyrolières pour le prêt des 
lieux et du matériel.
Nous donnons rendez-vous pour 
la 2ème Nocturne du Lys à une 
date qui reste à définir en 2023.
L’équipe organisatrice

1ère Nocturne du Lys
V T T

AGENDA DU CLUB
DES AÎNÉS
Tous les lundis matin à 10h salle Libiet, réunions 
voyages, CA, manifestations. Tous les lundis 
après-midi à 14h salle Libiet chorale 
Tous les mardis matin, au bureau du club, accueil 
des adhérents ou futurs adhérents

- Dimanche 8 janvier à 14H30  GRAND LOTO DES 
AINES Salle Gravette. Ouverture des portes 13h 
organisé par le Club des Ainés de St Lys

- Jeudi 12 janvier à 13H45 Loto Salle Libiet orga-
nisé par le Club des Ainés de St Lys

- Lundi 16 janvier à 14H30 Assemblée Générale 
du Club des Ainés Salle Gravette

- Jeudi 19 janvier à13h45  jeux divers (cartes, 
scrabble, triomino,rummikub etc...) salle Libiet

- Jeudi 26 janvier à13H45 Loto Salle Libiet orga-
nisé par le Club des Ainés de St Lys

- Jeudi 2 fevrier à 13h45 jeux divers (cartes, 
scrabble, triomino,rummikub etc...) salle Libiet

- Jeudi 9 fevrier à 13H45 Loto Salle Libiet orga-
nisé par le Club des Ainés de St Lys

- Jeudi 16 fevrier à 14H Goûter gratuit pour les 
adhérents avec spectacle salle Gravette

- Jeudi 23 fevrier à 13H45 Loto Salle Libiet orga-
nisé par le Club des Ainés de St Lys 

Les sorties où animations d’une journée ne sont 
pas encore totalement définies pour 2023. Se 
renseigner auprès du bureau du club les mardis 
matin.



JANVIER... FÉVRIER...

LOTO

LOTO

CONFÉRENCE MUSICALE

LOTO

REPAS DANSANT

JEUNE PUBLIC

CÉRÉMONIE

CÉRÉMONIE

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

VIDE GRENIER

JEUX ET LECTURES

JEUNE PUBLIC

ESPACE GRAVETTE

ESPACE GRAVETTE

L’ESCALYS

ESPACE GRAVETTE

ESPACE GRAVETTE

MÉDIATHÈQUE A. CAMUS

ESPACE GRAVETTE

MAIRIE

MÉDIATHÈQUE A. CAMUS

MÉDIATHÈQUE A. CAMUS

ESPACE GRAVETTE

MÉDIATHÈQUE A. CAMUS

L’ESCALYS

Dimanche 8 janvier / 13h00

Dimanche 22 janvier / 14h30

Samedi 4 février / 18h00

Grand loto des aînés

Organisé par le Club des Ainés de 
Saint-Lys.

Loto des Amicalys

Blues

Venez écouter Cadijo, harmoni-
ciste, chanteur et compositeur 
lors d’une conférence musicale 
sur le blues. Spectacle proposé par 
la MJC-CS.

Mercredi 11 janvier / 10h30 

Mercredi 8 février / 10h30 

Dimanche 5 février / 8h00 à 17h00

Samedi 21 janvier /  À partir de 14h00

Samedi 14 janvier  / 16h30

Bébés lecteurs

Lectures pour les 0-3 ans.

Bébés lecteurs

Lectures pour les 0-3 ans.

Vide grenier

Manifestation en faveur des 
voyages scolaires des 3emes du 
collège Léo Ferre. Inscription sur 
le site a partir du 5 janvier.
Organisé par l’association de 
parents d’élèves Tabarlys.

Nuits de la lecture

- 14h : Après-midi jeux de société 
pour petits et grands
- 16h30 : Tous en pyjamas pour 
une veillée « frissons » - goûter et 
lectures

Théâtre d’objets 

Un spectacle pour petits et grands 
à partir de 8 ans, une adaptation du 
chef d’œuvre de Stevenson par du 
théâtre d’objets et un violoncelle, 
un voyage au bout du monde, à la 
recherche du trésor maudit. Spec-
tacle proposé par la MJC-CS.

Samedi 7 janvier / 11h00

Lundi 9 janvier / 18h00

Voeux à la population

Voeux aux acteurs écono-
miques et éducatifs

Samedi 28 janvier / 10h30

Samedi 4 février / 20h30

Jeudi 26 janvier / 11h40

Contes bilingues français/
anglais

Lectures pour les 3-6 ans.

Loto

Organisé par l’association de 
parents d’élèves Tabarlys.

Repas des aînés

Tous les Saint-lysiens nés avant 
le 31 décembre 1958 sont invités 
à y participer en venant s’inscrire 
au CCAS. Participation de 12€ par 
personne (25€ pour les conjoints 
de moins de 65 ans).
Date limite des inscriptions : jeudi 
11 janvier

AGENDA
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EMPLOI
MÉDIATHÈQUE

Jeudi 9 février  / de 9h30 à 11h

Café Infos Emploi
Inscriptions : 05 62 14 73 60

EMPLOI
MÉDIATHÈQUE

Jeudi 19 janvier  / de 9h30 à 11h

Café Infos Emploi
Inscriptions : 05 62 14 73 60



CONCERT

JEUNE PUBLIC

FORUM DE L’EMPLOI

ESPACE GRAVETTE

MÉDIATHÈQUE A. CAMUS

FONSORBES - TRÉPADÉ

Jeudi 16 février/  De 8h30 à 12h30

“Défi emploi” 2023

Samedi 25 février  / 10h30

Samedi 11 février  / 20h30

Raconte-moi une histoire

Lectures pour les 3-6 ans.

Nougaro via Alsina

Un concert d’un quartet acous-
tique intitulé «Nougaro via 
ALSINA» en référence à l’immense 
artiste Toulousain.
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Repas réservé aux habitants de Saint-Lys nés avant le 31 décembre 1958. 
Inscription au CCAS avant le jeudi 11 janvier.
Participation de 12€ par personne (25€ pour les conjoints de moins de 65 ans).
Les personnes isolées rencontrant des difficultés de transport peuvent le signaler au 
moment de leur inscription. Un service d’accompagnement sera mis en place.

SUBVENTIONS
Rappel  à l’attention des prési-
dentes et présidents d’asso-
ciations Saint-Lysiennes.
N’oubliez pas de retourner le 
dossier de demande de sub-
ventions avant le 31 janvier 
prochain.
Un courriel vous a été adressé 
le 12 décembre par le service 
associations vous en précisant 
les modalités et les pièces à 
joindre.
Pour toute information com-
plémentaire, n’hésitez pas à 
joindre le service à l’adresse 
suivante : 
associations@saint-lys.fr
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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.

De l’ombre à la lumière
Comme nous l’écrivions récemment, il est parfois difficile de démêler le vrai du faux face à un florilège d’informations. Vos nom-
breuses sollicitations nous amènent à apporter ici quelques éclairages.

Nous avons été interrogés sur la possibilité d’organiser un référendum afin de statuer sur l’accueil d’un CPAR à Saint-Lys. Ce pro-
jet est porté par la société ADOMA, mandatée par l’Etat dans le cadre d’une politique nationale.

Conformément à la législation en vigueur, un référendum ne peut être organisé que pour « tout projet d’acte relevant des attri-
butions qu’il exerce au nom de la collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel ». Cela signifie donc que seul l’Etat est 
compétent pour organiser cette consultation. Il n’en reste pas moins que ses impacts concernent notre territoire local. Pour cette 
raison nous sommes mobilisés depuis plus d’un an sur ce dossier.

D’autre part, un pacte financier et fiscal a été voté au Conseil communautaire du Muretain Agglo le 21 novembre 2022. Ce vote 
entraîne une hausse du taux intercommunal de la taxe foncière de 22,5%. A Saint-Lys, ce taux passera de 4,40% à 5,39%. Cette 
décision collégiale a été votée à la majorité par les communes membres. Elle permet à l’Agglo de continuer à rendre les services 
qu’elle porte mais également à développer un vrai projet de territoire.

La fin d’année 2022 est empreinte de fortes inquiétudes du fait de la crise énergétique et des impacts financiers sur la gestion 
du budget. Si des répercussions sont inévitables sur les coûts, nous veillerons à limiter au maximum leur impact sur les Saint-
Lysiens. Dans cette période, des décisions prudentes présideront nos orientations budgétaires.

Mais la commune se porte bien financièrement. Rappelez-vous les affiches jaunes en 2014 annonçant une commune en faillite. 
8 ans plus tard, après plus de 10 millions d’investissement, ses finances sont toujours saines. Elles nous permettent d’envisager 
avec prudence de nouveaux investissements pour 2023.

Nous, élus de la majorité, restons mobilisés pour assurer le maintien d’un service public de qualité et plus que jamais accompa-
gner toutes les instances (associatives, participatives, CCAS) qui œuvrent au quotidien pour renforcer le bien vivre ensemble.

L’équipe « Saint-Lys ensemble » vous souhaite une très belle année 2023.

Les impôts vont augmenter.
Le Muretain Agglo vit des heures compliquées par manque de finances. L’attitude négative de l’équipe majoritaire n’y est pas 
étrangère, notamment en instituant un climat de trouble suite à sa volonté de s’en retirer. L’agglo n’a d’autres choix que d’aug-
menter sa taxe foncière (TF) de 22,5%. Concrètement, un propriétaire d’une maison, qui paye 800 euros de TF, en payera 1000 
en 2023. Augmenteront également les tarifs de cantine, d’ALAÉ et de piscine.  L’équipe majoritaire devrait augmenter les impôts 
communaux dans les années qui viennent. 

St-Lys va se trouver en mauvaise posture.
D’autant plus que la majorité a explosé le budget avec 350 000 euros supplémentaires de dépenses de personnel en 2022, alors 
que nous n’en avons plus les moyens. Ces dépenses vont croître encore en 2023. Notre maire, peu sensible à la transition éner-
gétique, n’a pas fait isoler nos bâtiments communaux ou poser des panneaux solaires pour amortir le choc de l’emballement 
des prix de l’énergie. Les conséquences de cette politique à la petite semaine feront que St-Lys ne pourra plus investir. Comment 
faire alors la rénovation du centre ville ? Les pistes cyclables et trottoirs promis ? La maison de santé ?

Toujours le PLU
Notre maire s’empresse de vouloir faire passer une modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols, qui définit pourtant 
l’urbanisme à venir. La manœuvre est de vouloir étouffer la parole des nombreux St-Lysiens lésés.

Nos vœux pour 2023
Après un 2022 difficile pour St-Lys, la nouvelle année sera cruciale pour notre bastide. Nous souhaitons donc à tous les St-
Lysien·ne·s une bonne et heureuse année 2023. Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier les personnels municipaux qui 
ont donné beaucoup d’eux-mêmes.

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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Jean pierre Michas, Conseiller municipal 
www.lesaintlysien.com - https://www.facebook.com/lesaintlysien - https://twitter.com/LeSaintlysien

La nouvelle année est là.

Saint-Lys pourrait être rieur, mais l’implantation du CPAR (Centre de Préparation Au Départ) arrive à grande vitesse sur notre 
village.
Le Maire est favorable, malgré ses banderoles, à un CPAR plus réduit (80 personnes au lieu de 120, la belle affaire !). Nous sommes 
contre son arrivée à Saint-Lys car ce centre est totalement inadapté à notre commune. 

Par ailleurs, le pacte financier et fiscal du Muretain agglo (le Maire en est un Vice-Président et a été notablement absent lors son 
vote) a été adopté.
Pourtant ce pacte va nous impacter par une augmentation très significatives des taxes foncières à Saint-Lys.
Pendant ce temps, les frais de fonctionnement de notre commune s’alourdissent, pénalisant nos possibilités d’investissement, 
essentielles pour le Saint-Lys de demain. 

La population de notre territoire n’est pas écoutée, ses forces vives laissées de côté : une démocratie de façade ne suffit plus. 

Même si le Maire tente de museler la minorité, nous restons et resterons actifs à vos côtés. 

Venez nombreux lors des conseils municipaux et vous verrez !!!... 

Le faisant, nous présentons tous nos vœux à chacune et chacun de paix, de joie et de santé pour cette nouvelle année 2023. 

  
Vos élus Saint-Lys en vie : Laurent Pomery, Annie Le Pape, Thierry Bertrand. 
Facebook : https://www.facebook.com/saintlysenvie
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