
Jean-Pierre Michas       Saint-Lys le 18/06/2022 

Conseiller Municipal indépendant  

Saint-Lys 

A 

Serge Deuilhé 

Maire de Saint-Lys 

Objet : Rectification du trombinoscope du conseil municipal sur le site de la mairie de Saint-Lys 

Courrier A/R 

 

Monsieur le maire 

Le 16 octobre 2020, seulement trois mois après l’investiture du nouveau conseil municipal, en total 

désaccord avec votre décision surprise d’ajouter un 3ème mandat de conseiller départemental à vos 

deux autres mandats de maire de Saint-Lys et de vice-président au Muretain Agglo, je prenais la 

décision, avec deux autres conseillères, de quitter la majorité et de continuer en toute indépendance, 

dans le sens des convictions qui m’animent et de mon devoir vis-à-vis des saint-lysiens dont j’estime 

les espérances durablement trompées. Je vous en ai informé par courrier recommandé, un article est 

paru dans la dépêche du midi. Cela fait maintenant vingt mois que j’ai quitté votre liste. 

Sur le site internet de la mairie, www.saint-lys.fr, figure un trombinoscope des membres du conseil 

municipal. Mon nom et ma photo sont encore dans la rubrique « les conseillers municipaux » liste des 

conseillers de la majorité. Je figure entre Patricia Goupil et Simon Sanchez. Ce n’est pas acceptable. 

J’ai demandé sans succès, et cela par deux fois, à être déplacé dans la rubrique « Les conseillers 

municipaux de la minorité », rubrique dans laquelle je devrais figurer naturellement à la suite de mon 

départ, sans avoir à le demander. 

Dans le courrier adressé le 16 octobre 2020, j’indiquais : « De nombreux désaccords sont apparus 

depuis et nous opposent durablement ». Le nombre et la gravité de ces désaccords sont allés 

crescendo au fil de ces vingt mois. En point d’orgue, le CPAR et la motion associée, manœuvre politique 
destinée à camoufler vos errances depuis 2016. Errances, dont Saint-Lys a déjà commencé à payer le 

prix. Je réaffirme mon opposition totale au CPAR et à votre motion. Je ne cautionne pas non plus votre 

dérive, à des fins politiciennes, vers l’extrême gauche de Mélenchon et l’inexplicable complaisance de 
vos conseillers issus de la droite républicaine dont le silence coupable est assourdissant.  

Enfant de Saint-Lys, le constat global que je dresse de la politique que vous menez depuis 2016 avec 

vos collaborateurs, notamment votre 1er adjoint Fabrice Planchon et votre adjointe à l’urbanisme 

Céline Bruniera, m’amène tout naturellement à vouloir tout mettre en œuvre lors des prochaines 

élections municipales et communautaires, pour que cesse le saccage de notre belle bastide.  

Dans cette optique, ma présence au milieu de votre majorité silencieuse caractérise un préjudice moral 

que je n’accepte pas. C’est aussi et avant tout un préjudice de notoriété qui doit cesser sans délai.  

Sans action de votre part sous 15 jours, je ferai valoir mes droits par tous moyens légaux. 

 

Avec mes salutations républicaines,  

Jean pierre Michas 


