
Texte explicatif et fiche de collecte : (Fiche à retourner contact@lesaintlysien.com) 

Bonjour à tous, 

Ce jeudi 6 octobre 2022, à 17h, je serai reçu par la sous-préfète avec une délégation de 

l'opposition. 

Premier objectif. J'aimerais vraiment ne pas arriver les mains vides et pouvoir remettre en 

main propre un MAXIMUM de témoignages de saint-lysiens. Bien sûr, plus le dossier sera 

épais plus il aura d'impact.  

J'ai bien conscience que cette mission ne va pas changer le cours des choses à très court 

terme. Cependant si nous sommes suffisamment nombreux à manifester une opposition 

totale au CPAR, à tous les CPAR, même ceux évoqués dans la motion "Deuilhé" un peu 

partout en ville, si nous sommes suffisamment nombreux à désavouer le maire qui n'a qu'un 

seul objectif, celui de diminuer le nombre de lit, alors nous ouvrirons la porte vers autre 

chose. 

Cet "autre chose" est le second objectif de cette initiative et il reste à définir et à construire 

ensemble. Le CPAR ne va pas disparaitre de lui-même. Il va falloir le pousser un peu ! 

L'heure n'est plus à la recherche des responsabilités, elles sont connues. Le maire et son 

équipe ont dit à longueur de reportage, sur BFM, Radio France Bleu Occitanie, la dépêche 

qu'ils ne sont pas opposés au CPAR et qu'ils ont toujours travaillé à une diminution du 

nombre de lit et rien d'autre. 

L'heure n'est plus à la division et au laisser faire. Nous n'avons plus le temps et le CPAR 

n'est pas la seule option possible. 

Restons optimistes, car au-delà de la réduction des capacités d'accueil, proposée par le maire, 

de multiples solutions existent pour les bâtiments de "la Joie de vivre". Même avec Adoma, 

une société qui gère également des résidences sociales, des pensions de famille et d’autres 

hébergements à caractère sociaux.  

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES EXISTENT A CONDITION DE S'EN DONNER 

RÉSOLUMENT LES MOYENS 

Nous ne devons pas croiser les bras. Signez, partagez et faites-le savoir. 

Soyez remercié par avance de votre implication 

Jean pierre Michas 

Conseiller municipal indépendant 
contact@lesaintlysien.com 
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NON AU CPAR A SAINT-LYS  
OUI A UN PROJET ALTERNATIF  
Les saint-lysiens ne sont pas des moutons 

Fiche à retourner contact@lesaintlysien.com 
Merci pour votre engagement 

Jean pierre Michas 
Conseiller municipal indépendant 
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