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Sommaire Édito
On a souvent tendance à se lamenter sur nos petits malheurs sans pro-
fiter des grands bonheurs...
Bref à succomber à la névrose sans savoir mettre en valeur ce qui à 
Lisle sur Tarn, dans notre belle ville, fait des merveilles !
Personnellement je n’ai pas pour habitude d’aller dans ce qui est 
dépréciatif, dévalorisant, je considère cela comme du temps perdu.
Je préfère consacrer mon énergie à améliorer les choses, les enri-
chir, les embellir, c’est tout le sens de mon action en tant que maire.

Voici un mois que les enfants ont repris le chemin de l’école et pour 
les plus grands celui du collège. Il appartient à la municipalité de 
continuer à accompagner utilement le travail des enseignants au ni-
veau des locaux, des équipements, des activités périscolaires et de 
la cantine.
Cette mission ne peut être accomplie qu’avec l’adhésion du person-
nel municipal.
Cette rentrée voit la réhabilitation complète de la classe « CLIS » et 
partielle de deux classes élémentaires.
Ces chantiers ont été réalisés par les services techniques de la mai-
rie, j’en profite pour saluer là leur grand professionnalisme.
Le fleurissement a été particulièrement apprécié et a contribué à 
l’embellissement de la ville.
Je tiens à témoigner ma reconnaissance au monde associatif, à l’en-
semble des bénévoles pour le travail admirable qu’ils effectuent.
Notre ville a été particulièrement animée durant tout l’été, ceci grâce 
aux associations locales en partenariat avec les services de la ville.
Notre volonté de soutenir le monde associatif va bien au-delà égale-
ment de toutes les mises à disposition, bien au-delà des subventions 
au fonctionnement dont les montants et les critères d’attribution ont 
été simplifiés, pour les rendre encore plus transparents et toujours 
plus équitables.
Un effort particulier a été consenti cet été pour l’amélioration des 
équipements sportifs, la réhabilitation complète des vestiaires du 
rugby, la mise aux normes des éclairages des terrains de tennis et 
de football avec une mise en sécurité des dits terrains.
Je tiens à remercier les élus qui prennent à cœur leur fonction et 
font preuve d’une grande implication, je salue également l’étroite 
collaboration des équipes municipales qui agissent dans un en-
vironnement marqué par des mutations de plus en plus rapides : 
leur rôle est d’anticiper et de préparer l’avenir dans un contexte de 
contraintes financières majeures.
 

Maryline Lherm
Maire de Lisle-sur-Tarn
Conseillère Départementale
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Intercommunalité

Le conseil municipal de la ville de Lisle-sur-Tarn s’est prononcé pour une sortie  
de la communauté de communes de Tarn & Dadou, et ainsi se laisser  
la possibilité de rejoindre celle de Vère-Grésigne Pays Salvagnacois.

Cette décision, loin d’être politique, 
n’est qu’une décision de bon sens. 
En effet la commune de Gaillac, 

qui a initié cette démarche, est la ville 
centre de tous les lislois. Ne pas le 
reconnaitre, laisser sans suite la pos-
sibilité que Gaillac quitte l’intercom-
munalité dans laquelle Lisle-sur-Tarn 
resterait, ne pourrait être que négatif 
pour notre qualité de vie et de services.
Une réforme territoriale est en marche. 
Le groupe majoritaire ne le nie pas, ne la 
condamne pas, mais pense avant tout à 
protéger les habitants de Lisle-sur-Tarn 
des méfaits d’une super structure qui 
serait loin de leurs préoccupations, et 
qui ne prendrait en considération que des 
problématiques qui ne sont pas les leurs.

La loi NOTRe vise à renforcer la notion 
de bassin de vie pour tendre à un EPCI* 
par bassin. Cette notion est celle du chef 
du gouvernement qui lie la taille des 
EPCI à celle des bassins de vie.
La taille des bassins de vie peut varier. 
Ils sont définis à partir d’un pôle de cen-
tralité (une grande agglomération, une 
grosse ville moyenne) et se définissent à 
partir de petits centres satisfaisant aux 
pratiques de vie quotidienne. Le bassin 
de vie équivaut à l’échelle pertinente, au 
territoire fonctionnel, bref à l’espace 
approprié de gouvernance.
Le bassin de vie de Gaillac se mesure à 
l’influence de cette ville sur la base des 
déplacements entre domicile et les équi-
pements et leur accès. Les équipements 
sont définis comme un lieu d’achat de 
produits ou de consommation de ser-
vices, avec pour grands domaines les 
services aux particuliers ; commerces ; 
enseignement ; santé, médico-social 
et social ; transports ; sports..., et se 
répartissent en trois gammes, celle de 
proximité (poste, banques,épiceries, 
commerces, écoles, médecin omniprati-

cien, pharmacie, taxi...), la gamme inter-
médiaire (police, gendarmerie, super-
marché, librairie, collège, laboratoire 
d’analyses médicales, ambulances, 
bassin de natation...), puis la gamme 
supérieure (pôle emploi, hypermarché, 
lycée, urgences, maternité, médecins 
spécialistes, cinéma...).
Bien entendu la condition financière est 
essentielle : cette possible transition doit 
avoir un effet à minima neutre pour les 
finances de la ville et pour celles de ses 
habitants. Cette condition a été rappelée 
fermement par notre groupe lors de la 
séance du conseil municipal. Tourner le 
dos à notre bassin de vie, tourner le dos 

au vignoble et à ses acteurs, tourner le 
dos au moteur que doit être la ville de 
Gaillac dans notre développement serait 
une erreur fondamentale.
L’argument financier est fallacieux, il 
faut ici que tout le monde l’entende, 
nous sommes et restons des élus res-
ponsables qui ne sauraient dégrader la 
situation déjà alarmante que nous avons 
entrepris de corriger.
Dans l’intérêt de tous, avec le sens du 
bien commun, nous œuvrerons pour que 
Lisle-sur-Tarn existe dans cette réforme, 
sans autre pensée que notre cadre et 
qualité de vie.

GAILLAC NOTRE BASSIN DE VIE

* EPCI : Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale

LE BASSIN DE VIE DE GAILLAC OFFRE À 

LA POPULATION LISLOISE 101 CRITÈRES 

TOUTES GAMMES CONFONDUES SELON 

LES BASES INSEE 2012, SANS COMMUNE 

MESURE AVEC CELUI DE GRAULHET (87).
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Jeunesse

Une rentrée des classes effectuée dans la bonne humeur 
malgré la grisaille de la matinée : des effectifs stables 
à l’école du Sacré Cœur, en hausse aux écoles  
Galilée et Petit Prince. Bienvenue aux nouveaux  
écoliers et aux deux nouvelles apprenties.

Dès l’après-midi les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) commen-
çaient dans leur nouvelle organisation. Succès de la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires qui permettent à plus de 400 enfants cette 

année (!), répartis sur les 3 écoles, de découvrir et d’explorer de nouveaux 
domaines artistiques, culturels et sportifs. 6 ateliers en maternelles tout en 
permettant une vraie sieste, 21 pour l’élémentaire. 
Bienvenue aux nouveaux intervenants et encore un grand merci aux nouveaux 
partenaires qui nous accueillent : Ecole du Sacré Cœur et Pôle des Aînés. 
Il est à noter que ces nouveaux sites ne nous ont pas permis d’abaisser le 
nombre d’enfants par activité, comme escompté, néanmoins ils nous ont 
permis de faire face à l’afflux des nouvelles inscriptions. 

LES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION PROMIS
À L’ÉCOLE GALILÉE
ONT ÉTÉ RÉALISÉS

LA RENTRÉE DES PETITS
COMME DES GRANDS

“Merci aux familles d’avoir fait diligence 

en s’inscrivant en juin, ce qui a permis

 aux services d’être plus efficaces et 

d’anticiper au mieux dans la sérénité.”

3 salles ont été repeintes 

couleurs vives pour 2 

pans (rouge Andalou, vert 

pomme, bleu lagon pour la 

classe CLIS) et un doux et 

lumineux gris-bleu lavande 

pour les 2 autres côtés.

Un revêtement de sol  

façon gris béton a été mis 

en place afin d’atténuer 

les nuisances sonores.

La Classe CLIS a bénéficié  

d’un abaissement de 

plafond afin d’améliorer 

l’insonorisation.

Merci aux services  

techniques pour la qualité 

et la rapidité du travail 

effectué, vu le calendrier 

contraint. De nouvelles 

tranches de travaux seront 

programmées, faisabilité  

et calendrier sont à l’étude.

:
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SUCCÈS AUSSI POUR LE CENTRE DE LOISIRS 

Il a attiré de nombreux enfants cet 
été. Les responsables de l’Enfance-
Jeunesse ont lancé le programme des 

activités proposées pour les vacances 
d’automne et d’hiver, tandis que les 
animatrices s’activent afin de rendre 
le temps de l’accueil de loisirs associé 
à l’école (ALAE) créatif et récréatif.
Parallèlement, un dossier de mise en 
catastrophe naturelle a été rédigé et 
transmis aux organismes compétents 
pour permettre d’accélérer le processus 

de prise en charge par les assurances. 
Certaines photos témoignent de la force 
avec laquelle l’eau s’est abattue sur notre 
territoire ! Le parcours sportif qui borde 
le Tarn (reliant la piscine municipale et le 
lotissement des Robertes) a été amputé 
d’une partie de son chemin, laissant un trou 
béant le rendant totalement impraticable. 
Un arrêté municipal interdisant son accès 
a immédiatement été pris et les instances 
en charge des berges du Tarn ont été 
informées de la situation. 

RENTRÉE AUSSI POUR LES 
ASSISTANTES MATERNELLES 

Durement touchées par la crise l’an 
dernier (moins d’enfants, moins 
d’heures, des parents touchés 

par le chômage ou les temps partiels, 
obligés de « se débrouiller ») nos 
nounous étaient fragilisées, à l’image de 
ce qui se passait aussi sur le territoire de 
notre communauté de communes. Nous 
vous souhaitons une bonne reprise et le 
retour à une conjoncture plus favorable.

À LA CRÈCHE
« LES P’TITS LIS’LOUPS »

55 enfants sont accueillis dans 
un cadre douillet, chaleureux 
et verdoyant. Ici la baisse du 

nombre des familles est compensée par 
l’augmentation du nombre des enfants 
accueillis à temps plein.

QUANT À LA MJC 

Forte déjà de ses 500 adhérents, 
chiffres de Septembre, et de ses 25 
bénévoles, les activités ont repris 

pour la joie des adolescents et des 
adultes. Les 11/17 ans ont été nombreux à 

s’engager dans les Chantiers Jeunes cette 
année (grille de l’école 1886, fresques du 
foyer à la MJC, poursuite de la mise en 
couleur du mur de la piscine), et ils ont 
bien profité du séjour estival à Soulac.

“Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire !”

LA SALLE MULTISPORTS 
INAUGURÉE
En présence de nombreuses 
personnalités de la vie locale, des 
enseignants, et d’une nombreuse 
assistance, la toute nouvelle salle 
de sports a ouvert ses portes. 
Dédiée en journée aux activités du 
collège, la salle sera utilisée sur les 
autres créneaux horaires par le tissu 
associatif de l’intercommunalité.

Félicitations pour le très fort taux 
de mentions obtenu au brevet. 

Merci pour l’animation sur la 
thématique du Développement 
Durable installée autour du lac 
dont ont pu profiter les nombreux 
promeneurs.

DÉDICACES À NOS

310 ÉLÈVES DU COLLÈGE 

JMG LE CLÉZIO :
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N’OUBLIONS PAS L’ASSOCIATION 

SAUVONS NOTRE ÉGLISE (SNE) QUI A 

FINANCÉ LES TRAVAUX DE PEINTURE DU 

PORCHE DE L’ÉGLISE DE SAURS AINSI QUE 

LA RÉHABILITATION D’UNE VOÛTE.

Côté travaux
LA COMMUNE 
S’ÉQUIPE
Trop longtemps délaissée, la voirie 
communale, notamment de campagne, 
souffre d’un défaut d’entretien flagrant, 
pénalisant de trop nombreux riverains.

Soucieuse de faire évoluer les choses dans un contexte budgétaire restreint, la 
commune s’est dotée d’un Point à Temps Automatique, qui permettra aux ser-
vices municipaux d’assurer eux-mêmes l’entretien et les réparations des voies.

Cet appareil a déjà fait ses preuves sur le chemin communal n°10 menant de croix 
de Laboural à la briqueterie de Saint Jeannet, où les services techniques ont pu se 
familiariser avec pour un résultat plus que satisfaisant, qui ouvre la porte à de vastes 
projets, qu’il conviendra bien entendu d’échelonner dans le temps.

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Réalisés en hâte en fin d’année 2013, les travaux de la place de la République 
ont montré toutes leurs faiblesses au moment des dernières intempéries. Le 
surfaçage réalisé à l’époque a généré des dysfonctionnements évidents en matière 
de traitement des eaux pluviales. La commune s’est rapprochée de l’entreprise 
en charge du chantier et du bureau d’étude pour que des améliorations soient 
apportées afin de protéger les riverains. Les discussions menées ont permis de 
réajuster certains points, et l’entreprise Eiffage a accepté de réaliser les travaux 
gracieusement, consciente que l’urgence qui avait dicté ses prestations ne pouvait 
doter la commune d’un équipement pérenne. Merci donc aux sociétés qui ont bien 
voulu comprendre la situation et qui ont fait preuve d’une conscience professionnelle 
qu’il faut ici souligner.

L’ASL PEUT ENFIN 
ACCUEILLIR DIGNEMENT

Réalisés en régie avec un partenariat 
fort de bénévoles, de dirigeants et 
de joueurs du club de rugby, les 
vestiaires du stade de la Noyère ont 
été achevés juste avant la reprise 
de la saison. Le club est enfin 
doté d’équipements permettant 
d’accueillir dignement les équipes 
adverses.
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N’OUBLIONS PAS L’ASSOCIATION 

SAUVONS NOTRE ÉGLISE (SNE) QUI A 

FINANCÉ LES TRAVAUX DE PEINTURE DU 

PORCHE DE L’ÉGLISE DE SAURS AINSI QUE 

LA RÉHABILITATION D’UNE VOÛTE.

La vie des quartiers

DES RÉUNIONS DE 
QUARTIERS APPRÉCIÉES

L’équipe municipale autour de Ma-
dame le Maire a procédé aux réu-
nions de quartiers.

Ces réunions sont le moment privilégié 
pour les habitants d’échanger avec les 
élus de leur quartier sur les sujets qui 
les intéressent ou les préoccupent.
C’est un grand nombre de concitoyens 
qui ont répondu présents à cette
invitation.
Au total 9 réunions se sont déroulées.
Merci à tous !

SAURS : UN HAMEAU
OÙ LES HABITANTS S’INVESTISSENT
Il est des petits hameaux de 
la commune de Lisle-sur-Tarn 
où les initiatives de certains 
habitants méritent d’être 
portées à la connaissance de 
tous afin de faire reconnaître 
ces actions qui ont le mérite 
de favoriser le bien vivre 
ensemble.

C’est le cas du hameau de SAURS 
qui a vu renaître, il y a 5 années 
une petite association LA SAPE 

(SAURS ASSOCIATION PATRIMOINE ET 
ENVIRONNEMENT) dont la principale 
ambition est le bien-être des habitants, 
ce qu’elle réussit parfaitement.
Sous la houlette de son Président Alain 
LASSALLE, de la non moins pétillante 
secrétaire Nathalie DURIER, de son 
trésorier, Nicolas CASTEL, et autres 
membres du bureau, dans une ambiance 
conviviale, où se côtoient en parfaite har-

monie aussi bien les « anciens du village » 
que les « nouveaux », les actions me-
nées discrètement par cette association 
méritent d’être soulignées.
Citons par exemple les opérations qui ont 
consisté à couler une dalle béton sous le 
récupérateur de verre, à repeindre l’abri 
de bus des élèves du hameau, le vide 
grenier automnal (où les règles de base 
sont la convivialité et la bonne humeur), 
le nettoyage des chemins de campagne, 
opération au cours de laquelle les adhé-
rents se réunissent le matin afin de net-
toyer les chemins autour du hameau, et 
finissent en partageant un copieux petit 
déjeuner. 
N’oublions pas, à Pâques ces enfants du 
hameau qui chaussent leurs bottes en 
plastique et partent, avec leurs paniers 
et brouettes, sur les chemins alentour, 
ramasser les œufs tombés du ciel, bu-
tin qui sera partagé entre tous au cours 
d’un goûter sous le porche de l’église, 
qui ravit petits et grands.

FOOTBALL ET TENNIS EN LUMIÈRE

L’éclairage des terrains de football a également été réalisé au 

cours de la période estivale. Une mise aux normes totale des 

installations électriques a également été faite, et la mise en 

service de ces installations s’est opérée avant le passage à l’heure 

d’hiver, permettant aux joueurs de s’entrainer dans des conditions 

optimales, même en soirée.

L’éclairage des courts de tennis a également été refait, pour le plus 

grand bonheur des adhérents du club.
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L’embellissement
de notre ville

MERCI À TOUS !

LES ENFANTS DE L’ALAE SE SONT INVESTIS 

DANS LE JARDINAGE EN METTANT EN CULTURE 

3 CARRÉS DERRIÈRE L’ÉCOLE 1886 ABRITANT 

L’ALSH (ACCUEIL DE LOISIRS).

Un véritable engouement autour du 
jardin a soufflé sur le Lislois et c’est 
tout une jeunesse qui s’est mise à 
penser, à s’investir, à se mobiliser 
joyeusement sur divers projets qui ont 
su créer une dynamique de relation à  
l’autre et à l’environnement.

AU BILAN

LES JEUNES PARTICIPENT À L’EMBELLISSEMENT DE LA VILLE 

Dans le cadre du Développement Durable, de l’Agenda 21 et du Concours 
des Villes et Villages Fleuris, des actions de sensibilisation ont été me-
nées avec nos jeunes afin de redécouvrir notre environnement proche et 

sa préservation. 
La crèche, les enfants de l’ALAE (Accueil de Loisir Associé à l’École), les 6°2 
du collège Le Clézio, les jeunes de la MJC, en partenariat avec le Service des 
Espaces Verts et la Mairie de Lisle sur Tarn se sont investis dans différents 
projets de jardin. 
La crèche s’est lancée dans l’aventure ce printemps en mettant en place un 
jardin partagé à ses portes, renforçant encore davantage la convivialité et les 
liens entre les parents et avec l’institution. 
Ils ont aussi réfléchi tout à la fois à la pollinisation et au recyclage, en égayant 
le terre-plein fleuri et verdoyant de l’Avenue Jules Ferry d’un joyeux bestiaire, 
bourdons, abeilles, guêpes, à partir de bouteilles recyclées. 
Les enfants de l’école maternelle, le Petit Prince, disposent d’un jardin situé à 
l’entrée. Pour cette fin d’année scolaire, ils l’ont décoré de guirlandes, de mo-
biles, de pots, de dessins représentant fleurs et plantes locales. 
Un projet de jardin verra le jour à l’école élémentaire Galilée, suite aux réflexions 
et actions menées cette année en lien avec les thématiques du Développement 
Durable (pollution, tri et recyclage, compostage...).
Autour du lac de Bellevue, les collégiens invitent à prendre conscience des 
conséquences sur l’environnement et la santé, des déchets de la vie quoti-
dienne, ainsi que du temps de leur décomposition. Une classe composée de 23 
élèves s’est mobilisée sur l’année scolaire avec leur professeure de Science et 
Vie de la Terre.
Un jardin, en vu de promouvoir la pratique écologique, a en parallèle vu le jour 
au collège, en relation avec la mise en place du tri des déchets à la cantine et 
l’initiation au compostage. 
Dans la zone boisée, en contrebas du lac, les jeunes de la MJC ont pensé un 
herbier vivant qui permet la redécouverte de la flore locale.
Tandis qu’au Square Raymond Lafage, attenant à l’église Notre Dame de la 
Jonquière, c’est un pommier extraordinaire que les jeunes ont installé, rap-
pelant les liens étroits entre la nature, les religions et la vie de cet artiste du 
XVII°S. 
Les chantiers jeunes de la MJC ont également contribué à un travail collectif au 
service de la collectivité, c’est avec minutie que des adolescents ont repeint les 
grilles de la cour de la cantine et de la maison des associations.
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LE CONCOURS COMMUNAL DE FLEURISSEMENT 

Une trentaine de Lislois se sont inscrits pour l’édition 2015 du concours communal 
de fleurissement. Toutes ces initiatives personnelles apportent une touche supplé-
mentaire à l’embellissement de notre ville et de son cadre de vie.

Le jury a donc fait le tour des maisons inscrites mi-juillet. Les remises de récom-
penses auront lieu en début d’année prochaine. VERS LA TROISIÈME FLEUR ? 

STOP AUX INCIVILITÉS

De nombreux Lislois déplorent les 
incivilités en divers endroits de la 
ville. Détériorations de plantations 

au square Raymond Lafage, tags dans 
la ville (y compris sur des bâtiments 
historiques), affichage sauvage sur les 
panneaux de signalisation, vols et dé-
placement de pots de fleurs, dégrada-
tion du système d’arrosage automatique 
du terrain de football (à deux reprises), 
souillures nécessitant la fermeture ex-
ceptionnelle de la piscine municipale 
pour nettoyage et remise en état, vols et 
dégradations aux jardins familiaux… Ces 
actes ont fait l’objet de dépôts de plaintes 
auprès de la gendarmerie qui mène l’en-
quête en collaboration avec le policier 
municipal et dispose de pistes sérieuses. 
Plusieurs individus ont déjà été entendus 
en vue de poursuites, d’autres le seront. 
Cela ne peut pas continuer : de nom-
breux Lislois ont fait part de leur exas-

pération aux élus de la ville qui mettent 
tous les moyens en œuvre afin que 
cessent ces actes inqualifiables qui, au 
bout du compte, vont coûter cher aux 
contribuables Lislois.
Les incivilités sont également quoti-
diennes par des actes de la vie courante 
avec par exemple le non ramassage des 
déjections canines : rappelons que des 
petits sacs de ramassage sont fournis 
à la demande auprès de l’accueil de la 
mairie. Pour mémoire, une contraven-
tion de 35€ est applicable aux proprié-
taires indélicats.
Mais ce sont également les sacs pou-
belles qui sont sortis sans respect des 
jours de ramassage ou alors les détri-
tus et bouteilles qui sont abandonnés 
auprès des conteneurs verres… ces 
exemples ne sont pas exhaustifs et fi-
nissent par gâcher la vie de nombre 
d’entre nous.

MERCI À TOUS !

LE FLEURISSEMENT DE LA BASE DE LA FONTAINE DU GRIFFOUL

Outre le fait que le choix de fleurir la base de la fontaine du Griffoul sur la Place 
Paul Saissac apporte un embellissement de la Place, ces bacs de fleurs ont 
permis de protéger la base de cette fontaine ainsi que la vasque en évitant que 

quiconque n’y grimpe.

Stop aux incivilités 

pour essayer de 

“bien vivre 

ensemble ! ”

LE JURY RÉGIONAL DU LABEL 

« VILLE FLEURIE » A PROCÉDÉ 

À UNE VISITE DÉBUT JUILLET. 

L’ORIGINALITÉ DES MASSIFS DE 

FLEURS A PARTICULIÈREMENT 

ÉTÉ APPRÉCIÉE PAR LE JURY. 

L’ENSEMBLE DU CADRE DE VIE 

FUT ÉGALEMENT JUGÉ LORS

 DE CE PASSAGE.
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Communiqué
de Tarn et Dadou

Les jardins familiaux

✗  Les conteneurs proposés viennent 
en remplacement de votre caissette 
de 70 litres. Munis d’un couvercle, 
ils éviteront les envols de papiers ou 
d’emballages légers.

✗  La collecte sélective sera assurée 
tous les 15 jours à partir du 1er jan-
vier 2016. Cette nouvelle organisa-
tion permettra d’optimiser le service 
et de préserver le réseau routier lo-
cal, tout en réduisant l’impact envi-
ronnemental (moins de km implique 
moins de CO2).

Ces conteneurs individuels de grande 
capacité permettent également d’amé-
liorer les conditions de travail des agents 
de collecte.

2 volumes seront proposés :
Foyers de 1 à 3 personnes : conteneur 
de 180 litres ; Foyers de plus de 3 per-
sonnes : conteneur de 240 litres.
Il s’agit d’une phase d’expérimentation, 
16 communes sont concernées dont la 
commune de Lisle-sur-Tarn.

Nous comptons sur la participation de tous 
pour poursuivre le geste de tri tout en 
optimisant des modes de collecte.
Les conteneurs ont été livrés par Tarn et 
Dadou à la Mairie, des permanences de 
récupération ont été faites. 
Une permanence aura lieu le samedi 28 
novembre de 9H à 12H à la salle Salvet et 
dans les locaux de la CUMA de Lapeyrière.

Les cas particuliers (gîtes, maisons 
éloignées, centre-ville, etc) seront gérés 
au cas par cas avec le service déchets 
de Tarn & Dadou en concertation avec la 
municipalité et les usagers concernés.

Tarn & Dadou a toujours fait de l’environnement une priorité. La 
distribution de conteneurs individuels pour la collecte sélective s’inscrit 
dans une démarche environnementale et de qualité du service.

SIGNATURE D’UNE NOUVELLE CONVENTION

Le 14 juin 2015, Jacques BOUARD a été élu nouveau président de l’association des 
jardins familiaux par le conseil d’administration de l’association. Une nouvelle 
convention a donc été signée entre la Municipalité et l’Association car celle-ci 

arrivait à son terme des 5 ans.
Les caractères de mixité sociale et participatif ont été mis en avant dans cette nou-
velle convention.
Le nouveau bureau de cette Association se compose de :
• Jacques BOUARD (Président)
• Kévin COQUART (Secrétaire)
• Eliane MOLINARI (Trésorière)

Un partenariat 
avec le CCAS 
a été mis en 
place et tout 
l’été Jacques 
BOUARD, 
Président de 
l’association, 
a apporté de 
nombreux 
légumes récoltés 
sur la parcelle 
dédiée au CCAS 
pour en faire 
bénéficier les 
personnes aidées 
par la commune.

LES CONSIGNES DE TRI NE 

CHANGENT PAS AINSI QUE 

LE MODE DE COLLECTE DES 

DÉCHETS RÉSIDUELS (UNE FOIS 

PAR SEMAINE À L’AIDE D’UN 

CONTENEUR À COUVERCLE VERT 

DE 120 LITRES).

DISTRIBUTION DE CONTENEURS INDIVIDUELS

POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE. 

:

NOUVEAU CONTENEUR

POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU POUR DEVENIR MEMBRE 

DE L’ASSOCIATION EN QUALITÉ DE JARDINIER :

VOUS POUVEZ CONTACTER JACQUES BOUARD AU 07.87.19.15.31
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L e 5 août : ce premier soir d’été 
était animé par le groupe « Les 
Amis de la Chanson », cos-

tumes, chants et danse étaient au 
rendez-vous traditionnel de cette 
troupe talentueuse. Ce fut l’occasion 
de découvrir trois nouvelles recrues.

L e 12 août : le succès du mar-
ché des plaisirs gourmand et 
d’artisanat, l’organisation de 

ce marché gourmand et d’artisanat 
a été faite par l’Association des Fo-
rains de Lisle sur Tarn et l’Associa-
tion des commerçants et artisans 
ETC en Pays Lislois.

P our le dernier soir d’été c’est 
le groupe Lislois :LA FRENCH-
TEUF qui a fait vibrer la Place 

aux arcades.

VÉRITABLE SUCCÈS POUR LES TROIS SOIRS D’ÉTÉ

BAL DU 14 JUILLET

Pour cette deuxième édition, la 
Place centrale était presque trop 
petite pour accueillir les dan-

seurs et flâneurs qui étaient venus 
profiter de la douce soirée animée par 
le groupe « Les deux enchanteurs ». 

Festivités

Les 3 et 4 juillet, la saison des festivités a 
été lancée par le festival Les ARTS SCENICS : 
Cette année encore, les membres de 
l’Association ont proposé un programme  
d’une grande qualité avec le thème LATINO : 
« AIE CARAMBA ».
Ainsi les groupes SERGENT GARCIA, 
CAPTAIN CUMBIA… 
sont venus apporter un air Mexicain
sur les Promenades.
Merci à toute l’équipe des bénévoles !

FEU D’ARTIFICE
Un grand succès pour le feu d’artifice, 
le spectacle pyrotechnique offert par la 
Municipalité est venu clôturer les 4 jours 
des grandes fêtes de Lisle sur Tarn. 
Un record d’affluence est à noter pour ce 
rendez-vous avec cette année une série 
de tableaux féeriques sur le plan d’eau 
du lac de Bellevue. 

GRANDES FÊTES
DE LISLE SUR TARN
Comme chaque année, la mobilisation 
et le dynamisme des membres de l’As-
sociation des Grandes Fêtes ont permis 
de proposer 4 jours d’animations d’une 
grande qualité. L’association des Grandes 
Fêtes a su amener une ambiance festive 
et conviviale pendant ces journées et soi-
rées inoubliables.

Cette année, c’est un véritable record d’affluence  
qui a caractérisé les animations estivales proposées  
par la Municipalité et les Associations.

LA SEMAINE FÉDÉRALE 
DU CYCLOTOURISME 

Lisle sur Tarn était ville-étape 
de ce grand rendez-vous inédit 
dans le Tarn.

Avec près de 15 000 participants pour 
cet événement, c’est environ 7000 vé-
los qui ont été accueillis dans notre 
Bastide.
Cet évènement fut une grande réus-
site de travail collectif entre l’Associa-
tion des Déjantés de Lisle sur Tarn, la 
fédération cyclotouriste et les ser-
vices techniques de la Mairie pour la 
logistique assez impressionnante.

UN ÉTÉ ANIMÉ
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LA GRANDE GOUGERIE

Fut également, dans le cadre de la semaine de l’estampe, le moyen d’initier le 
public, jeune et moins jeune, aux travaux de gravure et de reproduction.
Les artistes de l’espace Croix Baragnon sont venus exposer leurs créations lors 

du premier marché de l’estampe organisé à Lisle sur Tarn, sous l’égide du musée 
Raymond Lafage.
Les exposants ont été satisfaits de cette première édition, ils ont d’ailleurs souhaité 
qu’une telle initiative puisse se renouveler.
Dans le cadre des expositions temporaires, l’édition 2015 de la Triennale de gravure 
en taille douce fut un succès à plusieurs titres :

✗  un nombre important d’artistes nationaux et internationaux (plus de 170) ont 
adressé leurs créations dans le cadre d’une présélection

✗  un jury de professionnels et d’initiés a sélectionné 110 œuvres qui ont été présen-
tées au public

✗  une qualité d’œuvre et une diversité des techniques de gravure unanimement 
reconnues et appréciées

✗  une fréquentation importante du musée a été enregistrée.
La préparation de cette triennale fut un travail intense et rigoureux, en terme de 
communication auprès des artistes graveurs, mais aussi au plan technique avec l’en-
cadrement des œuvres et l’organisation de la scénographie dans les salles du musée 
pour accueillir et mettre en valeur cette exposition.
Ces missions ont été menées avec beaucoup de maîtrise par le personnel du musée, 
pour un résultat dont on a pu reconnaître et apprécier la qualité.
C’est aussi le sentiment exprimé par les professionnels de la gravure, par Judith 
ROTHCHILD, présidente du jury, ainsi que par de nombreux visiteurs.

FESTIVAL
Le musée Raymond Lafage a été 
partenaire du festival de polar « Lisle 
Noir » en accueillant les 25, 26 et 27 
septembre l’exposition des œuvres 
de Miles HYMAN, créateur de célèbres 
premières de couverture de romans 
polar.
Ce fut également pour le musée 
l’occasion d’accueillir des collégiens 
pour une rencontre avec l’artiste et 
d’organiser des échanges en anglais.
 

MUSÉE
« Les dimanches d’été au musée » ont 
rassemblé autour de la musique, du 
chant, du théâtre, de marionnettes, de 
conférences, un public toujours plus 
nombreux. Merci à tous les artistes 
et conférenciers qui ont régalé notre 
été de leur sensibilité et de leurs 
connaissances.

LES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE MUSÉE RAYMOND LAFAGE 

D’une saison à l’autre, le musée Raymond Lafage reste un acteur incontournable 
de la programmation culturelle sur le territoire.
Elle s’articule autour :

✗  des expositions permanentes des œuvres de Raymond Lafage et des verres de 
Grésigne,

✗  des expositions temporaires, dont le dessin et la gravure sont les deux thèmes 
privilégiés respectant ainsi les disciplines artistiques de Raymond Lafage,

✗  les animations des dimanches d’été au musée, proposées gratuitement au public du 
1er dimanche de juillet au dernier de septembre,

✗  des actions de médiation culturelle en lien avec les écoles et collèges du territoire.
Ce travail important de réflexion, d’organisation, d’animation, est le fruit de l’engoue-
ment, de l’enthousiasme et du professionnalisme de la chargée du musée et de sa 
collaboratrice, ainsi que de l’accompagnement des élus pour faire vivre et progresser 
le musée, afin de proposer un vrai moment de plaisir à l’occasion de chaque visite.
La saison 2015 n’a pas failli aux efforts de médiation culturelle avec « l’appropriation » 
de trois œuvres du fond culturel du musée par des élèves de classes de Lisle sur Tarn 
ou encore du collège de Rabastens.
Comment appréhender, comprendre une 
œuvre, la réinterpréter avec la contrainte de 
garder au moins trois éléments de l’œuvre 
originale dans celle produite par ces jeunes 
artistes en herbe.
Le résultat fut surprenant, révélateur de 
l’intérêt que portent les élèves aux choses 
de l’art et de la création.
Merci aux professeurs, à la directrice d’école 
d’avoir su et voulu accompagner ce projet.

Une saison au musée R. Lafage

Pour accompagner la fin de saison 

2015, les dolmens dans le nord-ouest 

du Tarn ont été le thème du dernier 

événement dans le cadre d’une exposition 

archéologique.

Cette thématique voulait rendre hommage 

aux origines du musée, créé en 1890 sous 

l’impulsion de chercheurs locaux, à partir 

de collections archéologiques issues de 

collectages de surface.

LE NOIR ÉTAIT ALORS 

HAUT EN COULEUR
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C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que 
s’est déroulé le premier festival «des vendanges du 
Polar» organisé par l’association des commerçants et 

artisans lislois : ETC en pays Lislois, Polar sur Garonne et 
AmadoraEvent. 
Rencontres avec des auteurs, dédicaces, dégustations de vins 
des vignerons lislois partenaires ; pendant 2 jours, un pro-
gramme riche qui a su combler de très nombreux festivaliers.
Le moment inaugural avec les Écuries de Labarthe et son che-
val noir, emblème de la Série Noire dont on a fêté les 70 ans, 
marqua un temps de grâce et de particulière élégance, sen-
timent encore renforcé par l’évolution d’un cavalier du cadre 
Noir de Saumur.

Le temps d’un week-end 
à Lisle sur Tarn, la litté-
rature policière a offert 
à un public nombreux un 
panel de 30 auteurs, dont 
cinq internationaux, et 
illustrateurs de renom-
mée, avec en toile de fond 
notre région, nos vignes 
et vignerons, notre patri-
moine lislois. Le tout fut 
agrémenté de musique 
de Jazz et d’inoubliables 
conférences et anima-
tions tels que l’atelier, 
la dictée œnologique, 

l’énigme et bien d’autres qui laissent assurément un goût d’y 
revenir !

En avant-première du festival, le vendredi fut dédié à la mé-
diation culturelle dans le cadre d’une rencontre de l’auteur 
Benoit SEVERAC avec des collégiens de Lisle sur Tarn, la ren-
contre d’élèves au musée Raymond Lafage avec Miles HYMAN, 
mais également d’autres auteurs ont pu accompagner les 
rencontres culturelles organisées par Tarn et Dadou dans cer-
taines de ses médiathèques.
Les auteurs ont exprimé leur particulière satisfaction d’avoir 
découvert notre ville, ses habitants. Ils ont beaucoup apprécié 
l’ambiance de ce festival, l’accueil des organisateurs et ont ma-
nifesté le souhait de revenir...
Miles HYMAN n’a pas hésité à nous confirmer son étonnement 
de voir, pour une première édition, autant d’auteurs, mais sur-
tout une telle qualité d’auteurs.
Nous ne pouvons qu’exprimer notre satisfaction, notre recon-
naissance et nos félicitations aux organisateurs de ce festival, 
aux bénévoles qui se sont mobilisés pendant ces trois jours et 
bien en amont également, aux services techniques de la ville 
dont les agents ont fourni une aide logistique précieuse, ainsi 
qu’aux partenaires qui ont permis que cette manifestation soit 
une belle réussite.
Le mot de la fin sera celui du parrain lors du festival :
« En plaçant ce festival au moment des vendanges, la récolte 
et ses fruits en sont le symbole car mûrissant avec les années, 
le vin s’exprime lentement à l’instar des écrivains dont l’œuvre 
s’affine avec le temps. »

LISLE NOIR : UN PREMIER 
FESTIVAL SUR LE POLAR...
Lisle sur Tarn sous un joli soleil automnal s’est pourtant habillée de « NOIR »
 le dernier week- end de septembre...

EXPOSITION ROGER BLACHON

Autre grand moment de la saison, 
en lien avec la coupe du monde 
2015 de rugby : l’exposition de 

Roger BLACHON, dessinateur humoris-
tique de presse sportive, a constitué la 
deuxième grande exposition temporaire 
du musée.

Roger BLA-
CHON a com-
mencé sa car-
rière comme 
professeur de 
dessin et illus-
trateur pour la 
jeunesse. Il a 

entamé sa collaboration avec L’Équipe à 
la fin des années 1960. Il travaillait aus-
si pour Okapi, une publication pour les 
10-15 ans. Il a collaboré de 1985 à 2005 
à L’Équipe Magazine, auquel il a fourni, 
chaque samedi, un dessin d’humour 
sportif.
Du détail, de l’humour, une grande quali-
té d’exécution, un talent certain de colo-
riste, une critique sympathique du milieu 
du sport toutes disciplines confondues, 
des maximes qui laissent particulière-
ment à réfléchir, autant de raisons de 
s’intéresser, de découvrir ou de revoir les 
dessins de Roger BLACHON en venant 

visiter l’exposition.
Ce fut la motivation de Bernard 
LAPORTE, ancien secrétaire d’état aux 
sports et personnalité du monde du rug-
by, pour venir visiter le musée Raymond 
Lafage et l’exposition Roger BLACHON le 
1er septembre 2015.
Beaucoup d’émotion, de plaisir, de sa-
tisfaction d’avoir été convié à Lisle sur 
Tarn, de pouvoir retrouver des amis de 
longue date, de revoir des dessins de 
Roger BLACHON qu’il connaissait, tel 
fut le témoignage de Bernard LAPORTE 
devant un public nombreux et plusieurs 
journalistes.

“Le festival Lisle Noir

inaugurait sa

première édition !”

LE NOIR ÉTAIT ALORS 

HAUT EN COULEUR
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À LA MJC :
LA BÉBÉ GYM ARRIVE !
La MJC de Lisle sur Tarn accueille 
désormais le lundi et le mercredi matin 
des séances de Bébé Gym pour les 
enfants à partir du « 4 pattes » et jusqu’à 
trois ans. Lors de séances encadrées 
par Carine (animatrice professionnelle) 
et Rosie (la mascotte), les enfants 
s’éveillent dans un environnement 
sécurisé spécialement adapté à leur 
morphologie. Éveil corporel sur le 
parcours de motricité composé de blocs 
mousses, de trampoline et de poutre, 
éveil sensoriel avec les plumes et les 
foulards, éveil musical avec les maracas 
et les tambourins, les tout-petits 
apprennent en s’amusant sous l’œil 
attentif de leurs parents ou de leurs 
nounous ! Cette activité conduit l’enfant 
à une meilleure connaissance de son 
corps et de l’espace, et l’accompagne 
donc sur le chemin de l’autonomie.

 DOCTEUR BORIS CYRULNIK À L’HONNEUR 

S’inscrivant dans la démarche « Défis et enjeux du vieillissement », les 
rencontres gériatriques se sont tenues le 19 septembre à Lisle-sur-Tarn (salle 
Pierre Salvet). Organisé par la Résidence (maison de retraite de Lisle-sur-Tarn) 

à l’initiative de son président, le Docteur Michel FARUCH, du Docteur Pierre VIGUIER 
et leurs collaborateurs. Ce colloque présidé par Fati NOURHASHEMI (Professeur 
au pôle gériatrie de l’hôpital Casselardit, à Toulouse) a réuni un grand nombre de 
participants parmi lesquels de nombreux représentants du corps médical régional. 
Plusieurs conférences ont animé le matin sur les thèmes « Les nouvelles technologies » 
par Fati NOURHASHEMI , « Les effets de la sédentarité sur le muscle » par Yves ROLLAND 
(Professeur au pôle gériatrie de l’hôpital Casselardit, à Toulouse) et « Le respect de la 
volonté de la personne âgée » par Christophe ARBUS (Professeur des universités au 
CHU de Toulouse-Purpan), et l’après-midi sur « Les liens d’attachement » (retour vers 
le futur) par Gérard OSTERMANN (Professeur de thérapeutique à Bordeaux). 
Le colloque montait en puissance avec l’intervention très attendue et ouverte à 
tout public de Boris CYRULNIK (Neuropsychiatre et Directeur d’enseignement à 
l’université de Toulon) sur le thème « La vieillesse et la résilience ». Ayant échappé 
aux rafles en 1943 étant enfant, Boris CYRULNIK est un homme de convictions. 
Auteur de plusieurs ouvrages sur la résilience (comment rebondir après un drame), 
il bénéficie aujourd’hui de la réputation du « psy » le plus lu et apprécié des Français 
par son concept de la résilience s’inscrivant dans le « renaître de la souffrance ». 
Très honorée de sa présence, Maryline LHERM remettait la médaille de la ville 
de Lisle-sur-Tarn au Docteur Boris CYRULNIK au nom du conseil municipal, en 
témoignage de son admiration pour la leçon de vie qu’il transmet au travers de ses 
écrits, s’inscrivant pleinement dans le vaste projet municipal en faveur des personnes 
vieillissantes et en voie de fragilisation en collaboration avec le Docteur FARUCH et 
son équipe.

 IL RESTE ENCORE QUELQUES 

PLACES DISPONIBLES. 

RENSEIGNEMENTS :

MJC - TÉL : 05.63.33.31.33

Zoom sur

ROSIE LA MASCOTTE

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Le 6 septembre, le rendez-vous était 
donné aux associations pour faire 
connaitre aux habitants leurs activités.
Le forum des associations a été 
organisé le 31 octobre. Le thème de 
cette rencontre était : « Le Partenariat 
et le Mécénat ».
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LE MOT DE LA MAJORITÉ
La majorité municipale, élue en mars 2014, vous le savez, n’est 
affiliée à aucun parti politique et est constituée de plusieurs 
sensibilités. Cela lui procure une grande indépendance de pensée 
et d’action et permet d’aborder les dossiers dans le seul intérêt de 
Lisle-sur-Tarn et des Lislois.
Et le travail ne manque pas en cette rentrée 2015, l’équipe 
municipale est sur tous les fronts.
Les Lislois ont ainsi pu apprécier le festival du polar «Lisle noir», 
manifestation d’envergure réalisée grâce au remarquable travail 
fourni par les associations et les bénévoles qui ont travaillé en 
concertation avec le tissu économique local.
Les très nombreux retours positifs que nous avons eus montrent 
l’engouement des Lislois pour ce type de manifestation et nous 
sommes heureux et fiers d’avoir largement contribué à son 
organisation et à son bon déroulement.
Nous regrettons simplement un incident au cours duquel deux 
adjoints ont été pris à partie par des personnes voulant poser 
des banderoles sans rapport avec la manifestation Lisle Noir et 
au mépris de la sécurité du spectacle équestre présenté à ce 
moment… La scène a été filmée et la justice rétablira la vérité, à 
n’en pas douter.
Concernant la gravière, les premiers signes en faveur de sa 
création ont été initiés par deux courriers signés de Jean Tkaczuk 
écrivant à l’entreprise LACLAU, le 27 juin 2006 : « un accord 
de principe peut être donné à votre projet » et précisant dans 
un second courrier, le 23 Novembre 2006 : « En outre, je vous 
confirme que j’ai demandé au cabinet de la révision du P.O.S./
P.L.U. de classer les parcelles concernées par le projet dans la 
zone adéquate ».
L’équipe majoritaire a ensuite été invitée à reconsidérer ce dossier 
au lendemain des élections de 2014 par Madame la Préfète.
Depuis, nous gérons le plus justement possible cette affaire en 
écoutant attentivement toutes les parties. Les riverains d’abord, 
pour répondre le plus possible à leurs inquiétudes en terme de 
sécurité et réduire autant que possible les nuisances, mais aussi les 

entrepreneurs et industriels pour contribuer à préserver l’emploi.
Nous continuerons à le faire dans les prochains mois, lorsque les 
conclusions de l’enquête publique auront été rendues et au-delà.
Le mois de septembre a également vu l’inauguration de la salle 
polyvalente jouxtant le collège. Ce bel équipement sera d’une 
réelle utilité pour le fonctionnement de celui-ci en matière 
d’éducation sportive. La majorité actuelle s’en réjouit, même si 
elle n’a pas participé à la conception de ce projet, n’étant pas aux 
affaires à l’époque.
Toutefois, nous ne pouvons que regretter que cette salle, dont 
les coûts de fonctionnement sont importants, ne puisse être que 
très rarement polyvalente, car la plupart du temps dédiée aux 
pratiques sportives d’associations intercommunales. C’est la 
raison pour laquelle nous avons, dans l’intérêt financier de notre 
commune, négocié une prise en charge de ces coûts par Tarn et 
Dadou. 
L’actualité automnale a également été marquée par quelques 
rebondissements concernant l’intercommunalité. La Loi NOTRe 
obligeant les Préfets à donner leur projet de nouvelle carte de 
l’intercommunalité pour mi-octobre, la majorité municipale a 
souhaité se positionner en exprimant sa préférence pour une 
intercommunalité de taille moyenne avec Gaillac et en rejoignant 
Vère-Grésigne-Pays Salvagnacois. Le Préfet, pour l’instant, 
a proposé un périmètre beaucoup plus grand. Les communes 
doivent faire remonter leurs remarques et tout un processus de 
concertation/validation va se dérouler, pour une mise en place 
des nouveaux périmètres au 1er janvier 2017.
Nous attendrons évidemment l’analyse financière qui a été 
commandée par le « Pays » pour rendre la décision finale du 
conseil municipal, car, comme vous le savez, notre priorité est et 
reste le redressement des finances de notre commune.
Dans ce domaine d’ailleurs, nous parviendrons à boucler l’année 
2015 sans faire aucun emprunt ce qui permettra de désendetter 
la commune de 450 000 euros cette année. Une promesse que 
nous vous avions faite et qui est en bonne voie !

LE MOT DE L’OPPOSITION
L’ACTION MUNICIPALE DEMEURE EN QUÊTE DE SENS
Depuis le dernier numéro, nous pouvons dire que le mot « enquête 
» a rythmé la vie locale… Enquête publique d’abord, concernant le 
projet de gravière, le fameux projet jamais évoqué en campagne par 
notre Maire à plein temps et vite voté dès le second conseil municipal 
d’après élection. Enquête sans élément nouveau depuis la précédente, 
sur un projet qui impacterait très directement 200 foyers et de façon 
plus générale les lislois et notre qualité de vie. Lancée en catimini 
en plein cœur d’été, les opposants ont obtenu son prolongement afin 
que tout citoyen puisse s’exprimer. Pour l’anecdote, Madame La Maire, 
interpellée à ce sujet lors d’une réunion publique, a même dit « on ne 
vous a pas tout à fait menti… » Un AVEU digne d’un polar !!!
Le polar tiens nous y voilà, avec une belle manifestation qui a 
réuni sous un beau soleil indien des romanciers et un public assez 
nombreux. Contrairement à ce que veut faire croire la majorité, nous 
avons apprécié et salué cette manifestation, plutôt réussie pour une 
1ère et qui a eu un impact pour les commerçants qui se sont bien 
mobilisés !! Par contre, du projet nous ne connaissons toujours pas 
le coût! On nous a martelé que le portage y compris financier relevait 
de l’association ETC… Au vu du nombre d’élus mobilisés et même de 
quelques employés municipaux, on peut se poser légitimement des 
questions, d’autant plus qu’une aide financière a été demandée à la 
région sans informer le conseiller régional ! Curieuse façon de soutenir 
un projet sans utiliser toutes les ressources du conseil municipal et 
sans connaître le coût restant à charge de la commune !!! Frissons 
durant la cérémonie d’ouverture, avec le spectacle de l’agressivité de 
2 adjoints s’acharnant sur 2 porteuses d’une banderole anti-gravière. 
Enquête aussi sur la nouvelle et magnifique salle polyvalente du 
Rivalou à côté du collège, pour savoir si comme le dit la majorité, elle 
est si inutile que ça aux lislois et aux associations ?

Enquête enfin ou « en quête d’utilité » quand Madame la Maire demande 
au conseil municipal en réunion extraordinaire, de se positionner 
absolument pour quitter Tarn et Dadou, sous prétexte de mésentente 
gauche/droite ou que l’avenir de notre territoire positionné sur un 
axe Toulouse - Albi passe par un rapprochement de Gaillac et Lisle 
avec… Vère-Grésigne ?? Sans connaître l’impact financier réel (les 
études financières n’ont pas encore démarré !!) pour les contribuables 
(remboursement de zone d’activité, de la salle multisports, du service 
médiathèque, de la crèche...). Soyons sérieux, les lislois ne peuvent 
cautionner cette prise de position dont chacun sait qu’elle est 
instrumentalisée par le maire de Gaillac, candidat de la 1ère heure, 
battu pour la présidence de Tarn et Dadou et qui aujourd’hui explique 
à qui veut l’entendre que Tarn&Dadou ne répond plus aux besoins de 
notre territoire.
Nous entrons dans une période automnale presqu’hivernale, propice à 
l’isolement, et nous appelons tous les lislois à jeter un œil bienveillant 
et aidant sur leurs voisins les plus fragiles. La solidarité n’ayant pas 
de frontières, nous ne pouvons que féliciter l’initiative de la majorité 
de mettre en place une commission « migrants » à laquelle nous nous 
associons pour réfléchir comme le veut l’Etat, aux possibilités d’accueil 
de familles fuyant une guerre infâme et horrible.

Le groupe Municipal « Agir pour Tous » : 
Régine Lemaire, Henriette Relaix, Nicole Sanchez, Michel Bruyère, 
Jean Tkaczuk, Laurent Veyriès.
Retrouvez nous sur : 
1-le site « Agir pour Tous » : www.agirpourtous-lisle.com 
2- Facebook : https://fr-fr.facebook.com/AgirPourTousLisleSurTarn 
3-ou par mail à : tkaczuk.jean@wanadoo.fr
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AUDIER PAYSAGE 

Entreprise implantée à Lisle sur 
Tarn et membre de la coopérative 
« Jardiniers Professionnels » vous 

propose ses services pour la création 
et l’entretien de vos parcs et jardins.

ÉTAT CIVIL
MARIAGES
•  ARNAUD  Pierre Bruno Anselme 

PÉLÉGRY  Céline Anne (13/06/15)
•  BOUBE  Christian Pierre Antoine 

TERRAL  Brigitte Evelyne Josiane (03/07/15)
•  PRIEUR  Simon Jean 

LOMBARD  Lise Anaïs (04/07/15)
•  PUECH  David Pascal Michel 

KANG  Yu-Ting (04/07/2015)
•  LECOMTE  Vincent Michel Loïc 

COURTIN  Jennifer Elodie (18/07/15)
•  NOUVEL  Christophe Didier Pascal 

BENAZETH  Muriel Nelly Patricia (25/07/15)
•  CAUCHI  Hervé Patrick Nicolas 

HAAS  Véronique Françoise Yvette (19/08/15)
•  SEYFRID  Olivier Paul Roger 

PATTARAPAKORN  Apeesada (01/09/15)
•  DEVYNCK  David Daniel Edmond 

GANDON  Sophie Louise Andrée (04/09/15)
•  FAURE  Hervé Bernard 

BELMONTE  Sophie Isabelle (19/09/15)
•  ANGLES  Stéphanie Jeannette Joséphine 

DAVID  Laurent Pascal (19/09/15)
•  de MAULÈON de BRUYÈRES  Adélaïde Marie 

Charlotte Emmanuelle 
TIRET  Bernard André Christian (26/09/15)

DÉCÈS
•  DEHLINGER  Jean-Michel Claude René (56 ans)
•  ALOZY  Claudia Mélissa divorcée BASONE (93 ans)
• GIOIA  Edith Laeticia (17 ans)
•  ROQUES  Eliane Louise Mathilde (90 ans)
•  EYQUEM  Jackie Christian Paul (74 ans)
•  PÉLISSIÉ  Henriette Suzanne Louise veuve 

JACQUINET (93 ans)
 •  BADORC  Michel Jean Hervé (63 ans)
•  BARTHE  Simonne Jeanne veuve BOUFFIL (87 ans)
•  TROUCHE  Thaddée Paul Henri (84 ans)
•  ALTEIRAC  Jacqueline Simone Charlotte veuve 

BOISGUERIN (89 ans)
•  CAUSSÉ  Blandine Marthe

épouse CARRIÈRE (88 ans)
•  REMOLA  Mireille divorcée HARANCOT (61 ans)
•  TERRAL  Etienne Emilien Marin (85 ans)
•  LESCOUL  Denise veuve ESCORBIAC (88 ans)
•  CANCEL  Anne-Marie Jeanne Cécile épouse 

ANDRIEU (78 ans)
•  COPPIN  Suzanne Andrée Simone veuve 

LAUTARD (89 ans)

DU 24/05/2015 AU 30/09/2015

NAISSANCES
•  PRADEL  Paul Arthur Baptiste (29/05/15)
•  BOSCARIOL  Maëlys Eve Marie (01/06/15)
•  BORTOT  Maïdou (17/07/15)
•  SEIGNEUR  Ella Roxane (20/07/15)
•  AUDRY  Nawel (23/07/15)
•  BOTELLA  Anaël Lucas Yoann (28/07/15)
•  TRAULET CALVEL  Manon Krystine Margot 

(10/08/15)
•  DERRO Julia (19/08/15)
•  NGUYEN DUCOS  Meilyne (28/08/15)
•  LECLERE  Ethan Yohan Wilfrid (17/09/15)
•  SOLER-DELAS DE YZAGUIRRE  Maïlys 

Patricia Marlène (27/09/15)

SPAR : UNE NOUVELLE PROPRIÉTAIRE 

Originaire de Mazamet, Lynda BADDOU est la nouvelle propriétaire 
du magasin SPAR depuis le 1er juin 2015.
Elle n’est pas une inconnue des lieux car elle a travaillé avec 

Pierre et Faty PERGET de 2007 à 2010.
Elle se lance dans ce nouveau défi d’en prendre désormais la gérance 
aux côtés notamment de Pierre et Monique.
Des travaux d’amélioration des locaux sont prévus mi-décembre.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES DE SPAR

Commerces et services


