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Sommaire Édito
Le 28 mars dernier, le conseil municipal a approuvé le budget 2018. Ce 

temps de préparation budgétaire est toujours un moment d’intenses 
débats, d’échanges et de négociations. Il permet de présenter les 

projets pour l’année mais aussi de dessiner le futur de la commune.
Depuis 2014 les élus majoritaires, les services administratifs et tech-
niques ont redressé la situation financière trouvée à notre arrivée.

Par courriel en date du 19 mars 2018, le trésorier des finances publiques 
nous a informés de notre sortie officielle du réseau d’alerte. Ceci est le 
fruit d’un travail conjoint entre les élus, les techniciens et l’ensemble des 
acteurs communaux.
Ce n’est à aucun moment le résultat de circonstances liées au passage en 
agglomération dont la conséquence financière est neutre.
Le temps de la gestion de la dette est passé, comme vous le constatez 
tous, c’est celui de l’action qui s’affirme.
Le budget primitif s’élève ainsi à près de 3,4 millions d’€. Ce budget 2018 
est un budget réaliste et ambitieux, qui engage des projets immédiate-
ment, notamment en matière de réfection de voirie.
La phase de consultation concernant la vidéo protection est terminée, 
celle-ci sera installée très prochainement, pour la sécurité de tous.
L’ensemble des élus œuvrent à mes côtés avec toujours la même implication 
pour mener à bien les activités et les projets destinés à rendre Lisle-sur-Tarn 
toujours plus attractive, contribuer au « mieux vivre ensemble » et favoriser 
la qualité de vie. De nombreux chantiers sont en cours en centre-ville, ils 
engendrent des désagréments, nous nous en excusons. Nous avançons 
afin qu’en fin de mandat l’ensemble du réseau routier de la commune ait 
bénéficié d’un traitement.

Je n’ai pas pour habitude de répondre au mot de l’opposition, mais quand 
je lis que des insultes auraient été proférées en séance, je ne peux laisser 
ce mensonge sans réponse.
Mes chers administrés, je vous assure qu’aucune insulte n’a été proférée 
en séance ni du côté de la majorité, ni du côté de l’opposition. Si tel avait 
été le cas, j’aurais demandé une suspension de séance afin que les esprits 
se calment. Les séances peuvent être dynamiques et engagées, ce n’est 
pas du tout la même traduction.
Les séances étant publiques, je vous invite à venir y assister pour vous 
faire votre propre opinion.
Nous sommes très près des préoccupations de nos commerçants.
Je voudrais saluer la nouvelle équipe de l’union commerciale ETC, qui 
va mettre en œuvre des actions qui vont permettre de dynamiser, de 
promouvoir et d’animer le commerce local.
Privilégiez nos commerçants pour faire vos achats. C’est un acte impor-
tant pour garder notre ville attractive. Que ce soit dans le centre ancien ou 
en entrées de ville, nous disposons d’un tissu commercial varié qui mérite 
tout notre soutien.

C’est bien ensemble, tous ensemble autour de l’intérêt général que nous 
inscrivons notre ambition de servir. À votre écoute, soyez assurés de notre 
engagement et de notre disponibilité.

Maryline LHERM
Maire et conseillère départementale
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LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES À L’AGGLOMÉRATION
Contrairement aux idées préconçues, les transferts de compétences à la Communauté 
d’Agglomération Gaillac Graulhet ne sont pas générateurs d’économies pour la commune. 
En effet, le principe qui dirige ces transferts est à chaque fois le même : la neutralité budgétaire. 
Alors la neutralité budgétaire, c’est quoi ?

Au 1er janvier 2017, les compétences transférées 
à la communauté d’agglomération sont les sui-
vantes :

• Scolaire, périscolaire, extrascolaire
• Service Départemental d’Incendie et de Secours 

(SDIS)
• Voirie hors zone urbaine
• Gestion des aires d’accueil des gens du voyage

L’ensemble de ces compétences a fait l’objet d’une éva-
luation financière en prenant le coût de chacune pour 
l’année 2016, ce qui a donné les résultats suivants :

Soit un total de 933 306 €, somme qui représente le 
coût supporté par la commune en 2016 pour les com-
pétences transférées. Afin d’assurer la neutralité 
budgétaire évoquée précédemment, il s’agissait donc 
pour la commune lors du transfert de compétences 
de donner les moyens à la communauté d’en assumer 
la charge, et donc de payer cette somme à l’agglomé-
ration.

À cette somme il convient de retirer 142 635 € qui 
étaient précédemment versés par l’intercommunalité à 
la commune en compensation des pertes générées par 
le passage en taxe professionnelle unique. La somme 
effectivement due par la ville de Lisle-sur-Tarn à 
l’agglo est donc de 790 671 €.

Comme le prévoit la loi, l’ensemble des élus inter-
communaux a décidé que cette somme serait pour 
partie prélevée par de la fiscalité, le reste étant une 
charge pour la commune.

Au cours de l’année 2017, la commune de Lisle-sur-
Tarn a donc connu un transfert de ses impôts au profit 
de l’intercommunalité tout en versant à l’aggloméra-
tion la somme de 574 797 €. Cette somme, appelée 
attribution de compensation, est une charge fixe an-
nuelle et redondante pour la commune.

Dire ou faire croire que l’intercommunalité n’est pas 
un coût pour la commune est donc purement illusoire, 
puisque l’ensemble des transferts de compétences 
se fait selon le principe intangible de la NEUTRALITÉ 
BUDGÉTAIRE, tant pour l’agglomération que pour la 
commune.

Malgré la situation financière toujours délicate, malgré 
les incertitudes liées aux réformes en cours, la com-
mune a tout de même fait le choix d’une BAISSE DES 
IMPÔTS LOCAUX pour la deuxième année consécutive.

Budget

Voirie 
hors zone urbaine 
147 000 €

Gens du 
voyage

19 390 €

NOUS CONTINUERONS À METTRE EN ŒUVRE 

NOS MÉTHODES DE GESTION POUR LE BIEN DE TOUS, 

AFIN QUE CHACUN PUISSE PROFITER DES RÉSULTATS 

DE NOS EFFORTS, QUI SONT AUSSI LES VÔTRES.

Scolaire
684 669 €

SDIS
82 247 €
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DERNIÈRE MINUTE

QUAND JUSTICE EST RENDUE À LA COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN

Le 23 mars 2014, la majorité municipale me-
née par Maryline LHERM était élue par les 
lislois pour conduire la destinée de notre ville. 

Le 24 mars 2014, le maire déchu signait avec l’an-
cienne communauté de communes Tarn & Dadou 
une convention relative au paiement par la ville du 
prix du terrain d’implantation de la salle Multisports 
pour un montant de 451 834 € !! L’amertume de la dé-
faite ? L’absence totale de panache face à l’adversité ? 
En tout état de cause la ville se voyait endettée pour 7 ans 
avec un remboursement annuel prévu de 64 500 €.

Depuis le début, l’actuelle majorité municipale dé-
nonce cette transaction faite à la hâte, et totalement 
pénalisante pour la commune. Payer un terrain au 
prix du mètre carré viabilisé quand la ville a déjà payé 
l’ensemble de cette viabilisation par le biais du déficit 
de la ZAC Rivalou, l’injustice était flagrante !

De nombreuses discussions ont été tenues avec l’an-
cienne communauté de communes, et maintenant la 
communauté d’agglomération, afin que cette situa-
tion trouve une issue cohérente pour l’ensemble des 
parties. Il ne s’agissait pas ici de ne pas honorer une 
dette, quelles que soient les circonstances de sa créa-
tion, mais de l’honorer dans des conditions loyales.

Dans sa séance du 26 mars dernier le conseil de 
communauté a acté la modification de la convention 
passée avec la ville, portant le montant total dû à 
45 990 €.

C’est une véritable bouffée d’oxygène pour les fi-
nances communales et une victoire politique pour 
l’équipe municipale, et plus particulièrement pour son 
maire, Maryline LHERM, qui a su faire comprendre 
à l’ensemble de l’auditoire que les circonstances de 
réalisation de cette dette et son fondement repré-
sentaient une véritable injustice pour la commune de 
Lisle-sur-Tarn.

Madame le Maire a d’ailleurs tenu à remercier la 
communauté d’agglomération pour sa compréhen-
sion et son objectivité au-delà de toute considération 
partisane.

IMPÔTS LOCAUX

UNE NOUVELLE ANNÉE DE BAISSE VOTÉE À LA MAJORITÉ
À la grande surprise de l’ensemble de l’auditoire, le groupe d’opposition a voté contre 
une deuxième année de baisse des taux d’impôt locaux communaux.

Réjouissions-nous toutefois que les finances de 
la commune et le redressement initié sur ce 
mandat permettent une nouvelle baisse de la 

pression fiscale exercée sur les lislois.

Malgré la situation des finances communales en dé-
but de mandat, la commune a réussi à contenir son 
endettement tout en faisant bénéficier à l’ensemble 
de la population des résultats de sa gestion rigou-
reuse dans un contexte particulièrement difficile.

TAUX 2016 2017 2018

TH 14,61 % 13,50 %


-7,60 %
13,50 % =

TPFB 29,23 % 28,70 %


-3,52 %
28,20 %


-1,74 %

TFPNB 80,00 % 73,92 %


-7,60 %
73,92 % =

“Ce sont donc plus de 405 000 €

qui ont été enlevés des dettes 

de la commune !”

TH : Taxe d’Habitation
TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
TFNB : Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties
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2018, OBJECTIF RÉNOVATION DE LA VOIRIE
DU CENTRE HISTORIQUE DE LISLE-SUR-TARN
Initié en 2015 et 2016, le programme de rénovation de la voirie se poursuit. 
Depuis 2017 une attention particulière est apportée au centre-ville. 
Le SIAEP de Rabastens a également débuté son programme de rénovation du réseau 
de distribution de l’eau potable avec la suppression des conduites plomb.

Pour rappel le programme 2017 
a concerné principalement les 
rues des Fleurs, de la Roche 

pour partie, la rue des Remparts 
côté place du Patis, les rues Édouard 
Crouzet, de la Verderie pour partie, 
Fontainebleau, du Vieux Four et 
Achille Gaillac, enfin les places du 
Patis et de l’Ormeau. Traités pour 
la partie trottoirs chaque fois que 
nécessaire ces rues ont reçu un 
traitement de surface provisoire. 
Leur revêtement définitif sera réa-
lisé au plus tôt dès la fin de l’année.

UN PROGRAMME
D’ENVERGURE
Le programme 2018 est caracté-
risé par une réelle volonté d’offrir 
aux Lislois une voirie du centre-
ville à l’image que doivent se faire 
les nombreux touristes et visi-
teurs qui font escale dans notre 
ville. Une enveloppe financière 
d’environ 300 000 € a été provi-
sionnée sur le Budget 2018 et sera 
consacrée à la rénovation des 
rues Mirabel, de la Solitude, de 

la Roche partie finale, du Patis, de 
l’Hirondelle, Fongravet, du Canard, 
de l’Ancien Collège, de la Glacière, 
de la Jonquière, Sadi Carnot, Jo-
seph Rigal, des Couteliers, de la 
Caille, du Trou, des Tisserands, 
de l’Église ainsi que les places 
Fongravet et du Barry. Ces travaux 
seront conditionnés par la pour-
suite de la rénovation des conduites 
plomb par le SIAEP de Rabastens 
qui, légalement, doit être entière-
ment réalisée et terminée fin 2018. 
Parallèlement des travaux de sé-
curisation des axes de circulation 
seront réalisés avenue Gambetta et 
avenue du Griffoulet.

Notre campagne ne sera pas ou-
bliée. L’équipe voirie des Services 
Techniques a elle aussi un pro-
gramme de rénovation bien fourni. 
La mise en sécurité de la route 
basse de Saurs, où la circulation 
était dangereuse à cause des ra-
cines invasives des grands pins 
parasols, a été réalisée.

Une liste non exhaustive est éta-
blie et les travaux seront effectués 
en fonction des urgences avérées, 
de la disponibilité de l’équipe voirie 
mais surtout de la météo.
Nos fossés et chemin communaux 
ne seront pas oubliés.

Création de caniveau central / Réfection de la voirie et création de trottoirs

Travaux

Route basse de SaursAVANT

APRÈS
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ARRIVÉE D’UN PARCOURS HISTORIQUE EN VILLE
Le projet a été mené par un groupe de travail formé de citoyens 
et d’élus, dans un contexte de démocratie participative. 
Ces personnes ont eu comme volonté commune de s’impliquer 
dans une action participant au renouveau du centre-ville. 
Ce parcours est un outil de plus, à côté du travail mené 
par l’Office de Pôle et l’offre de l’Office de Tourisme Lislois.

La ville accueille 13 panneaux, permettant sur 2 parcours la découverte 
des richesses architecturales, historiques et culturelles de notre chère 
bastide. Ainsi, les promeneurs, les curieux et les touristes peuvent en 

toute autonomie apprécier notre patrimoine.

Les panneaux renseignent dans un texte court, traduit en Occitan, Espa-
gnol et Anglais et mettent en image par des cartes postales anciennes, la 
vie d’autrefois. L’objectif était de remettre du vivant au milieu des vieilles 
pierres : retrouver un accent, une expression bien de chez nous, un poète 
local… Un parcours plus court permet de passer par nos 6 pountets.
Une signalétique de plan de ville a également été menée afin de faciliter les 
déplacements des touristes.

La réflexion se poursuivra dans deux directions, la première visant un 
meilleur accueil du public porteur de handicap (document en braille ?…) 
ainsi que des plus jeunes (brochures ludiques), la deuxième visant un pu-
blic à la recherche d’un fonds scientifique enrichi (par QRcode).

Ce groupe a travaillé dans une ambiance à la fois joyeuse, sérieuse 
et studieuse.

Église de Saint-Salvy

REMPLACEMENT 
DES BRANCHEMENTS 
EN PLOMB PAR LE SIAEP
Le SYNDICAT AEP MOYENNE VALLÉE 
DU TARN doit répondre à une obligation 
réglementaire qui exige la suppres-
sion de l’ensemble des branchements 
plomb, un nombre important restant 
sur la commune. Les 245 derniers 
branchements sont en cours de re-
nouvellement dans le cadre de cette 
opération. Le chantier a débuté en 
avril, il sera interrompu en juillet et 
août et reprendra en septembre. Le 
groupement d’entreprise LACLAU-
OULES-CARME-FONTANILLES titulaire 
du marché a un délai de réalisation 
période de préparation comprise de 
70 jours. Les compteurs sont systé-
matiquement installés à l’extérieur 
des habitations et les canalisations 
plomb sont remplacées par des cana-
lisations PVC.

Certains abonnés risquent d’avoir des 
canalisations plomb sur leur installa-
tion privée qu’ils doivent supprimer. 
Ils peuvent alors éventuellement faire 
appel à l’entreprise qui effectue les 
travaux pour le compte du syndicat 
mais bien entendu doivent en assu-
mer le coût financier.

Enfin il faut souligner que la program-
mation de ces travaux est faite en 
étroite collaboration avec la Mairie qui 
effectue corrélativement la réfection 
des chaussées du centre-ville.

“Merci encore à tous ceux 

qui subissent les désagréments 

liés à ces travaux pour 

leur compréhension et 

leur collaboration facilitant 

le travail des entreprises.”
MERCI À NOS HISTORIENS LOCAUX, À NOS TRADUCTEURS 

ET À TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE AVENTURE 

FORT SYMPATHIQUE, SANS OUBLIER L’APPUI ET LES CONSEILS 

DE L’OFFICE DE PÔLE.

Exemple de panneaux mis place de l’église
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Église de Saint-Salvy

PARLONS CLOCHERS !  
Elles sont dix et ornent nos vallées et nos coteaux. Outre Notre Dame de la Jonquière sise dans 
la bastide, il y a l‘église d’Avens près du Château Lastours, l’église de Saurs, l’église de Montaigut, 
l’église de Saint-Salvy de Coutens, l’église de Convers, l’église de Lapeyrière, l’église de Saint-Étienne 
de Vionan, l’église de Saint-Gérard d’Armissart et à l’orée de la forêt, l’église d’Oustrière.

NOUS EN PARLONS TRÈS PEU MAIS ELLES 
FONT PARTIE DE NOTRE PATRIMOINE ET, 
DE CE FAIT, ONT TOUTE NOTRE ATTENTION

• En 2015, interventions sur l’église de Convers pour 
la réparation du campanaire suite à un orage, pour 
l’église d’Oustrière, la reprise de la flèche et la réfec-
tion de la toiture avec pose d’un filet et pour l’église 
de Saurs, plâtrerie et peinture extérieure soit un in-
vestissement total pour cette année-là de 24 635 €.

• En 2016, outre la reprise de la zinguerie de Saint-Salvy 
de Coutens, les investissements se sont centrés prin-
cipalement sur Notre Dame de la Jonquière et l’église 
de Lapeyrière : réfection du clocher à Lapeyrière pour 
un montant de 21 210 € et mise au norme et pose d’un 
luminaire chauffant à Notre Dame de la Jonquière pour 
un total de 22 926 €. La réfection du clocher étant éli-
gible à des subventions, la région et le département 
ont participé à hauteur de 4 324 € pour la première 
et 3 460 € pour le deuxième. Suite au remplacement 
du mode de chauffage à Notre Dame de la Jonquière, 
les services techniques ont procédé à la dépose du 
chauffage au gaz.

• En 2017, les services techniques ont finalisé le rava-
lement des murs de la sacristie de l’église d’Oustrière. 
Pour Lapeyrière, restauration de deux vitraux pour un 
montant de 2 472 €. Pour Notre Dame de la Jonquière, 
a été mis à l’étude l’assainissement du mur nord de 
l’église, côté square Raymond Lafage. Les préconi-
sations de l’étude faite par le CAUE en accord avec 
le diagnostic réalisé par le Cabinet Letellier en 2013-
2014 sont de réaliser un drain dont la profondeur 
idéale serait en dessous du sol intérieur de l’église. 
Cette réalisation devra être accompagnée de travaux 
sur le réseau pluvial. À la lumière du premier devis 
qui a été demandé (en effet, ces travaux ne peuvent 
être réalisés en régie) dont le montant est d’environ 
25 000 € HT rien que pour le drainage, cet investis-
sement nécessite pour la commune la mise en place 
d’un marché public. Un dossier qui prend du temps à 
mettre en place car toute intervention doit être réa-
lisée en accord avec les termes de l’étude faite sur 
l’église et en partenariat étroit avec les « Bâtiments 
de France ». De plus, il est nécessaire de monter 
aussi les dossiers pour les demandes de subventions 
notamment auprès de l’État. Ce sujet est l’occasion 
de rappeler que, d’après le diagnostic du Cabinet (…)

Église de Montaigut
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Église de Saurs

Lettelier, la restauration complète de Notre Dame de 
la Jonquière, est estimée à 3 445 000 € HT, soit 4 134 
000 € TTC.

• Cette année, les travaux de voirie notamment sur 
la rue du Trou longeant l’église Notre Dame de la 
Jonquière, permettent de résoudre les écou-
lements des eaux à la base des murs côté 
sud. Et si l’assainissement du mur nord est 
en suspens, c’est la remise en conformi-
té de l’installation électrique de Notre 
Dame comprenant l’éclairage qui a pris 
le pas, ce qui donne un premier devis 
de l’ordre de 21 000 €. La restauration 
du vitrail du chœur de l’église d’Avens, 
brisé lors d’une intempérie, a été réali-
sée pour un montant de 1 350 €.

La priorité pour l’entretien des diffé-
rentes églises de campagne est la mise 
hors d’eau. La toiture et le clocher de 
l’église de Saint-Gérard ont été refaits, 
la toiture de l’église de Montaigut a été 
remaniée lors de précédents mandats, 
Oustrière a été traitée mais il en reste 
encore comme les églises de Convers, 
Lapeyrière ou Saint-Étienne. Chacune 
des toitures de ces trois églises aura 
besoin d’un investissement compris 
entre 15 000 € et 30 000 € HT au plus 
juste. Il faut donc programmer sur plu-
sieurs années et, parfois, l’urgence prend 
le pas.

« ET L’ÉGLISE DE LADIN, 
ET LA CHAPELLE DE GRADILLE ? » 

DIRONT CERTAINS. PARLONS D’ELLES !

Ces deux églises ont des particularités. Particularité 
géographique, nous partageons l’église de Ladin avec 
Rabastens et donc, toute intervention se fait en en-
tente avec notre voisine rabastinoise. Quant à l’église 
de Gradille, qui est l’église des quartiers de Gradille, 
Barat et la Grouillère, elle appartient à ses parois-
siens.
On peut donc saluer l’investissement des membres de 
l’association « Sauvegarde de la Chapelle de Gradille » 
qui la bichonnent depuis des années, qui assurent son 
ouverture, pour des visites durant l’été, et son anima-
tion. La commune de Lisle-sur-Tarn a toutefois par-
ticipé en 2017 en réhabilitant le chemin d’accès avec 
l’aimable participation de l’unique riverain.
En effet, si la commune entretient le patrimoine que 
sont les églises, il ne faut pas oublier les associa-
tions et les bénévoles qui participent activement à la 
surveillance, l’entretien et la restauration de ces bâ-
timents, soit par une aide financière, soit en utilisant 
leurs mains et leur savoir-faire.

Il y a à Saurs, la SAPE, la SNE, la Coopérative de 
Saurs ainsi que bien des bénévoles qui ont participé 
soit par des fonds de concours, soit par une aide phy-

sique à la restauration de l’église. Pour Lapey-
rière, c’est l’ALEP qui a fait don d’un fonds de 

concours pour la restauration des vitraux. À 
Montaigut, un concert organisé par l’asso-

ciation pour recueillir des dons et sur la 
bastide, l’association « Notre Dame de 
la Jonquière » qui a organisé plusieurs 
concerts ainsi que la « Foire-à-Tout » le 
8 mai pour recueillir des fonds et qui ne 
manque pas d’idées.

Vitrail à Avens

 Elles sont donc douze,
elles font partie de notre 
patrimoine historique
et méritaient 
qu’on en parle ! 
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Enfance • Jeunesse

CÔTÉ COLLÈGE 
JMG LE CLEZIO
Le Club solidarité du collège s’est à 
nouveau impliqué auprès des Resto 
du Cœur afin de permettre à des enfants 
de rendre Noël un peu plus joyeux 
encore. Les 5e ont été cette année très 
volontaires, plus de participants ont été 
dénombrés sur la pause méridienne 
afin de récolter, réparer, classer et 
empaqueter les jouets.

Le Parcours Citoyen se poursuit avec 
la course contre la faim, en lien 
avec l’association ACF un vendredi 
18 mai. Les 5e appuyés des 6e et des 
CM2 ont mis toute leur énergie à courir 
autour du lac afin de transformer un 
maximum de promesses de dons et 
de venir en aide aux familles victimes 
de la guerre et déplacées dans les 
camps irakiens. Pour les CM2, après 
la course, s’en suit dans le cadre de 
la liaison école-collège, une demi-
matinée d’intégration : visite des 
lieux, rencontre avec les enseignants 
de 6e et surtout la découverte et 
l’apprentissage du self.

« Bonjour à tous,

Nous voici, Émilien, Nejma, Martin, Karla, Gabin, Adèle, Yohan, Jeanne, 
Noham, Anna pour vous présenter nos participations et actions depuis 
le mois de Janvier.

Tout d’abord, nous avons participé à la Galette des Rois qui a eu lieu à la 
salle des Fêtes avec les Amis de la Chanson. Nous avons assuré avec les 
élus « vieux » (ils préfèrent « Adultes » !) le service des galettes. Comme 
nous aimons bouger, nous sommes passés souvent et nous avons tout 
distribué. Pas un morceau n’est resté !!

Ensuite, nous avons accompagné Émilien, maire jeune, au mois d’Avril, pour 
le découpage de rubans : le premier pour l’inauguration de l’aire de jeux 
sous la pression de la foule derrière lui qui était sur les starting-blocks ! 
et le deuxième pour l’inauguration du ponton de pêche pour Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR).

Pour le 8 mai, nous avons fait notre premier défilé et déposé la gerbe 
de Mme le Maire et de son conseil municipal au Monument aux Morts 
comme nous l’avons fait aussi le dimanche 29 avril pour la Journée du 
souvenir des victimes de la Déportation.

Mais nous travaillons aussi !

Initié par le conseil municipal jeunes précédent, nous avons mis en place 
une collecte d’instruments d’écriture usagés pour une association « Les 
Amis de Fambine ».
Valérie LOPEZ, membre de l’association est venue nous présenter le but 
et les actions de son association, présentation qu’elle a aussi faite sur 
le collège.
Pour la collecte, nous avons récupéré des cartons de ramettes papier A4 
et autres (Nous recyclons !) que certains d’entre nous ont peint durant les 
vacances de Printemps. Ensuite, nous les avons décorés avec différents 
découpages et affiches indiquant ce qu’il faut mettre dedans.
Nous avons assuré la réalisation des boîtes de collecte pour les classes 
de l’école Galilée, de l’école Le Petit Prince et de l’école du Sacré-Cœur. 
L’accueil Jeunes 11/17 ans a réalisé celles qui sont présentes sur le collège.

Nous espérons récolter un maximum car l’association revend les instru-
ments d’écriture usagés à un recycleur qui paie 1 €/kg. L’argent récolté 
est utilisé par l’association pour mettre en place des actions pour l’île de 
Fambine au Sénégal.

Et là, nous allons réfléchir pour la suite ! »

L’ÉDITO DU CMJ

 Nous vous souhaitons un bel été ! 
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AU CENTRE DE LOISIRS
LA BRIGADE VERTE 
EST RESSORTIE DURANT 
LES VACANCES D’HIVER 
ET DE PRINTEMPS

En avril, les jeunes du centre 
de loisirs 1886 avaient choisi le 
quartier du lac, ce qui leur a per-
mis de pique-niquer dans un cadre 
de verdure devenu hautement lu-
dique avec l’ouverture de l’aire de 
jeux intergénérationnelle.

… à l’île aux flamants

DES FLAMANTS ROSES CONFECTIONNÉS PAR LES ENFANTS 
SE SONT POSÉS SUR L’ÎLE DU LAC BELLEVUE !

De la confection… 

LA FÊTE DU CENTRE
DE LOISIRS 1886
EST PROGRAMMÉE
LE 29 JUIN

C’est l’occasion pour les enfants 
et les animateurs de montrer 
les réalisations faites au cours 
de l’année autant sur le centre 
de loisirs que pendant les 
activités péri scolaires (NAP).

Le spectacle réunit de plus en plus 
de monde dans une ambiance 
dynamique et avec une 
programmation soutenue et riche.

 
MENTHE À L’EAU 
ET SIROP DE GRENADINE 
POUR TOUT LE MONDE !
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ACCUEIL DE LOISIRS
Les 11-17 ans profitent des locaux du centre de loisirs de Bellevue 
et des actions qui y sont menées par Marina et Philippe, 
les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30 
et durant les vacances scolaires.

La démocratie participative 
fonctionne à plein : les jeunes 
font remonter des proposi-

tions d’actions, de sorties, lors de 
tables rondes et ont élaboré leur 
propre règlement intérieur…

D’ailleurs ils travaillent à créer un 
logo, à trouver un nom pour le lo-
cal et ont préparé l’inauguration !

Le chantier jeune de cet été a été 
choisi, la plaquette du séjour pu-
bliée : ce sera à Najac, du camping, 
du sport et des sorties culturelles, 
il reste encore quelques places…

Une trentaine d’adolescents parti-
cipent régulièrement aux activités 
de l’Accueil-jeune et chacun a pu 
apprécier leur participation à la vie 
locale par leur présence dynamique 
et musicale au tout nouveau carna-
val de Lisle-sur-Tarn avec la déco-
ration du deuxième char !!!

Marina intervient sur le collège 
où sont menés 2 ateliers (vidéo, 
théâtres d’improvisation) et l’aide 
aux devoirs.

L’intégration à l’Agglomération 
est une réussite : le séjour estival 
se fait avec Gaillac, des sorties se 
font avec Rabastens et Graulhet, 
permettant aux jeunes de se ren-
contrer et d’élargir le champ des 
possibles et les horizons !

LE CCAS ACCOMPAGNE 
L’OBTENTION DU PERMIS 
DE CONDUIRE POUR 
LES 18/25 ANS

Un espace convivial 
pour les jeux, la création

Ou tout simplement 
discuter et échanger

accueiljeunes.lislesurtarn@gmail.com

Contact : Marina Charbonnier

•
Allée du Château

81310 Lisle-sur-Tarn
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Discours de Christophe RAMOND

C’est avec une grande impa-
tience de la part des enfants 
que l’espace intergénération-

nel a ouvert ses portes le 13 avril 
en présence notamment, de Phi-
lippe BONNECARRÈRE, sénateur - 
Christophe RAMOND, président du 
Département - Paul SALVADOR, 
président de Gaillac Graulhet Agglo-
mération, des élus locaux, du conseil 
municipal jeune, des riverains et de 
nombreuses associations lisloises.

Anthony LOPEZ, Adjoint en charge 
de ce dossier a tenu à remercier 
l’ensemble des partenaires ainsi 
que les entreprises pour leur ef-
ficacité et leur adaptation à une 
météorologie bien incertaine tout 
le long de ce chantier. Il a tenu à 
rappeler que cette aire de loi-
sirs intergénérationnelle était 

l’illustration de la politique de la 
ville, pour s’inscrire dans le « bien 
vivre ensemble », en faveur de la 
jeunesse, des séniors, sans oublier 
les personnes à mobilité réduite.

Cette nouvelle aire est structu-
rée autour de différents pôles : 
décapark, parcours séniors, ba-
lançoire, elliptique, jeux à ressort 
et aire de fitness. Certains agrées 
sont en accessibilité pour per-
mettre aux personnes à mobilité 
réduite de profiter, comme tout 
un chacun, des jeux mis à leur dis-
position.

Cet équipement s’inscrit dans une 
démarche globale « tourisme et 
famille » avec un cheminement 
doux entre le centre-ville et le lac 
Bellevue.

Actualités
AIRE DE LOISIRS INTERGÉNÉRATIONNELLE : UN ESPACE POUR TOUS
L’espace intergénérationnel inauguré.

 Bien vivre ensemble DEPUIS L’OUVERTURE, 
LE SUCCÈS DE CETTE AIRE 

EST UNE ÉVIDENCE 
INDISCUTABLE OÙ PETITS 

ET GRANDS SE SONT 
APPROPRIÉS CET ESPACE 
LUDIQUE ET VIENNENT 

NOMBREUX POUR PROFITER 
D’UN MOMENT DE PARTAGE 

ET DE DÉTENTE.

Discours d’Anthony LOPEZ
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INAUGURATION DU PONTON 
“HANDIPÊCHE”
Ce rendez-vous fut également l’occa-
sion d’inaugurer un nouvel ouvrage à 
proximité, celui d’un ponton « handi-
pêche ».

Cette réalisation a été portée par 
l’association de pêche AAPPMA du 
pays Rabastinois et Lislois.
Là encore, cet équipement va dans le 
sens de la politique de la ville en vue 
de l’obtention du label « Tourisme 
handicap ». Pour cela, ce projet a été 
accompagné par le Comité Départe-
mental du Tourisme.
Les partenaires financiers ont 
également été remerciés par Gilles 
MASSIAU, président de l’association : 
il s’agit de la région OCCITANIE, du 
département, de la ville de Lisle-
sur-Tarn et du Crédit Agricole Nord 
Midi-Pyrénées (caisses locales de 
Lisle-sur-Tarn et de Rabastens). 
M. François PUECHAL Directeur de 
l’agence locale de Rabastens, MM. Didier 
MASSOUTIER et Jean-Bernard PELEGRY, 
administrateurs de la caisse locale de 
Lisle-sur-Tarn ont remis, à cette occasion, 
un chèque de 4 500 € à l’AAPMA de 
Pays Rabastinois et Lislois dans le 
cadre du fond d’initiatives locales 
(FDIL).

Inauguration

Remise du chèque par le partenaire local

DÈS L’OUVERTURE DES PORTES,

LES JEUX SONT PRIS D’ASSAUT…

… PAR PETITS

ET GRANDS !
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L’ASSOCIATION 
DES COMMERÇANTS 
SE RENOUVELLE !
De nouveaux commerçants se sont pré-
sentés pour s’occuper de l’association 
et ainsi redynamiser la ville et ses com-
merces. Serge VAYRE, gérant de Lisl’ico 

Pizza, est donc le nouveau président de l’association, aidé par Hervé FREZAL, gérant 
du Musée du Chocolat, en qualité de trésorier.

C’est avec enthousiasme que l’association des commerçants Lislois, soutenue 
par des entreprises locales et la municipalité, innove pour animer la Place Paul 
Saissac en proposant, dès la fin juin, un manège sans fil pour les 6-13 ans !

Vintage et originaux, ces petits chevaux à pédales seront présents sur la place Paul 
Saissac tout l’été et lors d’événements ponctuels. Ils seront gérés par les commerçants 
de la place et vous pourrez retirer votre ticket chez certains d’entre eux.
En plus de ces Sulkys, l’association vous propose durant la saison estivale de participer 
à leurs concours de pétanque et de venir découvrir les produits locaux lors du marché 
gourmand qui aura lieu le 8 août 2018.

Économie • Services

SERVICES INFORMATIQUES 
PROXYMITÉ PC

Rémi et son frère 
Bastien, spécialistes 
de l’informatique, 
réparent vos ordina-
teurs. Les deux frères 
proposent également 
quelques accessoires 

et vente d’ordinateur (sur demande).
8 rue Saint Louis – 81310 Lisle-sur-Tarn
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 19h30 et le samedi de 11h à 18h.
Tél. 05 63 77 52 22
E-mail : proxymitepc@orange.fr

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
O’ LOCAL GOURMAND
De juin à septembre, vous pourrez vous régaler 
dans votre boutique éphémère aux saveurs du 
Tarn et de l’authentique !

Cette boutique, située 2 Place 
Paul Saissac, vous propose, 
le temps d’un été, de venir 
découvrir des produits locaux 
tout en profitant d’une pause 
gourmande : café, glaces, 
crêpes… et autres mets.
L’occasion de (re)visiter la 
Bastide…

PLOMBIER 
CHAUFFAGISTE 
PASCAL 
BLANCOT
à Lisle-sur-Tarn 
Tél. 06 48 51 16 37

CHAMBRES D’HÔTES 
LE DOMAINE CHRISTANNA

Christine et Serge 
BOUNHIOL vous 
accueillent dans 
leurs chambres 
d’hôtes de prestige, 
sur une propriété 
de 3 hectares et 

offrent les meilleurs équipements, alliant confort, 
douce ambiance et décoration harmonieuse.
Les chambres sont spacieuses avec coin salon 
et salle de bains privative, équipées de TV, 
Wifi, réfrigérateur, desserte café et infusions, 
sèche-cheveux, produits d’accueil et linge de 
toilette. Relaxation avec SPA 6 places, sauna  
3 places et étang de loisir.
1325 route de Toulouse
81310 Lisle-sur-Tarn
Tél. 06 85 64 52 01
E-mail : domaine-christanna@orange.fr
www.domaine-christanna.com

BOUTIQUE DE CYCLES
LA BONNE ÉCHAPPÉE

Envie de découvrir la 
Bastide ? De profiter du 
soleil tout en visitant 
les vignobles ? Philippe, 
gérant de La Bonne 
Échappée, nouveau 

magasin installé depuis le mois d’avril sous les 
arcades de la Place Paul Saissac, vous propose 
ses vélos à la location. Vous pourrez ainsi louer 
des vélos à la journée, à la semaine, solo, entre 
amis ou en famille…
En plus de la location de vélos, la boutique vous 
propose :

• La réparation et l’entretien de votre vélo
• La vente de pièces neuves et occasion
• La vente de vélos d’occasion révisés
• Café
• Balades vigneronnes

La boutique est ouverte tous les jours de 10h 
à 18h.

Les petits Sulkys Lislois

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

NOUVEAUTÉS AU MUSÉE 
ART DU CHOCOLAT !
Le Musée va vous proposer dès le 
début juillet des glaces artisanales 
et une possibilité de déguster sur 
place des boissons.
Vous pouvez louer des salles pour 
vos assemblées, vos repas de famille 
dans une des salles du Musée ou 
même privatiser l’ensemble du bâ-
timent ouvert au public.
Les cours de cuisine se développent 
au Musée : bien sûr il y a toujours les 
cours pour apprendre à manger mieux 
(moins sucré, moins de viande, sans 
gluten…) mais avec du goût. 
Mais aussi La Cheffe Karine élargit 
son éventail d’activités culinaires 
avec des cours de pâtisserie, 
de cuisine et de présentation 
de plats en bocaux… De la 
simple inscription en indi-
viduel à la formation d’un 
groupe pour un enter-
rement de vie de jeune 
fille, un anniversaire, 
un groupe de messieurs 
pour épater leurs femmes, 
nous pouvons étudier un 
cours sur mesure. 
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LES NOUVEAUX HABITANTS DÉCOUVRENT LA VILLE
Les nouveaux habitants arrivés à Lisle-sur-Tarn en 2017 et 
en ce début d’année 2018 furent nombreux à venir assister 
à la cérémonie de bienvenue organisée en leur honneur, 
dernièrement à la salle du conseil.
Après leur avoir présenté la richesse patrimoniale et his-
torique de la ville et les équipements et services qui sont 
à leur disposition (écoles, crèche, collège, gendarmerie, 
sapeurs-pompiers, médiathèque, jardins familiaux…), les 
structures pour la jeunesse (MJC, ALSH) et la vitalité du tissu 
associatif, Maryline LHERM profitait de ce moment de convi-
vialité pour parler des réalisations à venir, telles que la ré-
habilitation de la voirie et l’installation de la vidéo protection 
en centre-ville, ou encore l’extension du nouveau quartier 
résidentiel « Le Jardin des Arcades », sans oublier le projet de 
création d’un nouveau centre culturel. Les adjoints et conseil-
lers présents en profitaient pour parler des sujets éducatifs, 
culturels ou économiques dont ils portent les projets.
Les nouveaux Lislois furent ensuite invités au traditionnel 
pot de bienvenue.

CONCOURS COMMUNAL DE FLEURISSEMENT

Ils étaient une quarantaine à s’être inscrits, les lauréats du concours 
communal de fleurissement ont reçu les trophées et les prix du fleuris-
sement.
La participation des Lisloises et Lislois permet à la commune de s’em-
bellir et vient contribuer au « bien vivre ensemble ».
Les inscriptions pour 2018 sont possibles auprès de l’accueil de la Mairie 
jusqu’au 15 juillet 2018. La seule condition de participation est la visibilité 
des réalisations depuis l’espace public.
La 3e fleur du concours régional des villes et villages fleuris serait 
une consécration de tous ces efforts. La création de nouveaux services 
tels que l’aire de loisirs intergénérationnelle rentre également dans ses 
critères d’attribution.

Zoom sur
INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’ÉTÉ  
DU BUREAU DE LA POSTE

Conformément aux engagements 
de présence postale territoriale 

2017-2019, des modifications d’horaires 
pour le bureau de POSTE auront lieu 

du 2 juillet au 25 août 2018.

Le bureau sera ouvert pendant 
cette période du mardi au vendredi 

de 8h45 à 12h30, 
et le samedi de 9h à 12h.

Les horaires d’ouverture reviendront 
sur leur amplitude normale 

dès le 28 août.

MERCI POUR VOTRE 
COMPRÉHENSION

DÉTRITUS DANS LA RUE,
RATS AU VOISINAGE…
Ramassez vos déchets
Fermez vos poubelles.

Pour mieux vivre ensemble

PROPRETÉ ET SALUBRITÉ 
PUBLIQUES : L’AFFAIRE DE TOUS
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SAISON CULTURELLE 2018 

DU CÔTÉ DU MUSÉE RAYMOND LAFAGE
Le 17 mars dernier, le musée Raymond Lafage 
était le lieu de rendez-vous des graveurs. 
La 4e triennale de gravure en taille douce 
dévoilait les œuvres de 90 artistes internationaux. 
Une sélection à laquelle 185 artistes français 
et internationaux ont participé, 21 pays 
étaient représentés tels le Canada, l’Ukraine, 
l’Allemagne ou encore le Japon.

Deux œuvres ont été primées, le jury, présidé par 
Mme Judith ROTHCHILD, avouait avoir été im-
pressionné par la qualité des œuvres présen-

tées et la particulière difficulté à établir une sélection.

À édition exceptionnelle, présence et participation 
exceptionnelles en la personne de Mikio WATANABÉ, 
artiste japonais mondialement reconnu notamment 
pour sa période manière noire et ses œuvres magni-
fiant l’esthétisme du corps de la femme. 50 de ses 
œuvres ont été exposées en prélude magnifique à la 
visite de la triennale.

Depuis le 15 juin et jusqu’à fin octobre, Jean-Luc FAVERO, 
sculpteur tarnais dont le talent a séduit la maison Hermès, 
expose sur un thème « Terre-rare… »…, à découvrir 
sans faute.

Conjointement, Marie-Laure DE DECKER, photographe 
internationale, propose une superbe exposition sur le 
quotidien, artistique, créatif qu’elle a partagé avec 
Roland TOPOR, illustrateur, dessinateur, peintre, écri-
vain, poète, metteur en scène, chansonnier, acteur et 
cinéaste français.

Avec les dimanches d’été au musée, tout s’est organi-
sé pour vous faire profiter d’une belle saison culturelle 
à Lisle-sur-Tarn.

Culture

Roland TOPOR

Vernissage de la 4e Triennale de gravure

Mikio WATANABÉ

Jean-Luc FAVERO et Marie-Laure DE DECKER

ALORS, FRANCHISSEZ LA PORTE DU MUSÉE RAYMOND 

LAFAGE POUR UNE ÉMOTION ET DES RENCONTRES 

ARTISTIQUES INOUBLIABLES.
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JUILLET

01 JUILLET
 �Vox Musica 
Chants de la Renaissance 
au musée R. Lafage.
 �Trail des vignes.

07 JUILLET
 �Rassemblement des anciennes 
voitures toutes marques 
OCCITANIA AUTO RETRO.

08 JUILLET
 �Wegferend, un conteur 
d’histoires, de ceux 
qu’on écoute au coin du feu. 
De ceux dont les mélodies 
évoquent les Temps Anciens, 
les rêves et les légendes. 
Au musée R. Lafage.

14 JUILLET
 �Bal du 14 juillet animé 
par Nico Show.

15 JUILLET
 �Concert du groupe 
Mamz’elle Bee Swing. 

Retrouvez toute l’ambiance 
des clubs de jazz et 
des ballrooms d’après-guerre. 
La danse, le rire, un répertoire 
Swing, Boogie-woogie et 
Lindy Hop à vous donner 
des fourmis dans les jambes ! 
Au musée R. Lafage.

JUIN

15 JUIN - 18H
 �VERNISSAGES EXPOSITIONS 
• Merci Roland Topor… 
par Marie-Laure de Decker, 
Photographies et dessins. 

• Terre-rare… 
par Jean-Luc Favero, 
Dessins et sculptures

Expositions visibles jusqu’au 
31 octobre au musée R. Lafage.

23 JUIN
 �Los Festaïres de Sivens.

29/30 JUIN
 �Festival des Arts’Scénics. 

 

20/21/22/23 JUILLET
 �Grandes Fêtes.

21 JUILLET
 �Brocante nocturne 
Place Paul Saissac. 

22 JUILLET
 �Les Biques, 
deux grands-mères 
au caractère bien trempé 
originaires des monts 
de Lacaune, vous racontent 
leurs péripéties quotidiennes 
en tant qu’éleveuses de chèvres. 
Au musée R. Lafage.

23 JUILLET
 �Spectacle pyrotechnique 
sur les berges du Lac.

29 JUILLET
 �Concert du groupe Money Makers, 
répertoire oscillant entre 
Jump Blues et Early Rock’n Roll, 
en passant parfois par le Swing 
ou le Blues. 
Au musée R. Lafage.

Festivités & animations
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AOÛT

01 AOÛT
 �Spectacle des 
Amis de La Chanson (Soir d’été).

05 AOÛT
 �CLOPIN CLOPANT 
Musique des années 30 où 
jazz et danse ne font qu’un… 
Au musée R. Lafage.

08 AOÛT
 �Marché Gourmand.

12 AOÛT
 �Le bureau de poste 
par Corinne Mariotto. 
Marguerite Duras et François 
Mitterrand se sont rencontrés 
en 1943. Dans ces cinq entretiens, 
réalisés en 1985 et 1986,  
ils évoquent en amis de longue 
date l’histoire de la France, 
celle de l’Afrique, la poésie, 
les démons de l’Amérique… 
Au musée R. Lafage.

15 AOÛT
 �Bourse toutes collections.
 �Concert du groupe rock 
Factory Five (Soir d’été).

19 AOÛT
 �Concert du groupe 
NougaJazz Trio, des reprises 
de Claude Nougaro aux couleurs 
jazz, à savourer, à découvrir, 
à partager en musique. 
Au musée R. Lafage.

22 AOÛT
 �Bal Musette animé par 
Les 2 enchanteurs (Soir d’été).

25 AOÛT
 �Brocante nocturne 
Place Paul Saissac.

26 AOÛT
 �Pièce de théâtre, M. Wilson, 
mémoire de Grand-père, 
librement inspiré de M. Wilson 
de Thomas Scotto. 
Au musée R. Lafage.

SEPTEMBRE

15 SEPTEMBRE
 �Journées du Patrimoine 
Chansons occitanes par 
le groupe Los Tintanaires. 
Au musée R. Lafage.

16 SEPTEMBRE
 �Les JAC’S… comme Jeunes Ado 
Cultivés (14 ados de 11 à 17 ans) 
présentent leur dernière création 
« L.A.M. Lou Agglo’ Mercat ». 
Au musée R. Lafage.

22/23 SEPTEMBRE
 �Festival Lisle Noir. 

OCTOBRE

7 OCTOBRE
 �Gala des Amis de la chanson.

14 OCTOBRE
 �OCTOBRE ROSE.

20 OCTOBRE
 �MEULE BLEUE - 9h 
(départ de l’étape vers Albi).

26/27/28 OCTOBRE
 �33e Rallye National 
des Côtes du Tarn.
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LE MOT DE LA MAJORITÉ
« Le contraire de la vérité est la fausseté : quand elle est tenue 
pour vérité, elle se nomme erreur » (Emmanuel Kant).

C’est le cas pour Jean TKACZUK et son groupe lorsqu’ils diffusent le 
message angoissant d’un « Musée Raymond Lafage mis en danger », 
ainsi qu’une pétition allant contre l’accessibilité du musée et de la salle 
des fêtes en refusant le projet de pôle culturel et touristique.
Aux arguments employés, quelques réponses :
Oui, comme annoncé dans le programme des élections municipales 
de mars 2014, le musée fait partie du projet de pôle culturel et 
touristique, projet que nous étofferons en intégrant la salle des fêtes, la 
médiathèque, l’office de tourisme, dans une surface utilisable de plus 
de 1 000 m². Il doit permettre, notamment, de régler une grande partie 
du défaut d’accessibilité des établissements communaux recevant du 
public. Une étude de faisabilité a été réalisée, elle s’avère positive. 
L’écriture détaillée du projet va pouvoir s’engager.
Oui, le musée doit être mis aux normes, celles concernant l’accessibilité 
sont incontournables. Un musée de France doit promouvoir l’universalité 
de la culture par un accès autonome pour tous. Le Projet Scientifique 
et Culturel établi en 2011 pointait déjà le défaut d’accessibilité. Le 
rapport diagnostique accessibilité d’août 2015 confirme « l’impossibilité 
technique de mise en place d’un ascenseur ou élévateur permettant 
de desservir l’ensemble des niveaux du musée », « sans solution ». Ce 
diagnostic, prévisible, conforte la démarche engagée.
Oui, l’immeuble convoité place Paul Saissac, avec environ 400 m², peut 
accueillir le musée. Grâce au deuxième bâtiment acquis, rue des Grands 
Augustins, d’une capacité de 500 m², des possibilités d’évolution sont 
réelles. Deux acquisitions faites à titre de réserve foncière, rejetées par 
le groupe d’opposition en conseil municipal.
Non, pure démence, il n’a jamais été envisagé et s’avérerait absurde de 
vouloir « compresser » l’espace d’exposition actuel du musée (environ 
284 m²) dans seulement 130 m², voire encore moins, comme veulent 
abusivement le faire croire Jean TKACZUK et ses « Amis… » dans leur 
pétition.
Non, les animations des dimanches d’été ne sont pas en danger, mais 

susceptibles de se voir renforcées par un public encore plus nombreux.
Non, avec l’activité en centre-ville, le risque de « désertification des 
quartiers » est nul face au projet « Rivalou, Bastide du XXIe siècle », 
voulu, initié, par Jean TKACZUK, avec commerces, écoles et habitats 
nouveaux clairement délocalisés du centre-ville historique. Quel 
manque de cohérence entre l’action d’hier et la critique d’aujourd’hui !
Oui, le projet du pôle culturel est l’antithèse de l’intérêt de Jean 
TKACZUK pour le musée pendant ses années en responsabilité. Il 
revendique « poursuivre les efforts patients mis en œuvre depuis si 
longtemps… » ; comme peut-être l’installation laborieuse du WC (hors 
normes) qui fut réclamé avec insistance pour le confort minimal des 
employés et du public du musée ; ou la réfection du sol de la dernière 
salle d’exposition, qui fut en réel péril d’effondrement, surtout après 
que l’employée du musée soit passée au travers et se blesse (mais 
chut, il ne fallait rien dire). Quelle considération pour le personnel et 
son intégrité physique, tout comme pour celle du public ! Force est de 
constater que la patience revendiquée a bien eu raison de la stabilité 
structurelle du musée et participe toujours de l’inconfort thermique, 
ergonomique des lieux.
Quel acharnement dogmatique de l’opposition à vouloir entraver tout 
progrès pour l’immeuble du musée. La circulation autonome verticale 
dans le musée actuel s’avère impossible. Doit-on persévérer dans 
l’ostracisme envers les personnes à mobilité réduite ?
Quelle place accorder au lien social via la culture ou les loisirs sans un 
musée, une salle des fêtes, accessibles de façon autonome ?
La notion de lien social est au cœur de l’action du groupe majoritaire, 
la nouvelle aire de loisirs intergénérationnelle est l’expression de cette 
volonté d’entretenir, voire de renforcer le lien social à Lisle sur Tarn.
Lisle sur Tarn mérite un musée et une salle des fêtes enfin accessibles. 
Poursuivre une dynamique culturelle, touristique, économique, en 
faveur des lislois, adultes, enfants, scolaires et de tous les visiteurs de 
la bastide (valides ou non) est un des fondements du projet.

François ROQUES, avec et pour le Groupe Majoritaire.

LE MOT DE L’OPPOSITION
PEUT-ON CONTINUER À SERVIR DIGNEMENT ?
La commande du secrétariat des élus est tombée : notre 
copie est attendue pour le 22 mai prochain ! Il faut s’y 
remettre, c’est le pensum du trimestre, le jeu de rôle de 
l’opposition qui doit s’opposer qui revient… ! Galère ! Car 
on entend aussi la petite musique venant de cette habitante 
qui nous susurre « Ce n’est pas digne ce que vous faites, 
de dire du mal de la mairie ! ». Alors qu’est ce qui serait 
bien ? Ne serait-il pas mieux finalement qu’après une 
élection victorieuse l’ensemble des sièges de conseiller 
soient occupés par les seuls représentants de la majorité ? 
Soyons radicaux, dehors les perdants ! Mais le législateur 
a prévu que non : l’opposition doit siéger ! Alors, pour quoi 
faire ? Pour quelle place ? Car au niveau communal, nous 
vivons bien tous ensemble ; on achète notre pain chez les 
mêmes boulangers ; on pourrait coopérer peut-être ? Pas 
pour tout, mais pour les grands dossiers au moins… Oui 
mais voilà toutes ces opportunités ont été balayées dès le 
départ : on nous a imposé brutalement la confrontation ! 
L’opposition a été instrumentalisée comme un punching-
ball, sur quoi on tape, qui est la cause de tous vos maux, 
des misérables qu’il convient d’insulter en plein conseil ! 
Alors qu’est ce qui serait bien ? Supporter, se taire ? Valider 
le tout et applaudir ? Car, pour ne fâcher personne, il y a 
tout de même des propositions qui ne sont pas du goût, non 
pas des seuls élus d’opposition au conseil, mais d’une partie 
des citoyens lislois : ainsi, la majorité nous a annoncé que 
Lisle était sortie du groupe des communes du Tarn suivies 

par la préfecture pour leur mauvaise gestion. Quelle bonne 
nouvelle après deux budgets (2015, 2016) ! Mais alors, avec 
une telle vitesse de guérison qui peut croire que la commune 
était en si mauvaise posture (faillite, dette…) comme on 
nous l’a tant raconté… ??? Par contre ils ont selon le cabinet 
KPMG, augmenté nos impôts de +6,12 % en 2017 (590 € 
payés en moyenne en 2017 contre 556 € en 2016) et ce 
malgré nos alertes répétées. Par contre aussi, ils persistent 
dans l’erreur de vendre l’actuel Musée pour mettre en 
place un pseudo-projet culturel sur la place Saissac, juste 
pour faire la démonstration qu’ils sont aussi, de grands 
bâtisseurs. La désertification dans les commerces de centre-
ville se poursuit et même le SPAR aurait fermé. Inquiétudes 
aussi du côté de la MJC, où si la majorité précédente avait 
mené la même politique de désengagement, on aurait 
connu des protestations véhémentes. Alors faut-il taire 
tout cela, supporter, applaudir ? Ou simplement est-on en 
droit, opposition raisonnable, de dire notre vision différente, 
sereinement, juste appuyés sur des faits qui peuvent être 
discutés bien sûr ? Est-ce que parler, discuter ce ne serait 
pas de la démocratie ? Ce ne serait pas servir le débat ? 
Serait-ce servir indignement ?

Le groupe Municipal « Agir pour Tous » :
Régine LEMAIRE, Henriette RELAIX, Nicole SANCHEZ, 
Michel BRUYÈRE, Jean TKACZUK, Laurent VEYRIÈS.
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ÉTAT CIVIL

DU 13/12/2017 AU 10/06 /2018

MARIAGES
•	20/01/18	 	MULLER	Thierry	et	HOAREAU	Marie-Dominique	Françoise
•	20/01/18	 	ZOYO	Damien	Jean	Raymond	et	AULEN	Caroline	Morgane
•	 12/05/18	 ALARY	Jean-Pierre	Alain	François	et	LAGENTE	Isabelle	Jane	Yvonne
•	 26/05/18	 MARÍN	BUENDÍA	Daniel	et	SOULIÉ	Amélie	Marie	Noëlie
•	 02/06/18	 SÉGUIER	Pauline	Marine	Stéphanie	et	RIGAL	Marjorie	Valérie
•	 09/06/18	 MAUREL	Gaëtan	et	MÉDALLE	Virginie	Patricia	Francine

NAISSANCES
•	13/12/17	 DELPECH	Étienne	Nicolas	Alexis	
•	09/01/18	 CHEVALLIER	RENAZÉ	Iris	Camille	Hope
•	14/01/18	 BRUNET	Thao	Sébastien	Estéban
•	17/02/18	 CABROL	Lana	Hélèna	Dominique
•	27/02/18	 GUILBOT	Anouk
•	22/03/18	 ZION	Téo	René	André
•	26/03/18	 GIRAULT	Soan	Alexandre	Jean-Pierre
•	28/03/18	 HAMARD	Eliott	Émile	Théodore
•	12/04/18	 DEGREMONT	Robin
•	26/04/18	 BOYER-GUIBAUD	Édouard	Clément	Marie
•	26/04/18	 FARENC	Simon	Jérôme
•	01/05/18	 PANTAROTTO	Hugo
•	12/05/18	 CAZEAUX	Mathys	Aaron	Jean
•	16/05/18	 ESTRADE	Solène	Julie	Jeanne

DÉCÈS
•	24/12/17	 SALVIAC	épouse	BOURDONCLE	Lydie	-	84	ans	
•	11/01/18	 	MALBERT	veuve	GINESTE	Suzette	Yvette	Émilienne	-	91	ans
•	17/01/18	 CUNNAC	veuve	LARROQUE	Élise	Odile	-	89	ans
•	18/01/18	 JAU	Claude	René	Jean	-	90	ans
•	31/01/18	 ROUQUETTE	Camille	Clément	-	72	ans
•	01/02/18	 MOSCHETTA	Albino	-	93	ans
•	07/02/18	 PERRIER	Louis	Cyprien	-	83	ans
•	13/02/18	 RIVALS	Moïse	Yvon	Raymond	-	89	ans
•	16/02/18	 MAYEUR	Camille	Paul	-	95	ans
•	20/02/18	 VIGUIER	Jean	-	89	ans
•	24/02/18	 PASCAL	épouse	DEBONO	Josiane	-	68	ans
•	28/02/18	 BOGENEZ	Albert	Émile	-	95	ans
•	17/03/18	 SALLEMBIEN	épouse	HILAIRE	Françoise	Jeanne	-	65	ANS
•	19/03/18	 RICHER	épouse	MIS	Marie	Bernard	-	89	ans
•	26/03/18	 DESPLOS	Amélie	Virginie	Anaïs	-	23	ans
•	29/03/18	 PECHAUD	épouse	MAUREL	Raymonde	Louise	Gabrielle	-	86	ans
•	02/04/18	 SAVY	Odile	Marie	-	96	ans
•	17/04/18	 ANTON	épouse	AZEMARD	Françoise	Gilberte	-	60	ans
•	25/04/18	 O’BRIEN	veuve	JOLY	Jeannine	Louise	Eugénie	-	93	ans
•	27/04/18	 ARNAL	MUR	François	-	89	ans
•	01/05/18	 BLATGÉ	Louis	André	Alex	Mary	-	88	ans
•	25/05/18	 GARROS	Maurice	Pierre	-	85	ans
•	05/06/18	 MASSIMINO	Louis	Jean	Alfred	-	74	ans

HOMMAGES
Disparition de Camille ROUQUETTE : 
la ville a perdu un de ses serviteurs
C’est avec une immense émotion qu’une 
nombreuse assemblée s’est réunie en l’église 
Notre-Dame de la Jonquière pour un dernier 
adieu à Camille ROUQUETTE. Son amabilité, 
sa bienveillance naturelle et son grand amour 

de la terre ont fait de Camille ROUQUETTE un fidèle serviteur de 
l’action publique. C’était un avant-gardiste et savait depuis bien 
longtemps que l’enjeu autour de l’eau allait devenir un sujet majeur. 
Il en connaissait la ressource et les réseaux n’avaient aucun secret 
pour lui. Aussi, dès son élection au conseil municipal en 1995, il mit 
ses connaissances au service de la collectivité. En tant que délégué 
auprès du syndicat des eaux, il s’appuyait sur son expérience et 
son sens de l’analyse et pouvait en découdre avec tous les cabinets 
spécialisés et tous les experts, naturellement et empreint de bon 
sens. Sa vocation était de servir, d’être utile et trouver des solutions, 
sans jamais revendiquer, critiquer ni mépriser. La disparition de 
Camille ROUQUETTE n’est pas simplement une page qui se tourne 
mais un livre qui se referme, une source de savoir qui disparaît.

Camille MAYEUR nous a quittés
Secrétaire de la Mairie de Lisle-sur-Tarn de 
1956 à 1988, il connut au cours de sa carrière 
trois maires successifs : M. Paul SAISSAC, 
M. Raymond DEYMIER et M. Pierre CAYLA. À 
sa retraite, il continue de s’investir dans la vie 
locale et, s’implique notamment au sein de 

l’équipe municipale de 1989 à 2001 en qualité d’adjoint du maire 
sous deux mandatures de M. Jean BETEILLE. Il s’impliquera dans la 
vie associative en participant au fonctionnement du Football Club 
Lislois pendant de nombreuses années.

Zoom sur...
LISLE-SUR-TARN
FÊTE UNE NOUVELLE 
CENTENAIRE

Madame VILLAYES Marie-Thérèse, 
née NADAL, a vu le jour le 18 janvier 
1918 à Bilbao dans un berceau 
familial de tradition républicaine. 

Après des études au lycée de Bilbao où elle a obtenu le baccalauréat, 
elle a poursuivi des études de médecine à l’université de Saragosse. 
Avec la montée du franquisme et le début de la guerre civile, elle 
interrompt ses études pour s’engager en tant qu’infirmière dans 
l’armée républicaine.

Après la chute de Bilbao, la famille part à Barcelone pour 
finalement se réfugier en France à la fin de la guerre civile. Après 
avoir transité par les camps de réfugiés, la famille s’installe à 
Toulouse. C’est là qu’elle rencontre celui qui allait devenir son 
mari dont elle a eu deux enfants qui sont nés à Elne dans la 
maternité suisse crée par Élisabeth EIDENBENZ pour aider les 
femmes républicaines espagnoles. Après un séjour à Bouglon 
dans le Lot-et-Garonne, elle est venue dans le Tarn, d’abord à 
Couffouleux puis à Lisle-sur-Tarn de 1948 à 1952 où son mari 
travaille au barrage de Rivières. C’est ensuite le départ au Maroc 
pour la construction du barrage de Mechra-Homadi (1952-1955) 
puis l’Algérie pour celui du Djen-Djen à côté du Sétif. En 1956, 
la famille rentre en France et se réinstalle à Lisle-sur-Tarn pour 
un an, puis à Toulouse alors que son mari repart travailler en 
Guinée. Enfin, la famille s’installe en Alsace où elle restera 
jusqu’au départ en retraite. Durant ces années, elle a travaillé 
comme employée de bureau puis comme comptable. 

Au moment de partir en retraite en 1974, elle se retire à Lisle-sur-
Tarn avec son mari qui décédera en 1979. Elle vit depuis aux côtés 
de la famille de son fils qui réside à Lisle-sur-Tarn depuis 2005.


