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L

a rentrée scolaire est toujours un moment important pour les familles et les services de la ville. Ensemble, nous œuvrons pour
que les écoliers trouvent le chemin de l’école dans les meilleures
conditions possible.
Malgré le transfert à l’agglomération, nous restons à l’écoute de la communauté éducative, des parents, des enseignants, des agents, des animateurs
et des services de l’État, avec pour principal objectif l’intérêt de l’enfant.
La rentrée a sonné pour la vie associative, le 9 septembre avec le forum
des associations. Une représentation colorée et festive a encore une fois
manifesté le dynamisme du tissu associatif, artistique, sportif, ludique,
environnemental, social… Derrière ce tissu, de nombreux acteurs s’investissent pour apporter lien social et service aux familles. Le cri du cœur
cette année a été le témoignage de ces bénévoles qui se retrouvent
de moins en moins nombreux avec des demandes de plus en plus exigeantes. Notre message serait de vous inviter à accompagner le mouvement associatif et à votre tour de donner un peu de votre temps.
Comme chaque année, vous avez été présents aux réunions de quartier.
Ce moment toujours très dynamique permet à chacun d’exprimer son
point de vue, de poser des questions et de prendre connaissance des
actions de vos élus. Au terme de ces réunions, nous notons que les difficultés rencontrées relèvent principalement du non-respect des règles
fondamentales du « Bien vivre ensemble ».
On connaît ses droits et on ignore ses devoirs ! Il ne se passe pas un
seul jour sans que je ne reçoive des doléances pour vitesse excessive,
nuisances sonores, dégradations volontaires, dépôt sauvage de déchets, divagation d’animaux, déjections sur la voie publique, haies non
taillées… Essayons d’être des citoyens responsables, autonomes, solidaires et respectueux de l’environnement d’autrui.
Je remercie ici toutes les personnes qui amènent leur expertise de manière volontaire sur un certain nombre de dossiers :
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· Le projet médical de territoire avance sous la responsabilité de Ghislaine
PAVANELLO en collaboration avec les personnels de santé, dans le but
d’accompagner la création d’un pôle médical.
· L’animation du centre-ville a été dense cet été, grâce à la collaboration
des représentants des commerçants et au soutien du manageur de
centre-ville mis à disposition par l’agglomération.
· L a vidéo protection sera en fonction avant la fin de l’année. La présence
et le travail de prévention du policier municipal et de la gendarmerie
ont porté leurs fruits durant la période estivale.
· L’aire de jeu a vu une fréquentation importante et je salue l’esprit citoyen
des familles qui ont fait en sorte de la tenir propre.
· S ans complexe, nous continuons le projet de pôle culturel qui va amener l’accessibilité sur la salle de fêtes, la pérennisation de l’office de
tourisme, la rénovation de la médiathèque, l’accessibilité du musée, la
réhabilitation des sanitaires publics, l’accessibilité et la confidentialité
des services d’état civil.
· L a ZAC de Rivalou avance ! Le sujet dont l’opposition ne parle jamais,
et pour cause…
Pour finir, une pensée particulière à nos viticulteurs. Les vendanges ont
été ensoleillées et la récolte sera de qualité : nous leur souhaitons un
excellent millésime 2018.
Maryline LHERM
Maire et conseillère départementale
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VIVE LA RENTRÉE EN CHANSON ET SOUS LE SOLEIL !

A

lors que les effectifs restent
stables à l’école privée sous
contrat, on compte moins
d’élèves dans le public : 101 enfants
accueillis en maternelle avec la
fermeture d’une classe et 210 écoliers en élémentaire. Nous rentrons
dans un creux démographique qui
touche aussi d’autres communes de
l’Agglo, alors que les nouveaux arrivants ne sont pas encore installés.

Les équipes pédagogiques sont dynamiques et l’offre en Occitan nous
donne une identité qui se poursuit
jusqu’au collège. Les autres points
forts sur lesquels nous pouvons
nous appuyer pour attirer de nouvelles inscriptions relèvent de la
politique menée dans le cadre de

l’Agglomération avec le respect des
rythmes de l’enfant qui s’est traduit
par le maintien des 4,5 jours et le
succès des NAP à Lisle-sur-Tarn.
Les 25 ateliers et les 2 temps récréatifs font le plein d’inscription dès
la première semaine de septembre,
les mardis et vendredis après-midi.

POUR LA JEUNESSE
NOUVELLE ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE
AU COLLÈGE LE CLÉZIO
Nous accueillons Luc GOUACHON, Principal,
Valérie LECLÈRE, à la Gestion et Sylvie
LORITE à l’Administration.
Bienvenue à eux.
Nous souhaitons le meilleur à M. LAMOTTE
et Stéphanie CHMIELARZYK dans leur
nouveau poste, et une bonne et bien
méritée retraite à Patricia LATURAZE.
Le collège compte désormais plus de 400
élèves et a donc atteint le nombre pour
lequel il était prévu. Une réflexion est
déjà engagée au Département pour de
possibles agrandissements.

BELLE RÉUSSITE
POUR NOS TROISIÈMES
94 % d’entre eux ont décroché
le Brevet des collèges et plus de
80 % l’ont eu avec mention.
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L’offre diversifiée et toujours de qualité est appréciée
des familles et des enfants.
Gros succès aussi pour l’ALAE,
qui a dû s’agrandir en annexant
la 3e salle du RDC de l’ancienne
école 1886 afin d’accueillir des enfants de plus en plus nombreux.
Bravo à l’équipe d’animatrices
dynamiques.
La restauration scolaire accueille
aussi toujours plus d’enfants avec,
comme ailleurs, la montée des
menus spécifiques ou particuliers
qu’il faut gérer.
À ce sujet, nous travaillons avec
l’Agglo à privilégier les approvisionnements en circuits de proximité et
en bio, ce qui implique la création,
le soutien et le développement
d’une filière agricole. Une belle
perspective.
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ACTION JEUNES
LES 11-17 ANS
ONT UN ESPACE D’ACCUEIL
Suite au transfert de la compétence
« Action jeunes » à l’Agglomération
depuis le mois de janvier, l’accueil
de loisirs pour les 11-17 ans a pris
son rythme de croisière au château
Bellevue.
Cet espace dédié à la jeunesse a
été inauguré fin juin en présence de
nombreux élus de Gaillac-Graulhet
agglomération mais aussi en présence de Mme DUBOIS-PITOU (Directrice de la CAF) et de Mme FURINI
(Présidente de la CAF).
Mme le Maire en présence
de la Présidente et de la Directrice
de la CAF

Élus de l’agglomération et de la ville en présence des jeunes

Les animateurs proposent de nombreux ateliers, des soirées où
chacun peut s’exprimer, s’investir
et échanger dans ce local équipé
d’un billard, baby-foot, d’une table
de ping-pong, d’un salon et d’une
cuisine équipée.

Sortie escalade

Depuis janvier, le nombre d’adhésions ne cesse d’augmenter.

UN PREMIER BILAN
DE CET « ESPACE JEUNES »
Le mois de juillet a été dynamique
avec le chantier jeunes qui a permis
de commencer la décoration intérieure du local et qui s’est poursuivi avec le séjour à Najac.

Cet été, les activités proposées
comme le chantier jeunes avec
l’intervention d’un graffeur professionnel de l’Association des Jeunes
Danseurs de la Rue d’Albi pour la
décoration d’une partie du local,
les visites diverses : musée du chocolat, forêt de Buzet, sortie à Cap
Découverte… ont connu un franc
succès.
En projet : le jardin, le Tarnaval,
la soirée Halloween, un séjour ski
entre autres, car ça débat beaucoup chez les jeunes…

L’espace est animé par une équipe
de professionnels autour de Martin
MAUBERT, animateur-coordinateur.

AUX ADOS TOUS LES
MERCREDIS APRÈS-MIDI
ET TOUS LES JOURS PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES
DE 13H30 À 18H30.
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L’ESPACE EST OUVERT
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JOURNÉE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS TARNAIS
Les sapeurs-pompiers Tarnais ont été mis à l’honneur lors de la journée
nationale qui s’est déroulée à Lisle-sur-Tarn le 16 juin.

C’

est en présence de Daniel
FARGE, Directeur de cabinet
du Préfet et des représentants
du SDIS avec le colonel DULAUD,
Directeur, et Jean-Paul RAYNAUD
vice-président du SDIS, de Paul
QUILÈS ancien ministre, du sénateur Philippe BONNECARÈRE,
de la Députée Marie-Christine
VERDIER JOUCLAS et des élus de
la ville, que les sapeurs-pompiers
ont été mis à l’honneur.
Cette cérémonie fut l’occasion de remettre des décorations, des promotions de grade mais aussi de rendre
hommage aux sapeurs-pompiers
morts en service commandé.

Discours de M. Daniel FARGE Directeur de Cabinet du Préfet

Dépôt de gerbes au pied de la Stèle
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PLUSIEURS DÉCORATIONS
POUR LE CENTRE DE SECOURS
DE LISLE-SUR-TARN :
MÉDAILLE D’HONNEUR
SAPEURS-POMPIERS
ÉCHELON ARGENT
POUR 20 ANNÉES DE SERVICE :
• Laurent CLOUP

MÉDAILLE D’HONNEUR
SAPEURS-POMPIERS
ÉCHELON BRONZE
POUR 10 ANNÉES DE SERVICE :
• Bruno GIRAUDO
• Frédéric TREILLES
• Michaël CROUZET
• Philippe ZION
• Angélina DEVILLE
• Cédric SALVIAC
• Ludovic JULIA
• Sylvia LHERM
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Quelques sapeurs pompiers volontaires de Lisle-sur-Tarn

Commandant Sébastien LAMADON PERIE, Colonel Christophe DULAUD,
M. Daniel FARGE Directeur de Cabinet du Préfet et
M. Jean-Paul RAYNAUD, vice-président du SDIS

Mme Le Maire, M. Paul QUILÈS, ancien ministre
et Michel TABLEAU, Délégué Militaire Départemental suppléant

LES SAPEURS-POMPIERS VERS 1965
Photo prise devant le local des pompiers de l’époque
(face à l’École du Sacré Cœur)
De gauche à droite :
Jean-Louis GIRARD - Maurice ANDRIEU - Jean FARGUES - Pierre ETIENNE Damien MALAVAL - Marcel CANI - Marcel PEYRILLE - Robert EMBIALET Joseph FEDOU - Joseph PAVAN - Jacky CHOLET

DÉFIBRILLATEUR PUBLIC :
UNE INSTALLATION QUI
PEUT SAUVER UNE VIE
Philippe ZION, élu en charge de la
prévention, a supervisé l’installation
d’un défibrillateur public sous les
arcades côté salle des fêtes.
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LE REDRESSEMENT SE CONFIRME
Le paysage intercommunal, avec la création de la communauté
d’Agglomération, a entraîné de véritables changements
en matière de structure budgétaire de la commune.

M

ais il serait tout à fait erroné de limiter les analyses qui peuvent
être faites aux simples modifications engendrées par les transferts de compétences, car rappelons que la commune paie à la
Communauté le prix réel des transferts effectués, ce qui n’induit finalement qu’une modification de présentation budgétaire, sans changement
de l’analyse de sa santé financière et des ratios indicateurs qui peuvent
être calculés.
Nous pouvons donc constater que le redressement des finances communales se poursuit de façon très nette à la clôture de l’exercice comptable
2017.
Les chiffres présentés ci-dessous, transmis par les services de l’État,
permettent de mettre en évidence ce constat :

LA CAPACITÉ
D’AUTOFINANCEMENT (CAF)
A ATTEINT UN NIVEAU TOUT
À FAIT CONVENABLE QUAND
BIEN MÊME LA POLITIQUE
DE DÉSENDETTEMENT SE
POURSUIT DE FAÇON ACTIVE.
LES COURBES TENDENT À SE
CROISER, CE QUI VEUT DIRE
QUE LA COMMUNE APPROCHE
PROGRESSIVEMENT D’UNE
AUTONOMIE FINANCIÈRE
RETROUVÉE.

800 000 €
700 000 €
600 000 €
500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €

CAF Nette
Annuité de la dette

100 000 €
0

2011
2012

2013

2014

2015

2016

2017

-100 000€

L’objectif de l’équipe municipale reste toujours le même : une gestion
saine et mesurée, et un désendettement actif qui doit se poursuivre
pour remettre notre commune dans des standards plus acceptables (la
dette de la commune avoisinait les 2 000 € par habitant en 2014 quand
la moyenne nationale des communes similaires était aux alentours de
900 €. Elle est aujourd’hui à 1 375 € par habitant, démontrant les efforts
faits mais aussi encore à faire).
Évolution de la dette (montant)
Dette

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8 228 014 €

8 570 493 €

8 595 201 €

8 655 239 €

8 190 715 €

7 957 117 €

6 401 653 €

Source : Préfecture et Trésor Public - Les données 2017 intègrent les mouvements de régularisation avec l’Agglomération
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Nous avons eu la grande joie d’apprendre

Nous avons eu la grande joie d’apprendre que la
que la commune était sortie cette année
commune était sortie cette année du réseau d’alerte
préfectoral ! Un fait est un fait : nous étions à notre
du réseau d’alerte préfectoral !
arrivée à la tête d’une commune faisant partie des
10 % des communes les plus mal gérées du département et pour lesquelles les services préfectoraux avaient mis en place
une veille financière, entraînant jusqu’à l’année dernière une convocation annuelle des élus en charge des finances dans le bureau du Préfet
pour faire un état des lieux. Cette année nul rendez-vous, chacun en
tirera les conclusions qui s’imposent.
Capacité d’Auto-financement
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CAF Brute

297 308 €

543 738 €

565 599 €

655 508 €

638 017 €

746 046 €

986 574 €

Annuité
en capital de la dette

387 207 €

358 814 €

402 704 €

439 962 €

464 523 €

456 191 €

380 567 €

CAF Nette

-89 899 €

184 924 €

162 895 €

215 546 €

173 494 €

289 855 €

606 007 €

Annuité de la dette
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Intérêts de la dette

367 874 €

304 630 €

447 066 €

382 266 €

365 510 €

346 758 €

267 518 €

Capital de la dette

387 207 €

358 813 €

402 704 €

439 962 €

464 523 €

456 191 €

391 284 €

Annuité de la dette

755 081 €

663 443 €

849 770 €

822 228 €

832 033 €

802 949 €

658 802 €

Source : Préfecture et Trésor Public - Les données 2017 intègrent les mouvements de régularisation avec l’Agglomération

La politique de gestion mise en place donne donc des résultats, et il ne
peut être entendu et accepté que tout ceci s’est fait avec une hausse de
la fiscalité, car depuis 2 ans la commune baisse ses taux. Faire un amalgame de la fiscalité totale, avec ses colonnes intercommunales et départementales, avec ses évolutions de bases décidées par la loi de finance,
relève de la pure spéculation dont nous n’osons pas imaginer le dessein.
TAUX

2014

2015

2016

2017

2018

TH

14,61 %

14,61 %

14,61 %

13,50 %

13,50 %

TPFB

29,23 %

29,23 %

29,23 %

28,70 %

28,20 %

TFPNB

80,00 %

80,00 %

80,00 %

73,92 %

73,92 %

TH 	
Taxe d’Habitation
TFPB 	Taxe Foncière
sur les Propriétés Bâties
TFNB	
Taxe Foncière
sur les Propriétés Non Bâties

Tout en poursuivant les efforts de gestion, de nombreux travaux ont pu
être réalisés sur notre commune, avec un axe fort en cette année 2018
donné aux voiries, laissées dans un état d’abandon depuis beaucoup trop
longtemps. Nous espérons que les résultats vous donnent satisfaction,
et n’avons pour seul objectif que de redonner à Lisle-sur-Tarn l’image
d’une commune dynamique, attrayante, et sainement gérée.
Et l’avenir ? Il reste très incertain et nous conforte dans notre prudence :
• Que deviendront les recettes issues de la taxe d’habitation vouée à
disparaître ?
• Quel avenir pour les dotations de l’État ? Seront-elles maintenues ?
• Quelles conséquences de la forte intégration de la Communauté
d’Agglomération sur les finances des communes ?
AUTANT DE QUESTIONS QUI RESTENT EN SUSPENS ET QUI APPELLENT À
UNE VIGILANCE ACCRUE DE NOTRE PART. MAIS QUOI QU’EN DISENT LES
PESSIMISTES, LISLE-SUR-TARN EST SUR LE BON CHEMIN ET LA PRÉFECTURE
SEMBLE PENSER LA MÊME CHOSE…
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Travaux
LES TRAVAUX DE VOIRIE CONTINUENT EN 2018
Le programme au niveau du centre-ville et de la campagne progresse.
Quelques exemples de réalisations fin juin et pour cette rentrée.
Rue de l’église

Rue Fontgravet et Couteliers

AVANT
Saint Jeannet
APRÈS

Place Fontgravet
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Dével

DU CÔTÉ DE L’ÉNERGIE ET DES COMMERÇANTS / ARTISANS
Le cadastre solaire : un outil innovant pour vous aider dans votre
projet de panneaux solaires

P

roduire une partie de votre
propre électricité et/ou eau
chaude vous tente ? Vous vous
posez des questions sur l’opportunité d’équiper votre logement en
panneaux solaires, mais ne savez
pas par où commencer ? Vous souhaitez avoir des informations sur
la faisabilité d’une installation sur
votre toiture ?

Vous pouvez commencer par consulter le cadastre solaire réalisé par
Gaillac-Graulhet Agglomération.
Dans le cadre du programme national Territoire à Énergie Positive pour
la Croissance Verte, et en partenariat avec la société In Sun We Trust,
la communauté d’agglomération
met en consultation libre sur internet, un outil permettant de visualiser le potentiel solaire de votre
toiture et d’avoir une estimation
du coût d’une installation (en production d’électricité et d’eau chaude

sanitaire) et des économies générées sur la facture. Vous pouvez
également demander des précisions
à un des conseillers par messagerie
instantanée sur les informations qui
vous sont communiquées.
Enfin, si vous le souhaitez, vous
pouvez être mis en relation avec
un des installateurs référencés
près de chez vous et lui demander
un devis de votre projet.

Alors, si vous souhaitez
vous aussi participer à la transition énergétique du territoire tout en
réduisant vos factures d’électricité et/ou de chauffage, n’hésitez pas
à vous rendre sur le site :
https://gaillac-graulhet-agglo.insunwetrust.solar
Vous aurez accès à de nombreuses informations sur les différentes solutions
qui s’offrent à vous (fonctionnement d’une installation,
entretien, recyclage…)

LE PROGRAMME PACAGE
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Vous êtes situés en zone rurale (au moins une
parcelle agricole attenante), la surface de votre
terrain est d’au moins 2 000 m2 et votre plantation représente 100 plants minimum.
Arbres & Paysages Tarnais, opérateur technique départemental spécialiste de l’arbre
champêtre, vous accompagnera personnellement pour la conception et l’entretien de votre
plantation.
En tenant compte de vos souhaits et de votre terrain, des essences
locales vous seront proposées.

VISITE DE COURTOISIE
DU JURY DU LABEL VILLES
ET VILLAGES FLEURIS…
En route vers la 3e fleur ?

Association Arbres & Paysages Tarnais
Maison des agriculteurs BP 89 - 81003 ALBI CEDEX
Tél. 05 31 81 99 59 (le matin)
Octobre 2018 / N°69 • Infos Lisle-sur-Tarn • 11

LES PROJETS COOPÉRATIFS, UNE SOLUTION INNOVANTE
POUR FINANCER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer les énergies renouvelables en rassemblant autour de projets coopératifs des citoyens,
des entreprises ou des collectivités tout en profitant à l’économie locale : c’est un objectif
que la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet s’est donné, cette année sur son territoire,
avec l’appui de l’association ECLR Occitanie (www.ec-lr.org).

L’

objectif de cette action est de
faire émerger et accompagner les initiatives citoyennes
locales destinées à monter des
projets coopératifs de production
d’énergie renouvelable, principalement photovoltaïque, dans le cadre
de financements participatifs.
Plusieurs initiatives sont en cours
sur notre département et à proximité, dont celle de la communauté

d’agglomération Gaillac-Graulhet.
Nous vous invitons ainsi à participer
à ce type de projet, qui vous permettra de contribuer directement à
la transition énergétique de notre
territoire et à en bénéficier !
N’hésitez pas à vous faire connaître
en transmettant vos coordonnées
par courriel au service Plan Climat
de la Communauté d’Agglomération
(pcet@ted.fr).

LABEL ÉCO DÉFIS POUR ESPOLITAQUO
Lundi 5 juin, Gaillac-Graulhet Agglomération et la Chambre de
métiers et de l’artisanat du Tarn ont remis le label « Éco-défis »
à six artisans-commerçants du territoire.
Ce label a pour finalité de dynamiser le commerce et l’artisanat de
proximité sous l’angle du développement durable et de la croissance
verte. Il s’agit de valoriser par son obtention l’engagement des artisans
et commerçants à réduire leur impact environnemental.
Pour cela, il faut réaliser au moins trois défis en faveur du développement durable, il peut s’agir de l’utilisation de la ressource en eau à la
mise en place de consignes sur les emballages clients, en passant par
la promotion de la réparation et du réemploi.

Pascale PUIBASSET, Adjointe
en charge du développement durable,
a eu le plaisir de remettre ce label
à Hélène KLIM et Sandra CHARRIER
de l’association ESPOLITAQUO
de Lisle-sur-Tarn.

PROJET DE TERRITOIRE DE LA VALLÉE DU TESCOU
Après discussions entre tous les acteurs
du dossier, une charte préalable a été
signée fin 2017.
Au travers de celle-ci, est reconnue,
par tous, la réalité socio-économique
de la vallée basée sur des fermes de
polyculture élevage, de taille modeste
et en situation économique délicate.
Autre point de consensus : l’existence
de besoins en eau avérés et multiples
(pour le milieu, pour la salubrité
publique, pour les usages économiques

12 • Infos Lisle-sur-Tarn

dont l’agriculture et le tourisme). Les
réunions se sont poursuivies durant
le 1er semestre 2018 afin d’établir des
fiches actions permettant de finaliser
le projet de territoire. Celui-ci doit
permettre un avenir social, économique
et environnemental de la vallée autour
de la question centrale de l’eau. Les
dernières études seront rendues d’ici
la fin de l’année, elles permettront de
quantifier les différentes solutions à
mettre en œuvre.
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PSYCHOPÉDAGOGIE POSITIVE
Séverine VAISSIERES, praticienne en psychopédagogie positive accompagne les enfants
(à partir de 6 ans), les adolescents dans leurs apprentissages de manière personnalisée
et globale (prise en compte de leur histoire, de leur environnement).

U

ne approche qui aide chacun à
mieux identifier ses forces, ses
ressources pour dépasser ses
difficultés.

POUR QUOI ?
• accéder au plaisir d’apprendre.
• se faire confiance.
•d
 évelopper une estime de soi positive.
• devenir autonome.
AVEC QUELS OUTILS ?
La brain gym, le mind mapping, la
gestion mentale, l’intelligence émotionnelle, la PNL, la respiration, la
méthode Vittoz, l’hypnose symbolique, le mandala.

POUR QUELLES RAISONS
POUVEZ-VOUS ME CONTACTER?
• Mon fils a du mal à se concentrer,
à comprendre en classe…
• Mon enfant n’ose pas prendre la
parole devant le groupe classe…
• Mon fils se met facilement en colère, cela génère des problèmes
dans la cour de récréation…
• Mon enfant n’est pas autonome
pour faire ses devoirs…
• Ma fille a une mauvaise image
d’elle…
• Ma fille ne veut pas aller à l’école…
MES PARTENAIRES :
• Les parents acteurs de la démarche
d’aide, sont au cœur de l’accompagnement.
• Les enseignants avec qui je souhaite collaborer.
• Les orthophonistes, psychomotriciens, psychologues…

Tél. 07 81 09 91 29
E-mail : severine.vaissieres@outlook.fr
Lieu de consultation :
Latour 81 310 Lisle-sur-Tarn

MASSAGE BIEN-ÊTRE À DOMICILE
Découvrez « le Royöm de Sylvia », prestation de service
à domicile en massage bien-être.

I

nstallée depuis peu sur notre commune, elle propose des massages d’1/2 h
à 2 h (selon la prestation) allant du relaxant aux huiles essentielles au modelage amincissant en passant par le massage ayurvédique abhyanga.

Elle se forme à la réflexologie plantaire pour accompagner son massage Foot Thaï et ainsi vous procurer relaxation, détente et lâcher prise.
Tél. : 07 71 13 67 11
E-mail : leroyomdesylvia@gmail.com

Vous la trouverez également sur le marché du dimanche matin où elle
vous prodiguera son massage assis « minute ».

Site internet (en cours) :
www.massage-le-royomdesylvia.fr

Disponible tous les jours sauf le dimanche.
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Culture
SAISON CULTURELLE 2018

DU CÔTÉ DU MUSÉE RAYMOND LAFAGE

Roland TOPOR

La saison 2018 a, une nouvelle fois,
prouvé la qualité de la programmation
proposée par l’équipe du musée.
La fréquentation en hausse tend à accréditer
le fait que, économie, action sociale, solidaire
et programmation culturelle sont des mots
que l’on peut mettre côte à côte.
Non seulement ces notions sont réconciliées,
elles progressent ensemble.

A

u travers de la bonne fréquentation du musée,
l’image dynamique de la ville se trouve renforcée et favorise le tourisme sur notre territoire
avec les conséquences favorables associées.

Jean-Luc FAVERO

La solidarité doit être un engagement, un combat
contre la « ségrégation culturelle » faite aux personnes qui ne bénéficient pas de l’accès autonome
au musée, aux expositions, animations et médiations
culturelles que le musée Raymond LAFAGE propose.
Le sens de l’utilité sociale, sociétale, celui du partage
et de la transmission sont affaiblis par le défaut récurrent d’accessibilité autonome du musée.
Agir contre ce qui prive les citoyens des découvertes,
des richesses culturelles et des lieux fréquentés par
d’autres, procède d’une justice, d’une attention portée
aux personnes fragilisées.
Le musée Raymond LAFAGE doit pouvoir contribuer
à gommer les inégalités d’accès à la pratique artistique, être un levier d’émancipation pour une culture
universelle.
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Exposition de Jean-Luc FAVERO

Mikio WATANABÉ

C’est le sens de la réflexion menée actuellement pour
un musée accessible de façon autonome.
La triennale de gravure, les expositions Roland
TOPOR et Jean-Luc FAVERO ont remporté un beau
succès d’estime. Les témoignages collectés auprès
des visiteurs sont unanimes.
La saison 2019 s’annonce de qualité,
mais, patience.
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LES DIMANCHES AU MUSÉE
Des animations variées pour tous les goûts…
Des concerts, du théâtre, des chorales…
rassemblent de plus en plus de monde.

MONEY MAKERS

NOUGAJAZZ TRIO
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VOX M U S
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
À L’OFFICE DE TOURISME
Les expositions continuent…
En juillet - août
Exposition paysages et sculptures de Dominique
ALLEMAND (peintures et sculptures en terre cuite
sur les thèmes de la nature et de la lumière).
En septembre
Exposition de photos de Gérard NÉGRIÉ sur le thème
du « Vignoble gaillacois - couleurs des saisons ». Une
quarantaine de photographies pour découvrir le vignoble sous un autre angle.

Exposition de photos de Gérard NÉGRIÉ sur le thème
du « Vignoble gaillacois - couleurs des saisons »

En octobre
Exposition de peintures abstraites « quand les pensées voyagent » de Cécile ROTA.
Du 9 octobre au 11 novembre, Cécile ROTA exposera
ses peintures sur huiles et acryliques.
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Christelle photographie

Le nombre des personnes
venues admirer le feu d’artifice
sur les berges du lac Bellevue
a battu tous les records.

LES GRANDES FÊTES

Gérard NÉGRIÉ

LE FEU D’ARTIFICE

FESTIVAL LES ARTS SCÉNICS
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Bravo à toute l’équipe des Grandes Fêtes
pour l’organisation et la qualité
des programmations des festivités 2018.

Manifestation organisée par le CAR OCCITAN

2e ÉDITION OCCITANIA AUTO RÉTRO

UN VÉRITABLE SUCCÈS POUR LES SOIRS D’ÉTÉ
Les amis de la chanson

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS

Photographies Gérard NÉGRIÉ

Gérard NÉGRIÉ

Le Marché Gourmand

Au programme
13-14 OCTOBRE

OCTOBRE ROSE Lutte contre le cancer du sein
• 13 octobre : marche nocturne commentée à 20h
• 14 octobre : nombreuses animations sur la place
Paul SAISSAC à partir de 9h
14 OCTOBRE

GALA DES AMIS DE LA CHANSON
(salle Salvet) à 14h30
20 OCTOBRE

DÉPART D’ÉTAPE
DU GRAND PRIX MEULE BLEUE à 9h
DU 26 AU 28 OCTOBRE

LISLE NOIR – Festival du polar

33e RALLYE DES CÔTES DU TARN
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L’OCCITAN À LISLE-SUR-TARN
L’autre identité de nos écoles, c’est
l’Occitan, les enfants peuvent s’immerger dans la lenga nòstra dès
l’école maternelle avec la classe
bilingue, qui accueille 29 petits occitanistes. Nos plus jeunes écoliers sont accueillis par
Myriam DARDEVET dès la rentrée de septembre. Cet
âge tendre va se familiariser avec cette culture en
classe, mais aussi au travers des intervenants et de
sorties pédagogiques et ludiques.
Plus grands, l’apprentissage de l’Occitan se poursuit à l’école élémentaire, qui compte pour l’année
2018/2019 près de 60 écoliers. Jean Baptiste COURCELLE a mis en ligne une application « class room »
qui permet une interaction avec les parents, qui
peuvent alors accéder aux contenus, aux travaux réalisés par les élèves… Une bonne initiative qui prépare
quelque peu à l’ENT (Espace Numérique de Travail)
du collège.
Dans l’enseignement secondaire, le choix de cette
option en collège comme sur les lycées de bassin
est une vraie richesse.

Sortie pédagogique

Pour nous autres, les plus « grands », Lisle-sur-Tarn
peut compter sur l’association Oc Tradou pour poursuivre ce plaisir des mots et cet enjeu de mémoire
d’une culture bien vivace sur notre territoire.

Tous concernés

VISITE SURPRISE
DE LA FILLE DE PAUL SAISSAC
Madame Françoise GUILHAMON, née
SAISSAC et sa fille Elizabeth sont
venues voir les locaux de la Mairie
où Paul SAISSAC, leur père et grandpère, fut maire de 1937 à 1961.
Françoise SAISSAC a vécu dans
la maison familiale des SAISSAC/
CASSANHOL sous les arcades de la
place jusqu’en 1957, après quoi elle
est allée vivre à Castres auprès de
son mari le docteur Jean-Philippe
GUILHAMON. Sa fille Elizabeth est
Professeur à l’Université Bordeaux
Montaigne.
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ELLE EST NATURELLE,
MAIS SI ELLE GÊNE…
VOUS POUVEZ L’ARRACHER !
Photo souvenir sous le portrait
de Paul SAISSAC en présence de
Florence ROBERT, 1re adjointe

Depuis le 1er janvier 2017,
la loi « zéro phyto » interdit
l’utilisation d’herbicide
par les communes.
Pour rappel, chacun est tenu
de nettoyer devant sa porte.

LE MOT DE LA MAJORITÉ
La démocratie serait-elle absente à Lisle sur Tarn ?
L’opposition devrait se réjouir des résultats que commence
à récolter notre commune après tant d’années « dans le
rouge ».
Mais non, ne pas être d’accord, ce qui est respectable,
équivaut pour l’opposition à n’être d’accord sur rien et
surtout à nier l’évidence.
Par ses écrits que personne ne comprend, elle noie ainsi les
vérités des années passées.
En deux mandatures, l’ancien Maire a réussi le coup de
force d’augmenter de plus de 70 % les taux d’impôts locaux
(74,14 % d’augmentation pour la Taxe Habitation entre 2001
et 2014 et 72,45 % d’augmentation pour le Foncier Bâti pour
la même période). Et il se voudrait aujourd’hui moralisateur
pour estimer que la baisse aurait pu être plus importante ?
En 2017, après le transfert de certaines compétences à la
Communauté d’Agglomération, nous avons baissé les 3 taux
(Foncier, Foncier non bâti et Taxe Habitation). En 2018, seul
le taux de la Taxe Foncière a baissé (la taxe d’habitation va
baisser en 2018, 2019 et disparaître en 2020 d’après la loi
de finances).
Baisser les taux beaucoup plus aurait eu des incidences dans
les calculs de nos futures dotations (de nombreuses données
physiques comme le nombre de logements, le nombre
d’écoliers, le nombre de jeunes de moins de 16 ans… et
de données financières comme le potentiel financier, l’effort

fiscal… entrent dans ces calculs). Tout cela l’opposition le
sait mais se garde bien de l’évoquer.
C’est cela également l’honnêteté démocratique !
Un jour l’opposition vote les attributions de compensation
à l’unanimité, un autre jour ne vote pas le budget, un autre
jour s’abstient, ce qui montre son absence de cohérence.
Comme elle n’évoque jamais la diminution de la dette de
notre commune, ce qui était notre priorité.
Comme elle n’évoque pas le projet ubuesque de la ZAC du
Rivalou de 330 logements. En 8 ans, l’opposition n’a vendu
que 10 terrains. Après la refonte totale du projet, un premier
lot de 29 logements est pratiquement vendu.
Cela ne nous empêche pas de devoir payer la somme de
63 700 €/an de participation à la SEM 81.
La ville aurait pu s’épargner de telles dépenses et le blocage
du PLU.
N’aurait-il pas été plus judicieux d’harmoniser la ZAC et de
privilégier le bâti individuel des Lislois ?
…On pourrait ainsi continuer : que l’opposition se souvienne
de l’état dans lequel elle a laissé les comptes communaux.
L’honnêteté de la communication c’est aussi la
démocratie.
Pour notre part. nous allons continuer de gérer sereinement
le budget pour le bien de notre commune.
Daniel LIBBRECHT, avec et pour le Groupe Majoritaire.

LE MOT DE L’OPPOSITION
Au-delà de la Réclame (publicité politique), que nous
disent les chiffres, de nos finances ?

Les chiffres, c’est compliqué au point que pour beaucoup on
n’y comprend rien, on ne suit plus, on décroche. Facile dans
ces conditions de « balader » le citoyen en proclamant de
soi-disant formules de bon sens comme : « Aux chiffres, on
leur fait dire ce qu’on veut… » Ou comme : « il fallait que soit
respectée la NEUTRALITÉ BUDGÉTAIRE !… », au sens plus
mystérieux. Et pourtant ! Voici que divers commentaires
avertis sont publiés. Ils contredisent la « réclame » que
nous propose la municipalité.
Voici un document du cabinet KPMG (le même cabinet qui,
en 2014, avait été mandaté par la majorité actuelle pour
« solder » les comptes de ses prédécesseurs), qui explique,
pour le compte de l’intercommunalité, qu’entre 2016 et 2017
(date de création de l’agglomération), la pression fiscale sur
les habitants s’est accentuée : en 2016, les lislois ont subi
un prélèvement moyen de 556 €/habitants pour la taxe
d’habitation qui est monté à 590 €/habitants en 2017. Voici
encore ce qu’on a pu lire dans la Dépêche du Midi datée
du 3 juillet 2018 : «…sur Lisle sur Tarn… ont été levés
199 000 euros. Pour éviter une hausse d’impôt, la commune
pouvait baisser son taux de façon à réduire la part communale
de 176 000 euros. Elle n’a compensé que 86 000 euros. La
commune a ainsi conservé une enveloppe de 90 000 euros
dans son budget. » Ainsi la création de l’agglomération a
certes abouti à une NEUTRALITÉ BUDGÉTAIRE avec :
moitié moins d’employés (25 dorénavant) et près d’un

million d’€ d’excédent ! Tout s’emboîte bien ! Bravo pour
les finances lisloises !
Mais y a-t-il eu NEUTRALITÉ pour les citoyens lislois ?…
NON ! nous avons subi en fait une augmentation de
+6,12 % ! Pourquoi cela ? Comme nous le disons
depuis un an, si une baisse a bien été votée, elle a été
largement INSUFFISANTE pour que se réalise pour
nos portemonnaies la NEUTRALITÉ que la majorité
municipale s’est voté pour son budget…
De plus « Paul Salvador, le président de l’agglo Gaillac/
Graulhet le reconnaît : « Cette hausse donne forcément
une image un peu négative de l’agglomération. Les gens
regardent leur feuille d’impôt. Ils voient la création de
l’agglomération et ils voient en face la ligne de fiscalité. »
nous dit La Dépêche. Voici comment on peut en plus, fuir ses
responsabilités (« Ce n’est pas moi ! Ce n’est pas moi ! »),
en reportant sur d’autres l’origine de nos maux. Car on
nous dira bien sûr, que c’est la faute de l’agglomération !
Ou encore on jouera double jeu : mettre en cause comme
inexactes les données budgétaires avancées par l’agglo à la
table du conseil municipal et voter POUR le taux de la taxe au
conseil d’Agglomération (Pour mémoire et en toute cohérence,
Jean TKACZUK n’a pas voté le taux des taxes de l’agglo).
Le groupe Municipal « Agir pour Tous » :
Régine LEMAIRE, Henriette RELAIX, Nicole SANCHEZ,
Michel BRUYÈRE, Jean TKACZUK, Laurent VEYRIÈS.
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LE 6 NOVEMBRE 2018 : LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT
QUI EST CONCERNÉ ?
Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau.
Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, en maison,
ou collective, en immeuble.

QUE FAUT-IL FAIRE ?
Avant le 6 novembre 2018

Le 6 novembre 2018

Après le 6 novembre 2018

Pour le téléspectateur qui réside en
habitat collectif et reçoit la télévision
par une antenne râteau collective : il
doit s’assurer, en amont des changements de fréquences de la TNT qui
auront lieu le 6 novembre, que son
syndic ou gestionnaire d’immeuble a
bien fait intervenir un professionnel
pour réaliser des travaux sur l’antenne
collective. Si tel n’était pas le cas, les
résidents de l’immeuble risqueraient
de perdre des chaînes après le 6 novembre 2018.
Le syndic ou gestionnaire de l’immeuble peut bénéficier d’une aide de
l’État pour réaliser ces travaux.

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il
habite en immeuble ou en maison
individuelle, il faudra effectuer une
recherche et mémorisation des
chaînes, s’il constate une perte de
certaines chaînes de la TNT.
Cette opération est très simple à
réaliser, à partir de la télécommande
du téléviseur et/ou de l’adaptateur
TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite
aux changements de fréquences.
Cette recherche des chaînes est à
réaliser sur l’ensemble des postes de
la maison reliés à une antenne râteau.

Si des problèmes de réception persistent :
• Contactez un antenniste : il pourra
trouver l’origine des perturbations
et s’il est nécessaire d’intervenir
sur votre antenne, vous permettre
d’initier une demande d’aide à la
réception.
•
Appelez le centre d’appel de
l’ANFR au 0970 818 818 (appel non
surtaxé)
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

• 10/06/18
• 03/07/18
• 25/07/18
• 31/07/18
• 01/08/18
• 01/08/18
• 13/08/18
• 18/08/18
• 23/08/18

• 30/03/18 MARQUES Raoul - 89 ans

FLAUD Manon Emmanuelle Brigitte
KLAINE Justine Mélina Constance
ESPIGAT BRUNOT Marlène
LECOMTE Léa Jany
BIDAULT Ylan Éric Evan
PETIT TILLIER Robin
AULEN ZOYO Auguste
TREBALAGE FABRE Olympe
LARROQUE Lydia Marie Fatima

MARIAGES
•
•
•
•
•
•
•
•

16/06/18
21/06/18
23/06/18
23/06/18
23/06/18
30/06/18
28/07/18
28/07/18

TENZA Richard Jean-Luc et BELMONTET Valérie Alice Aimée
DAUVILLÉE Loïc Benjamin et SOULETIE Virginie Tatiana
GUIGNOT Rémy Christophe Jacques et SALANDIN Mélanie Laure Julie
GUIBERT Vivian Clément et BISTOUR-AYME Julie Cynthia Isabelle
BARSACQ David Alexandre Julien et KAUFELER Anne Marguerite Marie
LARROQUE Charles Philippe et GINESTET Brigitte Marie Eliette
BABIN Pierre-Emmanuel Roger Marc et ESCANDE Daniel
BURGER Kévin Claude et ESCANDE Élodie Sylvie Sabrina

• 13/06/18
• 24/06/18
• 25/06/18
• 28/06/18
• 28/06/18
• 02/07/18
• 04/07/18
• 14/07/18
• 29/07/18
• 01/08/18
• 03/08/18
• 05/08/18
• 16/08/18
• 22/08/18

RAYNAL veuve PARAMELLE Georgette Jeanne Yvette - 90 ans
HINGREZ Patrice Robert - 53 ans
L ABLACHE-COMBIER Françoise Gabrielle Michelle Rose - 87 ans
BAILLARD Cédrik Maurice - 44 ans
CENDRES Didier René - 56 ans
ALBINET André Eugène Dieudonné - 96 ans
CALMÉS Robert Basile Léon - 97 ans
COURTIN Jean-François Serge - 62 ans
SARAZIN François Jean - 68 ans
VIGIER Laurent Pierre - 52 ans
BONNAFOUS épouse FOGLIARINO Lucile Paulette - 86 ans
CUEILLE épouse CARRASSUS Yvette Margueritte Marie - 92 ans
BACNASU veuve POPA Culina - 76 ans
DENOUVION Yannick Anthony Alexandre - 33 ans

Gérard de MONES D’ELBOUIX est décédé à CORNEBARRIEU (Haute-Garonne)
le 6 août 2018. Il a été élu de 1971 à 1995 sous les mandatures de Pierre CAYLA
et Jean BETEILLE.

