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Édito

N

otre priorité reste l’éducation. Notre responsabilité est de préparer
l’avenir de nos jeunes en leur offrant des conditions optimales pour
leurs apprentissages comme pour leur construction émotionnelle
et affective. Malgré une rentrée peu ordinaire en raison des travaux de
reconstruction de l’école. Nous avons collectivement fait face à une
situation exceptionnelle et complexe, faire cohabiter un chantier de cette
envergure avec les contraintes liées à l’accueil d’enfants n’était pas
gagné d’avance. L’implication, même en période de vacances scolaires,
de notre directrice Christel LAGARRIGUE, de nos agents techniques,
la compréhension et la participation de toute l’équipe enseignante,
la solidarité des parents d’élèves ont permis de passer cette étape.
Le chantier se déroule normalement et nous pensons que, sans aléa
climatique les élèves pourraient retrouver leurs classes en janvier 2020.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST UN SUJET TRANSVERSAL,
OÙ TOUTES LES ACTIONS DOIVENT S’INTÉGRER SANS BOULEVERSER
LES FONDAMENTAUX.
Je suis aujourd’hui convaincue que votre préoccupation majeure est
votre cadre de vie : une ville propre, accueillante, respectée et sûre.
Quoi de plus légitime que de souhaiter s’épanouir dans un environnement agréable et accessible ?
De nombreux efforts sont à noter sur la présence, l’efficacité et
l’engagement du personnel municipal, tant à la ville qu’à la campagne.
Par contre, ces efforts sont souvent anéantis par les incivilités d’une
minorité de la population qui agit sournoisement. Sortie nocturne des
déchets et encombrants, divagation d’animaux… ces faits sont sanctionnés par notre police municipale si tant est qu’ils sont constatés.
L’incivilité routière est un fléau quotidien, le non respect du code de la
route restant une des sources majeures d’insécurité de notre commune.
En renonçant complètement à l’utilisation de produits phytosanitaires,
la commune s’inscrit en faveur de l’environnement. Mais ceci entraîne
une charge de travail supplémentaire importante pour nos agents.
En effet, l’élimination manuelle des mauvaises herbes, en particulier
dans nos rues, est très chronophage. La propreté de notre commune
et le respect de l’environnement ne sont pas que l’affaire des employés
communaux mais l’affaire de tous. Je vous invite donc à entretenir votre
trottoir, votre caniveau ou le bas-côté au droit de votre lieu de vie.
Accompagnés par l’ensemble des agents, les élus de mon équipe
municipale travaillent ardemment dans leurs délégations respectives
avec conviction, loyauté et fidélité, au bénéfice d’une ville harmonieuse,
attractive et solidaire. Majorité et opposition qui symbolisent la citoyenneté sont tous mobilisés pour défendre l’intérêt collectif et favoriser le
bien vivre ensemble.
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« Fédérer les énergies et avancer ensemble » est la devise que nous
appliquons. Notre identité de « petite ville à la campagne » vient d’être
récompensée par le label « PETITE CITÉ DE CARACTÈRE ». Ce label est
le début d’une histoire qui commence…
Maryline LHERM
Maire et conseillère départementale
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LA RENTRÉE
Bienvenue à Anaïs SAVY, notre nouvelle
directrice de l’école maternelle qui a assuré
la rentrée à Lisle sur Tarn.

C

ôté école Le Petit prince c’est dans le calme
et la sérénité que nos plus petits ont fait leur
rentrée sous l’œil attendri de leurs parents.
Tout le monde a pu apprécier le nouveau jeu de cour
installé par les services techniques cet été.

ÉCOLE GALILÉE, L’ÉTÉ A ÉTÉ CHAUD !
La rentrée pas ordinaire !
C’est sous le soleil que parents et enfants
ont découvert leur école en chantier.

E

n effet les entreprises interviennent sur une
première phase, les charpentes de l’aile
« neuve » ont été enlevées, la grue installée, la
cour mise sous protection renforcée, un module neuf
installé pour accueillir la classe de M. Gutiérrez…
La bibliothèque, les bureaux et les toilettes devraient
nous revenir à la rentrée des vacances d’automne. La
deuxième phase, elle, vise à réinstaller nos enfants
dans leurs salles de classe à la rentrée des vacances
de fin d’année, si le chantier se déroule sans accrocs.
Nouvelle charpente et colonnes supplémentaires
pour soutenir l’auvent de béton en seront les éléments visibles.

En attendant, 2 classes continuent d’être accueillies à
l’ALAE / ALSH, 2 en maternelles et 1 en salle informatique.
Les services sécurité de l’Éducation Nationale, présents se sont félicités de la tenue du chantier. Pour
les enfants, la joie de se retrouver entre copains-copines l’a emporté, même si la grue a eu du succès,
ainsi que les tables de piquenique pour les jeux
« tranquilles » de cours !
Finalement, la rentrée s’est faite dans une « bonne
ambiance, joyeuse et apaisée » comme l’a reconnu
l’inspecteur sécurité de l’EN présent. Pour finir, les
parents se sont aperçus que le parking avait « meilleure mine » grâce à un surfaçage.

ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR
Une rentrée conviviale et dans la bonne humeur a réuni parents, enfants et équipe enseignante.

Un chantier sécurisé
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DU CÔTÉ DU CENTRES DE LOISIRS (ALSH)
Les enfants ont eu le plaisir de partir au mois
de juillet en mini-séjour : les 3-5 ans à la ferme
de la Bourrelié à Alban.

L

es 6-7 ans à Barrequeville et les 8-11 ans à Saint
-Sernin sur Rance dans l’Aveyron, ils ont eu le
plaisir de faire nombreuses activités : chasse
aux trésors, rallye photo dans le village de Saint
Sernin, paddle, piscine, jeux médiévaux…
La dernière semaine d’août a été sportive avec les
olympiades : pétanque, jeux de force, natation, tennis.
Il y a eu des vainqueurs dans chaque catégorie de
jeux et une coupe en récompense.

AU PROGRAMME
… d’ici la fin d’année :
décoration du centre de loisirs,
halloween, Noël, rencontre
avec les résidents de la maison
de retraite toute l’année,
participation au téléthon.

ATTE INT
OBJ ECTIF
LOCAL
TU RE DU
IN
E
U RE
P
C
E
AV
INTÉ RIE
N ISATION
A
G
R
DS
O
R
É
ET R
E S AB O
EAUTÉ D
B
N
E
E
ET M IS
L.
DU LOCA

DU CÔTÉ DE L’ACCUEIL JEUNE

C

et été, le chantier jeunes
avait pour objectif le local de
l’accueil jeunes avec au programme rafraîchissement intérieur mais aussi extérieur avec les
conseils avisés du service espaces
verts de la ville.
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MINI-SÉJOUR
Direction la Lozère, entre les Gorges du Tarn
et de la Jonte.

L

es jeunes ont profité des activités nature telles
que la randonnée aquatique, l’escalade, et la
spéléologie. Air, terre, et eau furent leur terrain
de jeu et d’apprentissage.
En camping, ils ont participé activement à la vie quotidienne en s’impliquant dans la préparation des repas.

BRAVO ENZO !
Enzo, jeune Lislois a participé à l’émission télévisé
The VOICE KIDS 2019. Un jeune prodige talentueux
à suivre.
IRAKLI son professeur de guitare propose des cours
à la MJC de Lisle sur Tarn et à l’accueil jeunes…

S

uivez les flèches… le premier panneau « Accueil
Jeunes » est planté. Réalisés et implantés par
les jeunes, il reste encore 5 panneaux à disposer dans un périmètre défini du local. Vous en retrouverez près du lac et pourrez les apercevoir à partir de
l’Avenue du Général de Gaulle.

Une belle équipe à suivre…

LA RENTRÉE DE NOS COLLÉGIENS :
BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUTES ET TOUS !
Félicitations à nos jeunes diplômés du DNB
(Brevet des collèges) et à notre jeune section
Handball, équipe fille et équipe garçon, qui est
montée en championnat national en juin !

U

n grand merci pour les parents qui s’engagent
afin de bonifier l’année scolaire des écoliers, au
travers de 3 associations : celle des RPE (Représentants des Parents d’Élèves) de l’école laïque,
celle de l’Amicale des écoles publiques et l’APEL
(Association des Parents d’élèves de l’Enseignement
Libre). Leurs activités soutiennent les actions éducatives des enseignants (sorties par ex). Les réflexions,
les discussions et les échanges que nous pouvons
avoir ensemble permettent de définir de nouveaux
projets et de les mener plus facilement à bien.
Vous pouvez consulter leur site Facebook, leurs publications ainsi que le site de la mairie qui relaient les
informations utiles. Et surtout, pas d’association sans
bénévoles, pas d’action sans porteurs de projet, pas
de démocratie sans citoyens alors… ENGAGEZ-VOUS !
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LISLE SUR TARN DEVIENT « PETITE CITÉ DE CARACTÈRE »
Le 6 mai 2019, la commission d’homologation du label
« Petites Cités de Caractère » avait retenu à l’unanimité
la labellisation de la Commune sous condition d’intégrer
la démarche de création d’un Site Patrimonial Remarquable
engagée par l’Agglomération Gaillac Graulhet (cf Infos Lisle n°71).

C

ette inscription ayant été
actée en juillet par l’agglomération. Le 24 septembre,
c’est notamment en présence des
représentants de l’association du
label, du Secrétaire général de la
Préfecture, du président du Département, du président de l’Agglomération, des responsables touristiques de notre territoire et du
département, des commerçants,
des hébergeurs que le contrat de
licence de marque est signé.

L

isle sur Tarn intègre le réseau
des Petites cités de caractères d’Occitanie qui sont au
nombre de 6 dont 2 dans le Tarn
(Ambialet et Lacaze).

UNE PETITE CITÉ DE
CARACTÈRE® S’ENGAGE
À PROPOSER À LA DÉCOUVERTE
DE TOUS UN PATRIMOINE
REMARQUABLE, VALORISÉ
ET ANIMÉ, LE TOUT DANS
UNE DÉMARCHE D’ACCUEIL
DE QUALITÉ DU VISITEUR.
Prise de parole du Sécrétaire général de la Préfecture
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Travaux
LE PROGRAMME DE RÉFECTION DE LA VOIRIE SE POURSUIT
Ainsi, sont notamment prévues en zone rurale, les remises en état
partielle ou totale des voies et chemins communaux suivants :
•C
 hemin de la Croix de Labouret à la Briqueterie de Saint Jeannet,
4 372 m tronçons
• Chemin des Monges, 684 m réfection totale
• Chemin de la Licherie Haute, 654 m réfection totale
• VC 15 portion entre Lapéyrière et la RD 10 à Convers, 2 580 m tronçons
• Chemin rural de Penne Brune, réfection totale, exutoire pluvial
et reprofilage des fossés, sur la première partie du chemin, 200 m.
• Chemin de Bongen, 80 m réfection totale
et VC 663 chemin de la Sabaterie, 380 m réfection totale.
Le curage des fossés est au programme sur la zone de Lapeyrière,
Saurs route basse en direction de Gaillac et VC 21 chemin des Prégands
pour les travaux les plus importants.
Le programme de rénovation des rues de notre bastide est en cours
de réalisation pour sa deuxième phase de mise en place du revêtement
final établi par la Commission « travaux, voirie et cadre de vie ».
Le parking minute de la place Henri MAYNARD, côté rue Étienne
COMPAYRE a été lui aussi entièrement réaménagé pour un meilleur
confort des utilisateurs, des commerces implantés dans cette zone.

DU CÔTÉ DES ÉGLISES

N
RÉFECTIO

DU C H E M

IN DE S M

ONG E S

L’église de Saurs

Rénovation, mise en sécurité et en conformité
des églises de Convers, Lapeyrière et Saurs.
POUR L’ÉGLISE DE CONVERS : réfection totale de la toiture,
restauration de la grosse cloche, restauration des équipements des cloches, mise en conformité électrique des commandes campanaires et rénovation de l’escalier menant au
clocher.
POUR L’ÉGLISE DE LAPEYRIÈRE : réfection totale de la toiture, mise en conformité électrique des commandes campanaires, sécurisation et pérennisation de l’installation
campanaire, remplacement des abat-sons et mise en place
de grilles anti-pigeons sur le clocher, enfin sécurisation et
mise en conformité du paratonnerre.
POUR L’ÉGLISE DE SAURS : réfection de la toiture côté cimetière et démoussage, soudure de la fêlure de la grosse
cloche, remise en état des volées, sécurisation des accès au
clocher et mise en conformité électrique des commandes
campanaires. Vu l’importance des travaux, un marché public, avec un cahier des charges, a été mis en place par la
commune sur lequel les entreprises ont pu répondre.

L’ensemble de ces travaux représente un montant de 154 196 € HT.
Ils seront subventionnés à hauteur de 50 %, d’une part
par l’État au titre de la DETR (Dotation d’Équipement aux
Territoires Ruraux) et d’autre part, par le Département.
La restauration du cadran solaire présent sur le clocher de
l’église de Saurs va aussi être entreprise. L’association SNE
(« Sauvons notre église ») a donné un fonds de concours
contribuant à la hauteur du montant des travaux de
restauration.
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EXTENSION DE LA ZAC DE L’ALBARETTE
Le parc d’activités de l’Albarette, implanté en bordure
de la RD 988, est situé à 3,5 km de l’échangeur
autoroutier n° 8 de l’A68. Il est entièrement
aménagé à ce jour, s’étend sur une emprise
globale de 14 hectares et accueille 9 entreprises.

L

a dernière phase d’aménagement, livrée au printemps 2019, a permis la viabilisation complète
(accès, électricité, télécoms, eau potable et eaux
usées…) de 10 lots à vocation économique, de superficies variant de 1 000 m² pour les plus petits à 1 ha pour
les parcelles les plus importantes.
Destiné à accueillir des entreprises à vocation artisanale et de production, l’Albarette constitue un parc d’activités de proximité, connecté à Lisle sur Tarn, dont les
terrains sont commercialisés au tarif de 12 € HT / m².

Comme évoqué dans le dernier bulletin municipal, l’inauguration de cette phase a été l’occasion
de baptiser les rues de cette zone d’activités. C’est autour de la LIBERTÉ que les noms de rues ont
été choisis.

A

insi, le colonel Arnaud BELTRAME qui a donné sa vie près de Carcassonne en se substituant à un otage
au cours d’une attaque terroriste à Trébes a été honoré. Ce sacrifice jugé héroïque a eu un grand retentissement en France et à l’étranger et lui a valu un hommage officiel de la République. Il a été promu au
grade de colonel et commandeur de la Légion d’Honneur à titre posthume et cité à l’ordre de la Nation.

U

n autre hommage a été rendu au capitaine
Paul Dominique BASTIANI né en 1901 et mort
le 18 juin 1940. Il était originaire d’Albi et affecté au régiment des sapeurs-pompiers de Paris.
Le 13 juin 1940, le Capitaine BASTIANI et quelques
soldats isolés se sont opposés au franchissement
de ponts sur l’Allier par une colonne de blindés Allemande, ils sont tombés le jour de l’appel du Général
de GAULLE le 18 juin 1940.

8 • Infos Lisle-sur-Tarn • Octobre 2019 / N°72

C ET
S ION DE
À L’OCCA
AD E D E S
, LA B RIG
E
G
A
M
M
HO
RS DE
-POM PIE
SAP E U R S
PE M E NT
LE G ROU
PARIS ET
U RSN S SAP E
D’ANC IE
DU TARN
DE PARIS
S
R
IE
P
T
POM
» ÉTAIE N
TARN E S
.
« AL PAÏS
S
RÉ S E NTÉ
B IE N RE P

La représentante de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le groupement d’anciens sapeurs-pompiers de Paris du Tarn « Al Païs Tarnes »

E

n présence des riverains
et des représentants des
entreprises de la zone de
l’Albarette, les élus du conseil
municipal jeunes et le conseiller
départemental jeune ont rendu
hommage à ces deux héros avant
la découverte des deux panneaux.

Les élus jeunes
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En bref…
VISITE D’EMMANUELLE WARGON
Secrétaire d’État auprès de la ministre
de la Transition écologique et solidaire.
Le 27 août dernier, a eu lieu à Lisle sur Tarn, une rencontre entre
la Secrétaire d’État et les participants au Projet de Territoire pour
la Gestion de l’Eau de la Vallée du Tescou. Après une écoute
attentive des uns et des autres, Mme WARGON a appuyé
l’exemplarité de la démarche.

S

ur fond de sécheresse avérée
pour le territoire et le pays,
elle a souligné le bien-fondé
de la recherche de panel de solutions et de facteurs d’efficience
(économies, mutualisation, gestion
collective). Elle a également confirmé la possibilité de création de retenues multi-usages.
Considérant que « ne rien faire
n’est pas une solution », elle a salué

Ne rien faire
n’est pas
une solution…
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l’importance du chemin parcouru
dans ce travail de coconstruction et
encouragé à franchir le dernier pas
(les 90 % étant réalisés à cette date
selon le Préfet du Tarn). Confirmant
qu’il était légitime que de l’argent
public puisse soutenir le maintien
de l’agriculture eu égard à son rôle
vital pour la population, la ministre
a précisé que la solution proposée
serait soutenue par l’État.
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Dévelo

LINGETTES : UN VÉRITABLE FLÉAU POUR LES CANALISATIONS
Pratique les lingettes… Mais on ne le dira jamais assez :
totalement nuisibles aux canalisations qu’elles bouchent
régulièrement ! Jusqu’à bloquer le système d’assainissement,
provoquer l’obstruction totale du réseau collectif
et le déversement d’eaux usées dans le milieu naturel…

R

appelons que le Code de
l’Environnement prévoit pour
les auteurs des pollutions
ainsi occasionnées des peines de 2
ans de prison assorties d’amendes
de 18 000 à 75 000 €.

Contrairement aux idées reçues
et aux indications des fabricants,
les lingettes ne se dégradent pas
et s’agglomèrent avec d’autres résidus. Elles provoquent ainsi des
bouchons dans les canalisations
et endommagent les ouvrages
d’assainissement des eaux.

Considérées comme un déchet solide, comme eux, elles ne
doivent jamais être jetées dans les
toilettes. La réglementation à ce
sujet est claire.
Pour éviter une remontée d’eau
« chargée » et odorante dans
votre habitation, chez vos voisins
ou dans la nature, respectez cette
consigne.
Par ailleurs, les coûts d’intervention liés à cette mauvaise pratique
se multiplient et seront forcément
répercutés sur la redevance d’assainissement.

Conclusion :
les lingettes,
c’est à la poubelle
et pas ailleurs !

L’article R.1331-2 du Code de la Santé
Publique (Raccordement d’eaux usées au système de collecte)
« Interdit d’introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées :
a) Directement ou par l’intermédiaire de canalisations d’immeubles, toute matière solide,
liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause,
soit d’un danger pour le personnel d’exploitation
ou pour les habitants des immeubles raccordés
au système de collecte, soit d’une dégradation
des ouvrages d’assainissement et de traitement, soit d’une gêne dans leur fonctionnement ;
b) Des déchets solides, y compris après
broyage ; (…) »
L’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015 (Raccordement d’eaux usées non domestiques au
système de collecte) interdit de déverser dans le
système de collecte :
« 1° Les matières solides, liquides ou gazeuses
susceptibles d’être toxiques pour l’environnement, d’être la cause, soit d’un danger pour le
personnel d’exploitation ou pour les habitants
des immeubles raccordés au système de collecte, soit d’une dégradation des ouvrages d’assainissement et de traitement, soit d’une gêne
dans leur fonctionnement ;
2° Les déchets solides (lingettes, couches, sacs
plastiques…), y compris après broyage ; (…) »

FLASH INFO
SÉCHERESSE
ET RÉHYDRATATION DES SOLS
Vous avez été nombreux à signaler auprès des
services de la Mairie l’apparition de fissures ou
autres dommages sur votre habitation liés aux
mouvements de terrains différentiels consécutifs
à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Une demande avait donc été déposée pour la
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
au titre du phénomène pour l’année 2018.
L’arrêté interministériel du 16 juillet 2019 paru au
journal officiel du 9 août 2019 n’a pas reconnu
la commune en catastrophe naturelle après
examen des données recueillies sur la commune
de météo France et de celles du Bureau de
Recherches Géologiques et Minières.
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DES INITIATIVES CITOYENNES À SALUER
Par une belle matinée, ils ont décidé de
partir à la chasse aux mégots et après
2 heures, la chasse fut bonne avec 6 bouteilles pleines.

“

BRAVO pour cette initiative
à Jeanne et Marie entourées
par Antoine, Paco et Hugo.

AUTRE INITIATIVE CITOYENNE
Une action pour la journée internationale du Word CleanUP Day
le 21 septembre, Journée nationale pour nettoyer la planète.

”

65 kg

récoltés en

1 h 30

Œuvre de DAUMIER
« À l’exposition universelle »

e
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DU CÔTÉ DU MUSÉE RAYMOND LAFAGE
Les animations des « dimanches d’été » ont eu
leur succès mérité

D

éprogrammée en 2014 pour les raisons budgétaires que nous avions révélées, l’exposition
Honoré DAUMIER a été intégralement repensée
de façon magistrale. Elle est visible jusqu’au 31 octobre.

Vernissage de l’exposition

Pour un coût 3 fois inférieur à celui non prévu par le
budget de 2014, les employées du musée ont présenté en 2019 une exposition remarquable, 5 fois plus
importante en nombre d’œuvres avec la présentation de 200 lithographies originales !
C’est dire la qualité de réflexion et d’organisation de
cette édition, ainsi que l’impact favorable en terme
d’intérêt culturel et plus trivialement, budgétaire.

L

’actualité du musée s’inscrit également dans le
cadre du projet du pôle culturel. Ce projet doit,
notamment, rendre pleinement accessibles le
musée et la salle des fêtes place Paul Saissac.
Il s’inscrit dans une démarche qui doit optimiser le
budget investissement et rationaliser celui du fonctionnement. Il doit permettre, dorénavant, de respecter les dispositions de la loi du 11/02/2005 relatives
au handicap, afin de faciliter la vie des personnes à
mobilité réduite ou handicapées, leur permettre d’accéder de façon autonome aux activités culturelles et
de loisirs proposées par la ville ou par tout autre organisateur.
Le travail d’étude architecturale sera présenté dès
l’aboutissement de la révision du programme scientifique et culturel (PSC). Ce programme oriente les
travaux de configuration des lieux, leur affectation
dans le cadre du parcours muséographique le plus
approprié.
C’est avec l’ambition d’un musée contemporain, aux
nécessaires normes accessibilité, plus ergonomique
(autant pour le public que pour les professionnels qui
y travailleront), ouvert à l’année, que nous avons engagé cette démarche.

Nous souhaitons la partager avec vous et recueillir,
dans ce premier temps, votre sentiment au travers
de l’enquête à votre disposition sur le site de la mairie, du musée ou à l’accueil de la mairie.
Site de la ville : ville-lisle-sur-tarn.fr
Site du musée R.LAFAGE :
museeraymondlafage.wifeo.com

Conférence de l’exposition DAUMIER

L’actualité du 20 e siècle s’invite
au travers de l’exposition sur la
chute du mur de Berlin visible à
compter du 7 novembre prochain.
Octobre 2019 / N°72 • Infos Lisle-sur-Tarn • 13
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DU CÔTÉ DU MUSÉE DU CHOCOLAT
TOURISME GOURMAND AUTOUR DU CACAO
À mi-parcours de la saison touristique, Hervé FRÉZAL, le directeur du musée Art du Chocolat
de Lisle-sur-Tarn a invité le président du Département Christophe RAMOND, le président de l’Agglo
et conseiller départemental, Paul SALVADOR à visiter ses nouvelles installations en compagnie
de Maryline LHERM, maire de la ville.

C

oller aux atouts de la ville, du département
et du vignoble pour valoriser et augmenter la
visibilité de cet écrin unique qu’est la bastide du
XIII° bâtie autour de sa grande place à arcades, est
l’objectif qu’il s’est fixé dans le cadre d’un schéma de
développement en partenariat avec sa chargée de
mission Patricia BRIQUET.

EN MARGE DU TOUR DE FRANCE
LA VILLE À LA TÉLÉ BELGE

C

et été sur la chaîne nationale belge VRT (télévision
néerlandophone regardée sur tout le territoire
flamand), l’émission Vive le Vélo a débattu sur
l’étape de la journée du Tour de France, mais a fait
aussi le portrait des régions traversées du point de
vue touristique, gastronomique… en recherchant une
atmosphère typique. Profitant de l’étape albigeoise,
les responsables de VRT ont déployé leurs caméras
sur Lisle-sur-Tarn. Séduits par la majestueuse
beauté de sa vaste place à arcades, ils ont décidé de
faire de la ville une « autre étape » sur la route du
Tour. Une émission qui tombe à pic, au moment où un
rapprochement est à l’étude entre les villes de Lislesur-Tarn et Jodoigne, en Belgique…
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E

xpos permanentes ou temporaires, boutique,
chocolathèque et autres ateliers culinaires sont
proposés, ainsi que trois salles réservées aux
événements privés ou d’entreprises. Développer le
tourisme en s’adressant à un large public (individuels,
groupes, affaires) en s’appuyant sur les forces locales
est l’objectif que s’est fixé Hervé FRÉZAL à court
terme. « Les vignerons sont prêts à jouer le jeu en
proposant des visites de caveaux associées à celles
du Musée Art du Chocolat, et l’installation d’artisans
d’art sur la ville sont de réels atouts », dit-il en
comptant également sur la prochaine arrivée du pôle
culturel (projet porté par la ville à l’horizon 2020-2021)
qui donnera une dynamique supplémentaire au site.
Conscient de l’effort restant à faire afin que le tourisme
ne se limite pas à la cathédrale d’Albi, Cordes ou le
Sidobre, Christophe RAMOND compte beaucoup sur
le développement numérique, un autre moyen de se
faire connaître et fixer les touristes. Malgré une petite
progression par rapport à juillet 2018, le nombre de
visiteurs est resté modéré, c’était sans compter sur
août qui est traditionnellement un bon mois pour le
tourisme tarnais…
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NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

LES FÉES DU MOULIN

SOUS LES ARCADES…

L’ATELIER
DE COUTURE D’ÉLISE

C’est un organisme de formations
professionnelles en couture, des cours
de couture en loisir seront aussi proposés.
Un service de retouches ouvrira
les vendredis à partir du mois de Janvier.
17 bis place Paul Saissac
Tél. 05 63 60 92 29

COM’ CHEZ NAT

Food Truck (camion-restaurant), Com’ chez Nat
se déplace sur réservation.
Apéro-concert, marché gourmand, repas privés
ou professionnels, Nathalie vous propose une
cuisine traditionnelle, simple et familiale.
Après (ou avant) une randonnée dans la forêt
de Sivens, vous pourrez également vous arrêter pour vous restaurer sur notre aire de piquenique à côté de nos animaux.
Calamars à la plancha, filets de poulets marinés,
mais aussi potée de choux, bœuf bourguignon…
Renseignements et réservation :
Tél. 06 72 57 18 68
E-mail : comcheznat@gmail.com
Site : www.gitelegourpat.com

Cet été, le parc résidentiel de loisir Les Fées
du Moulin a ouvert ses portes sur la commune. Situé en campagne, dans la direction
des Barrières, ce village de vacances accueille
familles et amis pour une nuit, un week-end,
une semaine ou plus, dans des chalets en bois
équipés tout confort.
Le terrain peut aussi recevoir vos réceptions,
cousinades ou tout événement que vous voudriez organiser.
Moulin Haut
Tél. 06 03 89 25 78
Site : www.lesfeesdumoulin.fr

PRIMOTERA

S’INSTALLE À LISLE-SUR-TARN !
Notre cabinet est spécialiste en transactions d’exploitations agricoles. Votre projet est unique ? Nos solutions le sont aussi !
Valorisation, appui juridique, diagnostic de performance agro-environnementale, grâce à nos
services, vendez ou achetez votre entreprise
en toute sécurité.
Découvrez nos biens et prestations sur notre
site internet : www.primotera.fr
ou rendez-nous visite au :
23 bis Place Paul Saissac

BOUCHERIE
À LA BONNE FRANQUETTE

Du côté de la rue Saint Louis, Nicole et JeanMichel vous proposent un commerce de boucherie, charcuterie, traiteur sous l’enseigne plutôt
sympa de « À la bonne franquette ».
L’équipe vous accueille tous les jours sauf le lundi
et le jeudi et propose une gamme de viandes de
bœuf, agneau, porc et volailles sélectionnées
chez des producteurs locaux, plats cuisinés et
buffets froids.
Un côté « cave à vin » est également à votre
disposition et en principe bientôt une sélection
de fromages.
11 rue Saint Louis
Tél. 05 63 45 54 57
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DU CÔTÉ DES SPORTIFS

Tournoi de foot
organisé par le
FC Vignoble 81
Beau succès pour
le trail des vignes

LES RENDEZ-VOUS FESTIFS

Le bal du 14 juillet avec les 2 enchanteurs

LE FESTIVAL DES ARTS SCÉNICS
Une programmation exceptionnelle
notamment avec CALI,
un grand moment de fusion avec le public
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LES GRANDES FÊTES ET LE FEU D’ARTIFICE : UNE FRÉQUENTATION RECORD
et une première avec la color party…

Un énorme BRAVO
au comité des
GRANDES FÊTES.

Concours de pêche
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Les soirs d’été

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE

LE MARCHÉ GOURMAND…

L’été à

n
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Lisle
C’EST AUSSI
OCCITANIA AUTO-RÉTRO

LOS FESTAÏRES DE SIVENS

LES COMPAGNONS DE MUSIQUE

Week-end ART DU FEU, organisé par l’association ETC

LES AMIS DE LA CHANSON…

mais aussi des pirates avec le groupe BARBAR O RHUM
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LISLE NOIR le rendez-vous du POLAR

LE MOT DE LA MAJORITÉ
La nostalgie des vacances terminées pourrait être le
sentiment à l’occasion de la rentrée de septembre.
Dans une ambiance sympathique et apaisée, les
élèves, les collégiens ont retrouvé le chemin de leur
établissement et ont pu, également, retrouver un certain
nombre de copains. Nous leur souhaitons une excellente
saison scolaire.
Fort heureusement, la nostalgie n’est pas dans notre
ADN, plutôt l’envie, la force d’action, l’enthousiasme, la
persévérance, furent et demeurent le socle de l’action de
notre groupe.
Face aux défis connus de la nécessaire reconstruction
budgétaire, pour redonner confiance à nos partenaires
et aux institutions, à ceux qui se sont imposés à nous
malgré le vote démocratique contre la super structure
communautaire, aux dossiers délicats à gérer liés à
l’environnement qui font et ont fait l’actualité locale
et nationale (au nord de la commune) ; la force
d’engagement de madame le maire et des membres du
groupe majoritaire s’est révélée efficace pour préserver
au mieux les intérêts de la ville.
Réduire l’endettement de presque 1,2 millions d’euros,
diminuer le taux communal des trois impôts locaux,
tout en créant les conditions budgétaires propices
à l’investissement local, aux travaux de voirie en

ville, ceux des routes et chemins de compétence
communale, agir en faveur de l’entretien des bâtiments
communaux, le rééquipement des services techniques,
la « sanctuarisation » du budget culturel en faveur du
musée et tant d’autres réalisations, sont le résultat d’une
équation complexe qu’il faut en permanence calculer
pour se mettre au service de projets motivants et d’une
image de marque restaurée de Lisle sur Tarn.
Tout n’est pas parfait, laissant une marge de progression
évidente, mais c’est avec la qualité d’intervention
et la capacité de tous les personnels de la commune
(administratifs ou techniques) que des résultats tangibles
sont obtenus.
L’action sociale fait partie des préoccupations quotidiennes,
elle ira en s’intensifiant avec la période hivernale, les
objectifs environnementaux ne sont pas délaissés même
si la végétation semble trop « foisonnante » au goût de
certains.
Vous êtes toutes et tous, également, les ambassadeurs de
Lisle sur Tarn en la respectant, en participant activement
à son entretien, en étant respectueux des lieux et
horaires de collecte, en évitant de jeter des déchets
hors des dispositifs de collecte. La qualité de vie au sein
d’une collectivité est avant tout une histoire d’attitude et
d’actions individuelles...

LE MOT DE L’OPPOSITION
Les actions décidées HIER par l’ancienne majorité, UTILES au-jourd’hui… !
1/ Depuis 2005 Le PÔLE des AÎNES,
un rendez-vous incontournable :

2/ Aux ECOLES, en 2013, les NAP :

Réalisé pour 540 000€ TTC, le Pôle des Aînés a été inauguré en
Décembre 2005. Cet espace de vie fait aujourd’hui l’unanimité auprès
de nos seniors qui y pratiquent une multitude d’activités: jeux de
société, atelier MEMOIRE, Broderie, Lotos et Mini-lotos, Gym Douce.
Au-delà du Club des Ainés ce bâtiment accueille également les services
de l’ADMR, les Repas à DOMICILE, le Don du SANG tous les trimestres
et les NAP…

Mises en place à la rentrée 2013, après un débat serré, ces Nouvelles
Activités Pédagogiques, dites NAP, sont devenues le rendez-vous
incontournable de nos jeunes écoliers. Les enfants plébiscitent ce service
qui leur permet de découvrir gratuitement des activités innovantes
(danse, théâtre, sports, cuisine, langue des signes, sophrologie). Il n’y a
rien de plus gratifiant que d’admirer ces bambins préparant des cookies
tout chauds…

… CITOYENS Lislois, attentifs aux détails qui comptent !
Le groupe Municipal « Agir pour Tous » : Régine LEMAIRE, Henriette RELAIX, Nicole SANCHEZ , Michel BRUYÈRE,
Jean TKACZUK, Laurent VEYRIÈS.
Retrouvez-nous sur :
1/ le site « Agir pour Tous » : www.agirpourtous-lisle.com
2/ Facebook : https://fr-fr.facebook.com/AgirPourTousLisleSurTarn
3/ par mail à : tkaczuk.jean@wanadoo.fr
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Et pour fi
12-13 OCTOBRE

OCTOBRE ROSE
Lutte contre le cancer du sein
• 12 octobre : Balade à vélo familiale,
rendez-vous à la salle des fêtes à 14h.
• 13 octobre : Parcours sportif ( 10h ) ;
Animations « zen » ; Danses ; Collation ;
Madison rose ( 11h45 )
Inscription sur place 5 €
13 OCTOBRE

SPECTACLE DES AMIS DE LA
CHANSON À 14H30 SALLE SALVET
17-19 OCTOBRE

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE
DES RALLYES 2019

09/2019
9 AU 13/
1
0
2
/
5
0
/
DU 23

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

• 23/05/19
• 24/05/19
• 31/05/19
• 07/06/19
• 13/06/19
• 30/06/19
• 17/07/19
• 24/07/19
• 28/07/19
• 08/08/19
• 13/08/19
• 24/08/19
• 27/08/19
• 13/09/19

• 06/06/19
• 13/06/19
• 15/06/19
• 18/06/19
• 19/06/19
• 04/07/19
• 22/07/19
• 01/08/19
• 12/08/19
• 15/08/19
• 26/08/19
• 29/08/19
• 01/09/19
• 13/09/19

MIRAMOND MASSOUTIER Eloan
POITRIMOLT Baptiste
GREVIN Marius
BÉRERD Guilhem Pierre-Marie Thérèse
NOGUEIRA BEN AYOUN Julia
MEULEMAN Zoé Rose
PAILLEUX Abel
PUECH FERRIER Adelie Anna
CAMILLERI DUMONT Kaël Esteph Ezekiel
SALAS Marie Ascension Mercédès Kan Kham
LAADEL Khalis
ESSAKOUTI Jihane
PAYET Baptiste Antoine Frédéric
MAZZOCCO Chloé

JEANNIN veuve LACONI Colette Alice Georgette - 96 ans
LACOSTE Louis Henri - 86 ans
ETIENNE veuve SAUX Odette Jeanne Marie - 93 ans
ALZONNE André Fernand Charles - 93 ans
BOUCHET veuve MICHEL Simonne Berthe - 91 ans
MÉDALE veuve FAUROUX Suzanne Jeanne Doria - 99 ans
CHAMBONNET Jacques Louis - 85 ans
CORAIL veuve PEREZ Jacqueline Marie - 87 ans
POIRIER veuve TETARD Louise Marguerite Michèle - 85 ans
VIDALLET veuve COUCHET Simone Fernande - 95 ans
MERCADIER veuve BLANC Claire Henriette Juliette - 92 ans
MALLIA épouse DELASSUS Albine Thérèse - 73 ans
FOURES Gilbert Pierre - 72 ans
CARRASSUS Jean - 96 ans

MARIAGES
• 06/07/19 C
 OURJEAUD Frédéric
et POULLAIN Annie Anne-Marie
• 13/07/19 CORRE Willams Jean Michael et BORDES Ingrid Patricia Monique
• 27/07/19 CHRISTIEN Arnaud et SALAS Laura Marie Cécile
• 27/07/19 GIRAULT Aurélien Sylvain et GIER Lucile Séverine Nadia
• 03/08/19 AYLOR James Keaton et DE MAULÉON DE BRUYÈRES
Philippine Catherine Louise Marie
• 08/08/19 CANONNE Mikaël Hervé et ROMERO Sandie Mélina Marcelle
• 07/09/19 A LVES PEREIRA Jorge Filipe et OLIVEIRA Laetitia Léa

