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Lisle

La réforme des 
rythmes scolaires 

Le décret du 
24 janvier 2013
met en place 
une nouvelle 
organisation 
du temps scolaire
dans les écoles
maternelles et
élémentaires. 

Comme 22 % des communes fran-
çaises qui ont choisi de mettre en
place cette réforme dès la rentrée
de septembre 2013 et 44 % des
communes tarnaises, notre conseil
municipal a décidé de l’appliquer
dès septembre 2013.

Au cours d’une réunion plénière
tenue le 28 mars 2013 à laquelle
participaient les élus, les ensei-
gnants et les parents d’élèves, il a
été proposée l’organisation d’un
emploi du temps présenté ci-
dessous où le Temps péri-éducatif-
sera concentré les après-midis des

mardi et vendredi de 15h50 à
16h50. Comme le stipule l’Article 2
du décret, la proposition faite 
comporte 24 heures d’enseigne-
ment réparties sur neuf demi-jour-
nées les lundi, mardi, jeudi et
vendredi ainsi  que le mercredi
matin. La durée de la pause méri-
dienne est de 1 h 45.

En outre, les heures de transports
scolaires et la garderie entre 12 h00
et 12 h 30 sont maintenues gratuites. 
La garderie de 16 h 30 à 17 h 00 les
lundi et jeudi sera aussi gratuite.
Quelles seront les activités péri-

éducatives proposées, pour les en-
fants d’école élémentaire notam-
ment ? : du théâtre, du piano
pouce, de la chorale, du hip hop,
des ateliers de cirque, de la gra-
vure... mais aussi de l’escalade, du
tir à l’arc, de l’escrime… et des ini-
tiations variées comme l’apprentis-
sage de la langue des signes et de
l’espagnol mais aussi l’apprentis-
sage à l’oral par les cercles de parole.
Ce programme, varié, proposé par
le personnel du centre de loisirs a
suscité l’intérêt unanime des per-
sonnes présentes aux réunions de
concertation et d’information.
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Lundi

Classe (3h00)

Classe (2h45)

Pause méridienne (1h45)

Garderie (0h30)

9h00

12h00

13h45

15h30

16h30

17h00
5h45 de classe

Mardi

Classe (3h00)

Classe (1h45)

Pause méridienne (1h45)

Temps péri-éducatif 
(1h30)

4h45 de classe

Mercredi

3h00 de classe

Jeudi

Classe (3h00)

Classe (2h45)

Pause méridienne (1h45)

Garderie (0h30)

5h45 de classe

Vendredi

Classe (3h00)

Classe (1h45)

Pause méridienne (1h45)

Temps péri-éducatif 
(1h30)

4h45 de classe

Adieu aux 

incidents sur

la distribution

d’eau potable
Quand le soleil puis la
pluie ont fait des leurs,
la Commune a du faire
face à de grands 
problèmes.

L’été dernier, le manque d’eau
était au rendez-vous avec une in-
cidence sur le niveau des nappes
phréatiques qui n’avait jamais été
aussi basses. Pour faire face, la
Commune a été obligée de 
remplir ses réservoirs avec des 
camions-citernes d’eau approvision-
nés par le Syndicat de Rabastens.
Ce printemps, au contraire, c’est
le trop d’eau qui a eu pour consé-
quence une infiltration de 
nitrates dans la nappe phréa-
tique ! En effet, Lisle- sur-Tarn a
été confrontée à une hausse du
taux de nitrate suite à une pluvio-
métrie très importante de près de
600 m de janvier à juin. Un Record
! Aussi l’eau de ville présentait-elle
un taux de nitrate de  51 mg/ l au
lieu de la limite de 50 mg/l.
La Lyonnaise des Eaux, déléguée
du service eau de la commune, a
été alertée par l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS). Des mes-
sages téléphoniques ont été
lancés par la Lyonnaise des Eaux
aux abonnés : il a été conseillé
aux femmes enceintes et aux 
enfants en bas âge de limiter la
consommation de cette eau par
principe de précaution.
Le syndicat a mis par ailleurs à 
disposition de l’eau en bouteille
pour les femmes enceintes et les
bébés.
Mais l’interconnexion a tout
changé ce 14 juin 2013 :
adieu pénurie, adieu nitrates
et adieu calcaire !

À noter : 
Le fonctionnement et la factura-
tion seront toujours assurés par
La Lyonnaise des Eaux : 
0 810 825 810.

Classe (3h00)



Actu municipale

LADIN 10h45,
vendredi 14 juin

Eau potable

Aménagement

Depuis le 14 juin,
l’eau potable 
du syndicat 

coule dans nos
tuyaux.

comme la meilleure. De son côté
l’Agence Régionale Santé (Dr Sgro)
enclanchait une réflexion sur les pé-
rimètres de protection des captages
et le danger  d’une croissance proba-
ble du taux de nitrate dans une
nappe peu profonde d’ici à 5 ans.
Dans le cadre de la mise en œuvre
du schéma départemental de
coopération intercommunale, le
Préfet Jean Marc FALCONE prononçait
le 7 mai 2012 la fusion de la Com-
mune avec  le syndicat intercom-
munal AEP de la Moyenne Vallée du
Tarn le 1er janvier 2013, ce qui por-

tait à 23 le nombre de communes
adhérentes. Le réseau Lislois des-
sert 2195 abonnés avec une
consommation de 217 473 m3.

Les captages  de Lisle resteront sous
la responsabilité de la commune. 
Ils sont répertoriés comme 
stratégiques dans la liste 2 de la
procédure du Grenelle de l’Environ-
nement. Dans le cadre du PLU,
selon une démarche partagée avec
les agriculteurs, en partenariat avec
la Chambre de l’Agriculture, ils 
seront suivis et protégés.

Après un mariage conclu entre 
Rabastens et Lisle, via la procédure
de Commission Départementale de
Coopération Intercommunale (CDCI),
l’interconnexion a eu lieu le 24 juin à
10h45. Madame la Préfète a pu souli-
gner que ce moment est un symbole
fort des solidarités intercommu-
nales.
Il faut rappeler que dès 2008 une
réflexion sur la mutualisation des
moyens humains et matériels, ainsi
que la sécurisation de l’alimenta-
tion en eau potable avait été lancée
au niveau intercommunal. En 2009,
cette réflexion était élargie et por-
tait sur l’eau potable dans l’ouest
Tarnais en général. Les options qui
s’offraient à Lisle pouvaient se tour-
ner soit vers le Syndicat de Rivière,
soit vers le Syndicat de la Moyenne
Vallée du Tarn. Très rapidemment, la
deuxième solution est apparue
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Édito

Jean TKACZUK

l est loin l’été sècheresse de 2012 où l’eau nous man-
quait si cruellement. La météo bat des records de plu-
viosité au point de peser sur nos activités dans le
domaine agricole comme en matière de travaux 
publics. Il est jusqu’à notre moral qui se trouve atteint
par le manque de lumière et de soleil. On a une pen-
sée pour ces territoires de Midi-Pyrénées, si proches,
qui ont eu à souffrir de tant de dévastations. Cela 
relativise nos problèmes locaux et cette alerte 
« nitrates » qui nous tint en haleine tout le printemps.
La connexion avec le syndicat intercommunal d’ali-
mentation en eau potable de la moyenne vallée du
Tarn, préparée depuis 2011, a mis fin à nos inquié-
tudes  : il faut remercier Le Président Paulin et le
Conseil syndical de leur efficience : elle symbolise une
coopération intercommunale riche qui a su jouer 
gagnant/gagnant. C’est une conclusion heureuse
pour un dossier sensible et peu commode. Il faut éga-
lement citer le dossier scolaire et le décret Peillon qui
a instauré la réforme dite des rythmes scolaires.
Après une concertation soutenue avec les différents
partenaires, la décision d’ y aller dès 2013 s’est im-
posée. L’écoute des diverses sensibilités et l’engage-
ment des élus et des personnels municipaux a permis
de dégager une proposition d’organisation équilibrée
qui permettra à nos enfants d’expérimenter, qu’ils
soient du public ou du privé, des activités créatrices
nouvelles. Bien sûr il faudra essuyer les plâtres et des
ajustements seront sûrement nécessaires. Mais c’est
avec un esprit positif que chacun, enseignant ou ani-
mateur, s’engagera dans la démarche, ce qui permet
d’envisager la chose avec confiance. De son côté le
collège, emmené par son principal M Vaslet, a franchi
avec dynamisme et succès le cap de sa première
année de vie scolaire. La fête musicale de fin d’année
organisée avec maestria autour d’un enseignant mo-
tivé et de l’Orchestre Batterie Fanfare de Graulhet a
fait la démonstration de toute la formidable énergie
qu’il y a chez nos jeunes élèves.
Une vraie pédagogie de l’enthousiasme pour nous
tous, qui augure bien le futur de ces jeunes Lislois.

i

Après de nombreuses perturba-
tions, l’avenue de Linière et de Las
Borios ont fait peau neuve. 

L’assainissement collectif a été 
installé et la fibre optique mise en
place pour desservir le collège 
et la zone du Rivalou.

L’entrée 
du cimetière 

G. paulin et Jean Tkaczuk ont ouvert les vannes ce 14 juin 2013 à 10h45.
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Le jumelage 
avec BORJA continue

Depuis le 19 juillet 2009, les relations
Borja/Lisle se sont officialisées par la
signature de la charte de jumelage
entre les deux cités. Cela s’est traduit
par des visites réciproques et la mise en
place d’un panneau d’entrée de ville qui
témoigne de leur engagement vis-à-vis
de ceux qui entrent dans ces deux villes.
rentes récompenses internationales
et a d’ailleurs fait l’objet il y a
quelques mois d’une visite des 
vignerons de Gaillac pour une halte
de découverte... 
Dans le cadre de la saison 2013 le
maire de Lisle, Jean Tkaczuk, 
accompagné de quelques adjoints
a fait un cinquième déplacement à
l’invitation du premier magistrat de
Borja : Miguel ARILLA-ANDIA. Ce fut
l’occasion de découvrir, en écho à
l’actualité de Borja sur la contro-
verse au sujet de la restauration
discutée d’un Christ, les deux nou-
veaux musées de Borja ouverts 
récemment.

Le « Museo de la Colegiata » où se
trouve l’ancien rétable restauré de
l’église qui présente une remarqua-
ble vision des évangiles apocryphes

par des artistes juifs du XVe siècle,
la « Virgen de la Peana » (la vierge
sur pied).  Les commerçants de
Borja avaient fait le  don d’un
exemplaire qui se trouve doréna-
vant à l’Église de Lisle. 
L’autre musée est le « Museo San
Miguel  », musée archéologique,
dont l’exposition s’étend depuis le
paléotlytique jusqu’à la période
celto-ibérique et présente par ses
sigillés tant de similitudes avec 
l’archéosite de Montans. Les discus-
sions ont également porté sur 
la concrétisation des échanges 
linguistiques français/espagnol
entre établissements scolaires et
notamment le nouveau collège de
Lisle qui peut compter sur l’enga-
gement de son chef d’établisse-
ment, M. Vaslet et des enseignants.
L’aventure continue donc...
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Le fleurissement
Cette année encore, le concours communal de fleurissement
a remporté un franc succès auprès des Lislois(es).

Avec près de 50 participants, le jury
a eu du mal à départager tous les
candidats et au total, ce ne sont pas
moins de 19 prix qui ont été décer-
nés. La création de nouveaux prix a
même été instaurée par le jury pour
souligner la créativité des partici-
pants.
C’est ainsi que le restaurant de cam-
pagne « ma grand-mère s’appelait
Suzanne » a reçu le prix du « jardin
intemporel ».

Ma grand-mère s’appelait Suzane : Domaine Sarabelle.
prix du jardin intemporel.

Miguel Arilla-
Andia, maire 

de Borja et 
Jean Tkaczuk.

A Miguel Arilla-
Andia le gusta el
vino de Gaillac !

Borja, ville d’Aragon, située à
l’Ouest de Sarragosse, compte un
peu plus de 5 000 habitants et est
connue comme Lisle, pour sa pro-
duction de vin avec l’appellation de
Campo di Borja. 

La cave coopérative de Borja, qui
est particulièrement active à l’ex-
portation, a été honorée par diffé-

On se souvient tous du sourire et de la
gentillesse de José-Maria. Membre du
groupe de musiciens qui avait accom-
pagné le premier bus de Borjanos
venus à Lisle. Il était revenu l’année
suivante avec plusieurs collègues 
préparer un repas pour 300 personnes
selon la recette du RANCHO, plat 
typique d’ARAGON.
Nous l’avons retrouvé ces jours-ci dans
sa « bodéga » où il avait invité la délé-
gation Lisloise. Emu aux larmes, il
commenta, bouteillon en bandoulière,
les photos de son intronisation à Lisle-
sur-Tarn par la Dive bouteille.
Le « Garnacha » à 17,5 ° a pu couler à

flots ensuite ! 

José Maria :
un Borjanos
Lislois 
d’honneur



On en parle

Zoom sur le monde agricole
CERFRANCE s’invite à Lisle-sur-Tarn

Ce Jeudi 14
Février 2013, 
fêter la Saint

Valentin 
s’imposait mais

ce n’est pas pour
cela que le premier 
réseau national 

de conseil 
et d’expertise

comptable a fait
le déplacement

dans notre 
commune. 
Il s’agissait 

d’informer le
monde rural du
le classement
d’une partie 

du département
en zone 

vulnérable.

Dans une assemblée de près de 80
participants Claire Julien, Conseiller
environnement, qui anime la
conférence explique et rassure :
« Le ministère de l’agriculture sur la
demande de l’Europe, confie à ses
services déconcentrés du départe-
ment, le soin de collaborer avec la
profession agricole et les élus locaux
pour répertorier les secteurs où une
vigilance particulière doit être menée
sur les pratiques culturales à mettre
en œuvre par les agriculteurs. Des
points de prélèvement de l’eau sont
effectués tout au long de l’année
2012 pour mesurer la teneur en ni-
trates notamment. » 

Les résultats ont ainsi abouti à un
classement des communes sises sur
les vallées du Cerou, du Dadou et du
Tarn  en « ZONE VULNERABLE »
par arrêté préfectoral en date du
31/12/2012.
L’entrée en vigueur des méthodes
d’exploitation, plus largement de la
règlementation à suivre est 
prévue dès le mois de Septembre
2013  et  s’inscrit dans le 5e pro-
gramme européen de la directive
nitrate. Celui-ci étant en cours
d’écriture, CERFRANCE  a voulu don-
ner un  premier éclairage  sur la

base du 4e programme déjà en 
vigueur sur la vallée de l’Agout.
Le débat s’engage rapidement et
chacun a ainsi pu mesurer in-fine,
l’enjeu sur son exploitation. 
Évidemment, un bon nombre d’éle-
veurs, viticulteurs ou céréaliers
n’ont pas attendu ce jour pour s’ins-

crire dans des programmes volon-
taires d’agriculture raisonnée. Ga-
geons que ce nouveau cahier des
charges qui va leur être imposé ne
se traduise pas par des contraintes
financières lourdes et  par des 
mesures pourraient altérer le bon
sens paysan !

CERFRANCE, pour conclure, se pro-
pose d’accompagner au plus près
tous ses adhérents, le moment
venu pour leur permettre, bien au-
delà de la mise en conformité de-
mandée, de disposer d’une
entreprise viable.

Exploitants agricoles : Quelques infos pour faire face aux intempéries

Grêle, gel, sécheresse, inondations :
des événements climatiques qui fragi-
lisent de plus en plus souvent les 
exploitations agricoles.

Pour faire face aux différents risques climatiques,
les assureurs du milieu agricole ont mis en place
des produits d’assurance qui permettent de cou-
vrir des pertes de revenu conséquentes aux dé-
gâts subis par les cultures.
Tout contrat d’assurance multirisque climatique
sur récoltes bénéficie d’une subvention commu-
nautaire en lien avec la constitution d’un dossier
PAC. L’agriculteur doit déclarer son sinistre dans
les 4 jours qui suivent l’évènement.

Les agriculteurs qui n’ont pas souscrit d’assurance
récolte sur les grandes cultures et la vigne ne sont
pas couverts, que l’état de calamité agricole soit
reconnu ou non. En effet, les grandes cultures et
la vigne sont exclus du champ d’indemnisation
du fonds national de gestion des risques en 
agriculture (FNGRA).
Pour les prairies et les autres cultures, si l’état de
calamité agricole est reconnu, les agriculteurs
sont couverts par le FNGRA. Ainsi, une fois que
l’arrêté préfectoral de reconnaissance est publié,
les agriculteurs ont alors 30 jours pour présenter
une demande d’indemnisation à la Direction du
Développement Territorial (DDT) du départe-
ment.
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La mise 

à disposition 

de l’adhésif  

«  STOP PUB »

Si vous ne souhaitez plus recevoir
d’imprimés publicitaires distri-
bués sans adresses, l’adhésif  est
disponible à l’accueil de la mairie.

Les journaux des collectivités territoriales ne
sont pas concernés par l’opération.
Sur le territoire de Tarn et Dadou, ces imprimés
représentent 28 Kg par boîte à lettres , soit 11
kg par habitant et par an.
Même si le papier est recyclable, les impressions
nécessitent la consommation d’énergie et ma-
tière première en grande quantité. L’apposition
de l’adhésif incite notamment les éditeurs 
publicitaires à réduire les exemplaires imprimés.
La plupart des grosses enseignes propose d’ores
et déjà des publicités sur leurs sites avec des
alertes mails et via les smartphones. Les collec-
tivités et l’ADEME travaillent avec elles pour 
déployer l’ensemble des modes de communica-
tion dématérialisée (Radio, affiche...)

2013, encore 
plus ambitieuse

OPAH

Un bilan 2012 
très encourageant
Sur la première année d’Opah, 350
propriétaires ont pris contact avec
l’équipe d’animation, 87 logements
ont été financés, permettant de 
générer près de 2,8M€ de travaux.

Une majorité de ces dossiers sont
des dossiers de propriétaires occu-
pants modestes réalisant des tra-
vaux d’économies d’énergie dans
leur logement. Les subventions 
apportées permettent à ces 
propriétaires de faire des travaux
très qualitatifs puisque le gain
énergétique moyen était de près 
de 37 %.
Près d’une centaine de dossiers
sont en cours de montage, notam-
ment des dossiers plus complexes
de réhabilitation lourde d’immeu-
bles dans les principaux centres
villes et centres bourgs du territoire
intercommunal.

Sur la commune de Lisle-sur-Tarn,
9 logements ont été financés dès la
première année représentant près
de 160 000 euros de travaux et une
dizaine de dossiers sont en cours de
montage.

Zoom : Ce qui va
changer en 2013
Dans le cadre du plan national de
rénovation énergétique des loge-
ments, l’Anah a vu ses crédits aug-
menter et a fait sensiblement
évolué ses règles d’intervention.
Afin de renforcer ses interventions
dans le cadre des Opah, T&D a sou-
haité s’inscrire dans cette dyna-
mique et a donc fait aussi évolué
ses règles d’intervention.

Des plafonds de ressources rééva-
lués pour les propriétaires occu-
pants  : le nombre de ménages
éligibles aux aides des Opah va
donc très sensiblement évolué,
l’objectif étant de doubler le nom-
bre de réhabilitations thermiques
des logements de propriétaires 
occupants.

Des aides sensiblement augmen-
tées pour les travaux d’économies
d’énergie : pour atteindre cet objec-

tif, les aides aux propriétaires occu-
pants pour des travaux d’économies
d’énergie ont été réévaluées.

Des critères d’éligibilité plus souples
pour les propriétaires bailleurs : à
côté des opérations lourdes de 
réhabilitations d’immeubles dégra-
dés dans les centres bourgs et 
centres villes, les propriétaires 
d’un logement locatif qui veulent
réaliser des travaux d’économies
d’énergie peuvent bénéficier de
subventions si le gain énergétique
est supérieur à 35 %. Il bénéficie du
conseil gratuit d’un thermicien
pour les aider à définir les travaux
les plus efficaces.

Bilan de la 1re

année des Opah
en quelques
chiffres 
et Orientations
pour 2013
Le bilan de la première année des
Opérations Programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat (Opah) menées
par Tarn & Dadou est très positif.
Le dispositif est bien identifié et 
efficace dans sa mise en œuvre. 

En effet, près de 300 contacts dont
75 logements financés et une 
centaine de dossiers en cours de
montage.

On note une dynamique très forte
chez les propriétaires occupants sur
l’ensemble des communes et des
thématiques, notamment pour le
volet énergie. Ces propriétaires 
occupants sont majoritairement
très modestes avec très peu de
marges de manœuvre financières.
Mais, les projets de travaux restent
ambitieux grâce à un dispositif 
financier incitatif.



Actu travaux
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Le goudronnage continue
Le goudronnage continue dans notre campagne mais aussi en centre ville.
Les chantiers ont pris du retard avec une météo sans cesse orientée à la pluie.

• Travaux réalisés 
Allée des Primevères
Allée des Pervenches
Rue des Glaïeuls
Rue des Violettes
Rue des Jacinthes
Rue des Jonquilles
Ilot des Promenades
Rue du Port

Rue R. Lafage
Rue des Grands Augustins/Biade
Rue V. Maziès
Chemin du Cap de l’homme
Chemin de la Rochelle
Chemin de Belleviste

• Travaux à réaliser 
Chemin de Barat
Chemin de la Roussario

Chemin de la Plaine
Chemin de Mazerac
Chemin de Gastapo
Chemin de Soubiès
Chemin des Sigalières
Rue Ch. de l’Edit
Rue Adrien Viala

• Travaux prévus en Point à Temps
Chemin de la Tour

en ville
Travaux de voirie en 2013

Extension des jardins 
familiaux

Agenda 21

Le projet de création des « Jardins Familiaux » s’inscrit
dans le programme d’action de l’Agenda 21 communal et
est piloté par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).
Son extension portera la nombre de jardins de 16 à 24.

En raison de l’engouement suscité par
la création des 16  premiers jardins 
(8 en 2010 et 8 en 2011) sur une par-
celle communale située au lieu-dit
«  Les Rives de Mazérac  », il a été 
décidé  d’en porter le nombre à 24.
D’une superficie de 50 m², chaque
jardin disposera d’un abri et d’une
prise d’eau individuelle.
Les 8 nouveaux jardins seront gérés
dans le cadre de la convention 
signée le 11 juin 2010 avec l’Asso-

gations du Jardinier notamment
celles d’adhérer à l’Association et de
respecter la charte.

Sur la base d’un coût d’aménage-
ment et d’équipement estimé à 
8 702,00 € HT, le plan de finance-
ment prévisionnel de ce projet
s’établit comme suit :
• Région : 50 %  4 351,00 €
• Commune : 50 %  4 351,00 €

8 702,00 €

ciation « Les Jardiniers de Mazérac ».
Il s’avèrera toutefois nécessaire de
passer un avenant n° 2 à cette 
dernière pour tenir compte de 
l’extension.
Les modalités d’attribution des jar-
dins ainsi que leur règlement inté-
rieur sont déterminés par une
charte élaborée par l’Association.
Une convention Association/Jardi-
nier fixe les modalités de mise à
disposition des jardins et les obli-

Emmaüs déménage
L’association Emmaüs Lisle-sur-Tarn,
actuellement présidée par M. José
Traina, a décidé de délocaliser son ac-
tivité du centre ville vers la Zone
d’Aménagement Concerté de l’Alba-
rette. À cet effet, Emmaüs s’est porté
acquéreur du lot 6 de la ZAC de 
l’Albarette, parcelle d’une superficie

de 5 529 m2. Les travaux de construc-
tion des deux nouveaux bâtiments
(dépôt de stockage et espace de
vente) sont aujourd’hui largement
avancés et devraient être achevés au
plus tard pour la rentrée de septem-
bre 2013. 
Au-delà de disposer d’un nouvel 

emplacement et d’un bâtiment
flambant neuf permettant de faire
face à son activité en croissance, cette
relocalisation permet également à
l’association de poursuivre son acti-
vité en toute sécurité pour ses clients
avec une meilleure accessibilité et un
stationnement amélioré.

L’opération « Jardins Familiaux » a connu des prolongements 
extraordinaires qu’il faut souligner ici ; en lien avec le CCAS, une
parcelle collective de 150 m2 a été cultivée par l’ensemble des jar-
diniers et a conduit à la fourniture de 41 paniers de légumes
qui ont pu être donnés aux familles aidées par le CCAS
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Les maths 
à l’honneur !

Collège de Lisle-sur-Tarn

Le pôle de mathématique du 
collège de Lisle-sur-Tarn a eu le
plaisir de voir quatre classes distin-
guées dans l’épreuve du rallye na-
tional de mathématique sans
frontière 2013 en remportant le
premier prix du Tarn : 6e 2, 5e 1, 
5e 2 et 5e 4. 

Félicitations aux champions du 
département. Des bilans  positifs au

collège si l’on en juge par les nom-
breuses actions éducatives menées
tout au long de l’année par les
équipes pédagogique, éducative et
administrative de l’établissement
mais aussi par les réussites person-
nelles de nombreux élèves qui ont
brillé dans leur travail scolaire et
aussi dans le cadre de diverses 
actions dans lesquelles ils s’étaient
engagés.

Se loger sur la commune ?
Logement

15 pavillons (2 de type de 3 et 13
de type 4) ont vu le jour en 2012 sur
la ZAC du Rivalou.
Logements individuels avec étage,
possédant un jardin clôturé et un 
garage, ces maisonnettes en bardage
bois possèdent toutes une pompe à
chaleur avec plancher chauffant et
l’eau chaude sanitaire est fournie par
des panneaux solaires.
Réalisées par le cabinet d’archi-
tectes toulousain Martinie et le
bailleur social Colomiers Habitat,

ces pavillons, d’une superficie
moyenne de 85 m2, permettent à
des couples avec enfants de s’ins-
taller, ou de rester, sur la commune.
13 type 4 sont disponibles pour un
loyer mensuel moyen de 600 / 
650 € (charges comprises).
Pour tout renseignement
concernant la location, vous pouvez
contacter la Mairie de Lisle-sur-
Tarn ou Colomiers Habitat au
0811 567  567 (coût d’un appel
local).
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Les 29 logements de la résidence 
du Rivalou ont tous été loués.

La résidence « Le Rivalou », un 
logement collectif qui regroupant
29 appartements accueille depuis 
février de nouveaux locataires. 

Dans un cadre sécurisé, les loca-
taires profitent ici d’une proximité
avec le centre ville et le collège.

La résidence collective est entièrement
louée

Vous recherchez un logement sur 
la commune ?
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Les Journées Nature
Civisme

15 jeunes Lislois ont participé à l’édition 2013 des Journées Nature et ont
ainsi participé au nettoyage de l’espace public, que certains confondent trop
souvent avec la poubelle qui doit devenir le premier des réflexes quand on se
promène en ville ou dans les espaces publics.

Le temps peu clément, ce mercredi
29 mai, n’a pas permis la sortie pro-
grammée aux Jardins familiaux de
la commune  dans le cadre des
Journées Nature 2013. 

Une animation, axée sur le traite-
ment des déchets et la propreté de
la ville, a pu néanmoins avoir lieu
puisque, sur proposition des élues
de la Commission municipale en

charge de l’environnement,  Babeth
et Sabine animatrices de l’ALSH,
avaient sensibilisé les enfants sur le
sujet au cours des semaines précé-
dentes. 

Munis de gants et de sacs poubelle
ils sont donc partis pour récupérer
les déchets incivilement jetés sur la
voie publique.  Si la « moisson » a
été peu importante au niveau des
rues il n’en a pas été de même sur
les espaces publics (promenades,
pôle des Aînés, lac…) puisque pas
moins de 4 sacs ont été remplis de
canettes, bouteilles, papiers, plas-
tiques… au cours de cette prome-
nade, pas vraiment bucolique, de
moins de 2 heures !

Accompagnés par les Délégués de
TED – chargés du traitement des 

Le projet Compostage

Dans le cadre de l’éducation à l’envi-
ronnement et au développement 
durable, la mairie de LISLE-SUR-TARN
a souhaité impliquer les enfants dans
la valorisation des déchets issus des
repas.

Deux animateurs de TARN et DADOU accompa-
gnent cette démarche qui s’inscrit  dans le pro-
gramme local de prévention des  déchets
qui vise une réduction de 7% sur l’ensemble des
déchets collectés d’ici 2015 sur le territoire de la
Communauté des  Communes.
Depuis janvier 2012, à la cantine scolaire de
LISLE-SUR-TARN, les enfants  trient  les déchets
alimentaires, dès la fin du repas. En moyenne
50%  de ces  déchets sont compostables. Ceux-ci
sont acheminés sur la plateforme de compostage
située sur les jardins familiaux de la commune

par les agents municipaux. Le premier compost a
été utilisé par l’Association qui gère et cultive les
jardins familiaux de la commune. 

L’implication des enfants et la mobilisation de
l’ensemble du  personnel communal (ALAE, ALSH,
CANTINE et Technique) assurent la  pérennité de
cette action.

À LA MAISON AUSSI, 
VOUS POUVEZ VALORISER VOS BIO-DECHETS

(issus de la cuisine, du jardin et autres)

La Communauté des Communes propose à la
vente des composteurs de 320 litres en plastique
recyclé.
Renseignements : 0800 007 236 (appel gratuit)
Mail : dechets.menagers@ted.fr
www.environnement.ted.fr

déchets – les enfants ont procédé
ensuite au tri sélectif de leur 
« récolte ». L’occasion pour Mounia
Faddaoui qui pilote l’opération  mise
en place à la cantine scolaire (voir
encadré ci-dessous) de leur montrer
des lombrics de compostage.
Après le nettoyage, l’embellisse-
ment... Les enfants ont planté
fleurs, tomates, salades haricots
verts et plantes aromatiques dans
les bacs en bois mis à leur disposi-
tion dans la cour de la Maison des
Associations (notre photo). 

Bref, malgré une météo défavora-
ble ce fut une journée « nature »
bien remplie pour ces 15  valeureux
petits lislois dont les messages et
dessins pour la propreté de leur
ville ont été affichés dans les lieux
publics et  les commerces locaux.
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Une maman formidable
Fête des mères 2013 : Rose-Marie Savoyard

Étape du Tour OPTIC 2000 
La bastide  : lieu de rendez-vous incontournable

Un exercice impressionnant
Combats militaires en milieu urbain

Agée de 93 ans, elle est née à 
Lapeyriere et a passé sa vie à la
campagne. Elle habite maintenant
en ville avec ses 2 enfants : Jacques,
69 ans et Jean-Pierre qui est poly-
handicapé.
Toute sa jeunesse elle a eu une vie
de labeur et de courage. Elle s’est
occupée de ses parents, de ses
beaux-parents et de son époux
ainsi que de son frère qui était resté
à la maison familiale tout en veil-
lant sur ses 2 fils.
Actuellement, elle est aidée par les
services de l’ADMR quelques heures
par semaine.

Elle a également les visites régu-
lières de sa nièce et de son neveu
qui l’aident dans ses démarches 
administratives.
Elle s’approvisionne tous les dimanches
sur le marché de Lisle. Elle achète
des produits frais qu ‘elle cuisine
elle-même toute la semaine et qui
éveillent les papilles olfactives des
infirmiers qui s’occupent des soins
de son fils.
Une vie SIMPLE et COURAGEUSE qui
méritait d’être mise à l’honneur...
Le Maire lui a remis la médaille de
la ville pour souligner l’humilité et
l’exemplarité de Rose-Marie.

J. TKACZUK
a tenu 

à mettre 
à l’honneur
une super
maman :

Rose-Marie
Savoyard !

Le 26 avril, Lisle-sur-Tarn a eu la
chance d’accueillir une étape du
Tour de France auto 2013 organisé
par OPTIC 2000.

Des voitures de collection excep-
tionnelles ont ravi les spectateurs.
La Porsche de Gérard Holtz était du
rendez-vous.

Dans la semaine du 2 juin, le 4e

régiment étranger de Castelnau-
dary a effectué des manœuvres sur
notre territoire Tarnais en passant
notamment par Cordes et Salva-
gnac. Dans la journée du 4 juin, ces
militaires ont investi les rues de
Lisle-sur-Tarn pour simuler un 
combat de rue en milieu urbain.
Des tirs à blanc ont été mis en
œuvre ainsi que des exercices avec
des maitres chiens.
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Et aussi...
Nouveau à Saurs
Stéphane Sanchez vous propose
de réaliser tous vos travaux 
de maçonnerie.

Plomberie  – Chaufferie – 
Chauffage  – Electricité –
Domotique – Sanitaire –Télécoms
ECOLEC

Ses talents de forgeron lui permette également
de réaliser tous vos objets : chaises, tables... en
fer forgé.

Pour tout renseignement : 06 87 50 75 89

ROUGE INDIGO, 
meubles matières et  couleurs

Créée en septembre 2012 à Lisle sur Tarn, Rouge
Indigo est une jeune entreprise Lisloise de 
patines sur meubles et agencement d’intérieur.
Incités  à s’installer par des professionnels de la
décoration, Corine et Jean-Jacques proposent
aujourd’hui  leurs meubles dans plusieurs 
magasins de la région et réactualisent  de nom-
breux meubles pour le particulier. Patines, 
céruse, laques, papier peint, contemporain, clas-
sique ou moderne, il n’y a pas de limite à leurs
réalisations.

René Filippi passe la main à Jérémy Bardet 
ECOLEC : 05 63 33 34 55
Site internet : www.ecolec-dts.com

Bienvenue à Pascal et
Doria au bar L’Olivier

Des nouvelles installations

Pianeta Pizza
succède à Pizza du monde

Un ostéopathe 
place de l’Ormeau

Depuis février, ils occupent les
lieux. Doria, la baroudeuse
(elle connaît le monde entier)
et Pascal, le Versaillais (jardi-
nier comme Le Nôtre) et aussi
doué que son illustre prédéces-
seur, pour fleurir sa terrasse,
n’en démordent pas... ils sont
sûrs d’avoir fait le bon choix.

Bar « L’OLIVIER », 
27 place Paul Saissac.

C’est un véritable coup de cœur pour notre bastide qui
leur a fait poser les valises à Lisle. Des amis de Montans
les avaient aiguillés et fait visiter le village… et là…
révélation !... finie la région parisienne, c’est bien chez
nous qu’ils ont voulu s’installer.

À deux pas de là, c’est le rabastinois Frédéric Schmidt qui
a jeté son dévolu sur l’ancienne PIZZA DU MONDE fermée
depuis plusieurs mois.

Frédéric Schmidt, déjà propriétaire à
Rabastens de PIANETA PIZZA, a voulu
installer chez nous le même concept.
Une multitude de pizzas à toutes les
sauces, des salades, et même, peut-
être, bientôt des pâtes (à l’italienne
bien-sûr). On peut déguster en 
terrasse, ou emporter. Attention le
restaurant est fermé le mardi.

« Pianeta Pizza »
29 place Paul Saissac
05 63 41 27 08 ou 05 63 42 63 30 à
Rabastens pour livraisons à domicile.

Depuis quelques mois, Rémi
Nogues exerce ses talents d’ostéo-
pathe, en plein centre ville. Vous

pouvez prendre rendez-vous au 
3 place de l’Ormeau. 
Tél. : 05 63 40 92 44

19 rue du Port 
81310 Lisle sur Tarn 
05 63 42 71 44
06 84 13 82 27 
contact@rougeindigo.com
www.rougeindigo.com 
www.facebook.com/Rouge.
Indigo.creation
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Le carnaval occitan
Association Octave

Ainsi, les enfants ont pu créer leur
déguisement occitan traditionnel
«  le petassou  » et apprendre
quelques pas d’une danse occitane.

C’est donc dans une ambiance très
festive que M CARNAVAL a été conduit

par des bœufs au bucher pour être
brûlé comme le veut la tradition...
Des musiques, des danses ont
rythmé cette matinée où plus de
300 enfants étaient rassemblés.
Une belle expérience pour tout le
monde…

À l’initiative de l’Association OCTAVE,
un carnaval occitan a été organisé
durant ce printemps 2013 dans notre
Bastide. Avec l’aide de l’association
OC TRADOU et de la mairie, des activités
de préparation ont été initiés auprès
de tous les élèves de la Commune.

L’association
change de bureau

ADMR

La nouvelle équipe de l’ADMR 
(Association d’Aide à Domicile en
Milieu Rural) , élue en début d’an-
née, assure la continuité du service
en proposant une réponse adaptée.

L’objectif prioritaire de cette asso-
ciation est de répondre aux 
demandes afin d’assurer le main-
tien , le rétablissement, le dévelop-
pement du bien-être de personnes,
qui sans cette aide ne pourraient
rester à leur domicile.
Il faut souligner que cette interven-
tion concerne tous les âges de la vie
et tout type de situation : céliba-
taires, couples, familles, retraités à
la recherche d’une meilleure qua-
lité de vie mais aussi familles nom-
breuses, accompagnement de la
femme enceinte, naissance, 
familles fragilisées après un acci-
dent, un décès, maladie des enfants
ou des parents, personnes handica-
pées...

À Lisle, le fonctionnement de
l’ADMR est assuré par 9 bénévoles
et 24 salariées.

En 2012, l’ADMR a aidé 183 per-
sonnes avec un total de 23  385
heures de travail

Le nouveau bureau :
Présidente : Marie Agnès BOYER GIBAUD
Secrétaire : Alain LASSALE
Trésoriers : Michel ESCAFFRE et Nadine LELIEVRE
Membres : Sonia TERRUEL, Françoise GIEUDES, Françoise GLEYZES, Guy ZENONI,
Véronique TREILHES
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Bientôt le premier PR agréé…

Sentiers des 
patrimoines 
du Tarn

Des news de Lisle-Rando

L’association Lisle-Rando œuvre à
faire agréer en plusieurs PR «  le
chemin des chapelles ». Il s’agit
de randonnées à la journée (entre
16 et 20 kms) qui sont labellisées et
paraissent sur les Rando-Fiches 
départementales ou des Topo-
Guides. 
Ce premier PR concerne le nord-
ouest de la commune et relie Saint-
Etienne-de-Vionan, Oustrières,
Saint-Gérard-Lapeyrière et Saint-
Etienne-de-Vionan.                                            
Un parcours de 20 kms, à travers

«  Sivens et Tescou  »... Il reste à 
l’association à re-baliser et  dégager
le chemin rural « de Saint Martin à
Oustrières » encombré d’arbres
morts et de jeunes pousses de noi-
setiers pour qu’il obtienne l’agré-
ment PR et paraîsse de ce fait sur
les Rando-Fiches départementales.
Parallèlement Lisle-Rando va ouvrir
un sentier le long de la rive du Tarn,
reliant le port au château Bellevue
permettant ainsi l’ouverture d’une
deuxième boucle sur « le chemin
des chapelles ». À suivre...

C’est le titre d’un nouveau topo-
guide, en préparation, riche de 25
itinéraires départementaux, qui
tout en étant classique se démar-
quera par la richesse patrimoniale
de son contenu. Seul le Jura et 
l’Hérault ont fait une telle 
démarche !Notre Bastide Lisloise y
sera en très bonne place !
Sous l’impulsion de Rando Lisle, un
itinéraire d’une vingtaine de kilo-

mètres permettra la découverte du
patrimoine lislois à travers son 
vignoble, mettant en valeur son
identité.
Parcourant la Bastide, empruntant
le nouveau chemin qui sera ouvert
sur les berges du Tarn entre le port
et le château Bellevue, promeneurs
autant que randonneurs auront à
cœur de découvrir les richesses de
notre cité.

La chapelle Montaigut
à découvrir le long du chemin 
des chapelles.

Franc succès pour 
la Rando Challenge

Le 11e Rando-Challenge
associatif s’est déroulé 
à Lisle-sur-Tarn le dimanche
28 avril 2013.

Malgré un temps maussade,
plus de 150 participants répartis
en 48 équipes venues de tout le
département, mais aussi des 
départements voisins de l’Hé-
rault, l’Ariège, la Haute-Garonne
mais également de beaucoup
plus loin puisque 2 équipes ont
fait le déplacement depuis la
Sarthe. Il faut dire que c’était la

première fois que cette compé-
tition de randonnée était ins-
crite au calendrier national
comme manche de la Coupe de
France, qualificative pour la 
prochaine finale nationale qui 
se déroulera en 2014. 

Les randonneurs ont pu appré-
cier les paysages variés de cette
région du Tarn. Après avoir 
traversé la ville de Lisle-sur-Tarn
puis les vignes du gaillacois, ils
ont arpenté les vallées ver-
doyantes des hauteurs de Lisle-

sur-Tarn et les forêts avoisi-
nantes. Certains ont découvert
que celles-ci abritaient des 
eucalyptus et que les chênes
servaient autrefois à faire des
étais pour les mines de charbon
ou encore qu’à Lisle-sur-Tarn, les
galets remplaçaient les briques
pour la construction lorsque
celles-ci manquaient.

En présence du Maire de Lisle-
sur-Tarn, des représentants des
associations partenaires, André
Masse, vice-président délégué
du CDRP et coordonnateur de
l’organisation a insisté sur 
l’intérêt de la mutualisation des
différentes associations de la
commune pour la réussite de la
journée en précisant : « les meil-
leurs » ne sont-ils pas à Lisle ?

En tant qu’organisateur de cette
manifestation, le Comité dépar-
temental du Tarn adresse un
grand merci à l’association Lisle-
Rando sans qui cette compéti-
tion n’aurait pu avoir lieu.
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Retour sur les 
expositions passées

Le musée Raymond Lafage

Œuvre de Gérard Jan

sence de Gérard Jan a eu lieu le 
samedi 23 Mars 2013 à 11h, suivi à
15h30 d’une balade dans l’exposi-
tion en compagnie de l’artiste.
L’exposition s’est déroulée du 23
mars au 27 mai 2013 au musée
Raymond Lafage.
Ont également eu lieu, en lien avec
l’exposition, une conférence autour
de l’estampe tenue par Michel Wie-
demann le samedi 4 mai et une 
visite guidée du travail de Gérard
Jan par l’artiste lui-même accom-
pagnée d’une démonstration de 
monotypes par Olivier Gaudron lors
de La Nuit des Musée le samedi 
18 mai.

Vernissage 
Gérard Jan
Samedi 23 Mars 2013

Le vernissage de l’exposition « Pas-
tels, dessins, monotypes » en pré-

La nuit des Musées
Samedi 18 Mai 2013

Il y avait au programme :
• à 20h30 : visite guidée du travail

de Gérard Jan ;
• à 21h30 : démonstration de 

monotype par Olivier Gaudron.

ESTAMPADURA,
Livres d’artiste, 
carnets de voyage
et porfolios
Vernissage le 1er juin 2013
Exposition jusqu’au 20 juin 2013.

Journées 
Pédagogiques : 
une initiation aux
monotypes
18, 19 avril et 6 mai 2013

Dans le cadre du projet d’atelier Ini-
tiation aux monotypes proposé
par le Musée Raymond Lafage aux
scolaires de Lisle-sur-Tarn, 290
enfants ont visité le Musée. 
Après une présentation de l’exposi-
tion temporaire de Gérard Jan 
« Pastels, Dessins, Monotypes » par
Madame Carrassus, responsable du
musée, les enfants se sont essayés
aux monotypes avec Monique 
Chabert, intervenante et elle-même
artiste graveuse. Les enfants se sont
prêtés à l’atelier avec grand plaisir et
la créativité était au rendez-vous !

Sortie 

officielle de

l’ouvrage 

La Gresigne

et le verre

Programme des expositions à venir

Le samedi 12 Avril 2013 à
11h30, c’est sous le titre « La Gré-
signe et le verre » que les deux 
auteurs : Bernard Pajot, chercheur
du CNRS et Anne-Marie Carrassus,
responsable du musée Raymond
Lafage, ont présenté leur ouvrage
sur le verre dit « de Grésigne ».
Cette manifestation a permis
d’échanger en direct avec les au-
teurs, de découvrir leur travail et
les étapes de leurs recherches et
d’en savoir un peu plus sur cet ou-
vrage qui aborde la partie scienti-
fique de la conception du verre,
mais également l’histoire des
gentilshommes verriers, leur tech-
nique, leur implantation géogra-
phique. Cet ouvrage, en vente au
musée, se veut véritablement de
référence, où l’amateur chevronné
peut y puiser une foule de rensei-
gnements et le profane, de quoi
satisfaire sa curiosité. Cet outil 
pédagogique est à la portée de
tous, et permet d’apprécier à juste
valeur la collection du musée 
Raymond Lafage.

Albert DUBOUT 
à Lisle-sur-Tarn…
Clochemerle et autres
dessins

Vernissage le 22 juin 
Exposition du 22 juin au 31 octobre 2013

Lisle-sur-Tarn a le plaisir d’accueillir une 
exposition de
dessin de presse
en hommage à
Albert Dubout
parrainée par
Wolinski, Cabu
et Charb.

Le fruit de la rencontre,
Art Contemporain

Vernissage le 14 juillet 
Exposition jusqu’au 1er septembre 2013

Lisle-sur-Tarn a le plaisir d’accueillir une 
exposition d’art contemporain avec pour 
invitée d’honneur Corine Ferté.

Festival Groland

Tout le mois de septembre

Journée pédagogique

> Les cycles de conférences ont recommencé
depuis le 22 juin 2013 tous les dimanches 
à partir de 17h30 au Musée. N’hésitez pas 
à consulter la programmation sur le site 
internet de la Mairie : 
www.ville-lisle-sur-tarn.fr



Groupe « Agir autrement »
H. Relaix, M. Lamberto, C. Chassagnon et CL. Lombard

Quand la démocratie se fait participative
Le premier trimestre 2013 a été 
fortement marqué par le débat 
autour de la réforme des rythmes
scolaires. L’opinion publique s’est 
volontiers interrogée sur le bien-
fondé de la réforme, alors que, pour
le ministère, là n'était pas la ques-
tion. Il était demandé aux maires de
se déterminer sur les moyens à
consacrer à sa mise en œuvre et sur
le moment choisi, septembre 2013
ou septembre 2014. En outre, le
temps imparti à la réflexion sur un

sujet qui aura une forte incidence sur
l’organisation et les finances munici-
pales était extrêmement réduit
puisque les maires étaient invités à
prendre leur décision dans le courant
du mois d’avril.

On pouvait donc craindre que,
comme il en avait la possibilité, le
maire décide seul, ou avec le seul
exécutif municipal, de la démarche à
suivre. Tel n’a pas été le cas. Outre
plusieurs réunions de concertation

avec les délégués des parents d’une
part, et les enseignants d’autre part,
un long débat a eu lieu au cours du
Conseil municipal réuni le 25 mars. 

À l’issue de de ces différentes 
démarches, tous les acteurs du débat,
enseignants, parents et élus, ont été
appelés à harmoniser leurs points de
vue au cours d’une réunion générale
début avril, suivie le 5 avril par un
Conseil municipal consacré entière-
ment à ce sujet. Une dernière réunion

de tous les protagonistes, le 11 juin,
est l’occasion d’expliciter les moyens
municipaux mis en œuvre pour cette
réforme.

On ne peut que se féliciter qu’une
telle concertation ait pu avoir lieu et
qu’une décision si importante ait été
prise en toute transparence. Un 
regret tout de même : que la démo-
cratie participative ne soit pas éten-
due à l’ensemble des commissions
municipales.

Les élus de la liste « Une équipe, un projet : notre avenir !... »
Vos élus : Maryline Lherm, Alain Saby et Anthony Lopez

Pourquoi nous n’avons pas voté le budget 2013
Aux 8 167 788 € de capital restant dû
au 31 décembre 2013, annoncés lors
de la réunion du conseil municipal du
25 mars dernier, il faut ajouter 781 140 €
inscrits au budget de l’année en cours,
ainsi que le coût résiduel de l‘achat du
terrain de la salle polyvalente (366 275 €),
ce qui fait un total de 9.315.203 €, soit
une dette de 2.140 € par habitant alors
que la moyenne nationale des villes
françaises de même strate n’est que 
de 788 €. 
Ce lourd endettement nous conduit à
une augmentation de 64,8% des
charges financières (501 000 € prévus
pour 2013 contre 304 000 € supportés
en 2012), et plus de 13% des recettes
de fonctionnement sont consacrés au

paiement des intérêts d’emprunts.
Malgré cette dette récurrente, il y a
des dépenses auxquelles nous ne
pourrons pas échapper, telles la mise
aux normes du refoulement du réseau
d’égouts dans le secteur de la rue 
Frédéric Marmont, l’aménagement
visant à faciliter l’accessibilité au col-
lège, la remise en état sérieuse de la
voirie (repoussée d’année en année)
ou encore la réparation de la piscine
municipale, sans oublier l’extension
de la station d’épuration (nécessaire
au développement de la ville). 
Dernièrement nous avons pris la 
décision de ne pas siéger à la commis-
sion de recrutement concernant l’em-
bauche d’un ingénieur territorial

catégorie A (coût salarial mensuel 
4 346,39 €) pour occuper la fonction
de directeur des services techniques.
Ce choix arbitraire aurait mérité que
l’on se penche sur l’organisation des
services avant d’y rajouter un chef
supplémentaire.

Depuis 2008, nous ne cessons de pro-
poser en vain d’autres solutions,
compte tenu de la conjoncture écono-
mique et la baisse des dotations qui
imposent aux collectivités locales de
contraindre leur budget et de réduire
leur endettement ! Mais nous n’avons
jamais été écoutés et restons inquiets
pour l’avenir, qui ne saurait trouver
son salut dans une nouvelle augmen-

tation de la pression fiscale sur les
ménages. Car avec un taux d’imposi-
tion sur le foncier bâti supérieur de
50% par rapport aux villes de notre
taille, il n’y a plus de marge de 
manœuvre, d’autant que ce ne sont
pas les 33% de logements sociaux
consentis pour faire avaliser le PLU
que nous trouverons la moindre bouf-
fée d’oxygène ! Depuis 2008, nous 
dénonçons une gestion qui nous
conduit droit dans le mur (faut-il 
revenir sur le fiasco de la ZAC du Riva-
lou pour s’en convaincre ?), c’est pour-
quoi, en opposition responsable et
respectueuse de la confiance que nos
concitoyens placent en nous, nous
n’avons pas voté le budget 2013.

Mot de la Majorité, liste « Lisle à venir »
Autour de Jean Tkaczuk et Nicole Sanchez

Un budget 2013 équilibré  ! 0%
d’augmentation des taxes locales ce
qui met à 1,05% par an la variation
moyenne de celles-ci depuis 2008 !
Un budget qui vient après un exercice
2012 présentant un excédent qui
permet de dégager une épargne
nette positive pour plus de 160 000€ !
Une première depuis des années...
depuis 1997 au moins si l’on s’en tient
aux affirmations du rapport 2008 de
la chambre régionale des comptes !
Des dépenses générales et salariales
plus que contenues reconnues

comme exemplaires par l’étude
KPMG commandée par TED sur les 29
communes de son territoire ! QUI VO-
TERAIT CONTRE? Qui ? Eh bien l’oppo-
sition Lherm  ! Pourquoi  ? Ah
Pourquoi ?... Eh bien revenons aux
débats du conseil municipal pour
comprendre… Question  : «  Mme
Lherm que faudrait-il enlever des pro-
positions d’investissement pour que
vous les votiez ? » Réponse : « IL N’Y A
RIEN à ENLEVER ! ». Question : « Mais
alors pourquoi votez vous contre ? »
Réponse : «  Pour le passé et les mau-

vais choix qui ont été faits, et pour
l’avenir qui est compromis  »  !... Eh
voila comment l’affaire est pliée
comme pour 100% des budgets
votés depuis 2008 ! 
Voter les propositions présentées par
la majorité certes on peut s’y laisser
aller, même très souvent selon leurs
dires.. Mais quant aux moyens, à l’ar-
gent qui permettrait de les réaliser,
jamais ! CONTRE dans 100% des cas !
C’est ce qu’ils appellent une opposi-
tion constructive! En fait une opposi-
tion systématique, ouvrons les yeux!

Une opposition agressive, qui ne vit
que de dénigrement !. Richelieu di-
sait  : «   Donnez moi six lignes, de
n’importe quel honnête homme et j’y
trouverai de quoi le FAIRE PENDRE ! » 
Bref , dans cette période difficile pour
tous, il y a peu de marges de manœu-
vre quelles que soient les équipes en
place. 
La Majorité a contrairement aux 
arguments avancés, tenu le cap choisi
en 2005 et a pu dégager les moyens
de faire face. Dans l’intérêt de 
tous !
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État civil Agenda

Un été en fête
2013

Dimanche 14 juillet

Lundi 22 juillet 
GRANDES FÊTES GÉNÉRALES
le Feu d’artifice en point d’orgue des Fêtes Générales, et comme
à l’accoutumée, la société Lacroix-Ruggieri  vous proposera une
invitation au voyage sur fond de musiques du monde. Un festi-
val pyrotechnique tiré sur le lac de Bellevue et offert par la 
Municipalité.

FÊTE DU VIN ET FÊTE NATIONALE
Cette année, les deux fêtes seront jumelées.
Pour l’occasion, la Municipalité vous proposera
une nuit très festive animée par «  Les Deux 
Enchanteurs » ponctuée par un feu d’artifice,
tiré sur la place Saissac.

Mercredi 7 août
1er soir d’été, comme toujours en musique,
avec le trio « Money Makers », amateurs
de rock préparez la gomina, ça va démé-
nager ! C’est à 21h, place Saissac. >

Mercredi 14 août
La der des der, sur un air de salsa,
spectacle assuré par trois musiciens
branchés musique latino, ils s’ap-
pellent « Salsa Caliente », et promis,
ce sera chaud !

Mercredi 14 août
Traditionnel marché gourmand
proposé par l’association des 
Forains Lislois et animé par le
groupe » Hot Dogz ». Ambiance
années 50 garantie. Tous les 
produits gourmands pourront
être dégustés sur place.

HOMMAGE
à Xavier Cazalens

Xavier nous a quittés le 1er avril
2013 à l’âge de 72 ans à la suite
d’une longue maladie.
Né à Convers dans notre com-
mune, il était le 7e des 8 en-
fants de la famille (6 garçons et
2 filles).

Agriculteur de son état, il n’a
jamais quitté la ferme familiale

qu’il exploitait avec son frère
Claude.

Xavier a été conseiller munici-
pal de 1989 à 2001 sous la
mandature de Jean Béteille. Il
succéda à son frère Claude qui
avait été conseiller de 1971 à
1983 sous la mandature de
Pierre Cayla. À ce titre, en 2003,

Jean Tkaczuk lui remettait la
médaille de la ville pour souli-
gner ses années de mandat.

Proche des gens, il s’est consa-
cré pendant 10 ans à la prési-
dence de l’association ADMR
de notre ville, mais atteint par
la maladie, il avait du se retirer
de la vie associative.

Le Maire et le Conseil Municipal
adressent à toute sa famille ses
respectueuses condoléances.

Naissances
Décembre 2012

4 - Viaud Liam
7 - Larson Sanchez Alexandre

11 - Taurines Téophile
18 - Vezon Bastien
28 - Franques Nathan
30 - Essakouti Hajar

Janvier 2013
28 - Cambus Léo

Février 2013
8 - Roullet Méline

13 - Delpoux Lisea
16 - Salviac Lise
25 - Marteau Fogliarino Anna

Mars 2013
7 - Filippi Enzo
7 - Filippi Mathéo
9 - Mottes Hugo

18 - Brochet Adrien
19 - Campagnac Ethan
19 - Valet Mélodie
20 - Stroch Emilio
24 - Mathamale Modokara

Charles-Louis
Avril 2013

7 - Croain Jeanne
7 - Daniet Tom

14 - Pires de Almeida Oliveira
Léandro

Mai 2013
7 - Lissac Margot

20 - Segado Éline

Mariages
Mai 2013

11 - Jacquot Cédric 
et Malherbe Marlène

Décès
Janvier 2013

7 - Darios Lucienne veuve Golsse,
98 ans

8 - Marchand Guy, 89 ans
28 - Pochat Jean-Pierre, 77 ans

Février 2013
3 - Pailhories Alphonsine épouse

Cadars, 84 ans
8 - Andrieu Jeanne veuve 

Piquemal, 89 ans
10 - Pavanello Gérard, 85 ans
24 - Manzano Joseph, 83 ans

Mars 2013
2 - Martin Roland, 62 ans
8 - Torchaussé André, 91 ans

10 - Lacaze Christiane veuve 
Brujer, 87 ans

19 - Taillefer Cécile épouse Boyer,
80 ans

27 - Bruyère Albert, 104 ans
Avril 2013

1 - Cazalens Joseph, 72 ans
3 - Vandamme Daniel, 81 ans
5 - Andrieu Emma veuve 

Moncéré, 79 ans 
14 - Mouren Marie-Thérèse veuve

Maurel, 91 ans
27 - Barthe Marie-Louise épouse

Grayssaguel, 80 ans
Mai 2013

6 - Bernadoi Yvonne 
veuve Durand, 90 ans

6 - Pelegry Suzanne épouse
Fabre, 75 ans

10 - Masnou Richard, 45 ans
19 - Guibaud Anne-Marie 

épouse Pélissier, 81 ans
20 - Aynard Fernande, 92 ans
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Les grands rendez-vous festifs de l’été offerts par la municipalité

En décembre 2005, 
J. Tkaczuk remets,
en présence du Préfet
Ceccaldi, les clés du
pole des ainés 
à M. Cazalens, 
Président de l’ADMR 
à l’époque.


