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e résultat des dernières élections municipales est sans
équivoque. Ce score important traduit la reconnaissance
de la qualité du travail accompli par toute l’équipe lors du
précédent mandat, et je tiens par ces mots à vous remercier de
la confiance que vous nous avez renouvelée.
Au-delà des contraintes financières que vous connaissez
et de notre attachement à rétablir une situation financière
catastrophique, le mandat écoulé fut marqué par la constitution
de la communauté d’agglomération imposée par la loi NOTRe.
Grâce à une gestion rigoureuse, nous avons ramené l’état de
nos finances à un taux d’endettement des plus bas, ce qui nous
a valu la note de 18/20 attribuée par le groupe « contribuables
associés », qui place Lisle-sur-Tarn dans le top 3 des villes
les mieux gérées d’Occitanie. Les services à la population
ont été maintenus tout en pratiquant une baisse de la fiscalité
communale.
La nouvelle équipe est pleinement mobilisée pour mener à bien
le programme qui vous a été proposé pendant la campagne
des municipales de mars dernier. Anciens et nouveaux se sont
immédiatement mis à l’ouvrage dans le respect des multiples
contraintes liées à la crise sanitaire que nous traversons.
Malgré les difficultés budgétaires, sanitaires et sociales qui en
découleront inévitablement, nous agirons en faveur de Lislesur-Tarn, notre « Petite Cité de Caractère ». Nous resterons
mobilisés autour de ceux qui y vivent, y travaillent ou y animent
la vie associative.
Les commerçants, professionnels de santé et artisans ont
toujours été présents pour nous garantir localement les
meilleurs services. Cet épisode de pandémie nous aura permis
de reconnaître leurs efforts. Nos meilleurs remerciements
seront de leur réserver la priorité de nos achats et services.
Mes collègues de la majorité sont conscients de leur rôle, et
des années peu faciles qui nous attendent dans la gestion de
notre commune. Nous serons déterminés et disponibles.
Je vous assure de mon engagement sans faille et de ma volonté
d’assurer pleinement la responsabilité qui m’a été confiée.
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Bien à vous.
Maryline LHERM
Maire de Lisle sur Tarn
Conseillère départementale
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Le nouvel exécutif a été installé lors du conseil municipal du 23/05/2020.
À l’identique des précédents mandats, à l’époque, notamment sous l’impulsion
de Jean TKACZUK, huit adjoints sont nommés.
POUR LE MANDAT EN COURS
Les Adjoints
• 1ER ADJOINT : Anthony LOPEZ
Finances communales, communication,
festivités, sport et vie associative
• 2E ADJOINT : Florence ROBERT
Affaires scolaires, périscolaires,
enfance-jeunesse

Afin de représenter la commune au sein de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, les
conseillers communautaires suivants ont été élus :

Groupe majoritaire
Maryline LHERM
Didier SALANDIN

• 3 ADJOINT : Didier SALANDIN
Travaux

Pascale PUIBASSET

• 4E ADJOINT : Pascale PUIBASSET
Développement Durable

Groupe d’opposition

E

• 5E ADJOINT : Patrick GAILLAC
Services techniques, sécurité, propreté,
divers réseaux

Philippe MAYERAS
Démissionnaire en date du 11 juin 2020
Jean TKACZUK

Venant en remplacement

• 6E ADJOINT : Ghislaine PAVANELLO
Solidarité et affaires sociales
• 7E ADJOINT : Max VILETTES
Économie, commerce, tourisme,
monde agricole et rural
• 8E ADJOINT : Chantal GONTIER
Préservation, protection et valorisation
du patrimoine

Les conseillers délégués
François ROQUES

Affaires culturelles
Daniel LIBBRECHT

Veille économique et budgétaire
Marie-Claude LAMBERTO

Cimetières et églises
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La réforme de la participation aux séances, aux
commissions, aux groupes de travail de la communauté d’agglomération, permet, dorénavant, outre
les conseillers communautaires désignés ci-avant,
à d’autres conseillers municipaux d’être acteurs de
la vie démocratique de l’institution.
Leur investissement doit être un gage de défense des intérêts de la ville de Lisle sur Tarn.

CE BUDGET 2020 S’ÉQUILIBRE
AVEC UN EMPRUNT DE 250 000 €.
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Une nouvelle mandature commence,
dans un contexte particulier.

L

e précédent mandat a été placé sous le signe
du redressement des finances communales.
Engagements tenus, l’endettement de la ville a
été ramené à des niveaux très acceptables à la fin de
l’année 2019.

EN INVESTISSEMENT

Pour les 6 années à venir, la rigueur qui nous a animés sera toujours notre ligne de conduite. Les résultats obtenus démontrent qu’il vaut mieux une action
raisonnée que de belles promesses.

Le budget 2020 sera donc celui du lancement des
projets importants :
• Étude pour la réhabilitation de la piscine
• Réhabilitation de la fontaine du Griffoul
• Étude pour la réhabilitation de la salle Salvet
• Étude pour la création d’une salle pour les repas,
les fêtes et les cérémonies
• Rénovation totale de l’éclairage public
• …

Temps fort de la vie démocratique locale souvent mal
appréhendé, le débat d’orientation budgétaire 2020 a
permis de tracer les grandes lignes en matière financière. Ce débat illustre notre vision de la gestion des
finances communales et de l’avenir que nous souhaitons donner à notre ville.

EN FONCTIONNEMENT
Comme les années précédentes, les prévisions
budgétaires se voudront réalistes. La maîtrise des
dépenses de fonctionnement reste un leitmotiv. Si une
analyse détaillée laisse encore augurer des économies, il convient de pouvoir appréhender sereinement
les dépenses nouvelles, comme par exemple celles
issues de la crise que nous traversons, ainsi que de
continuer nos efforts pour soutenir nos associations.
Les recettes sont évaluées de manière prudente, car
bon nombre d’incertitudes planent sur leur avenir :
• Dotations de l’État
• Réforme de la fiscalité locale avec la suppression
de la taxe d’habitation
• Stabilité des AC (attribution de compensation) pour
l’agglomération
• …

Le budget 2019 avait permis de financer la globalité du
projet de centre culturel. Aucun crédit supplémentaire
n’est donc à prévoir.

E

ssayons d’expliquer brièvement ce que d’autres
ne semblent pas comprendre depuis des années
qu’ils pratiquent les finances locales… Le budget est un acte de prévision et d’autorisation : inscrire
250 000 € en recettes n’impose pas de réaliser un
emprunt, mais cela permet de lancer des consultations et de bénéficier si c’est le cas d’une conjoncture
favorable (c’est d’ailleurs ce que nous avons fait en
2019, en contractant un emprunt à un taux de 0,77 %
sans le consolider instantanément mais en figeant
une proposition plus que favorable). Finalement,
c’est ce que l’on appelle de la gestion et de l’anticipation… Que ceux qui expliquent qu’ils ne comprennent
pas pourquoi le budget comprend un emprunt de
250 000 € revoient leurs fondamentaux en matière
de finances publiques, voire même s’autorisent une
analyse des méthodes passées. À tout confondre on
finit par être confus…

L’avenir est à l’investissement et au bien
vivre ensemble. Prenons soin de nous
et de ceux qui nous entourent, les finances
sont saines, nous pouvons nous concentrer
sur l’essentiel et sur l’avenir.
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Covid-19
DU CONFINEMENT AU DÉ CONFINEMENT…
UNE BELLE MOBILISATION : LISLE SUR TARN A
SU FAIRE FRONT !
La gestion de cette pandémie a nécessité de la part des
élus, une grande vigilance, une grande disponibilité et
une particulière réactivité.
Sous l’égide du CCAS de Lisle sur Tarn, une méthodologie
et une action de terrain ont été menées.
En soutien à notre action et nous les remercions, des
bénévoles se sont mobilisés, notamment au travers
de l’association Entraide et Réciprocité et des associations d’aide à domicile.
LE SUIVI DES PERSONNES VULNÉRABLES :
La priorité fut de protéger au mieux la population, plus
particulièrement celle de nos aînés.
Un recensement de près 120 personnes fragiles,
isolées, a permis d’apporter le service d’accompagnement attendu et de créer une réelle surveillance
bienveillante.

UNE DISTRIBUTION DE MASQUES ORGANISÉE
Sans délai, afin de prendre rang chez les fournisseurs,
nous avons effectué les commandes de masques en
privilégiant les fournisseurs tarnais.
Dès réception des masques, les élus se sont mobilisés
pour organiser une première distribution en porte à
porte, avec pour objectif de faciliter la reprise du travail et l’utilisation des transports en commun pour un
grand nombre de lislois.
Au fur et à mesure des livraisons de masques,
Madame le maire, accompagnée d’élus, a organisé des
samedis de distribution à la salle du pôle des aînés et
à l’école de Lapeyrière.
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La COVID-19 restreint nos capacités d’accueil,
d’organisation de la vie de la cité ; des équipements
demeurent indisponibles du fait des lois et décrets en
la matière.
Dans le strict respect des contraintes sanitaires, les
services municipaux se sont mobilisés pour assurer
le meilleur service et permettre la réouverture des
équipements, selon les préconisations de la Préfecture.
C’est le cas du musée Raymond LAFAGE, de la piscine,
de l’espace du lac, de l’aire de loisirs avec ses agrès,
le city park reste encore interdit d’accès. Ce fut également la gestion pour la reprise de l’école et des
activités associées, avec la volonté de faciliter l’accueil
des enfants des personnels réquisitionnés dans le
cadre des missions prioritaires.
Les salles dédiées aux associations font également
l’objet de contraintes sanitaires et de nécessaires
conventions pour leur utilisation. Le strict respect
des règles de distanciation et du nombre de personnes
accueillies est avant tout de la responsabilité des
utilisateurs des salles.
Afin d’accompagner une reprise de l’activité économique locale, notamment celle des restaurants, bars,
Madame le Maire a favorisé l’extension des terrasses,
renforçant ainsi la capacité d’accueil de la clientèle.

LES MARCHÉS DOMINICAUX : UNE NOUVELLE
ORGANISATION TRÈS APPRÉCIÉE…
Le marché dominical a fait l’objet d’un examen circonstancié par un groupe d’élus pour permettre une reprise
dans les meilleures conditions sanitaires. L’implantation des forains a été revue, un sens de circulation
a été organisé avec balisage, des distributeurs de gel
hydroalcoolique ont été disposés à l’entrée et à la sortie
du marché.
L’agenda des manifestations locales a été fortement
bouleversé, les associations organisatrices d’événements ont été contraintes à des reports ou à des annulations.
Soyons le plus solidaire possible avec nos associations
pour qu’elles continuent à mailler notre territoire d’un
esprit de solidarité, de lien social et culturel.
En complément des actions menées, un masque offert
par le département vous est distribué avec ce numéro.

Nouvelle organisation du marché dominical pour répondre
aux mesures édictées dans le cadre de la prévention de la
Covid-19.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE :
DES DISTRIBUTEURS « MADE IN LISLE-SUR-TARN »
Les entreprises locales FAUROUX, PRADELLES et VARGAS ont conçu les
bornes de distributeur de gel hydroalcoolique financées à 30 % par la mairie
et à 70 % par la caisse locale du Crédit Agricole. Pas moins de 85 ont été
mises gratuitement à disposition des commerçants, des artisans, des professionnels de santé et des caveaux de vente viticoles de Lisle sur Tarn.

Présentation du distributeur de gel.

Le distributeur de gel
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Projet

€

SALLE DES FÊTES ET PÔLE CULTUREL

L

es travaux de réhabilitation des équipements
publics place Paul SAISSAC vont débuter. Ils
concernent le projet de la salle des fêtes et du
pôle culturel.
Ce projet structurant pour Lisle sur Tarn est intégralement financé par le budget 2019, sans recours
à l’emprunt, il peut donc se réaliser dès cette année
sans contrainte sur le budget 2020.
À ce jour, plus de 85 % du montant des travaux ont
été signés avec des entreprises tarnaises, les autres
étant sur le territoire de l’Occitanie.
Notre grande prudence fut de présenter un projet
maîtrisé pour garantir des subventions au niveau le
plus juste.
Les conséquences de la COVID-19 sur les contraintes
d’organisation pour les entreprises ne permettent
pas, à ce jour, d’appréhender l’incidence de possibles
avenants aux contrats. Le cas échéant, ils feront l’objet d’âpres négociations pour réduire a minima leur
impact.

Pour rappel, le budget de ce projet avait été évalué à
1 646 971 € HT, pour réhabiliter :
 a salle des fêtes, la mettre en accessibilité et opé•L
rer la reprise totale de la toiture de cet immeuble
•L
 ’office de tourisme, dont le déplacement libérera
des espaces d’accueil pour la mairie
•L
 a médiathèque pour sa nécessaire mise aux
normes
•L
 e musée Raymond LAFAGE et sa mise aux normes
et en accessibilité
•L
 es WC publics place Paul SAISSAC et la création d’équipements sanitaires à l’intérieur du site
convoité.

La réunion publique
du 09 janvier 2020
a permis une présentation détaillée
du projet et de son financement.

La qualité du travail de la maîtrise d’œuvre, sous
l’évidente surveillance du maître d’ouvrage (les élus
de la ville) et plus particulièrement le travail minutieux de contrôle effectué par notre directeur général
des services, a permis de valider l’estimation prévisionnelle définitive à la somme de 1 430 500 €HT.
Les marchés actuellement signés sont pour un montant de 1 289 745 €, seul le lot n° 4 concernant la serrurerie est encore sans réponse et évaluation définitive de son coût.
Initialement calculé pour un montant résiduel de
395 273 € (après le versement des subventions notifiées par l’État, la Région, le Département, la Communauté d’Agglomération), le coût final que supportera la ville pour cette phase du projet, pourrait s’en
trouver légèrement diminué.
Dès le mois de septembre 2020, les travaux débuteront. Ils seront générateurs de perturbations pour
les riverains et les visiteurs de la ville, ainsi que pour
les utilisateurs des structures concernées. Nous
nous en excusons par avance.
Ce projet a pour but d’apporter un meilleur confort
aux utilisateurs de ces équipements, de favoriser
l’accueil des publics habituellement empêchés en
leur accordant un accès autonome à ces nouveaux
lieux générateurs de lien social et culturel.
Après l’obtention du label Petite Cité de Caractère :
Lisle sur Tarn se met en route pour intégrer le périmètre des Sites patrimoniaux Remarquables.
Dans cette perspective, Lisle sur Tarn est référencée dans le guide des Petites Cités de Caractère.
Répondant aux engagements précis et exigeants de
la charte qualité nationale, Lisle sur Tarn est prête à
accueillir tous les visiteurs dans une dynamique de
valorisation du patrimoine et d’animations locales.
Vous, Lislois, soyez les ambassadeurs de notre belle
bastide pour en faire apprécier un certain art de vivre.

Site : www.petitescitesdecaractere.com

8 • Infos Lisle-sur-Tarn • Juillet 2020 / N°74

La fibre
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Où en sommes-nous ?

L

e déploiement de la fibre optique : tirage et pose de câble
fibre, armoires de rue, installation PB0 (boîtiers rue) a débuté
sur la commune de Lisle sur Tarn.
La commune reste en attente du
raccordement au Nœud de Raccordement Optique (central) de
référence.
En principe, et sauf imprévus, la
mise en service de la fibre sur la
totalité de la commune de Lisle
sur Tarn devrait intervenir avant
juin 2021.

Suivez le déploiement de la fibre
optique : sur le site www.tarnfibre.fr,
entreprises et habitants peuvent
connaître le calendrier d’éligibilité au nouveau réseau en fibre optique. Ce réseau est construit en ce
moment par le délégataire du Département du Tarn, la société Tarn
Fibre (filiale de SFR) et la société
tarnaise EOS Télecom pour toutes
les opérations de terrain.
Les particuliers et entreprises
pourront choisir un abonnement
auprès de n’importe quel opérateur

L’objectif est clair :
déployer une prise fibre
pour TOUS et CHACUN
des foyers tarnais d’ici
fin 2022.
commercial (Orange, SFR, Bouygues, Free, etc.) qui aura à sa
charge, dans la plupart des cas, le
branchement de la fibre déployée
jusqu’en limite de propriété et
jusqu’à l’intérieur de l’habitation
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Du côté de nos églises

L

es travaux de réfection des toitures ont commencé
en ce début d’année durant le mois de février par
l’église de Saurs.
Durant ce même mois, Il a été procédé à la dépose des
cloches des églises de Saurs et de Convers.
Deux d’entre elles sont allées faire un petit voyage
à Trémentines (Maine-et-Loire) dans les ateliers de
l’entreprise pour réparation.
Au mois de mars, c’est l’église de Convers qui a vu la
réfection totale de sa toiture. Si le début de la période de
confinement a interrompu momentanément les travaux,
ceux-ci ont repris fin mars – début avril.

A été reprise la maçonnerie du clocher, et la pose d’un
nouvel escalier menant au clocher.
La réfection des toitures s’est terminée avec l’église
de Lapeyrière début mai.
Les cloches ont été remontées en août en même temps
que la mise en sécurité électrique des campanaires et
la sécurisation des accès aux clochers pour les trois
églises.

Exemple

ion de la

de l’égli

rs : réfect
se de Sau

toiture.

© PH. Gé gé
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cette époque de l’année, nous aurions dû partager de bons moments : fête de la crèche des
P’tits Lislous, fête de l’école pour les élèves du
Sacré Cœur accompagnée de sa kermesse, fête des
écoles Petit Prince et Galilée dans laquelle l’Amicale laïque s’investit, boom du collège menée par La
Sauce Autonome et spectacle dans la cour de l’établissement, fête de l’ALAE dans laquelle s’investissent les enfants et les animatrices… Et oui c’était
hier, familles, enfants, professeurs, animateurs, et
membres des associations pour un moment de rencontres, d’échanges, un temps pour montrer ce que
l’on a fait, ce que l’on a appris, ce que l’on a construit
en une année et pour les plus grands le temps des
« au revoir » car l’aventure se poursuivra en septembre en un autre lieu.

SATANÉE COVID !
Il a fallu quitter l’école, le collège, l’ALAE et les
centres de loisirs à la mi-mars. Il a fallu apprendre
à apprendre différemment à la maison, entre les parents et les enseignants, s’adapter aux devoirs dématérialisés ou envoyés par la poste.
Et puis il y a eu le déconfinement, et sa cohorte de
protocoles sanitaires qu’il a fallu adapter à nos possibilités de terrain. Notre personnel, nos techniciennes
ont dû faire, défaire et refaire des programmes, des
projets, définir de nouvelles organisations de travail.
Pour rouvrir la crèche, les écoles, la cantine, l’ALAE,
le collège et plus récemment les centres de loisirs,
les techniciens de l’agglomération et municipaux se
sont engagés à 200 %. Quels qu’en soient leur statut,
leur grade, leur mission, tout le monde s’y est mis
pour tenir les objectifs : accueillir du mieux possible
les enfants, rouvrir au maximum des possibilités les
services selon les règles préconisées par l’État (hygiène des locaux, gestes barrières, groupes classe
avec interdiction du brassage des enfants…).
Réaménagements des salles de classe, de la salle
de restauration, des entrées et sorties des établissements, définition des parcours pour les déplacements, construction de lavabos en extérieur à l’école
Galilée… merci aux services techniques de la commune.
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Il a fallu faire preuve d’adaptation et de pragmatisme,
afin de relever les défis de tous les jours.
Bravo aux enseignants, animatrices, personnel de la
commune et de l’agglomération pour avoir rempli ces
missions avec concentration et application.
Bravo aussi aux familles qui ont été tout à la fois au
travail, en cuisine, aux devoirs et aux animations !

Bonnes vacances
à tous nos jeunes,
petits et grands !

ET POUR LES VACANCES…
L’ALSH A REPRIS SES QUARTIERS À L’ANCIENNE
ÉCOLE 1886 ET L’ACTION JEUNES A FONCTIONNÉ
TOUS LES JOURS AU CHÂTEAU BELLEVUE. LE
CHANTIER JEUNES A EU LIEU DU 6 AU 10 JUILLET
DANS LA STRUCTURE : PEINTURE DE LA GRANDE
SALLE, DES VOLETS, CRÉATION DES PANNEAUX
INDICATEURS ET D’ACCUEIL, JARDIN… SUIVI DE SON
SÉJOUR À ST FÉRÉOL DU 27 AU 31 JUILLET. SUIVANT
LES PRÉCONISATIONS DE L’ÉTAT ET EN ACCORD
AVEC ELLES, DES PLACES ONT ÉTÉ RÉSERVÉES À
DES JEUNES, QUI TOUT PARTICULIÈREMENT CETTE
ANNÉE MÉRITENT D’ÊTRE ACCOMPAGNÉS VERS DES
STRUCTURES ET DES SÉJOURS LEUR PERMETTANT
DE VIVRE UNE AVENTURE COLLECTIVE.

Culture

Jean-Auguste-Dominique INGRES
(Montauban, 1780 – Paris, 1867)
Dessin au crayon noir Sans titre, étude de nu

Du côté du musée Raymond LAFAGE
L’ENTRÉE GRATUITE POUR LA SAISON
Dès l’annonce gouvernementale de la possibilité de
rouvrir les musées, après avoir été contraints d’annuler notre programmation, il nous a paru évident de
présenter plus amplement les œuvres constituant
le fonds permanent de la ville, du musée Raymond
LAFAGE.
L’exposition présentée tout au long de cette saison
s’inspire du projet du futur musée place Paul Saissac.
La muséographie donnait un sens, une logique des
thématiques à aborder, avec l’histoire de la bastide
et de ses habitants, le patrimoine architectural, les
œuvres de Raymond LAFAGE et de ses suiveurs, les
artistes contemporains, sans oublier la collection archéologique et celle des verres dits de Grésigne.
DES ARTISTES DE GRAND RENOM…
Des œuvres jamais présentées seront à découvrir,
notamment l’eau-forte d’Édouard MANET et des
œuvres d’artistes de grand renom, tel Jean Auguste
Dominique INGRES…
À l’entrée, un livret vous est proposé pour vous donner les clés de compréhension de cette remarquable
exposition.

UN CONFORT DE VISITE INHABITUEL
Fort du respect des consignes sanitaires, un nombre
limité de visiteurs présents dans l’enceinte du musée permet, alors, de profiter des collections permanentes dans un confort de visite inhabituel.
Tout est donc réuni pour vous proposer une visite
faite de découverte, d’émotion, de qualité artistique,
de rappel de l’histoire locale avec de splendides photos de MIEUSEMENT datant de 1892 et de rappeler
que ce patrimoine culturel est celui des lisloises et
des lislois.
Il vous appartient donc de le découvrir et de vous
« l’approprier » visuellement et avec émotion. Pendant
la durée de cette période particulière Covid-19, l’entrée
du musée est gratuite.

Raymond LAFAGE
(Lisle-sur-Tarn, 1656 – Lyon, 1684)
Dessin - Étude

Profitez d’une saison
culturellement radieuse en visitant
le musée Raymond Lafage !
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s’engage pour faciliter le quotidien des seniors

En 2040

10,6

soit près d’une personne sur six*

millions de Français auront

75

ans

Un chiffre conséquent, qui justifie la nécessité de mettre en place des aides financières
facilitant le quotidien des seniors et des personnes en perte d’autonomie. Conscient de
ce besoin, Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire
en France, propose une aide gratuite allant
jusqu’à 5 000 €* pour aménager leur salle de
bains et leurs sanitaires.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Près de 200 000 ménages peuvent bénéficier de l’aide
gratuite. Elle s’adresse, sous conditions (notamment
de ressources), aux :
• Retraités d’entreprises du secteur privé, âgés de
70 ans et plus
• Salariés ou retraités d’entreprises du secteur privé,
âgés de 60 ans et plus, en situation de perte d’autonomie avec un niveau GIR de 1 à 4
qu’ils soient propriétaires, locataires ou hébergés
par leurs enfants.
QUELS SONT LES TRAVAUX FINANCÉS ?
L’aide à l’adaptation du logement au vieillissement
prend en charge les travaux indispensables à la mise
en sécurité de la salle de bains et des sanitaires du
domicile :
• Le remplacement de la baignoire par une douche
extra-plate avec sol antidérapant
• Le rehaussement des toilettes et la pose d’une
barre d’appui ergonomique
• L’installation d’un lavabo adapté aux personnes à
mobilité réduite.
D’autres équipements sont finançables en complément de ces travaux, notamment le revêtement de
sol ou le siège de douche permettant de limiter les
chutes, fréquentes chez la personne âgée.
COMMENT ACCÉDER À L’OFFRE ?
Rendez-vous sur le site d’Action Logement
www.actionlogement.fr pour :
• Découvrir les conditions permettant de bénéficier
de l’aide
• Réaliser une simulation en ligne et vérifiez votre
éligibilité
• Effectuer votre demande en ligne

Pour toute question, contactez le 0970 830 831.
*selon le ministère des Solidarités et de la Santé.
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RAPPEL DES BONNES PRATIQUES

D

’abord concernant les nuisances sonores, pour
tondre la pelouse et faire du bricolage, respectons :

• du lundi au vendredi : de 9 à 12h et de 14 à 20h
• le samedi de 9 à 12h et de 15 à 20h
• le dimanche et les jours fériés de 10 à 12h seulement
afin que vous puissiez passer à toute autre activité
ou farniente !

C

oncernant notre Ami Toutou, Kiki, Médor et tous
les autres, faisons en sorte que le meilleur ami
de l’Homme soit aussi un bon voisin. Le chien
est un bon gardien mais parfois ses aboiements en
journée peuvent gêner nos voisins qui travaillent en
horaires décalés, les bébés et enfants en bas âge…
et les aboiements qui se produisent la nuit sont assimilés à du tapage nocturne et là l’Article R623-2 du
Code Pénal autorise la gendarmerie à verbaliser et
l’amende peut être très salée car elle peut atteindre
450 €. Alors des solutions existent comme l’aide au
dressage, les colliers spéciaux… afin que nos toutous, nous et nos voisins retrouvions la tranquillité.

LA FÊTE, LA FIESTA, LE SHOW…
OUI MAIS… CE N’EST PAS QUE LES
VOISINS N’ONT PAS LES MÊMES
GOÛTS EN MATIÈRE DE MUSIQUE,
OU QUE VOUS CHANTIEZ AVEC
QUELQUES FAUSSES NOTES, QU’ILS
NE PARTAGENT PAS VOS SUJETS
DE DISCUSSIONS OU VOS CENTRES
D’INTÉRÊT, NON, C’EST LE VOLUME
SONORE À PARTIR DE 23H QUI LES
GÊNE.
DIFFICULTÉ À COUCHER LES
ENFANTS, À TROUVER LE SOMMEIL,
RÉVEIL EN PLEINE NUIT… LES
TAPAGES NOCTURNES TROUBLENT
LA TRANQUILLITÉ DE NOTRE
VOISINAGE. SI LA GENDARMERIE
CONSTATE LE PROBLÈME, SONNE À
VOTRE PORTE, UNE AMENDE PEUT
VOUS ÊTRE INFLIGÉE, ELLE EST DE
68 €, SI VOUS LA RÉGLEZ DANS
LES 45 JOURS ET AU-DELÀ SERA
MAJORÉE À 180 €. DE QUOI NON
SEULEMENT VOUS GÂCHER LA FÊTE,
MAIS AMPUTER LE BUDGET DE LA
SUIVANTE… QUANT À VOS VOISINS,
INUTILE D’ALLER LEUR DEMANDER
DU SUCRE DANS QUELQUES JOURS !
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D’autres gestes permettent de conserver et d’entretenir de bonnes relations de voisinage :
• Entretenez votre terrain car votre responsabilité
serait engagée si le manque d’entretien entraînait
des risques d’incendie ou générait la prolifération
d’insectes, de rongeurs, de reptiles, préjudiciables
à la santé.
• Élaguez vos haies afin qu’elles ne débordent pas sur
la rue et gênent visibilité et déplacements.

 es crottes de chien ne flattent ni
L
l’odorat, ni le panorama :
Éduquez votre compagnon
canin, apprenez-lui le caniveau
et munissez-vous de sacs pour
ramasser, ils sont disponibles en
mairie. Tout le monde est sensible
à des rues et un environnement
propres

• Les déchets verts sont à apporter à la déchetterie la
plus proche lorsqu’il n’est pas possible de les composter. Le brûlage est interdit par arrêté préfectoral.
• Ne sortez vos poubelles et caisses jaunes que la
veille ou le jour de ramassage. Outre la vue dégradée
d’une rue ou d’un quartier, qui donne le sentiment
que toute la ville est sale, vous éviterez d’attirer les
chiens errants… et les rats. Des calendriers de ramassage sont à disposition à l’accueil de la mairie.
Je n’empiète pas chez mon voisin ou sur l’espace public :
JE TAILLE MA HAIE ET MES ARBRES.

N’oublions pas qu’un voisin c’est celui avec qui nous parlons,
nous échangeons, nous dialoguons, c’est celui qui comme nous jette un coup
d’œil quand nous partons en vacances, s’inquiète de notre santé,
qui peut nous donner un coup de main,
c’est aussi parfois celui avec lequel on grandit, on vieillit.
Alors vive les Voisins !
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NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

PC-MEDIC
Un problème d’ordinateur PC ou
MAC, des données perdues, des logiciels malveillants… ?
La solution c’est PC-Medic !
Informaticien professionnel avec
plus en 20 ans d’expérience, je
vous propose mes services de dépannage informatique et de réparation de vos ordinateurs PC ou MAC
à mon atelier ou à votre domicile.
Le diagnostic est gratuit, vous décidez de poursuivre la réparation
d’après le devis.
Ouvert du lundi au samedi :
38 rue Étienne Compayre
Tél. 07 63 04 68 93
Site : pc-medic.fr

UN TATOUEUR S’INSTALLE
SOUS LES ARCADES

L’HIRONDELLE : BOUTIQUE
ET ATELIER DE CRÉATEURS

Kévin alias MOZAïK NINJA vous
accueille dans son salon de tatouage « La petite chapelle » située
place Paul Saissac (à côté de « la
cantina chez Etche »)

La boutique et atelier de créateurs
L’hirondelle a ouvert ses portes.
Elle propose des produits entièrement faits main en France en
pièces uniques et petites séries.
Vous y trouverez également de
jolis cadeaux. Bijoux, savons et
cosmétiques Bio, accessoires textiles, luminaires, céramique, accessoires pour enfants, vêtements
féminins, sérigraphie et papeterie,
brocante, maroquinerie, objets décoratifs poétiques et plein d’autres
surprises vous y attendent.

Il étudie avec vous la réalisation
de vos envies de tatouage.
Spécialisé dans la géométrie, motif
traditionnel, points (Dotwork) uniquement en noir et gris.
Si vous êtes musiciens, Kévin vous
propose de vous installer dans son
salon afin d’apporter une note musicale à son univers…
• Contact par mail :
vinkefly@gmail.com
• Facebook :
Mozaïk Ninja
• Instagram :
@lapetitechapelle_tattooshop
@mozaikninja

27 rue Saint Louis
Facebook : lhirondelleboutique
Site : www.lhirondelle.shop
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AV PUB & COM
CARROSSERIE PRADELLES
Nouveaux locaux et accessibilité facilitée, venez découvrir la carrosserie PRADELLES sur la zone d’activité de Lalbarette.
Elle vous propose des services de
carrosserie et de dépannage.
Tél. 05 63 33 30 67

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
“LISLE AUX PAINS”

SAS JIMMY EVENTS
BY JIMMY
Une signature « Made in Tarn » pour
tous vos événements !
Entreprise spécialisée dans l’animation depuis 1999, nous avons
décidé d’élargir nos compétences
pour répondre à vos exigences.
By Jimmy se dote d’un service location
de tentes nomades, mobilier tendance, ciel étoilé… avec l’ambition
de vous offrir des prestations toujours plus audacieuses.
By Jimmy s’est implanté dans l’ancienne carrosserie Pradelles au 16
avenue Jean Jaurès à Lisle sur Tarn,
dans ce lieu atypique, By Jimmy a
créé son showroom et son bureau.

Installée depuis le 1er mars 2020,
en coworking avec By Jimmy dans
l’ancienne carrosserie PRADELLES
au 16 avenue Jean Jaurès à Lisle sur
Tarn, Av Pub&Com vous propose de
la publicité par l’image.
Impression sur textile, broderie,
support publicitaire, décoration de
véhicule, décoration de vitrine…
Pour tous vos événements, personnels ou professionnels, quantités à
la demande, à partir d’une pièce.
Contactez Amandine
au 06 19 51 43 42

DANY CARCENAC MANZATO

Parlez-nous de votre projet, nous
aurons sans aucun doute le petit
truc en plus pour vous accompagner
dans la réalisation de votre projet !
Mail : hello@event-byjimmy.fr
Site : www.event-byjimmy.fr

Changement de boulanger : Jessica
et David vous accueillent tous les
jours sauf le jeudi et le dimanche
après-midi dans leur boulangeriePâtisserie “LISLE AUX PAINS”
2 Place de Larmasse
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Psychologue à LISLE SUR TARN Installée depuis le 1er juin dans cette
belle ville de Lisle-sur-Tarn, je vous
accueillerai et vous accompagnerai
dans une relation thérapeutique
avec bienveillance et écoute.
Le mardi, jeudi ou samedi
(sur RDV).
2, place Paul Saissac
Tél : 06 45 42 72 38

t
n
e
m
e
Fleuriss

QUELQUES RÉALISATIONS COMMUNALES 2020

La mise en place du confinement par l’État
n’a pas permis le lancement des inscriptions
au concours communal 2020 accompagné
de la remise des prix de celui de 2019.

© PH. Gégé

CONCOURS COMMUNAL DE FLEURISSEMENT
RENDEZ-VOUS EN 2021 !

Afin de conserver la qualité des participations à ce
concours, l’édition 2020 est reportée pour 2021 afin
que toutes les conditions soient réunies.

Le square

LAFAG E

© PH. Gégé

Le concours 2021 sera mis en place courant avril 2021
et les lauréats de 2019 seront alors récompensés autour du verre de l’amitié.

Le jardin

d’Osiris

© PH. Gé

gé
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DERNIÈRE MINUTE : LA FÊTE FORAINE
A FINALEMENT PU AVOIR LIEU…
Les mesures gouvernementales prises dans le cadre
de la prévention de la Covid-19 jusqu’au mois de juin
avaient conduit à l’annulation des grandes fêtes. Des
nouvelles mesures ont été annoncées par les services de l’État afin que l’activité des forains puisse
reprendre.
Après une réunion de concertation entre le comité des
grandes fêtes, les représentants des forains, la Gendarmerie et les élus, l’installation des Forains a été
autorisée du 17 au 20 juillet dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité.
Le feu d’artifice n’a pu être maintenu, les rassemblements de plus de 5 000 personnes n’étant toujours pas
autorisés.

LES ANIMATIONS CHEZ NOS VITICULTEURS
Un été dans le vignoble lislois…
Comme chaque année, nos viticulteurs ont prévu des
animations pour faire découvrir leurs produits, leur
travail et leur amour pour la vigne. Ils façonnent le
paysage de nos campagnes que l’on adore revoir et
faire découvrir.
Pour connaître les dates et les animations de notre
territoire, consultez leurs sites respectifs ou celui de
Vignoble et Bastides.
Réservation et information dans les offices de tourisme ou sur le site internet :
https://www.tourisme-vignoble-bastides.com/

LES BROCANTES D’ÉTÉ
Organisées le 1er dimanche du mois, les brocantes
d’été ont beaucoup de succès.

Les soirs d’été
Les dernières annonces gouvernementales relatives à la prévention de la Covid-19 permettent
l’organisation des soirs d’été.
Afin de respecter les mesures préventives, la programmation a été faite pour favoriser un mode
« spectacle », les rendez-vous fixés à ce jour
d’après la situation sanitaire actuelle sont :
• 5 août : les Amis de la chanson
• 12 août : les 2 enchanteurs
• 19 août : les compagnons de musique
• 26 août : groupe FA7
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BOURSE AUX COLLECTIONS - 15 août.
LE RALLYE DES CÔTES DU TARN
23 au 25 octobre.

LE MOT DE LA MAJORITÉ
En tout premier lieu nous tenons à remercier sincèrement
les près de 62 % des électeurs qui nous ont renouvelé
leur confiance. Soyez assurés que nous resterons fidèles
à nos principes et à nos valeurs pour poursuivre ce qui a
été entrepris.
Après une campagne électorale clairsemée, nous
espérons que les élus d’opposition ne s’enfermeront
pas dans les méandres archaïques de l’opposition
systématique et purement polémique, mais à notre grand
regret le doute est permis. En effet, un vent de renouveau
semblait poindre avec deux têtes de liste peu connues, et
nous nous plaçons dans une dynamique d’ouverture qui
nous l’espérons sera réciproque. Toutefois les deux seuls
nouveaux élus n’ont pas été proposés pour siéger à la
commission des finances, où siègeront un ancien maire et
son ancienne adjointe, et le seul délégué communautaire
élu démocratiquement a fait savoir qu’il démissionnait de
son poste auprès de la communauté d’agglomération pour
laisser sa place au suivant de même sexe, donc M. Jean
TKACZUK. Les fantômes du passé ressurgiraient-ils ? Le
vent du renouveau ne serait qu’illusion ? Les ambitions
déçues referaient surface au détriment de personnes
qui donnent pourtant la sensation de vouloir s’investir ?
Il est permis de se poser la question. Nous réitérons
donc notre invitation aux deux nouveaux élus du groupe
d’opposition de les rencontrer sans idée partisane, pour
qu’ils entendent factuellement notre version des faits,

ce que nous avons réalisé, et d’où nous sommes partis.
Justement, en parlant de factuel, il faut rendre à césar ce
qui appartient à césar ou à M. Jean TKACZUK devrionsnous dire… Du coup, nous en profitons pour saluer la
décision de ce dernier d’avoir maintenu à 8 le nombre
d’adjoints pendant ses deux mandats en tant que maire,
à l’époque, il n’en avait pas forcément besoin mais force
est de constater, avec la charge de travail actuelle, que
ça nous rend bien service.
La crise qui s’est abattue sur notre pays a révélé des élans
de solidarité insoupçonnés. Professionnels, particuliers,
élus, associations, etc. Tout Lisle-sur-Tarn s’est mobilisé
pour protéger les plus faibles, les plus vulnérables. C’est
cet élan que nous souhaitons maintenir sur le mandat
qui débute, la main tendue que nous proposons n’est
pas qu’une politique de façade, nous pensons que le
dialogue peut s’instaurer, quand il sera dépoussiéré et
sans arrière-pensée…
La vie communale reprend, les orientations budgétaires
ont été adoptées en conseil municipal, le budget de
l’année aussi. Fallait-il baisser la taxe foncière sur les
propriétés non bâties pour soutenir les agriculteurs
comme l’a suggéré par la voix d’une nouvelle élue le
groupe d’opposition ? Certainement, si les bases des
terres agricoles n’étaient pas déjà en partie exonérées
par la loi (article 1394 B bis du CGI)… Quand on vous dit
qu’on vous tend la main…

LE MOT DE L’OPPOSITION
Merci aux électeurs/trices et poursuivons le débat démocratique !
La pandémie COVID-19 a clairement bousculé ce début de
mandature et laisse encore planer bien des incertitudes. Notre
groupe adresse tout d’abord, ses plus chaleureux remerciements
aux lisloises et lislois qui l’ont soutenu lors de l’élection municipale. Depuis le 11 mai, le déconfinement, a vu la reprise de la
vie municipale. Cela a permis l’élection de Mme LHERM comme
Maire : nous lui adressons ici nos très sincères félicitations.
Les adjoint(e) s au Maire ont été également désigné(e) s. Leur
nombre a été porté de 7 à 8… sans l’appui de notre groupe, vu
l’absence de justification d’économies, ou d’impérieuse nécessité, dans ce contexte bien connu de co-pilotage des affaires avec
l’Agglomération. Pour ce qui est des commissions municipales
nous avons eu la surprise de les voir réduites de 14 à 4, remplacées par d’informels « ateliers » thématiques, à durée de vie limitée : nous restons sur la réserve pour l’instant, étant donné la
façon désordonnée dont les premiers ateliers ont fonctionné. Les
questions budgétaires, ont par ailleurs été abordées : beaucoup
d’études ont été inscrites et nous sommes restés perplexes sur
certaines prévisions de dépenses trop élevées pour un exercice
2020 déjà bien entamé et ralenti par le confinement. Surprise
aussi, de voir engagé pour 2020, année de pause forcée sur les
investissements, un nouvel emprunt de 250 000 €. Il fait suite
à un emprunt de 2019, de 250 000 € lui aussi, tiré en janvier
dernier et toujours inemployé.

Pourquoi de telles réserves financières, sans utilité apparente ?
Concernant les impôts, nous avons proposé une baisse du taux
du foncier non-bâti pour soutenir nos agriculteurs et viticulteurs. Dans les questions diverses, les représentants de la majorité ont justifié avec une insistance étonnante les évènements
qui auraient secoué l’association du rugby lislois (ASL) ; ce fut
l’occasion d’aborder d’importantes questions de principe, en
matière de soutien aux associations liées par convention à la
municipalité.
Au-delà des travaux du conseil notre groupe a participé aux
actions mises en place par la majorité, en soutien aux lislois et
s’est ouvert auprès de Mme la Maire sur la nécessité d’anticiper en matière d’accueil d’été, notamment pour la piscine, les
espaces de jeu pour assurer une saison estivale viable pour les
jeunes. De ce début de mandat retardé, notre groupe est plus
que jamais à la disposition des lislois. Il veut bien aussi retenir
de façon républicaine, la volonté affichée de Mme la Maire, de
travailler avec l’opposition… Mais parce que l’action citoyenne
ne s’arrête pas au jour des élections, nous comptons surtout
sur vous, pour nous rejoindre, faire entendre vos positions et
poursuivre ainsi le débat. Vous pouvez nous contacter par notre
adresse mail vivreensemblelisle@gmail.com et suivre nos
publications, intiatives, etc. via notre page Facebook :
www.facebook.com/AgirPourTousLisleSurTarn/

Le groupe Municipal « VIVRE ENSEMBLE/AGIR pour TOUS » :
Katy De OLIVEIRA, Clarisse ORIOL, Philippe MAYERAS, Jean TKACZUK, Laurent VEYRIES
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DENIS VARGAS
NOUS A QUITTÉS
dans le cadre de l’honorariat des anciens élus de la
ville pour 20 ans de mandat.
Investi en qualité d’extra
municipal de 2008 à 2014, il
intégra notamment des commissions « Travaux, cadre de
vie », « Associations, festivités, sport », « Urbanisme »
et « Gestion des cimetières ».

Une figure locale
nous a quittés.
Homme de terrain fortement impliqué dans la vie locale, Denis Vargas a été élu
municipal de 1983 à 2008 et
reçut la médaille de la Ville
de Lisle-sur-Tarn en 2003

/2020 AU
DU 01/01

C’est en 1981 qu’il créa son
entreprise familiale avec
son épouse Danielle, devenue aujourd’hui la société de
mécanique de précision spécialisée dans l’usinage des
métaux et des plastiques dirigée par leurs fils Bruno et

Le conseil municipal a observé une minute silence lors du
premier conseil de la mandature le samedi 23 mai.

20

30/0 6/20

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 24/12/19
• 14/01/20
• 05/02/20
• 12/02/20
• 17/02/20
• 20/02/20
• 24/02/20
• 12/03/20
• 30/03/20
• 01/04/20
• 07/04/20
• 10/04/20
• 23/04/20
• 14/05/20
• 26/05/20
• 21/06/20
• 23/06/20

Jérôme. Denis Vargas s’est
également investi dans la vie
associative locale auprès de
la MJC, de l’association des
artisans et commerçants et
plus récemment de l’association « Lisle Noir » organisatrice du festival du polar.
Il était également membre
de l’Amicale du Tarn des Anciens et Amis de la Légion
Étrangère.

SOBRY BON Thalia eline
ADAMI LAFON Léonie Charlie
OLIVEIRA Lohan Théo
RAIBAUD CONSTANT Loïs Eli John Lemon
FALCO BONNETOT Timéo Matys
LAVANDIER Céleste Hérald James
URVOY Zoé Brigitte
DEMAUGÉ-BOST Ayden Axel Alexis
CHARRAT Ambre Tyra Danielle
BARRAUD Timéo Enzo
HERMAN VINCENT Mélissa Annie Flo
LEDRU Agathe Muriel Isabelle
FILACHET Lionel-Jacques
ELIE Justine Ariane
CARLIER Eliot Quentin
GHRAIRI Yasmine Marie Victoria
ROCHENAOUR Lizzy Josette Geneviève

MARIAGES
• 03/01/20 S
 CHOCH Sébastien Julien Philippe
et BERTRAND Pauline Marie
• 06/03 /20 DANJOUX Catherine
et CAYRÉ Patrice Simon Hubert

DÉCÈS
• 01/01/20
• 10/01/20
• 27/01/20
• 14/02/20
• 26/02/20
• 27/02/20
• 04/03/20
• 08/04/20
• 14/04/20
• 19/04/20
• 19/04/20
• 09/05/20
• 16/05/20
• 16/05/20
• 17/05/20
• 17/05/20
• 20/05/20
• 23/05/20
• 25/05/20
• 25/05/20
• 28/05/20
• 01/06/20
• 04/06/20
• 20/06/20
• 26/06/20

FRÉGONÈSE veuve CUNNAC Elisa - 98 ans
RATHIÉ veuve CHINCHOLLE Josette Elise - 94 ans
CADAUX veuve PUGINIER Yvette Aurélie Lucienne - 93 ans
ROUSTIT Alfred - 95 ans
ARMENGAUD veuve TAURINES Annie Georgette Odile - 90 ans
CHESNEAU veuve BLANCHET Renée Christiane - 99 ans
SALCÉDO veuve ROSSIGNOL Carmen - 101 ans
MÉRIAUX Colette - 75 ans
PRIVAT Gaby - 95 ans
PAGÈS René Henri - 95 ans
ARNAL épouse DELTOUR Nicole Josette Raymonde - 71 ans
PEYRILLE Yvette Pierrette Marie - 85 ans
VARGAS Denis Eloy François - 77 ans
BARTHÈS David, Pierre, Henri - 48 ans
VAÏSSE veuve MONTEILLET Rolande - 86 ans
ANDRIEU Pierre Roger Paul - 94 ans
SALAS veuve CUNNAC Jeanne - 89 ans
DONNADILLE épouse ALVES Christine, Fabienne, Claudette - 54 ans
DELVALLÉE Monique Suzanne Marie-Jeanne - 70 ans
MALBERT épouse LAGASSE Thérèse Ginette Louise - 87 ans
ESQUERRE Lucien André Jean-Marie Michel - 69 ans
MOUFLIER épouse SENAUX Jeannine Germaine - 76 ans
MARIE Nicole, Andrée, Thérèse - 67 ans
FOLVEIDER veuve LAGRUE Denise Gisèle - 82 ans
BERTRAND André Ernest Hubert - 92 ans

