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Sommaire Édito
Nous sommes le 21 septembre. La journée est déjà bien avancée. Elle 
fut intense, chargée de dossiers quotidiens qu’il faut soutenir, pour 
avancer.
Sur mon bureau la convocation au groupe de travail relatif à l’urbanisme 
qui vient de se tenir en mairie. Je vérifie, soyons prudent : l’opposition 
a-t-elle été invitée ? La confirmation est devant moi, avec le récapitulatif 
de l’ensemble des relances téléphoniques pour avoir une réponse. Nous 
l’avons eue, c’est M. Jean TKACZUK qui participera. Rien d’étonnant, on 
ne délègue pas les sujets importants… Mais point de Jean TKACZUK à 
la réunion… Je m’interroge : est-ce bien la même personne qui, dans 
une volonté de se victimiser, affirme sans vergogne que tout est décidé 
sans consultation ? Est-ce bien la même personne qui, du temps où 
il était Maire, avait organisé 5 commissions au cours de l’année 2013 
quand nous en sommes déjà à 14 commissions et groupes de travail 
pour cette seule année ?
J’accuse le coup, la politique, c’est a priori aussi mentir aux gens en 
faisant croire que tout est décidé sans eux. 
Mais je reste positive : quelle fierté que de voir ce parking des écoles, co-
construit avec les représentants des parents d’élèves. Certes nos plans 
divergeaient, mais la concertation et le souhait d’avancer en intégrant 
les problèmes de chacun ont permis d’obtenir le résultat escompté.
Allez, je range ce dossier de groupe de travail, il fut constructif, 
passionnant, et hautement important pour l’avenir de notre commune. 
Il a permis à des personnalités extra-municipales de s’approprier les 
sujets, de prendre conscience des enjeux et des contraintes, de partager, 
échanger, faire part de leur vision, de leur quotidien et de leurs attentes.
Le dossier qui se découvre me saute alors aux yeux : oui, je dois signer 
une désignation d’avocat pour représenter la ville, assignée en justice 
pour les aménagements réalisés autour du monument aux morts… Une 
plainte avait été déposée, des agents de la mairie convoqués comme de 
vulgaires délinquants à la gendarmerie. Cela ne suffisait-il pas ?
Que nous reproche-t-on ? D’avoir aménagé un lieu, de l’avoir sécurisé 
en abattant des arbres morts pour les remplacer par d’autres ? D’avoir 
proposé une offre de stationnement supplémentaire pour que nos 
visiteurs et les clients de commerces puissent se garer et profiter de 
notre belle cité ? De ne pas avoir discuté de ce projet en conseil municipal 
? Mais attendez, ce sont les mêmes personnes qui ne viennent pas au 
groupe de travail urbanisme ! Ce sont les mêmes qui vont crier au loup 
en feignant un manque d’information ! Le choc est rude, décidément le 
climat ne sera jamais apaisé. Alors les Lislois paieront pour la défense 
de la commune, et nous poursuivrons la régularisation administrative 
du dossier. 
Ce dossier ne sera donc pas encore classé, nous allons donner toute 
notre énergie pour défendre un aménagement dont nous sommes fiers, 
tant pour son résultat que par la méthode retenue pour le réaliser. Merci 
à nos services municipaux. Soyez en fiers, vous aussi.
Il est tard, il est temps de rentrer… La politique, c’est avant tout s’occuper 
du bien être des Lislois, c’est ma conviction. J’éteins la lumière de 
mon bureau sur cette certitude, que toutes les attaques du monde ne 
viendront jamais ébranler.

Maryline LHERM
Maire de Lisle-sur-Tarn
Conseillère départementale
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DROIT DE RÉPONSE À L’ÉDITO DU BULLETIN MUNICIPAL DE JUILLET 2021 N° 77
L’association APIFERA a été contrainte d’engager un 
recours contentieux à la suite de l’abattage d’arbres 
d’alignement situés dans le périmètre de protection d’un 
monument historique, protégés par l’article L 350-3 du 
code de l’environnement et par le Code du patrimoine, 
l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France 
étant notamment nécessaire.
En sa qualité d’association agréée pour la protection 
de l’environnement, elle a été amenée à signaler 
au Procureur de la république cette atteinte à 
l’environnement. C’est le rôle qui lui est notamment 
assigné par une circulaire du Ministre de la Justice du 
21 avril 2015.
L’édito du mois de juillet 2021 laisse songeur. Il est 
dommage que les élus n’aient pas estimé utile d’associer 
les Lislois et l’Administration à ce projet et que les 
demandes d’explication formulées par l’Association 
APIFERA à la Commune soient demeurées sans réponse. 
Certes, nous aurions préféré ne pas en arriver à cet Édito 
et aux propos diffamatoires et dégradants, qui traduisent 
la gêne de l’équipe municipale qui peine à faire la lumière 

sur le respect de la réglementation applicable.
Et pourtant, le maire d’une commune ne devrait-il pas 
servir d’exemple ? Il est agent de l’État, avec, en cette 
qualité, pour mission de veiller à l’application des lois et 
des règlements sur le territoire de sa commune et aussi 
de favoriser la démocratie de proximité. Ne pourrait-il 
pas faire la lumière sur le respect de la réglementation 
applicable à ces travaux au travers d’une réunion 
publique et justificatifs à l’appui ? L’Association APIFERA 
saluerait une telle démarche de nature à apaiser les 
débats et ouvrir le chemin de la transparence et de la 
garantie d’un État de droit.
Nous apprenons que de grands projets se préparent 
et émettons le vœu que la Commune nous surprenne 
en y associant les Lislois, recueille leur avis, avec 
bienveillance, dans le partage ! Un beau challenge 
que l’équipe municipale, de par son dynamisme, ne 
pourrait que réussir ! Car les Lislois ont aussi des 
envies et des idées !
Christian Conrad
Botaniste, Naturaliste Association APIFERA

Jeunesse

Douceur automnale, nos enfants 
ont donc retrouvé avec quiétude 
et joie leurs écoles publiques 

et privées, leurs copains et leurs 
encadrants, professeurs et personnels.

Bon courage à toutes et tous pour 
cette nouvelle année qui démarre en 
souhaitant qu’elle se passe sous les 
meilleurs auspices possible.
Effectifs légèrement en hausse partout 
et sur tous les niveaux, qui montrent 
l’attractivité de notre commune.

Le contexte sanitaire nous place sous 
le niveau 2 du protocole. Masques, 
gestes barr ières, distanciation, 
aération, désinfection et non brassage 
seront donc à poursuivre et à respecter. 
Le point le plus sensible reste nos 
capacités d’accueil en restauration 
scolaire.

LA RENTRÉE
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LES JEUNES AUX ARTS’ SCÉNICS

Ils ont équipé le festival de poubelles « très inspirées » 
pour encourager au tri sélectif, MAIS SURTOUT 
ils sont montés sur scène avec le groupe « La rue 

kétanou » pour signer (en langue des signes) les refrains 
de leur titre « Tu parles trop ». Grands succès, forts 
applaudissements, expérience incroyable et souvenirs 
en perspective !!! Cette expérience a conclu toute une 
année investie à la sensibilisation de nos jeunes aux 
problématiques du handicap et de l’inclusion. Belle 
récompense et beau partenariat avec le festival !

LE CHANTIER JEUNES

S’est tenu avec un décalage en juillet, 4 jours pour 
faire le nettoyage vert des alentours de l’Accueil 
Jeunes. L’entrée du château Bellevue a été mise 

en valeur par le nettoyage de son seuil dallé, le bac ac-
cueille maintenant des plantes méditerranéennes, tout 
comme la cour. Des bacs en palettes recyclées invitent 
au jardinage et végétalisent l’espace.

Se rajoutent un travail créatif, une expression artistique 
autour des buis perdus.La tailles des haies, le nettoyage 
ont permi d’exhumer un muret de clôture à gauche de 
l’entrée du château. Cette année les jeunes voulaient 
avoir la main verte et participer au fleurissement de 
la ville.

LES ACTIONS DE L’ACCUEIL JEUNES

Des associations de parents d’élèves 
 très impliquées.

• La sauce Autonome a versé 900 € pour participer à 
l’équipement en canoës afin de développer cette activité 
sportive sur le lac de Bellevue.

• La FCPE a développé un programme de commande grou-
pée de kits de fournitures scolaires et s’est engagée dans 
la lutte antigaspillage alimentaire auprès des collégiens 
en les sensibilisant à la réduction des déchets.

AU COLLÈGE

FÉLICITATIONS AUX COLLÉGIENS POUR 
L’OBTENTION DU BREVET DES COLLÈGES, 
D’AUTANT PLUS MÉRITANTS QU’ILS ONT  
TRAVERSÉ DEUX ANNÉES SCOLAIRES PERTURBÉES 
PAR LE CONTEXTE SANITAIRE.

96.4% DE REÇUS
+ DES 2/3  
AVEC UNE MENTION

DONT 17.3 % DE TRÈS BIEN !

TOUS NOS VŒUX DE RÉUSSITE LES 
ACCOMPAGNENT DANS LEUR NOUVELLE VIE 
DE LYCÉENS.

BIENVENUE AUX 6e : EN AVANT POUR 
DE NOUVEAUX APPRENTISSAGES  
ET POUR DE NOUVELLES AVENTURES !

BON COURAGE ET UNE BONNE ANNÉE SCOLAIRE 
À TOUTE LA COMMUNAUTÉ !
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LE SÉJOUR À SOULAC SUR MER

L’autre temps fort de cet été 
s’est très bien passé. Nos 
jeunes ont pu « changer d’air », 

avec les jeunes de la MJC de Técou.
Surf et soleil étaient au rendez-vous…

LES CRÉATIONS BD

Après 6 mois de travail, le 
thème de ces créations « la 
représentation de la jeu-

nesse », les jeunes envisagent des 
expositions dans différents lieux 
culturels de la ville.
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Et ce pour le grand 
bonheur de tous !

Pour les petits

Les vacances d’été ont été rythmées par le thème du 
« Jeu » : découverte de nouveaux jeux comme la Fée du 
Jardin… Les épreuves de mini-olympiades, de Koh Lan-
ta, étaient également proposées ainsi que des balades, 
des pique-niques.
Le planning a pu être tenu et de nombreuses activités 
ont été proposées.

Pour les grands

• Projet nature : fabrication de nichoirs et de mangeoires, 
création d’hôtel à insectes, brigade verte, jardinage et 
nettoyage de la partie enherbée du centre de loisirs…

• Projet embellissement de la ville avec la restaura-
tion des flamants roses du lac Bellevue et la réalisation 
d’abeilles avec des boîtes de conserves et de bambous 
décorés qui ornent le rond-point du Pujol et différents 
espaces verts de la ville.

• Une semaine sur le thème des olympiades s’est clôtu-
rée par une journée olympiades à la piscine municipale 
avec un pique-nique.

• Ils ont également participé au projet handicap avec 
une journée sensibilisation sur le handicap avec 
plusieurs ateliers : jeu de la tomate à l’aveugle, initiation 
aux langages des signes…

Trois mini-séjours ont été organisés en juillet, pour les 
3-5 ans au Domaine du Thoré à Labastide-Rouairoux, 
les 6-7 ans à la base de loisirs « Plage 82 » à Saint 
-Nicolas-de-la-Grave (Tarn et Garonne) et les 8-11 ans 
à la base de loisirs de Najac (Aveyron).

DU CÔTÉ DU CENTRE DE LOISIRS  (ALSH)

PARTOUT LES CENTRES DE LOISIRS ONT FAIT 
LE PLEIN CET ÉTÉ, UN SERVICE APPRÉCIÉ 
DES ENFANTS, DES ADOLESCENTS ET  
DES FAMILLES SURTOUT EN CES TEMPS 
COMPLIQUÉS, CE SONT DES ESPACES ET 
DES TEMPS DE DÉTENTE, UNE VÉRITABLE 
BOUFFÉE D’OXYGÈNE !
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COLLECTE DE BOUCHONS 
EN PLASTIQUE POUR  
L’ASSOCIATION
« BOUCHONS D’AMOUR »

Les enfants de l’accueil de loisirs ont réalisé des 
poubelles pour la collecte de bouchons en plastique 
afin de participer à l’opération humanitaire pour 

l’association.
La démarche consiste à recycler et à collecter des 
bouchons en plastique au profit des personnes 
porteuses d’un handicap.
Vous trouverez ces poubelles de collecte entreposées 
sous le préau de l’ALAE ainsi que dans le hall d’entrée 
de la mairie.
Les bouchons seront collectés tout au long de l’année 
et seront donnés à l’association « bouchons d’amour », 
lors du Téléthon.

Ils comptent sur votre aide !
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPLANADE 
PIERRE CAYLA - PARKING DES ÉCOLES

Travaux

Les parents d’élèves ont alerté les élus sur la 
dangerosité du parking lors de la pose et de la 
reprise des enfants par les accompagnants.

Ils ont procédé à un état des lieux, comptage des voitures 
et usages. Ils ont sollicité les élus pour faire part de leur 
constat et ont fait des propositions d’aménagement très 
structurées.

Au vu de cet engagement citoyen, 
 du sérieux et de la mise en évidence  
des dangers encourus par nos élèves, 

 les élus ont initié le chantier.

Les travaux de voirie ont été réalisés, conformément 
au calendrier très contraint de la période des vacances 
scolaires d’été par l’entreprise COLAS en charge des 
travaux de voirie de la commune.
La nouvelle organisation du parking se décline par 
un sens unique de circulation, avec une entrée et une 
sortie de l’espace pour une capacité de stationnement 
de 64 véhicules légers dont deux places réservées aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). Une zone de dépose 
minute d’une capacité de trois à quatre véhicules a été 
créée côté entrée de l’école maternelle.

La problématique de la gestion de l’écoulement des 
eaux a été solutionnée par la création d’un puisard de 
grande capacité relié au réseau actuellement en service 

sur et autour de la place. Les espaces verts créés 
sont équipés de drains qui permettront eux aussi une 
régulation des flux en cas de gros orages.

Des aménagements de sécurité ont été mis en place 
provisoirement dans le cadre des dispositions du plan 
Vigipirate, ils seront adaptés au plus tôt et de façon 
pérenne.

Un réseau d’éclairage public est créé sur le centre 
du parking, l’existant situé autour de l’espace est 
entièrement modernisé. L’engazonnement, les 
plantations et le système d’arrosage automatique 
seront réalisés à l’automne par les services techniques 
de la ville.

LE COÛT TOTAL DES TRAVAUX 
RÉALISÉS, HORS ESPACES VERTS ET 
ARROSAGE EN COURS DE CHIFFRAGE 
ET AFFECTÉ AU TITRE DU BUDGET 
INVESTISSEMENT 2021, S’ÉLÈVE À 
170 275 €/HT.

VOIRIE ET AMÉNAGEMENTS DU 
PARKING 145 139 €/HT, ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 34 026 €/HT DONT 8 890 €/
HT PRIS EN CHARGE PAR LE SYNDICAT 
DÉPARTEMENTAL D’ÉCLAIRAGE 
DU TARN (SDET).
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LE PROGRAMME VOIRIE

Chemin de Saint-Salvy & Curage du fossé

Route de la Bèle 

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT  
RUE DU 19 MARS 1962

L’état très dégradé de la rue du 19 mars 1962 qui longe 
le stade de rugby nécessitait une reprise intégrale 
de la voirie et un réaménagement complet des 

trottoirs et bordures. Ces travaux, mis en attente depuis 
plusieurs années ont été réalisés au cours de l’été par 
l’entreprise Colas. Les Services d’Enédis ont procédé à la 
mise en place d’un renforcement du réseau d’électricité 
par enfouissement. Les besoins en électricité ne cessent 
d’augmenter, un poste de transformation supplémentaire 
est donc mis en place dans l’enceinte du stade de rugby afin 
d’assurer un meilleur service dans tout le quartier.

Les travaux de voirie proprement dits ont consisté à la 
mise en place d’un trottoir réalisé en béton désactivé côté 
habitations et de bordures béton côté stade de rugby. Afin 
de limiter le danger au niveau de carrefour de la MJC l’axe 
de circulation a été modifié, il est rappelé que la circulation 
dans cette rue est limitée à 30 km/h et que l’espace sera 
partagé, à double sens, par une bande cyclable. Pour tenir 
compte de la problématique de l’évacuation du pluvial, 
le niveau de la chaussée a été recalibré. Le revêtement 
final est réalisé en enrobé et le montant total des travaux, 
financés eux aussi au titre de l’investissement, budget 
2021, s’élève à 30 342 €/HT.

Ces travaux auront duré deux mois  
et ont perturbé la circulation dans tout  

le quartier. Il n’a été relevé aucun incident 
majeur lors de leur réalisation,  

aussi la municipalité de Lisle sur Tarn 
tient à remercier tout particulièrement 
les riverains utilisateurs au quotidien 

de cet axe de circulation pour leur patience 
et leur compréhension.

Les travaux de voirie « hors agglomération » 
relèvent de la compétence de Gaillac Graulhet 
Agglomération, n’ont pas été oubliés. Pour rappel, 
la création d’un atelier voirie auprès des services 
techniques, permet l’exécution des décisions 
prises par le Groupe de travail « Voirie » chargé de 
l’élaboration du programme de réfection annuelle.

L’étendue de notre commune rend les décisions 
de remise en état des voies communales et 
chemins ruraux très difficiles et des priorisations 
sont malheureusement nécessaires. Le choix se 
porte donc sur les voies de circulation les plus 
utilisées mais les urgences avérées sont aussi 
traitées en fonction du planning des services 
techniques. Les périodes hivernales permettent, 
entre autres, de procéder aux traitements des 
fossés.

En 2021 ont été réhabilités : la route des 
Caumonts (VC 668) sur sa partie haute, le 
chemin de Vergues Redonte (VC 613) jusqu’à la 
dernière habitation, la route de la Bèle (VC 09) 
du carrefour de la RD 14 au carrefour avec la 
RD 18. Sont en cours de préparation la route de 
Saint Salvy (VC 508 et 24) entre les carrefours 
RD 14 et RD 18 ainsi que le chemin de Bernis 
(VC 205). Le programme 2021 se poursuivra en 
fonction des conditions météorologiques.

Les réparations sommaires de la voirie, ur-
gences avérées et nids-de-poule, font l’objet 
d’une intervention trimestrielle. Ces répara-
tions sont aussi effectuées par l’équipe voirie 
de la mairie.
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Fort du succès de la 1re édition, la Communauté 
d’Agglomération Gaillac-Graulhet repropose  
un Nouveau Programme d’Appui Numérique :  
« Les lundis Numériques » à destination des 
entrepreneurs du territoire avec une nouvelle 
programmation et de nouvelles thématiques.

Les ateliers organisés et financés à 100% par l’aggloméra-
tion, se dérouleront tous les lundis matin du 27 septembre 
au 13 décembre 2021.

Animés par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn, le CBE du Net Tarn 
ou la Communauté d’Agglomération, ce sont 16 thèmes différents 
qui seront abordés.
Un animateur numérique référent est mis à disposition des en-
treprises locales pour les orienter et les accompagner dans 
leurs actions numériques.

Nouveau service de réparation de vos smartphones 
a Lisle sur Tarn, Phone.Oc vous propose la répa-
ration de vos appareils comme votre smartphone, 
tablettes et consoles de jeux. Les réparations sont 
assurées à domicile grâce à notre camion atelier les réparations sont garan-
ties en moins d’une heure. Un téléphone tombé à l’eau, un écran fissuré, 
une batterie faible, nous réparons toutes les marques (iPhones, Samsung, 
Xiaomi etc.). Choisir Phone.Oc c’est choisir une seconde vie à prix réduits 
et un service de proximité.
C’est aussi un geste pour l’environnement, réparer à la place de jeter.
Vous pouvez nous trouver sur Instagram Facebook  
www.phone-oc.fr / Tél. : 07 52 69 18 55

ENTREPRISES RENTRÉE 2021 
NOUVEAU PROGRAMME D’APPUI NUMÉRIQUE

NOUVEAUX SERVICES 
BASTIEN RÉPARE VOS SMARTPHONES

Économie locale
ZOOM SUR 
LES THÉMATIQUES PROPOSÉES
• La Cybersécurité
•  Comment utiliser le numérique pour 

faire venir les clients en boutique
•  Ressources Humaines : J’étudie un 

projet d’embauche
• Les outils de Google
• La publicité sur Facebook
• Ressources Humaines : Je décide 

d’embaucher
• Suivi de l’atelier Jimdo
• La gestion relation client par le mail
• Photo et vidéo
•  Quels dispositifs ou aides pour 

digitaliser mon activité ?
•  Développer son activité en dehors 

des réseaux sociaux
• Envoi en nombre avec Sendinblue
• Boite à outils/ bureautique
• Écrire pour le Web
• Google Analytics
•  Quels dispositifs et aides pour 

digitaliser mon entreprise ?
•  Facebook et Linkedin débutant, les 

réseaux sociaux au service de mon 
activité.

Le programme et  
les inscriptions aux ateliers 

sont à retrouver sur  
http://bit.ly/Lundinumerique

Places limitées !  
Pour plus d’informations, 

contactez-nous sur  
digital@gaillac-graulhet.fr 

ou au 06 74 51 14 35
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Le Père Bienvenu DAWENON 
sera installé comme  
Curé de la Paroisse  

Saint-Théodoric Balat,  
le samedi 30 octobre  

à 18h00 par Monseigneur 
 Jean LEGREZ Archevêque 

d’Albi, en l’église  
Notre dame de la Jonquière 

 de Lisle-sur-Tarn.

L’ABBÉ JEAN-CLAUDE FERRET  
FAIT SES ADIEUX À LA PAROISSE

Beaucoup d’émotion, lors  
de la dernière messe donnée  
à l’église Notre Dame de la Jonquière  
par l’abbé Jean-Claude FERRET,  
le 29 août.

Ordonné prêtre en 2004, Jean-Claude 
FERRET a quitté Labruguière en 2014 à 
l’âge de 38 ans pour remplacer l’abbé 

Gérard VABRE, curé de Lisle-sur-Tarn. 
Bien qu’officiant sur la nouvelle paroisse St-
Théodoric-Balat, née de la fusion de celles de 
Lisle-sur-Tarn et Castelnau-de-Montmiral, 
le jeune prêtre s’est très vite intégré dans la 
vie Lisloise et a su se faire apprécier durant 
ces sept années. Après le verre de l’amitié 
offert à la sortie de la messe, un pique-nique 
convivial était organisé au centre paroissial, 
suivi d’une offrande musicale proposée par 
Catherine Barthe, organiste, à 15h à l’église. 
L’abbé Jean-Claude FERRET poursuivra sa 
mission à Alban, en remplacement du Père 
Bienvenu DAWENON, lui-même appelé 
à devenir le nouveau curé de la paroisse  
St-Théodoric-Balat.

DU CÔTÉ DE NOS ÉGLISES…

RÉHABILITATION DU RETABLE
Situé dans la Chapelle de la Vraie Croix (3e chapelle 
Sud) – Église Notre Dame de la Jonquière.

Daté du XVIIIe siècle, ce retable a été installé en 1775. 
Il a été sculpté par MOULIS et doré par DEROME, deux 
artistes toulousains. L’ensemble du décor est en marbre 

et bois sculpté, polychrome et doré. Il s’organise sur trois 
compartiments délimités par des pilastres en marbre. Au vu 
des menaces d’effondrement visibles en certains endroits, une 
collaboration avec les services de l’État s’est mise en place pour 
la réhabilitation et la restauration du retable, classé au titre des 
Monuments Historiques en avril 1950.
En concertation avec la conservatrice des Antiquités et des 
Objets d’Arts du Tarn (AOA du Tarn), un phasage de l’opération 
a été envisagé : tout d’abord le démontage du retable avec 
mesures conservatoires, cela permettra une étude plus 
approfondie pour la restauration qui constituera la deuxième 
phase. Afin de lancer la première phase, un cahier des charges 
a été établi par la conservatrice des AOA et validée par la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Une équipe pluridisciplinaire, composée de spécialistes dans le 
domaine de la conservation-restauration de mobiliers, sculptures 
et de peintures a été constituée de façon à couvrir la totalité des 
besoins de cette restauration. Deux membres de l’équipe sont 
venus sur site afin d’évaluer les conditions d’accès au retable et 
établir un devis d’un montant de 11 151 € HT pour la 1re phase. 
Pour cette 1re phase, des demandes de subventions notamment 
auprès de la DRAC et de la Région ont été réalisées, demandes 
qui ont reçu un retour positif au mois de juin et qui couvriront 60% 
du montant HT des travaux. En attente d’un retour de dates pour 
le lancement des travaux de la part de l’équipe pluridisciplinaire, 
ceux-ci pourraient avoir lieu avant la fin de l’année.

Départ de L’Abbé FERRET                                     
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Depuis qu’elle a décroché le 2e 
prix en 1998, la ville de Lisle-
sur-Tarn a gravi toutes les 

étapes qui l’ont menée à entrer 
dans le clan des « Villes et villages 
fleuris » (1re fleur en 2002 et 2e fleur 
au niveau national en 2008).

Élément de promotion de la ville, 
le fleurissement s’inscrit dans 
la durée en matière de cadre de 
vie et de qualité de l’accueil des 
touristes. Il s’accompagne de la 
récente labellisation « Petite cité 
de caractère » et de la démarche de 
« Site patrimonial remarquable », 
tout comme de l’inscription de la 
ville dans les dispositifs « Bourg-
Centre » menée par la Région 
Occitanie, « Petite ville de demain » 
ou encore « 1001 gares ».

La visite du jury a eu lieu le 1er juillet, 
il était composé par Clément Baudot 
(Gard), Joël Dumont et Alain Mestre 
(Gers), membres du jury du Conseil 
national des villes et villages fleuris 
(CNVVF) pour la région Occitanie.
I l s  ont  pu apprécier  le  for t 
engagement munic ipal  et  l a 
collaboration étroite avec les 
services municipaux en matière 
d’embellissement et de propreté 
de la ville, de ses quartiers et 
ses hameaux comme S aur s , 
Lapeyrière…
L’accent fut également mis sur 
l’imagination, la créativité et le 
dynamisme mis en œuvre dans la 
mise en valeur du centre ancien 
comme des quartiers périphériques 
grâce à une vision pluriannuelle de 
l’embellissement de l’espace public.

Développement durable

VERS LA 3e FLEUR ?  
VISITE DU JURY VILLES VILLAGES FLEURIS

JOSÉ ALVÈS, RESPONSABLE 
DES ESPACES VERTS 
PRÉSENTAIT NOTAMMENT 
LE JARDIN OSIRIS 
(PRÉSENTATION STYLISÉE 
DE L’IRIS DES MARAIS  
SUR LES BERGES DU LAC),  
PRÈS DE L’AIRE DE LOISIRS  
DE BELLEVUE DONT  
IL A FAIT DON À LA VILLE.  
LA VISITE FUT FACILITÉE  
PAR LA MISE À DISPOSITION 
GRACIEUSE D’UN MINIBUS 
PAR LES ETS FAUROUX.

Accueil du jury par les élus et les agents municipaux Échanges sur les dernières créations au lac Bellevue,  
aux abords de l’église ND de la Jonquière
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Mise en valeur du patrimoine architectural

Les créations des enfants s’intègrent parfaitement à chaque décor

Une harmonie des couleurs recherchée
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Les fleurissements des particuliers contribuent à l’embellissement

Visite au cimetière où le zéro phyto est de rigueur

Fin de la visite en attendant le résultat
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14 JUILLET ET INAUGURATION  
DU MONUMENT AUX MORTS

La ville de Lisle-sur-Tarn a choisi la traditionnelle 
cérémonie de la Fête Nationale, mercredi 
14 juillet pour inaugurer le monument aux morts 

fraîchement restauré. 

For ts du succès de la restauration du square 
Raymond Lafage qu’ils ont porté de A à Z, les services 
techniques de la ville ont reçu l’aval de la municipalité 
pour entreprendre la restauration du monument aux 
morts, en concertation avec les représentants des 
associations des anciens combattants et du Souvenir 
Français. Réalisés durant l’hiver, les travaux ont porté 
sur le monument lui-même (remplacement des plaques 
commémoratives, éclairage de l’édifice, aménagement 
de ses abords et de la place de l’église, création de 
places de stationnement), offrant un espace plus vaste 
pour le confort du public et celui des délégations lors 
des cérémonies et permettant l’accès aux personnes à 
mobilité réduite.

Après le traditionnel dépôt de gerbes dans le cadre de 
la célébration de la Fête Nationale, Bernard BOULZE, 
délégué départemental et président du comité de 
Salvagnac du Souvenir Français a remis un chèque de 
1 700 € pour soutenir cette belle initiative en faveur de 
la transmission du devoir de mémoire.

Inauguration
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Assainissement

LE FLÉAU DES LINGETTES
C’est un fléau bien connu de tous les agents qui travaillent dans des stations d’épuration. 
Le phénomène des lingettes désinfectantes et autres masques usagés s’amoncelant  
dans les réseaux d’évacuation des eaux usées s’amplifie depuis la crise sanitaire, 
et met en péril les structures d’assainissement.

Depuis plusieurs années, nom-
breuses sont les personnes à jeter 
dans leurs toilettes des lingettes 
estampillées « biodégradables ». 
Or, il n’en est rien. Ce geste a priori 
anodin vient en réalité dangereuse-
ment perturber le fonctionnement 
des stations d’épuration, et il est 
amplifié depuis l’apparition de la 
crise sanitaire.

L’USAGER EST ACTEUR  
DE SA FACTURE
Les rejets de masques et plus 
particulièrement de lingettes je-
tables dans les toilettes « posent 

beaucoup de soucis » aux stations 
d’épuration.
Les lingettes viennent « obstruer 
et bloquer les pompes qui aspirent 
les eaux usées », ce qui peut devenir 
dangereux pour la station d’épura-
tion puisque les eaux usées conti-
nuent d’affluer alors que le matériel 
ne fonctionne plus correctement, ce 
qui provoque des débordements.

JETER LES LINGETTES  
À LA POUBELLE PLUTÔT 
QUE DANS LES TOILETTES
Le coût d’exploitation est accru et 
peut se répercuter sur la facture.

DANGER L’AMBROISIE
L’AMBROISIE À FEUILLE D’ARMOISE 
EST UNE PLANTE EXOTIQUE 
ENVAHISSANTE NUISIBLE À 
LA SANTÉ QUI COLONISE TRÈS 
FACILEMENT ET RAPIDEMENT LES 
MILIEUX NATURELS ET LES ZONES  
DE CULTURES. CETTE PLANTE EST 
MALHEUREUSEMENT PRÉSENTE 
 ET SE DIFFUSE DANS LE TARN 
 (CF.CARTE).

UN RECENSEMENT POUR SIGNALER 
SA PRÉSENCE EST EN COURS.
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ZOOM SUR UNE INITIATIVE CITOYENNE 
WORLD CLEAN UP DAY
Cette année encore, une action citoyenne  
a été menée dans le cadre du WORLD CLEAN UP DAY 
le 18 septembre 2021.
Le RDV était donné au lac Bellevue, l’action a permis 
de collecter 153 kg de déchets jetés dans la nature.

MERCI à tous les participants  
pour ce geste  

environnemental et citoyen.

COMPOSTEZ VOS  
DÉCHETS NATURELS !
LA COMMANDE  
D’UN COMPOSTEUR DE  
320 LITRES POUR 15€ PEUT  
SE FAIRE DIRECTEMENT SUR 
LE SITE DE L’AGGLOMÉRATION, 
AU N° VERT 0800 007 236 
OU EN RETIRANT UN BON DE 
RÉSERVATION À LA MAIRIE.  
LE RETRAIT DU COMPOSTEUR 
SE FERA À LA MAIRIE.

Une partie de l’équipe engagée dans cette opération
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Culture

Une saison 2021 teintée de contraintes 
sanitaires et d’une autorisation tardive 
d’ouverture au public. Cela n’a pas 

empêché l’équipe du musée Raymond Lafage 
de proposer une programmation hors pair !

L’exposition « Nature Vivante » de MIKIO et Karen 
WATANABÉ (jusqu’au 31/10/21) fut l’événement 
majeur en rapport avec la renommée de MIKIO, 
maître incontesté de la technique de la manière 
noire.

Une exposition à « quatre mains » pour 
« jouer » une partition délicate, révélant chez 
les WATANABÉ que la sensibilité artistique 
et l’excellence dans l’exécution sont bien une 
affaire de famille.

Dans le prolongement des démonstrations de 
gravure que son père a accordées au public 
présent, Karen WATANABÉ a su montrer sa 
maîtrise de l’art ancestral japonais du Kirigami 
dédié au découpage minutieux du papier.

EXPOSITION AU MUSÉE

Brume matinale Mikio WATANABE
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ANIMATIONS ESTIVALES
Les animations des dimanches d’été ont pu avoir lieu  
dans le respect des prescriptions sanitaires liées 
à la pandémie. Tout cet été, selon un registre éclectique  
et de qualité, elles ont permis à des artistes frustrés  
de n’avoir pu se produire depuis fort longtemps,  
de retrouver le public et de partager le plaisir de la scène.

DON D’ŒUVRES

C e t t e  a n n é e  2 0 21  e s t  u n 
millésime particulier. En effet, 
après la donation importante 
de 100 œuvres par l ’ar tiste 
Jean David SABAN, sorte de 
rétrospective de sa carrière de 
graveur et peintre, viennent tout 
récemment de s’ajouter les dons 
de deux collectionneurs.

Madame Éveline BONHOMME, 
donatrice d’Aix en Provence. 
Après s’être informée de l’action 
du musée Raymond LAFAGE, elle 
a fait don de 7 gravures d’après 
Raymond LAFAGE, représentant 
des scènes de bataille et 2 
l i tho gr ap h ie s  a quar e l lé e s 
d’Honoré DAUMIER.

Monsieur DE MONÈS a fait le don 
d’un buste de Paul FORT sculpté 
en terre cuite patinée.

C e s dons expr iment  toute 
la confiance et l ’intérêt que 
por tent les collectionneurs, 
les observateurs des milieux 
culturels à l’action de la ville et 
du musée Raymond LAFAGE. 
Ces œuvres, après inscription à 
l’inventaire, viennent enrichir le 
fond permanent du musée, donc 
le patrimoine culturel de la ville !
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ZOOM SUR…

LES FÊTES GÉNÉRALES Un GRAND MERCI à toute l’équipe des Grandes Fêtes  
qui a su s’adapter aux mesures sanitaires.

Les forains étaient présents et des animations musicales  
de grande qualité ont été proposées malgré l’impossibilité  
d’organiser le traditionnel repas.

LE MARCHÉ DOMINICAL
Rendez-vous incontournable pour 
acheter différents produits et se 
retrouver.
La mise en place d’une calèche 
gratuite par l ’association des 
Forains a été très appréciée pour un 
déplacement doux entre les parkings 
et le marché.
Différentes animations ont été 
proposées pour animer le marché. 
Merci aux membres de l’association 
« Les Forains Lislois » pour son 
dévouement et son implication pour 
la dynamisation du centre-ville.
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LE FESTIVAL ARTS’ SCÉNICS

Les organisateurs ont su s’adapter pour appliquer les 
mesures en vigueur et proposer un programme varié 
de grande qualité.

LES SOIRS D’ÉTÉ ORGANISÉS PAR LA MUNICIPALITÉ

L’équipe des Arts’ Scénics

Les jeunes de l’accueil jeunes ont interprété une chanson  
en langue des signes de groupe « la rue Kétanou »

Et notons la participation des élèves, de l’école  
du Sacré-Cœur qui avaient appris une chanson  
des « Ogres de barback » et qui ont eu l’honneur  
de la chanter avec les musiciens lors d’une répétition

Une programmation de grande qualité

Les AMIS DE LA CHANSON
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LES VEGAS

LES COMPAGNONS DE MUSIQUE

LES 2 ENCHANTEURS

Beaucoup de monde à chaque soirée 
 organisée en mode « spectacle »  

pour respecter les mesures sanitaires 
en vigueur
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LE MOT DE LA MAJORITÉ

La soif de « démocratie » de l’opposition…
La comparaison d’une majorité prise collectivement 
avec un individu ? C’est sans l’ombre d’un doute 
sa perception de la démocratie… C’est cette vision 
qui a mené notre collectivité là où elle en était 
jusqu’en 2014. La vision solitaire d’un seul homme 
aux commandes de Lisle Sur Tarn ! Nos choix sont 
guidés par le collectif dont la pluralité est notre 
plus grande richesse. Elle est gage de créativité 
et se construit dans le respect, l’écoute et le 
partage. C’est sans doute notre plus belle réussite, 
fédérer des femmes et des hommes de tout âge 
et de tout horizon ayant pour but commun le bien 
vivre ensemble et le service rendu sans exclusive. 
Chacun redouble d’ingéniosité et ne ménage pas 
ses efforts pour trouver le meilleur compromis au 
meilleur coût. Cette efficience est mise au profit de 
notre Petite Cité de Caractère. Le concept de pensée 
collective semble échapper à l’opposition qui 
préfère se borner au rôle qu’elle s’est choisi alors 
qu’elle pourrait œuvrer de concert pour le bien-
être général. Certes il est plus facile de critiquer le 
travail des agents ou d’assigner la Ville au tribunal 
administratif au lieu de se retrousser les manches et 
faire face aux vrais défis qui s’offrent à nous. Quoi 
qu’il en soit nous continuerons à tirer le meilleur 
parti de l’équipe en place en gérant le budget au 
plus juste, en consultant les bonnes volontés qui 
œuvrent dans notre ville et laissant « l’humain » 

guider nos agissements.
Jean Jaurès a su rappeler sa vision de la démocratie : » 
Pour la laïque », 1910, in Rallumer tous les soleils, 
Omnibus, 2006, p. 752.
« La démocratie, messieurs, nous en parlons 
quelquefois avec un dédain qui s’explique par la 
constatation de certaines misères, de certaines 
vulgarités ; mais si vous allez au fond des choses, 
c’est une idée admirable d’avoir proclamé que, 
dans l’ordre politique et social d’aujourd’hui, il n’y 
a pas d’excommuniés, il n’y a pas de réprouvés, que 
toute personne humaine a son droit.
Et ce ne fut pas seulement une affirmation ; ce ne 
fut pas seulement une formule ; proclamer que toute 
personne humaine a un droit, c’est s’engager à la 
mettre en état d’exercer ce droit par la croissance 
de la pensée, par la diffusion des lumières, par 
l’ensemble des garanties réelles, sociales, que vous 
devez à tout être humain si vous voulez qu’il soit en 
fait ce qu’il est en vocation, une personne libre.
Et voilà comment, par l’ardeur intérieure du principe 
de raison, par la revendication des foules éveillées 
par l’idée du droit à l’espérance, la démocratie 
politique tend à s’élargir en démocratie sociale, et 
l’horizon devient tous les jours plus vaste devant 
l’esprit humain en mouvement. »
Prenez bien soin de vous, des vôtres et portez-vous 
bien, les contraintes sanitaires font encore partie de 
notre quotidien.

LE MOT DE L’OPPOSITION

« Qu’est-ce donc qu’une majorité prise collective-
ment, sinon un individu qui a des opinions et le plus 
souvent des intérêts contraires à un autre indivi-
du qu’on nomme la minorité ? Or, si vous admettez 
qu’un homme revêtu de la toute-puissance peut en 
abuser contre ses adversaires, pourquoi n’admet-
tez-vous pas la même chose pour une majorité ? 
Les hommes en se réunissant, ont-ils changé de 

caractère ? Sont-ils devenus plus patients dans les 
obstacles en devenant plus forts ? Pour moi, je ne 
saurais le croire ; et le pouvoir de tout faire, que je 
refuse à un seul de mes semblables, je ne l’accorde-
rai jamais à plusieurs. » Alexis de Tocqueville

Prochainement dans de Carte sur Table 
ou www.agirpourtous-lisle.com
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C’était au programme

LE FESTIVAL LISLE NOIR 
Les 18 et 19 septembre

ÉTAT CIVIL

MARIAGES

•  17/07/21 PIRES DE ALMEIDA Stéphane, Francisco & OLIVEIRA Élodie

•  28/08/21 CHARRIERE David Patrick & CORNAC Manon Marie-Jeanne

NAISSANCES

• 03/06/21  HADJ-CHERIF Iris

• 06/06/21  GALINIER Bastien, Jean, Édouard

• 06/06/21  GALINIER Paul, Noël, Guillaume

• 18/06/21  PAYET Nathis, Alain, Christophe

• 04/07/21  GUILBOT Léon

• 04/07/21  PETIT TILLIER Norah

• 10/07/21  HERVAULT Lyse, Élisabeth, Laure

• 13/07/21  NABIZADA Kassim, Michel, Hussein, Lucas

• 19/08/21  BOULZE Lila, Lucie

• 21/08/21  DÛ PASTOL Yannis, Ayden

DÉCÈS
• 01/06/21 NAVARRO épouse WEBER Laure, Marie - 55 ans

• 05/06/21 CAPELLI Thierry Michel Éric - 56 ans

• 07/06/21 LAFONT épouse MALÉ Jeanne, Philomène, Clotilde - 64 ans

• 26/06/21 MASSIMINO veuve SIRVEN Amélie, Maria, Marguerite - 91 ans

• 16/07/21 GRAYSSAGUEL Michel Louis - 87 ans

• 20/07/21 REVELLAT Lucien Paul Jean - 94 ans

• 19/07/21 HERNANDEZ Delphine, Karine - 48 ans

• 05/08/21 REDUREAU veuve RÉTHORE Henriette Marie Claire - 95 ans

• 06/08/21 CASTRES veuve MAUREL Francine Rose Marie - 94 ans

• 08/08/21 BEDOS épouse COUVIN Geneviève Françoise Martine - 69 ans

• 08/08/21 GINESTE DE SAURS épouse BURRUS Marie-Paule Renée - 84 ans

• 13/08/21 CASSAYRE épouse MIQUEL Yvette Hélène Noëlle - 80 ans

• 26/08/21 VEST veuve LAMBOLEZ Pierrette, Georgette - 90 ans

• 28/08/21 KOCHERT Bernard, Henri, Robert, Jean, Louis - 76 ans

LE TOURNOI  
DES VENDANGES  
DU FC VIGNOBLE 81
Le 12 septembre

DU 01/06/2021 AU 31/08/2021

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
Le 12 septembre 2021, une vingtaine 
d’associations ont répondu à cet 
événement qui permet de faire 
connaître les activités proposées 
par notre tissu associatif.
Merci à tous pour ce dévouement 
qui contribue à la mise en lumière 
de notre ville.

Prochainement
10 OCTOBRE
• OCTOBRE rose
• GALA des Amis de la chanson à 14h30


