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Infos
Dans cette période de crise et de pessimisme, la tentation du repli sur soi comme on peut le proposer ici ou là est peut-être un réflexe

mais, il ne peut qu’accroître la vulnérabilité économique, politique et sociale de chacun. Le « sauve qui peut » ou le « chacun pour soi »,

qui sont indissociablement liés aux situations de panique, inhibent nos capacités de réflexion, d’adaptation et, plus encore de réactions.

Plus que jamais, donc, il importe de porter haut les valeurs d’intérêt et d’effort collectif, de solidarité et, surtout, de partage...

pour que se développe le « fruit de la rencontre » !

Ces notions sont généralement, au cœur de tout mouvement associatif dont le rôle « formateur » n’est pas moindre auprès de

jeunes. On a pu et on peut en voir, à LISLE, les effets positifs avec, par exemple, l’engagement de nos adolescents sur les chantiers jeunes

de la MJC (nettoyage et aménagement des berges du port, décoration et réfection de peinture à la piscine et au nouveau CLAE) ou en-

core, l’excellent niveau des apprentis musiciens de l’association « Orgues et Musique ».

On peut donc dire que LISLE-SUR-TARN a de la chance de bénéficier d’une dynamique associative exceptionnelle puisqu’un

bon nombre de ses citoyens sont engagés dans quelques 60 associations à vocations diverses : culturelles, environnementales, sociales,

sportives, où tous sont concernés enfance, jeunesse, adultes et séniors !

Consciente de cette chance, la municipalité n’a eu de cesse, au cours de ces dix dernières années, de les soutenir sur le plan

moral, financier, matériel et logistique.

Après bien d’autres réalisations, elle met aujourd’hui à leur disposition la « Maison des Associations » (qui cherche un autre

nom) au sein de l’ancienne école 1886, rénovée conformément aux impératifs d’accessibilité et d’économie d’énergie actuels. L’amé-

nagement de ce bâtiment permet de reloger les associations jusque là hébergées au château Bellevue sur lequel les mises aux normes

légales n’auraient pas été financièrement possibles pour la commune.

Comme tout bâtiment public, celui-ci ne répondra sans doute pas aux besoins spécifiques de chaque groupe mais il a le mérite d’exis-

ter au cœur d’une cité qui leur doit, en partie, une vitalité, un dynamisme et un renom envié par beaucoup.

Dans l’action associative, comme dans la vie publique en général, il faut beaucoup d’enthousiasme et de persévérance pour...

de grandes désillusions et quelques satisfactions ! Le pire étant, sans doute, le désintérêt de ceux pour lesquels on agit ...

Il nous a donc paru important à travers ce numéro d’INFOS LISLE de redire notre attachement et notre soutien à toutes les as-

sociations lisloises et, plus particulièrement, à celles et ceux qui les animent et qui donnent bénévolement leur temps et leur savoir faire

pour le MIEUX VIVRE ENSEMBLE de tous !

BONNE ANNEE 2012 AUX ASSOCIATIONS ET A LA POPULATION LISLOISE !
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Jean Tkaczuk

2011 : L’école 1886 s’est transformée



Groupe “AGIR AUTREMENT” : 
h. ReLaIX , M. LaMBeRTO, c. chaSSaGNON et c. LOMBaRD

Comme tous les ans au cours du dernier trimestre, lors du Conseil municipal du 22 novembre, la SEM 81 a présenté à l’Assemblée municipale le
« Compte-Rendu Annuel à la Collectivité » concernant son activité sur la ZAC du Rivalou, afférente à l’année 2010, et les prospectives sur la suite du
projet. Il nous paraît intéressant de comparer la situation actuelle et la suite à envisager, telles qu’elles nous ont été présentées, avec le projet initial et
les suites que l’on pouvait craindre, tant sur le plan de son importance que pour ses effets sur le budget municipal.  En 2004, on nous promettait, à
l’horizon de 2013, la construction de 400 logements, sans aucune répercussion sur les finances de la commune. Alain COMBRES, et son équipe
d’opposition municipale, pointait les difficultés de plusieurs ordres soulevées par ce projet. La première critique à l’encontre du projet est sa taille, dé-
mesurée si on la ramène à la population lisloise. Un début de réponse nous est maintenant apporté : après avoir d’abord prolongé la durée de l’opéra-
tion immobilière jusque en 2017, désormais il n’est plus donné d’échéance et le projet de constructions n’arrivera peut-être pas à son terme ! 
Les autres critiques que nous apportions sont à mettre en relation avec leur impact sur les finances de la commune. L’enclavement de la ZAC, que
nous dénoncions, oblige la municipalité à reconsidérer ses accès : elle vient de lancer un vaste programme de travaux sur les voies périphériques, en
commençant par l’Avenue de Linières. Nous avions également attiré l’attention de l’exécutif municipal sur la taille insuffisante de la station d’épura-
tion et le coût que va générer son extension. Or, l’ouverture de la seconde tranche de constructions de Rivalou est dépendante de cette extension.
Malgré ces critiques sur les impacts négatifs que nous pressentions au début du projet et qui se trouvent maintenant réalisés, en élus responsables, nous
sommes convaincus qu’il est nécessaire, à l’échelle d’une municipalité, de mettre en œuvre l’organisation d’un habitat groupé. Si nous sommes d’ac-
cord sur le principe avec l’exécutif municipal, c’est sur la politique qui préside à son élaboration que nous sommes en désaccord, notamment sur le
projet d’aménagement de la place de la République dont le coût prévu nous paraît exagéré. Nous souhaiterions également que l’habitat existant soit
respecté.
Les élus du groupe « Agir autrement » vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2012.

Les élus de la liste “Une équipe, un projet : notre avenir ! …”
Vos élus : Maryline LheRM, alain SaBY, Gisèle LacOSTe, anthony LOPez

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2012. Que cette nouvelle année vous apporte santé, prospérité et que vos projets soient couronnés de
succès. Nous vous aiderons de notre mieux dans un esprit de solidarité et de justice, dans l’espoir d’un fonctionnement municipal plus serein.

Cette troisième année s’est écoulée avec toujours autant de lucidité dans notre opposition constructive. Comme nous vous l’avions promis, nous conti-
nuerons à vos côtés pour porter vos interrogations autour de la table.

La tâche n’est pas simple. Pour preuve, les multiples conseils municipaux où nous sommes systématiquement agressés et rabaissés. Les rares fois où
il y a débat, nous essayons d’amener nos observations (qui sont aussi les vôtres, vous qui nous soutenez dans cette épreuve car il s’agit souvent d’avis
recueillis sur le terrain) et assistons à un calamiteux spectacle. Celui proposé par un groupe d’élus majoritaires qui n’intervient quasiment jamais en
séance, mais s’amuse, prend plaisir à nous stigmatiser en ricanant et en grimaçant.

Notre maire, quant à lui, fait preuve d’autoritarisme en nous qualifiant d’incompétents. Dès que nous formulons des propositions, il nous fustige en
essayant de faire croire à l’assistance que nous n’avons rien compris sur le sujet. Rassurez-vous, bien au contraire, nous avons tout compris !… 

Que le respect, la démocratie, la responsabilité et l’humain soient remis au centre du débat dans l’intérêt de tous.

Mot de la majorité, liste “LISLE À VENIR”  :  
autour de Jean Tkaczuk et Nicole SaNchez

attaques et dénigrements permanents, Menaces directes sur la majorité pour l’échéance de 2014, Large diffusion de la « doctrine » et autres belles

histoires sur papier glacé, distribuées dans nos boîtes aux lettres, contrevérités diffusées en droit de réponse dans la Dépêche du Midi …

Tout ça pendant la trêve des confiseurs ! Lisloises, Lislois vous l’avez compris vous serez bien traités par l’opposition en 2012 !

On a peu de place ici, aussi considérons brièvement quelques affirmations :

• Effectifs scolaires : baisse ou croissance comparativement à nos voisins ? : Voyons : 2001-2008 multiplication par 1,6, stabilité en 2010, baisse

en 2011 ! Mais les naissances bougent : 34 en 2010, mais 52 en 2011, 47/an en moyenne depuis 2001. alors contre-performance ? 

Ou plutôt fléchissement passager ? et L’école de Lapeyrière maintenue plus de 10 ans, malgré une annonce de fermeture en 2001, pour 2005 au

plus tard ?

• Fiscalité/ Finances : variation de 1,96% par an en moyenne de 2006 à 2011 pour la taxe d’habitation et le Foncier bâti ! 0% pour le foncier non bâti de-

puis 2003 ! : Emprunts 2011 réalisés à 100% malgré la crise bancaire ; notamment l’un de 700k€ avec la banque cDc, attribué après examen d’un

jury régional et national à 1/5 des demandeurs !

• Urbanisation bloquée,  ZAC Favorisée ? : Par qui ? Les docs d’urbanisme en vigueur sont ceux de février 2001,votés par la municipalité 

Béteille : Veut-on nous dire que ces documents ont été violés par la municipalité actuelle ? Depuis 2009, la règle en vigueur (ScOT) ouvre 700 ha

pour les 63 communes du Pays, soit 11ha chacune. Le PLu de Lisle, soumis à enquête, en compte 65ha ! 

15 ha « urbains »sur 65ha soit 23%, voila le poids de Rivalou ! Qui ne peine pas à se remplir , puisque 15 logements en accession sociale à la pro-

priété ont été construits, près de 15 lots individuels vendus et un programme de 29 logements locatifs sociaux en voie d’être lancés. Bref un chan-

tier permanent qui est bien parti, chacun peut s’en rendre compte par lui-même !

Aussi, en 2012 méfions-nous des « yaca/faut qu’on.. »!

I expression libre I
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I On en parle I

En 10 ans, notre Cité s’est transformée et s’embellie
Combien de visiteurs et même de
voisins nous disent que Lisle sur
Tarn est  vraiment une belle ville
où il fait bon vivre et qui change
d’année en année avec ses nou-
veaux aménagements ?

Alors, faisons une balade pour vé-

rifier cela : 

Commençons par les entrées de ville
qui ont été entièrement aménagées en

passant par l’entrée du carrefour

Compayré et la création de la Place

Maynard en 2008 et la rue Porte

Peyrole entièrement rénovée et amé-
nagée en 2010.
L’entrée de ville côté Gaillac a subi
elle aussi un réel coup de jeune avec le

premier curage du lac Bellevue en
2006 depuis 1974. Il fait  bon là se
promener  sur le chemin piétonnier et
flâner sur ses berges. 

A côté , on peut découvrir le club

house du tennis qui se noie dans un
écrin de verdure à proximité des deux
terrains de tennis entièrement réhabi-
lités en 2005 avec l’aménagement

d’une aire de stationnement cam-

ping-car. Plus loin, l’aire de jeux

créée en 2003 compléte cet espace de
verdure pour la joie des petits mais
aussi des parents qui peuvent profiter
d’un moment de détente en surveillant
les enfants qui se dépensent sur les dif-
férents jeux .
Un peu plus loin, on trouve tout le sec-
teur de la petite enfance qui a été étu-
dié pour accueillir sur une même zone
petits et grands, la construction d’une

crèche livrée en 2009 est venue com-
pléter ce service à la petite enfance qui

a vu la construction des 2 écoles

(2006 , pour l’école maternelle « le
Petit Prince » et 2010 pour l’école élé-

mentaire « Galilée ») et de la cantine

en 2007 .  Plus récemment,  notre an-

cienne école 1886dite « école des gar-
çons » s’est envolée vers une autre
destinée avec son aménagement et sa
mise en accessibilité ( mise en place
d’un ascenseur). Des associations (Oc
Tradou, Orgues et Musique, Les Amis
de la chanson, Famille Rurale et le
Don du Sang) y ont trouvé un local
sympathique qui côtoie l’accueil des
enfants du CLAE au rez de chaussée.
Regardons alors vers les Promenades,

tout le long, c’est un itinéraire de dé-

placement douxqui accueille piétons
et cyclistes et permet de faire la liai-

son entre le parvis de la gare et son
parking entièrement aménagés et
l’Avenue Jules Ferry.
Nos aînés n’ont pas été oubliés avec

la construction en 2004 du Pôle des

Aînés qui regroupe les services de
l’ADMR et des Repas à Domicile.
En continuant notre balade, les clubs
sportifs ne sont pas restés sur le côté
avec l’aménagement de leurs terrains

et clubs house : le FOOT a bénéficié
de l’aménagement d’un nouveau ter-
rain clôturé avec arrosage intégré et
cages de buts  refaites. Tout ceci a été
complété par la création d’un terrain
d’entrainement à côté du terrain

d’honneur. Le RUGBY a  également
bénéficié d’ un nouveau terrain et des
vestiaires. 

Dirigeons-nous maintenant vers RI-

VALOU et la future Bastide du 21ème

siècle, qui accueille majestueusement

un futur collège avec sa première
pierre posée en mai 2011 mais aussi

le nouveau Centre d’Incendie et de

Secours inauguré en 2008.
C’est aussi, notre administration quo-
tidienne qui s’est vu transformée, petit
à petit, avec notamment l’adhésion à
la Communauté de communes de

Tarn et Dadou en 2002. Cette adhé-
sion nous a permis de ne plus être une
commune isolée en nous apportant
une aide dans notre développement
économique avec le transfert de la

ZAC de l’Albarette qui continue, elle
aussi, à se développer.

La mise en place de l’agenda 21 et de
ses groupes de travail ont renforcé la
Démocratie locale avec les réunions
de quartier qui permettent à chacun de
s’exprimer sur ses attentes, ses de-
mandes ou ses inquiétudes. Le tri sé-
lectif s’est mis en place modifiant
notre quotidien dans la gestion de nos
déchets en pensant à demain et aux
générations futures.
L’été, la « perle des Bastides » se cou-
vre de mille fleurs grâce aux efforts du
personnel des espaces verts et à la
coopération des Habitants qui jouent
le jeu jusqu’au bout en participant au

concours communal de fleurisse-

ment lancé en 2004. Merci à tous
pour cet embellissement permanent !
Des animations retentissent sur toute
la Commune avec notamment ses cé-

lèbres Fêtes Générales avec son in-
contournable feu d’artifice, son
festival Arts Scénics, la Fête du vin,
ses soirs d’été… et tant d’autres.

L’hiver, elle se dote alors, de mille
feux avec un éclairage qui met en va-
leur cette Place aux Arcades qui, au

Curage du lac en 2006

Les réunions de quartier ici en décembre 2006
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I 2001-2011: 10 ans de vie associative I

La prise de conscience de la nécessité
d’une action collective pour protéger les
maisons lisloises de ces insectes préda-
teurs ne date pas d’hier puisque l’asso-
ciation de lutte contre les termites a vu le
jour en 1998 à l’initiative d’André BER-
MOND et d’une de ses voisines, Mme
Antoinette MOLINIER. Celle-ci prit la
présidence de la nouvelle association qui
compta, à ses débuts, jusqu’à une cen-
taine d’adhérents. Un bon nombre d’en-
tre eux, sensibilisés par les réunions
d’informations, ont pris la décision de
faire faire le diagnostic termites et, le cas
échéant, de faire traiter leurs maisons.

Jean Marie DELPAS n’a rien d’un
amoureux transi et nul ne s’éton-
nera donc qu’il clame ainsi, haut et
fort, son affection pour la belle bas-
tide. Mais il faut bien le reconnaî-
tre, cet amour n’a rien d’exclusif
puisque, depuis 1978, il organise
tous les étés des visites commen-
tées pour en faire découvrir la 
richesse patrimoniale tant architec-
turale qu’historique.
Tous les 15 août, depuis 1984, se
tient sous les couverts lislois la
« bourse des collectionneurs » dont il est également l’initiateur et s’il
s’interroge aujourd’hui, sur le devenir de «Vocalisle » déficitaire, il en-
visage d’ores et déjà d’organiser, en été, des séances de cinéma en plein
air...  Si, avec tout ça, la Belle n’est pas séduite.... la prochaine fois, fau-
dra peut être « lui apporter des bonbons » !  

Faire connaître le passé de la ville,
relater les évènements anciens et
présents, organiser ou soutenir des
activités culturelles locales pour
permettre à ceux qui y vivent de
s’en approprier l’histoire et de la
transmettre à leur tour, est sans
doute un des vœux les plus chers
des « Amis de LISLE ». Cette as-
sociation créée en 1973  par Henri
MAYNARD et André BER-
MOND et présidée, depuis 2001,
par Alain FOURNIE s’attache,
dans les pages du journal du
même nom, à raconter les petits et
grands évènements de l’histoire
locale. La revue se veut aussi lu-
dique avec sa grille de mots croi-
sés et ses jeux... comme, par
exemple, l’identification de lieux
à partir de cartes postales an-
ciennes.
Cependant, malgré un relookage
du journal en 2001 et le soutien
constant de la Mairie, Alain
FOURNIE déplore la désaffection

Les Amis de LISLE
de la population puisque l’on est
passé d’un tirage à 500 exem-
plaires dans les années 80 à 190
aujourd’hui. Mais ces passionnés
de la petite et grande Histoire lo-
cale ne désarment pas... Depuis
cette année, ils proposent, tous les
premiers jeudis de chaque mois
(d’octobre à avril), une conférence
au Pôle des Aînés ruraux.  Le
nombre de participants s’étoffant
de mois en mois... le programme
du cycle de conférences 2012-
2013 est d’ores et déjà prêt !

Lors de la réfection de la place Saissac,
en 2000, André BERMOND Adjoint
du maire Jean BETEILLE préconisa la
pose de pièges à termites sous les cou-
verts ce qui fut alors réalisé. Action qui
fut étendue aux rues de la bastide, en
2003, par la municipalité conduite par
Jean TKACZUK. Le successeur de
Mme MOLINIER, M. Serge MAR-
TEL, actuel président de l’association
de lutte contre les termites et les insectes
xylophages, ne ménage pas non plus sa
peine pour tenter de sauver la bastide
lisloise de ces prédateurs, le plus sou-
vent invisibles mais, ô combien vo-
races ! Après des démarches
financièrement infructueuses auprès de
certaines collectivités locales : Pays,
Communauté des communes, Conseil
Général... il a convaincu la municipalité
lisloise de la nécessité d’une une action
concertée entre la Mairie et l’associa-
tion visant à accompagner financière-
ment les habitants de la phase
diagnostic au traitement pour contrer les
flux migratoires des termites de l’espace
public aux propriétés privées et vice

versa. Cela s’est traduit par une   action
« test » organisée sur un espace limité,
la zone du Pâtis, concernant 114 par-
celles. En définitive,  74 seulement ont
pu être effectivement contrôlées malgré
les lettres informatives adressées aux
propriétaires, le porte à porte de deux
élues de la Commission municipale
chargée de l’environnement et les dos-
siers de demandes de subventions indi-
viduelles montés par Serge MARTEL. 
Le 26 février dernier, au cours d’une
réunion publique rendant compte de
cette action Benoît AIGUILLON le
technicien chargé d’effectuer le travail

de diagnostic a été très alarmiste... « ... les
termites sont un problème grave pour
LISLE-SUR-TARN ! ... Ne rien faire sera

synonyme de la perte de votre patri-
moine immobilier et ce, pour certains
propriétaires, à très brève échéance ! ».
Malgré ce constat et ces avertissements
seulement une dizaine de propriétaires
ont décidé de se grouper et ont pu ainsi
traiter en obtenant des tarifs plus avan-
tageux (- 31%). Serge MARTEL
s’étonne et regrette bien sûr « le manque
de pugnacité des gens pour défendre
leur patrimoine... ». Lui, par contre, n’en
manque pas et il espère que l’OPAH
2012 sera incitative et permettra de
continuer la lutte même s’il avoue, par-
fois, un certain découragement... Mais
ne vous y trompez pas, dans cette guerre
contre des millions de termites gloutons,
ce n’est pas lui qui est le plus vulnéra-
ble... ce sont vos maisons !

2001 – 2011 : Les  Associations Lisloises à l’honneur :

LISLE, je t’aime !

Serge MARTEL, Président

Jean Marie DELPAS, Président

Alain FOURNIE, Président 

Vous trouverez dans les pages ci-après, une présentation non exhaustive de notre paysage associatif lislois. En 10 ans, il a beaucoup évolué. Notre
commune compte plus de soixante aoosciations. Celles qui n’ont pas été citées ne sont ni plus ni moins méritantes. Toutes ont leur intérêt et le dé-
vouement et l’implication  de leurs animateurs comme de leurs membres sont aussi à saluer. En les soutenant matériellement par une subvention
annuelle ou une aide logistique ou financière exceptionnelle, lors de certaines manifestations, la municipalité remplit son rôle puisque bon nombre
de leurs activités sportives, festives, culturelles sont organisées avant tout pour la population lisloise. Toutefois, en ces périodes de crise économique,
de crises des valeurs aussi, il n’est pas vain de parler des efforts des collectivités en général et de la notre en particulier qui apportent leur soutien
tant au niveau financier que dans l’usage des locaux et matériels mis à disposition des associations. Ces efforts contribuent à former le ciment qui
lie nos concitoyens entre eux.
Vous pouvez retouver toutes nos associations sur le site de la mairie : www.ville-lisle-sur-tarn.fr

Défense du patrimoine et associations culturelles :
Le travail de fourmi ...des chasseurs de termites lislois !
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I 2001-2011: 10 ans de vie associative I

Créée en novembre 2010, l’associa-
tion « Arnaud de Montaigut » prési-
dée par Claude LOMBARD a
commencé fort puisqu’elle a 
proposé, le 4 septembre dernier, 
un superbe spectacle théâtral
« CROZADA D’UEI » sur le pro-
montoire de MONTAIGUT.  
Dans ce cadre naturel témoin, en son
temps, de ces affrontements qui en-
sanglantèrent l’Occitanie - dont le
site et les habitants de MONTAI-

GUT payèrent le prix fort avec la destruction du château exigée lors du
traité de MEAUX - l’évocation de cette page d’histoire a eu une résonnance
particulière.

Près de 200 personnes ont vu ce spectacle historique, subventionné par le
Conseil Régional, la Mairie de LISLE-SUR-TARN et celles de 
SOMMIERES (30).  MONTAIGUT a été choisi, comme le lieu de repré-
sentation de la partie 1.

Dans le cadre de la protection du patrimoine rural, il convient aussi de saluer
l’Association pour la Sauvegarde de Gradille, présidée par Frédéric SOU-
LIE, dont les membres s’emploient à entretenir et valoriser la chapelle. 

Soutiens actifs du musée du même nom dont ils s’emploient à enrichir le
fond par l’achat ponctuel d’une œuvre, les Amis de Raymond LAFAGE
sont fiers de leur dernière acquisition... une gravure du dessinateur lislois,
bien sûr !
Ils ne méritent pas pour autant d’être accusés de chauvinisme, puisqu’ils se
sont également donnés pour mission d’informer les lislois sur les exposi-
tions en cours ou prévues dans les musées de Midi Pyrénées.

Cette année, ils contribueront à faire découvrir ou redécouvrir les chapelles
tarnaises où l’on trouve quelques œuvres peintes par un des plus grands
fresquistes du XXème siècle : Nicolas GRESCHNY.

Discrets mais efficaces et soucieux d’enrichir le patrimoine communal, les
Amis de Raymond LAFAGE sont aussi ceux de LISLE-SUR-TARN !

OC’TRADOU 
Ne serait-ce que parce qu’ils disent et écrivent « qu'aqueste an, a L'illa-de-Tarn, i a un vam tarrible plen d'esperança!.1.. Ceux d’OC TRADOU, por-
teurs de gaieté et d’optimisme,  mériteraient bien de voir tripler le nombre de leurs adhérents ! Depuis sa création, elle s’est bien inscrite dans le
paysage lislois dont elle est un acteur incontournable.
Il est vrai qu’en matière de dynamisme, cette association dont l’objectif est de faire vivre la langue et la culture occitanes sur notre territoire, n’a
rien à envier aux plus chanceuses de nos équipes sportives.  Des cours d’occitan, aux représentations théâtrales de la troupe les « Décomplex’OC »,
en passant par l’initiation aux  danses occitanes et la participation à diverses animations locales. L’association a bien rempli son contrat au cours de
ses dix premières années d’existence. Mieux, elle l’a rempli dans la bonne humeur, le rire, l’ouverture aux autres... bref, un état d’esprit, une pas-

sion pour la nature, les choses
simples et les histoires vraies qui
sont le fondement même de la cul-
ture occitane. 

Aujourd’hui, Kléber RIGAL et
ceux d’OC’TRADOU ont trouvé
leur espace dans la Maison des
Associations ( ancienne école
1886) ... Gageons qu’ils y parta-
geront et nous ferons partager de
bons moments puisque « Ound y

a dé plasé, y a pas de péno »2.

1 Cette année à Lisle-sur-Tarn, il
règne un dynamisme terrible, porteur
d’espérance.

2 Où il ya du plaisir, il n’y a pas de
peine

Arnaud de MONTAIGUT

Les Amis de Raymond Lafage

Kléber RIGAL initiant au chant occitan
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Associations «festives»
Les Amis de la Chanson
Ce fut d’abord une chorale créée en 1987.... «Aujourd’hui, nous sommes

des semi-professionnels » dit Jacqueline FOURES la présidente de l’asso-
ciation dont on pourrait dire  qu’elle  en est aussi... « La meneuse de re-
vues » !
En effet, les sympathiques et dynamiques retraités, chanteuses et chanteurs
confirmés, sont devenus grâce aux conseils d’une chorégraphe de la MJC
des danseurs et danseuses accomplis ! Mais ce n’est pas tout puisqu’ils fa-
briquent eux-mêmes tous les costumes chatoyants d’un spectacle chaque
année renouvelé. Bref pour suivre le rythme, il ne suffit pas d’avoir l’oreille
musicale et de savoir chanter et danser il faut aussi avoir du temps ! Le ré-
sultat,  un succès qui se confirme au fil des représentations y compris hors
de nos frontières. La prestation des Amis de la Chanson à BORJA, où ils ont
accompagné nos élus lors du jumelage, est probablement inscrite dans le
souvenir de nos amis espagnols plus sûrement que les discours de M. le
Maire... mais bon, lui ne chante pas « la vie en rose » malgré ses affinités
politiques  !
Parmi les projets de l’association, peut être un spectacle en commun avec
les « Amis de la Chanson » de JODOIGNE en Belgique...malgré un calen-
drier déjà chargé pour l’année à venir. Un succès qui ne se dément pas
puisque, le dernier spectacle de Jacqueline FOURES et ses amis chanteurs
présenté aux lislois lors de  la galette des rois offerte, le 7 janvier,  par la mu-
nicipalité a été chaleureusement applaudi par un public une nouvelle fois
conquis.
Si vous aimez chanter, si vous avez du temps... 
CONTACTEZ-LES ! 06 75 04 77 28

Orgues de barbarie lisloises
Créée en 2002, dans le but d’organiser un festival d’orgues de barbarie à
LISLE SUR TARN, cette association – présidée par Martine MANGIN - a
le vent en poupe puisque les quatre premières éditions en septembre 2005,
2007, 2009 et 2011 ont été largement appréciées. Il est vrai que le décor na-
turel offert, par la bastide lisloise, aux tourneurs de manivelles se prête par-
faitement à l’exhibition de costumes d’une autre époque et à l’interprétation
de ritournelles qui font également partie de notre patrimoine culturel. Ren-
dez vous donc en septembre 2013 pour la 5ème édition de ce sympathique
festival !

Voila une grande association lisloise qui fonctionne bien aujourd’hui
même si au milieu des années’ 90 il a fallu la refonder. Une équipe au-
tour de Francis JAU et Jean CARRIERE a permis de passer le cap des
difficultés.
Aujourd’hui, elles se déroulent, une fois par an, sur 4 jours, mais mobi-
lisent à fond les 40 bénévoles qui composent ce Comité coprésidé par Ri-
chard GINESTET et Bruno GIRAUDO. En effet, il ne suffit pas de
concocter un programme sympa et consensuel qui contentera toutes les
générations... il faut aussi organiser et gérer l’installation et la désinstal-
lation des orchestres, des forains et de leurs manèges ; veiller à la sécu-
rité de tous  en canalisant autant que possible le flux des participants, en
particulier, les milliers de spectateurs du feu d’artifice, offert par la Mu-
nicipalité, et qui, pour la plupart,  finissent leur soirée à la fête foraine ou
au bal. Depuis deux ans, le Comité des fêtes lislois, en partenariat avec
la MJC, tente également  de sensibiliser les consommateurs aux pro-
blèmes de l’alcoolémie pour éviter  incidents et accidents tandis que le
Centre communal d’action sociale (CCAS) offre des tickets de manège
aux enfants de familles en difficulté.
Bien entendu,  en aval et en amont de ces 4 jours de fête, il faut aussi gar-
der un œil attentif sur les comptes et « les pieds sur terre » disent les
deux présidents qui rêvent quand même d’agrandir la fête foraine... Ils
souhaitent, également, pérenniser cette tradition des Grandes fêtes lis-
loises en lançant, ici, un appel aux jeunes générations pour qu’elles re-
joignent le Comité qui a besoin de « sang neuf » ! 
Le programme des Grandes fêtes lisloises prévoit toujours un concours
de boules et il convient donc de saluer aussi dans cet article l’Union
bouliste qui partage, pour l’occasion le boulodrome municipal.

Le Comité des fêtes générales

Spectacle lors de la découverte de l'école 1886 rénovée en décembre 2011

Richard GINESTET et Bruno GIRAUDO les co-présidents

Sous les couverts, pendant le festival 
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Les forains lislois
Activité lancée il y a 30 ans par Francis JAU, elle œuvre à l’animation d’un
marché. Ils font presque partie du décor puisque, tous les dimanches, leurs
étals chamarrés occupent la place Paul Saissac où se tient le marché domini-
cal. Mais en bons commerçants, ils ne veulent surtout pas se faire oublier et,
au gré des saisons et des fêtes calendaires, ils organisent, avec le soutien actif
de la municipalité, des animations particulières : fête des cucurbitacées (en
Novembre), Marché nocturne (en août) Marché de Noël (en décembre) et
par de sympathiques petites attentions ils honorent les grand-mères, les grand-
pères, les mamans et les papas....bref, ils font en sorte de faire partie non seu-
lement du décor mais, également... de la famille ! 

L’association ainsi dénommée a juste
dix ans et compte 50 adhérents béné-
voles. Richard MOLINIER, son pré-
sident,  est surtout satisfait de
l’adhésion des Lislois à la manifesta-

Créé en 1979 à l’initiative des viticul-
teurs lislois et de la Sica « les 3 clo-
chers » le Comité a organisé en
grande pompe la première fête du vin
le 15 juillet 1979 à l’occasion du 750
ème anniversaire de la bastide, en pré-
sence de nombreux Officiels : Marcel
CAVAILLE, Secrétaire d’Etat aux
transports, Louis BRIVES, Sénateur,
Jean MENGUY Préfet du Tarn et
bien sûr des Autorités locales...
Le rendez vous de Juillet a été depuis
maintenu, d’année en année, agré-
menté de thèmes divers dont, pendant
plusieurs années, le défilé et l’expo-
sition sur la place de vieux matériels
tractés par des chevaux et des bœufs
bientôt remplacés par des tracteurs. 
En 1988, sous l’impulsion de Claude
LOMBARD est créé, en parallèle, le
« fruit de la rencontre » avec l’expo-
sition de tableaux de plusieurs artistes

puis d’un seul. L’idée est de faire
prendre conscience au public de la si-
militude des sensations ressenties lors
de la dégustation d’un vin ou en dé-
couvrant l’œuvre d’un peintre... dans
les deux cas, un travail d’artistes !
Enthousiasmés les membres du Co-
mité se sont beaucoup investis, cette
année là, dans la préparation de la
première exposition en remettant en
état une bonne partie du musée Ray-
mond LAFAGE, en se costumant
pour défiler sur la place et, en propo-
sant aux viticulteurs lislois de tenir
des stands dégustation/vente sous les
couverts.
Depuis de nombreux artistes de
renom ont exposé sur les murs du
musée lislois qui doit, en partie,   sa
« renaissance » au fruit de cette ren-
contre entre les viticulteurs et l’art
pictural.

Au fil du temps, comme la vigne, la
fête du vin a ses bonnes et ses mau-
vaises années...il n’est pas aisé de
maintenir l’intérêt du public et le dy-
namisme des bénévoles. Frédéric
SOULIE qui préside actuellement le

Comité s’y emploie, comme avant
lui, Marc BRETOU, Alain BOU-
LANGER, Claude LOMBARD et
toutes celles et tous ceux qui, journel-
lement, œuvrent pour obtenir le meil-
leur de notre terroir.

tion même si les débuts ont été, de ce
côté-là, un peu difficiles... Le bruit, le
public jeune, quelques déborde-

ments... mais, finalement « on a su fé-
dérer les spectateurs et on a réussi à

faire de cette manifestation, à la fois,
une « fête lisloise » et attirer les gens
de l’extérieur ».  Le meilleur souvenir
du président ?  « Peut-être le premier
festival...malgré la présence de la
pluie... Gerry CARTER  a joué en
acoustique on a eu ensuite les per-
cussions et le spectacle pyrotechnique
des « Commandos Percus »... du bruit
certes, mais aussi l’ambiance... et, bien
sûr l’émotion des... débutants ! »
Depuis, grâce à un programme éclec-
tique les Arts Scénics  séduisent
toutes générations confondues. Le
programme fait la part belle à bon
nombre de jeunes talents mais
quelques têtes d’affiche se sont éga-
lement produites sur la scène lis-
loise dont Raphaël, Babylon Circus,

en 2011, grâce à un subventionne-
ment exceptionnel de la Mairie.

« Bien sûr, dit Richard MOLINIER, on
aimerait toujours plus mais on a tou-
jours pu compter sur la Municipa-
lité ».
Il faut dire enfin, que cette associa-
tion qui, pour notre plaisir, occupe
bruyamment les promenades, deux
jours par an, est soucieuse de l’envi-
ronnement puisqu’elle a mis la pre-
mière en pratique la distribution de
verres réutilisables pour la diminu-
tion des déchets et que ses adhérents
assurent, eux-mêmes, dès le lende-
main de la manifestation, le net-
toyage des espaces qui leur ont été
dévolus. Sympas les Arts  scénics…

Les Arts Scénics 

Le comité de la fête du vin

Juin 2007 : remise de la médaille de la
ville à Francis JAU par le Maire

Juin 2007 : remise de la médaille de la ville 
à Jean CARRIèRE par Jean BéTEILLE

(ancien Maire)

Le traditionnel défilé

L'équipe lors la cérémonie les "Meilleurs sont à Lisle"
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Enfance, jeunesse, éducation ...et les autres !

C’est essentiellement pour soutenir
des activités effectuées dans le cadre
scolaire que nombre de parents et de
bénévoles s’investissent dans cette
association qui a une longue histoire
marquée notamment depuis la fin
des années 70 par le corso fleuri.
Plus tard, au début des années 2000,
elle se focalisa sur la propmotion du
Gaillac primeur. Par ses activités,
elle finance en partie la « classe
verte », durant la semaine de décou-
verte extra muros organisée  pour
tous les CM2, ainsi que les sorties
pédagogiques des autres classes.
Cette année, les enfants ont pu éga-
lement bénéficier d’une animation
particulière avec l’intervention du-
rant trois semaines, dans le cadre

La Maison des Jeunes et de la Culture
de LISLE-SUR-TARN est, sans nul
doute, une association  importante
dans notre commune. François
ROQUES, l’actuel Président,  parle

même de « professionnalisation de la
MJC » au cours de ces dix dernières
années. Le nombre d’adhérents est
passé d’une centaine à plus de 600 en
2010-2011 grâce à la multiplicité des
activités proposées : 37 types de cours
différents et 45 horaires d’activités
hebdomadaires ! Elle gère, au-
jourd’hui, un budget de 175.000
euros, 18 professeurs salariés, 2 se-
crétaires et 1 agent d’entretien secon-
dés par 3 bénévoles, tandis que le coût
salarial de l’animatrice coordonatrice,
Yamina FIZIR, est entièrement as-
sumé par la Mairie.  Bref, la MJC lis-
loise a un rôle économique et social
indéniable sur le territoire, avec
quelques 44.000⇔ de salaires versés
et 92.000 ⇔ de règlement de fac-
tures ! Les raisons de cette réussite
sont multiples et résident :

- D’une part dans l’organisation

rationnelle des activités de l’asso-

ciation qui se répartissent en trois

secteurs : 

* les clubs qui proposent aux adultes,
aux enfants de 3 à 5 ans et aux ado-
lescents des activités aussi diverses

que l’apprentissage de langues, les
arts plastiques, les cours de danse de
yoga etc.
* les animations locales avec le gala
de danse, les lotos et surtout, la popu-
laire élection de « Miss Albigeois »
instaurée par Maryline LHERM et
qui se déroule, chaque année sous la
férule de la mythique « dame au cha-
peau » : Geneviève de FONTENAY.
* les projets tels les « chantiers
jeunes » subventionnés par la muni-
cipalité, ont permis aux adolescents
qui y ont participé  de s’investir dans
des travaux d’intérêt communal tels
le nettoyage des berges du port, la ré-
fection des peintures des vestiaires de
la piscine ou la décoration du nou-
veau CLAE.

- D’autre part, dans le dynamisme

et l’engagement des personnels en
particulier celui de Yamina FIZIR ani-

scolaire,  des artistes du cirque Pa-
cotille dont les prestations ludiques
avaient aussi un but pédagogique
puisqu’à travers les exercices pro-
posés il s’agissait aussi de travailler
sur la concentration et la confiance
en soi. Une expérience que les en-
fants et les enseignants ont beau-
coup appréciée.
Bien entendu tout ceci demande fi-
nances et l’Amicale organise donc à
la mi-avril un vide grenier dont la
réputation attire plus d’une centaine
d’exposants-vendeurs et plusieurs
milliers de visiteurs, transformant
nos promenades en une sympa-
thique foire à la brocante. La vente
de gâteaux et le  loto annuel aident
aussi à remplir l’escarcelle de

l’Amicale qui participe au Carnaval
des enfants au mois de mars et as-
sure le final de l’année scolaire avec
la traditionnelle fête des écoles, au
mois de juin.

LAPEYRIERE...
Plus discrète parce que forcé-

ment moins importante l’Ami-

cale des Parents d’élèves de

Lapeyrière n’en est pas moins
active puisqu’elle se bat avec
l’énergie du désespoir pour la
sauvegarde de cette petite école
de campagne. 
Dans un précédent numéro (51)
nous avons parlé de ce combat
que la Mairie a soutenu et même
s’il est quasiment perdu, au-
jourd’hui puisque l’effectif des
élèves reste insuffisant,  on ne peut
que saluer la ténacité et la généro-
sité  de celles et ceux qui ont, mal-
gré tout, essayé de faire quelque
chose pour le bien commun !

Et le SACRE
COEUR
Avec ses spectacles de théâtre et
ses fêtes de fin d’année scolaire,
l’Amicale des parents d’élèves su
Sacré Cœur prouve, si besoin
était, l’intérêt que porte la Muni-
cipalité à l’éducation et à l’épa-
nouissement de tous les enfants
de la commune. 
Mais, à côté de la qualité qu’il
faut saluer du travail pédago-
gique accompli par les ensei-
gnants, il faut dire qu’il y a, aussi,
une association de Parents
d’élèves très impliquée, ça se
voit, çà se sait ! 
L’exposition au Musée Ray-
mond LAFAGE des œuvres is-
sues du projet pédagogique des
élèves du Sacré Cœur.

L’Amicale des Ecoles Publiques Bellevue...

La MJC

Isabelle FRAYSSINHES , Présidente

François ROQUES, Président

matrice coordonnatrice dont le Prési-
dent ROQUES reconnaît l’impor-
tance du travail, en interne par la
planification des multi-activités pro-
posées et, en externe,  par la multipli-
cité et  la qualité des relations avec les
clubs, associations  ou autres  MJC.
Mais il faut bien sûr et surtout saluer,
aussi,  l’implication volontariste et in-
défectible des bénévoles  dont Mary-
line LHERM qui a longtemps tenu
les rênes de la MJC et, qui a large-
ment contribué à son développement. 
Il y a enfin et, il faut bien le dire éga-

lement, les multi-soutiens financiers

de la Caisse d’allocations familiales
mais aussi des collectivités territo-
riales du Conseil Général, à la Com-
munauté des Communes et, bien sûr,
de la Mairie de LISLE-SUR-TARN.
Cette complémentarité entre les
moyens matériels et les volontés des
bénévoles et usagers a permis un
essor exemplaire de la MJC lisloise.
Et cela se voit !.

Cloé MORTAUD, Miss Albigeois Midi-Pyrénées, élue Miss France 2009
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Les associations sportives

Cette association fut fondée en 1980
dans le but de restaurer les orgues de
Notre dame de la Jonquière. Il s’agit
d’un Thiebaud MAUCOURT ins-
tallé en 1880. Son délabrement né-
cessitait une remise en état qui fut
réalisée après des années de pro-
messes en 2002 par une magnifique
cérémonie le 23 novembre 2002.
Après avoir été présidée des années
par Maguy FAUVEL puis Alain
FOURNIE, c’est aujourd’hui Valé-
rie VOISIN, la Présidente.
Valérie VOISIN, les bénévoles et
surtout les professeurs de l’associa-
tion ORGUES et MUSIQUE ont
maintes raisons de se réjouir. La pre-
mière, est l’augmentation du nom-
bre des adhésions qui approche les

M. René AVIZOU, vice président de la fédération départementale des chasseurs,
est le président de la « Diane Lisloise » qui comptait 245 adhérents, en 2011. Le
but de la société est d’organiser la chasse sur le territoire communal. Cette orga-
nisation vise à réguler les populations de gibier pour préserver une faune sauvage
riche et diversifiée compatible avec la rentabilité des activités agricoles. Cela
passe par le respect strict des quotas de chasse autorisés pour chaque espèce et
donc par la répression du braconnage. Mais peut être plus qu’un tableau de chasse
exceptionnel, la grande fierté de la Diane Lisloise est, depuis 10 ans, l’organisa-
tion annuelle du concours de dressage des chiens d’arrêt sous l’égide l’USO-
FECC et avec le soutien de la municipalité.  Lorsqu’on sait la qualité  de la
prestation et la convivialité de l’accueil, on ne s’étonne pas que la renommée de
cette manifestation dépasse largement les limites départementales !

Par son appellation même, voilà une association résolument tournée vers le
futur même si son président d’honneur, Jacques RAMAMONJISOA a lar-
gement contribué durant les premières  années  de vie du club à rendre ce
sport attrayant et praticable par les jeunes lislois de tous milieux sociaux.
Aujourd’hui, le club compte 136 membres dont 80 enfants auxquels on in-
culque en douceur,  entre 5 et 7 ans, le plaisir de jouer. L’école de tennis qui
compte trois enseignants – dont un mis à disposition par la municipalité -
prend ensuite le relais pour enseigner aux plus grands à « jouer au tennis »
et aux séniors à se perfectionner.  Une méthode pédagogique mais, sans
doute, plus encore, une ambiance sympathique qui portent leurs fruits
puisque, régulièrement et à tous les niveaux,  les joueurs lislois triomphent
sur les courts... certes pas encore ceux de Roland Garros ou de Wimbledon
mais ceux de LISLE-SUR-TARN rénovés en 2006 et dotés d’un Club
House dûment équipé... ce n’est déjà pas si mal !

Bon an mal an, le FCL approche petit à petit du demi-siècle d’existence
puisqu’il a été fondé en 1965, à l’initiative des Pieds noirs nouvellement
installés à LISLE, après la guerre d’Algérie.
Aujourd’hui, le club compte 150 licenciés, dans toutes les catégories
existantes, des débutants aux deux équipes fanions qui évoluent au plus
haut niveau départemental. Pour les deux co-présidents, Richard 
GINESTET et Laurent VEYRIES et les entraîneurs bénévoles l’ouvrage
ne manque pas puisqu’il faut tout à la fois faire marcher l’école de foot,
préparer les matchs en amont et en aval des rencontres, motiver et en-
traîner les joueurs... Heureusement, il y a aussi les belles surprises

comme cette victoire his.to.ri.que, le 2 octobre 2011, qui nous a permis
d’atteindre le 5ème tour de la Coupe de France !.. et si l’évènement fut
sans lendemain il a donné suffisamment la « pêche » aux joueurs et aux
dirigeants pour que tous se mettent à rêver de la Coupe du Tarn et de
l’accession à la Ligue pour les Séniors. Encore de belles émotions en
perspective pour les supporters lislois !...

La Diane Lisloise

Avenir du tennis lislois

Le Football Club Lislois

50 ! La deuxième, les résultats po-
sitifs  obtenus grâce à un enseigne-
ment ludique dont le but premier est
de faire découvrir et aimer la mu-

sique aux enfants... « Il faut qu’ils
fassent çà par plaisir » dit Valérie
VOISIN. C’est apparemment le cas
comme nous avons pu le constater
lors des diverses prestations locales
des jeunes musiciens : le plaisir de
jouer est là, la maîtrise du trac prati-
quement acquise et les interpréta-
tions sont, comme il se doit,
porteuses d’émotions... pas seule-
ment pour les parents !
L’association est satisfaite de son
déménagement à la Maison des As-
sociations où nos jeunes virtuoses
vont préparer d’arrache pied le spec-

tacle qu’ils donneront à la Halle aux
grains de Toulouse le 4 mars  pro-
chain.  En ce début d’année 2012

nous leur souhaitons bien sûr, ainsi
qu’à leurs professeurs, tout le suc-
cès qu’ils méritent !

Orgues et musique De très jeunes talents

Laurent VEYRIES et Richard GINESTET : les co présidents
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Association Sportive Lisloise - RUGBY

Le Judo Club

Athlétisme et coureurs de fond

Thierry SEGUR Président de l’ASL
est encore sous le coup de l’émotion
provoquée par l’exceptionnelle sai-
son 2010-2011 qui a vu les joueurs
lislois accéder au quart de finale du
Championnat de France (3ème divi-
sion) ! Il n’a de cesse de vanter l’es-
prit de camaraderie et d’amitié qui
anime le club depuis 3 ans ... 
Une excellente ambiance qui n’est
sans doute pas pour rien dans les
succès sportifs de nos équipes et
dont il faut féliciter tous ceux qui
œuvrent au sein de l’Amicale spor-
tive lisloise pour développer chez
nos jeunes rugbymen cet esprit

Nadine FOURNAC, présidente du
club lislois a de nombreux motifs
de satisfactions. D’abord, au cours
de ces dix dernières années, la pé-
rennisation du club (150 licenciés)
ce qui a permis de créer un emploi
fixe permanent et l’ouverture de
plusieurs sections sur Parisot.
Ensuite et, surtout, les perfor-
mances des judokas lislois, en par-
ticulier,  celles de Marlène
BRUNEAU qui a fait ses pre-
mières roulades sur les tatamis lis-
lois et qui a intégré, après deux
titres en championnat de France,
le Pôle France d’Orléans qui
forme les sportifs de haut niveau.
Un exemple qui inspire beaucoup
de nos jeunes judokas des deux
sexes. Les résultats sont là tant au
niveau individuel qu’en équipe et
ce n’est pas un hasard si le club fi-

gure chaque année au palmarès
municipal des « meilleurs sont à
LISLE ». Le soutien de la munici-
palité a été constant au cours de
ces dix dernières années avec le
rajout de 40m2 de tatami l’instal-
lation d’un bloc sanitaire et l’im-
portant projet d’agrandissement et
de mise aux normes du dojo en
2012.

sportif qui passe par le nécessaire
respect de l’adversaire et qui fait
que, même dans la défaite, une belle
équipe reste « UNE BELLE
EQUIPE ! »
Mais il faut bien tourner la page et
songer aux objectifs de cette nou-
velle saison : qualification au cham-
pionnat des Pyrénées... arriver dans
les 6 premiers de poule voire se qua-
lifier pour les championnats de
France  et ... et .... et... tous les rêves
sont permis puisque à « cœurs vail-
lants rien d’impossible ! »
Mais, pour Thierry SEGUR, il serait
bon que les supporters se mobilisent
davantage lors des matchs à l’exté-
rieur, toujours plus difficiles... 
Comme d’autres, le Président de
l’ASL rêve bien sûr d’investisse-
ments municipaux pour l’améliora-
tion des installations existantes, des
vestiaires, des terrains, des équipe-
ments mais avec ce bel esprit de par-
tage et de sens du collectif qui font
la force des grandes équipes de
rugby il ajoute aussitôt : « nous ne
sommes pas les seuls... nous
sommes conscients que la Mairie
fait ce qu’elle peut ! »

Thierry SEGUR, le présidentThierry SEGUR, le président

Le Car Occitan
Le Club des Amateurs d’An-
ciennes Renault a été fondé en juil-
let 1985. Il est affilié à la
Fédération Française des véhicules
d’époque (FFVE). Dès 1990, a été
organisé le premier rassemblement
national d’anciennes Renault dont
le succès ne s’est pas démenti du-
rant 20 ans attirant nombre de par-
ticipants au delà de nos frontières
départementales, régionales et même nationales. La bourse d’échange
de pièces détachées organisée chaque année à l’automne et l’édition de
télécartes de 1990 à 2004 ont aussi contribué à asseoir la renommée de
cette association et à faire de chaque manifestation, organisée à 
LISLE-SUR-TARN, un rendez-vous incontournable pour les amateurs
de mécanique. Le CAR OCCITAN, co-présidés par Jean Jacques
LHERM et Stello CAPUZZI, réfléchit, actuellement, à l’organisation
d’une activité innovante pour les années à venir et soutient activement
Clément CORNAC un jeune lislois  qui a participé au « 4L Trophy »
2010, et compte renouveler l’expérience. Bonne chance à tous !

Jean Jacques LHERM Président

Nadine FOUNAC : Présidente

C’est Pierre FAUVEL qui a orga-
nisé, il ya 30 ans, le premier semi
marathon (22 km) de LISLE SUR
TARN. Le « Trail des Vignes et des
côteaux lislois » qui lui a succédé est
organisé depuis 11 ans par l’asso-
ciation des Coureurs de fond. Bien
au-delà de l’aspect purement sportif
cette  épreuve est aussi un sympa-
thique outil promotionnel  pour la
commune et ses viticulteurs, elle est
donc soutenue avec constance par la
municipalité. 
Certes les concurrents engagés, à
travers vignes,  sur des sentiers es-
carpés, n’ont guère le loisir d’admi-
rer les paysages de la campagne
lisloise... c’est bien dommage pour
eux cependant, il est probable que

leurs supporters ne s’en privent pas
et ne résistent pas davantage à goû-
ter les crus locaux et au final... les
gagnants (masculin et féminin) re-
çoivent aussi leur poids en vin !
Mais cette course difficile nécessite
une organisation rigoureuse pour la-
quelle le Président  Patrick PERRIER
sait qu’il peut compter sur les 80 bé-
névoles de l’association et le soutien
logistique de la mairie.

L’association organise aussi régu-
lièrement des randonnées pédestres
et assurent l’encadrement des jeunes
lislois fervents d’athlétisme sous
l’égide d’entraîneurs de l’ECLA
d’ALBI efficacement secondés par
les bénévoles lislois.

Remise des prix lors d'un cross
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Les Arpents Verts

Lisle environnement

Les jardiniers de Mazerac

Lisle Rando

L’association les « Arpents verts » a été créée en 1998, à l’initiative de José
ALVES Responsable des espaces verts municipaux,  pour réunir toutes les
personnes qui s‘intéressent à la botanique et aux activités qui en découlent. 
Treize ans plus tard, celui qui en est toujours le Président peut être fier du suc-
cès grandissant des animations locales initiées par son association. Le mar-
ché floral du mois d’avril, attire de plus en plus de monde tant au niveau des
participants que des acheteurs quant au concours de fleurissement des par-
ticuliers, organisé depuis 2004, avec la Mairie, il suffit de dire que le nom-
bre de lauréats est passé de 17 à 37 pour comprendre l’engouement suscité
par ces animations. Un engouement dont nous bénéficions tous puisque tous
ces jardiniers, qu’ils œuvrent sur l’espace public ou privé, contribuent à l’em-
bellissement de notre commune, de notre cadre de vie. Merci à eux !

Fondée, en 1998, par Patrick PELISSIER qui en fut le premier président jusqu’en 2008, l’association LISLE ENVIRONNEMENT aujourd’hui présidée
par Christian PINCE entend bien  mettre en pratique localement la notion de démocratie participative prônée par l’Agenda 21. 
Depuis 2003, l’association écologique  a participé aussi souvent que possible aux réunions de réflexions et aux discussions autour des divers projets ini-
tiés par la Municipalité : les rénovations et constructions du groupe scolaire Bellevue, l’élaboration du PLU, le réseau de chaleur de la Zac du Rivalou... 
Les débats contradictoires ont été, comme il se doit, souvent houleux et les solutions proposées parfois adoptées, adaptées ou carrément ignorées ! Mais
quelles qu’aient pu être les divergences de vues et d’analyses il faut reconnaître à l’association LISLE ENVIRONNEMENT  une implication sincère dans
le sens d’un développement durable sous tous ses aspects. Cela s’est traduit par une participation constante à des actions d’éducation à l’environnement
telles que les « Journées Nature » organisée annuellement par la Municipalité sous l’égide de la Région ou  encore par des conférences débats sur les
préoccupations écologiques actuelles (0GM, nucléaire, protection de la biodiversité...).

Cette association est née en 2009 à l’initiative du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) de la Mairie lisloise lors de la mise à disposition de la
population des jardins familiaux de Mazérac. Cette action découle des
orientations validées dans l’Agenda 21, dans le but de promouvoir une ali-
mentation de qualité, notamment auprès de personnes en difficulté, de fa-
voriser la mixité sociale et intergénérationnelle autour d’un projet commun
et le développement de l’écosystème.  L’association, a été créée,  pour fa-
voriser une meilleure appropriation du site par les usagers et une participa-
tion plus active des adhérents à l’évolution du projet. La gestion du site est
donc assurée conjointement par l’association des jardiniers – présidée par
Thierry LABEUCHE -  et par la Mairie qui a ouvert en 2011, 8 nouvelles
parcelles équipées de cabanons et des récupérateurs d’eau nécessaires, mis
à disposition de celles et ceux  qui souhaiteraient planter eux-mêmes leurs
choux et rejoindre cette sympathique association.

20 ans que dans le cadre de l’ancien
Syndicat d’initiative, le club a vu le
jour et a immédiatement donné le
jour à travers l’action de Jean
TKACZUK au CDRP du Tarn...
Qu’ils arpentent les chemins de
randonnée autour de LISLE ou  au-
delà des limites communales voire
départementales, ils sont toujours
« en jambes » puisque pour fêter ce
vingtième anniversaire de LISLE
RANDO ces amoureux de la
marche à pied ont inauguré le  sentier des chapelles... un GRP de 65 km !
Une réalisation communale à laquelle ils ont largement participé, du tracé

jusqu’au balisage. « Notre chef d’œuvre qui représente un an et demi de
travail » dit Yves BOYER-GIBAUD le Président de l’association. Pour
l’occasion une plaquette « SUR LE CHEMIN DES CHAPELLES » su-
perbement illustrée par Pierre BOYER dessinateur aquarelliste a été édi-
tée et mise en vente à l’Office du Tourisme. Le Conseil municipal
reconnaissant a octroyé une subvention exceptionnelle de 500 ⇔ à l’as-
sociation lors de sa dernière séance en décembre 2011.
Mais ces infatigables marcheurs ont déjà un autre projet : animer le GRP
Nord-Sud LISLE-SIVENS (29 km) avec des panneaux didactiques sur la
faune et la flore avec la participation des « professionnels concernés »

Associations environnementales

Yves BOYER, président

Le marché floral annuel
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Associations à vocation sociale

L’amicale des donneurs de sang bénévoles de LISLE-SUR-TARN a été fon-
dée en 1985 à l’initiative de l’Union mutualiste tarnaise et d’André 
BERMOND qui en assura la présidence tandis que le Docteur Jean TKACZUK,
médecin biologiste, en était le Vice président délégué et le Conseiller tech-
nique.  Forte de 22 membres actifs, cette association qui avait et a toujours
pour but de promouvoir le don du sang et  organiser la collecte sur la commune
compte toujours parmi ses bénévoles des « engagés » de la première heure.
Ainsi Mme Rosette ESCARBOUTEL en 2010 et Mme Evelyne CROUZAT
en 2011 ont-elles reçu la médaille du militant pour 25 ans d’engagement dans
l’association. Aujourd’hui, l’association présidée par Erick REGY organise 4
collectes par an au Pôle des Aînés ruraux où le meilleur accueil est réservé aux
donneurs volontaires. Bien qu’en progression en 2011 le nombre de prélève-
ments (306) est encore faible puisque cela ne représente que 4 % de la popu-
lation lisloise alors que les besoins sont en constante augmentation. Le conseil
d’administration de l’amicale qui dispose désormais d’un bureau à la maison
des associations est plus que jamais décidé à rappeler à tous que le don du sang
est un acte généreux et solidaire qui nous concerne tous !

Elles sont discrètes mais elles se réunissent toutes les semaines et participent régulièrement aux actions de solidarité organisées sur la commune. On l’a en-
core vu, lors du dernier Téléthon où plusieurs de leurs réalisations ont été mises en vente au profit de cette grande cause. On sait aussi qu’elles se sont, par
le passé, impliquées dans l’aide aux devoirs  et que bien des petits écoliers lislois ont, sans doute, progressé, grâce à elles.  Cette action - interrompue pour
des raisons diverses dont la situation peu fonctionnelle au château Bellevue du local de l’association - méritait bien d’être rappelée ici. Aujourd’hui, les fa-
milles rurales ont été, comme il se devait, ramenées au cœur même de la cité puisqu’un local leur a été attribué dans la nouvelle maison des associations.

Les donneurs de sang Les aînés ruraux

Les familles rurales

André LELIEVRE, président

Numéro 1 des réseaux français de

proximité, l’Aide à domicile en
milieu rural s’appuie localement
sur des équipes de bénévoles en re-
lation avec des professionnels pour
intervenir de façon rationnelle et ef-
ficace auprès des personnes qui la
sollicitent. A LISLE-SUR-TARN,
le Président André LELIEVRE est
satisfait d’avoir pu assurer la conti-
nuité des actions menées par son
prédécesseur Xavier CAZALENS
grâce à une équipe renforcée mais
qui a toujours grandement besoin
de bénévoles. En effet, une des

forces de l’ADMR réside en la re-

lation de proximité - « de compli-
cité »dit M. LELIEVRE - entre ces
bénévoles et les personnes aidées
qui lui permet  d’adapter au mieux
le service rendu à leurs besoins et
attentes.  En 2010,  195 personnes
ont pu ainsi bénéficier des inter-
ventions des personnels de
l’ADMR ce qui a représenté un
coût salarial annuel de 306.000 ⇔
ce qui au delà de la gestion finan-
cière et des plannings des person-
nels nécessitent aussi des moyens
matériels. La mise à disposition
d’un local, au Pôle des Aînés ru-
raux,  du matériel informatique né-
cessaire et l’aide financière de la
Mairie ont été et sont évidemment
appréciées. Compte tenu de la
conjoncture actuelle et, la nécessité
d’une solidarité sociale accrue au
niveau local  il est impératif que la
collaboration entre l’ADMR et le
Centre communal d’action sociale
(CCAS) – déjà effective pour cer-
tains cas – soit coordonnée et ren-
forcée.

Dates des collectes en 2012

29 MARS 14 JUIN 10 SEPTEMBRE 30 NOVEMBRE

L’ADMR

Le bâtiment construit en 2004

Pose de la 1ère pierre : le Maire et Serge REGY

En 2002, cette Association présidée par Serge REGY décidait de se mettre
en sommeil désespérée des promesses faites 25 ans plus tôt pour des nou-
veaux locaux tardent tant à se concrétiser. En 2004, le Pôle des Aînés ruraux,
construit par la Municipalité fut mis à la disposition de l’association du
même nom mais aussi de l’ADMR et du service des repas à domicile. C’est,
sans doute,  le bâtiment communal le mieux entretenu par ceux qui l’occu-
pent pourtant quasi-journellement depuis près de 8 ans ! Il est vrai qu’il a
été longtemps demandé et espéré par nos Anciens qui se réunissaient jusque
là au Château Bellevue dans des locaux inadaptés et gros consommateurs
de chauffage. 
Le club des Ainés du 3ème âge, comme on disait autrefois, qui a depuis
largement investi les lieux y organise quotidiennement des activités régu-
lières (ateliers divers, jeux de société, loisirs créatifs, concours de belote
etc.) ou des animations ponctuelles (thé dansant, lotos, spectacles, et
« remue-méninges »). La vaste salle d’activités du pôle des Aînés est, aussi,
régulièrement « prêtée » à d’autres associations  pour des expositions,
conférences et même pour les collectes de sang. Chaque fois, le Président
DRUILHET,  Mimi DAGAS, la trésorière du club, et plusieurs autres bé-
névoles sont là pour assurer la convivialité de l’accueil et veiller  à la pro-
preté et à l’entretien des locaux et matériels alloués par la Municipalité et,
donc, par la collectivité communale dans son ensemble. Une responsabili-
sation et un respect du bien public qu’il faut saluer et surtout... IMITER !
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Pour ces  professionnels de la solidarité et de l’engagement au service des autres,   faire partie de « l’amicale des Sapeurs Pompiers » est l’évidence même.
Tous les ans, ils sont quelques uns à venir vous présenter leur calendrier annuel et leurs vœux mais c’est bien l’unique fois, dans l’année, qu’ils sollicitent,
pour eux-mêmes, la générosité des autres. Le reste du temps.... ce sont EUX qui donnent ! 

Chaque année au-delà des missions de secours qui témoignent de leur engagement quotidien au service des autres, les Sapeurs Pompiers effectuent avec l’ami-
cale des actions de solidarité  telle que le TELETHON dont ils sont, sur la commune, les plus actifs et les plus fidèles soutiens. 

Mais l’une des grandes fiertés de l’Amicale est la préparation de la commémoration du centenaire du Centre de Secours lislois. Cela a demandé plusieurs
mois mais, du défilé dans les rues de la ville aux démonstrations d’interventions... la réussite a été totale et le public admiratif et conquis. 

Installés, depuis 2008, dans le nouveau Centre de secours « JEAN BETEILLE », construit par le SDIS 81 sur un terrain acquis et viabilisé  par la munici-
palité à l’entrée de la ZAC du RIVALOU,  ils en apprécient la fonctionnalité et certains rêvent même de son extension... même si, pour l’heure, le souci prin-
cipal reste le recrutement de nouveaux pompiers volontaires.

L’amicale des sapeurs pompiers

Cérémonie du 11 novembre
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Liste des chemins goudronnés en 2011
Le VC10 Chemin de Barat

Route des Barrières VC10 Chemin de Coudouniac

Chemin des Dalets Chemin du Pesquier

Chemin de la Combette Chemin de Belleviste

Chemin de Saurs à Ménerque Chemin de Castelnau

Chemin de Rodières à saurs Chemin du Vergat

Chemin de Franques (partie) Chemin du stade de foot

Chemin de St Etienne Rue de Larmasse

Chemin de la Muscadelle Chemin du Vignal

Chemin de Giraudou Chemin de la Gravière

TOTAL : 9,3 kms pour environ 325 000 € 

Des extensions de réseaux d’assainissement collectif sont prévues pour début 2012, il s’agit de créer un nouveau réseau dans le secteur du Bouriou,
début de la route de Salvagnac . D’autres extensions suivront dans l’année avec Las Borios et  la Route de Salvagnac et enfin, le secteur croix de Molle
qui sera équipé de l’assainissement collectif.

En présence du Président de Région,
M. MALVY et de M.DEGRANGE,
Directeur de cabinet de M.le Préfet,
les aménagements des abords de la
gare  ainsi que la création d’un itiné-
raire de déplacement doux (pistes cy-
clables et piétonnes) entre la gare et le
complexe scolaire ont été inaugurés.
Rappelons, que c’est dans le cadre

du plan rail 2008-2013 que ces amé-
nagements ont pu voir le jour.

Grace à la politique volontariste du
conseil régional en faveur du trans-
port ferroviaire, le nombre quotidien
de TER circulant en Midi Pyrénées
est passé depuis 2000, de 150 à 348
et le trafic a doublé, passant de 

5 millions à 10 millions de voyages
par an. M. MALVY a rappelé que la
section Toulouse – Saint Sulpice
était une des sections les plus char-
gées et méritait, par conséquent, le
doublement de la ligne Montastruc
– saint Sulpice afin d’améliorer le
trafic. 

Le Maire a profité de l’occasion pour
rappeler le dynamisme de notre ter-
ritoire à travers notamment les diffé-
rents aménagements réalisés sur la
Commune et l’action menée par les
associations. 

Les nouveaux locaux de l’école
1886 aménagés pour l’accueil de
différentes associations et du CLAE
étaient par ailleurs le cadre idéal
pour clore ces inaugurations.

Assainissement collectif

Inauguration des amenagements de la gare et de la maison 
des associations et du CLAE

Inauguration par Martin MALVY des aménagements des abords de la gare et
itinéraire à déplacement doux en déc. 2011

Rue de LARMASSE goudronnée en 2011

Inauguration de la "maison des associations et du CLAE" en déc. 2011
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Quartier du Rivalou : ça avance…. 

EAU : adhésion de principe au syndicat Moyenne Vallée du Tarn

OPAH : un outil pour l’amélioration de l’habitat

L’année 2011 a été consacrée aux travaux de finition des aménagements
d’espaces publics permettant de desservir le Collège, la mise en vente de
lots individuels et l’achèvement du programme de logements location/ac-
cession (PSLA). Les travaux de réalisation des 15 logements PSLA, lau-
réats d’un concours Régional sur les bâtiments économes (logement de
niveau de Très Haute Performance Energétique), se sont achevés et ont été
livrés à Colomiers Habitat. 
Sur les 15 lots individuels viabilisés en construction libre proposés à la
commercialisation, 8 ont fait l’objet de la signature d’un acte authentique
et deux sont sous compromis de vente. Il reste aujourd’hui 3 lots à 

M. PAULIN, Président du Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable de la Moyenne Vallée du
Tarn, est venu présenter lors du
Conseil Municipal le 20 décembre
le fonctionnement de ce Syndicat. 
Le 29 septembre 2011, Lisle sur
Tarn a voté une adhésion de principe
à ce dernier et  le Syndicat a donné
son accord le 30 novembre 2011,  à
l’intégration de notre Commune. 
Il convient désormais d’établir une
convention précisant les modalités
d’adhésion de la Commune au Syn-
dicat ainsi qu’un échéancier. Son
élaboration doit être confiée au Ca-
binet SP 2000.

Lisle sur Tarn a saisi l’occasion of-
ferte par Tarn et Dadou de s ’ins-
crire dans l’Opération de
Programmation d’Amélioration de
l’Habitat : OPAH.
Ce dispositif d’aides permet à la
fois d’améliorer les conditions
d’habitat des ménages modestes et
de développer une nouvelle offre
dans les centres urbains. 
10 millions d’euros d’aides vont
être mobilisés pour mener à bien
cette opération dont 6 millions
d’euros d’aides directes aux pro-
priétaires. 
Les conditions pour être bénéfi-
ciaire de ces aides :
1/ vous êtes propriétaire occupant :
- il ne faut pas dépasser un certain
seuil  de ressources, 
- le logement doit avoir + de 15 ans, 
- vous n’avez pas eu de crédit à
taux zéro depuis plus de 5 ans, 
- vous devez vous engager à occu-
per ce logement au moins pendant

6 ans et enfin il ne faut pas avoir
commencé les travaux.
2/ vous êtes propriétaire bailleur : 
- il faut être situé sur les périmètres
prioritaires pour développer l’offre lo-
cative, 
- vous devez vous engager à conven-
tionner le logement pendant 9 ans et le
louer avec un loyer plafonné, 
- vous devez être propriétaire de ce lo-
gement depuis plus de 15 ans et enfin,
vous n’avez pas commencé les travaux
Les travaux subventionnables sont les
suivants :
- Travaux d’amélioration de l’habitat en
matière de sécurité, de salubrité ou
d’équipement 
- Travaux d’économie d’énergie 
- Autres travaux : accessibilité et adap-
tation du logement pour les personnes
en situation de handicap,
travaux aux normes des systèmes d’as-
sainissement non collectif, traitement
et travaux pour lutter contre la présence
des termites.

Comment ça marche ???? 
Un interlocuteur UNIQUE pour faciliter les démarches :
CONTACT : Bureau d’études FARAMOND : Mme GENESSON :
permanence téléphonique le lundi matin (8h30-12h30) et le jeudi après
midi (13h30 à 17h30) au 05.63.38.54.04 ou par mail : faramond-
axelle@orange.fr.

Après avoir contacté le Cabinet, une visite technique sera program-
mée. La demande d’aides pourra alors être déposée par le bureau
d’études auprès de l’ANAH et des autres financeurs.
Après l’accord, les travaux pourront alors être réalisés. Le suivi des tra-
vaux se fera par le bureau d’études et c’est à la fin des travaux que les
subventions seront versées.

Dates des permanences en mairie :
17 janvier 2012 :  
SENOUILLAC (10h à 12h) et CESTAYROLS ( 14h à 16h)
24 janvier 2012 : GRAULHET (10h à 12h) et 
31 janvier 2012 : 
MONTANS (10h à 12h) et BRIATEXTE (14h à 16h)
7 février 2012 : LISLE SUR TARN (10h à 12h)
14 février 2012 : LAGRAVE (10h à 12h)  et FLORENTIN (14h à 16h)

Le Syndicat Intercommunal d’Ad-
duction d’Eau Potable de la
Moyenne Vallée du Tarn, créé le 3
décembre 1965, compte aujourd’hui
22 Communes. Chacune est  repré-
sentée par deux délégués.
En 2011, le nombre d’abonnés
s’élevait  à 8 400 ce qui correspond
à une population desservie de
16 400 habitants. Le réseau com-
prend 1 400 kms de canalisation
dont le diamètre est supérieur à 50
mm.
Le Syndicat dispose de 21 réservoirs,
soit une capacité de stockage de 7 500
m3.  Deux nouveaux réservoirs sont en
projet, l’un au lieu-dit « Vertus » qui

desservira le nord du territoire, dont
Lisle-sur-Tarn (1 000 m3), l’autre au
lieu-dit Saint-Jean pour desservir le
sud (2 x 1 000 m3). Il faut préciser que
les installations sont sous télésurveil-
lance et que le réseau fait l’objet d’une
sectorisation, ce qui permet de repérer
les fuites sans délai. Son équipe est
composée de 4 agents qui effectuent
les interventions nécessaires sur le ré-
seau, notamment le changement des
branchements plomb.
Pour l’année 2012, les tarifs (votés
le 30 novembre 2011) sont les sui-
vants :
- Abonnement : 91,30 ⇔ HT 
(96,32 ⇔ TTC). Il constitue la part

fixe qui ne peut pas représenté plus
de 40 % de la facture totale. Il subit
chaque année une augmentation
pour tenir compte de l’évolution du
coût de la vie.
- Tarifs au m3 HT :
. 0 à 40 m3 : 0,55 ⇔
. 41 à 400 m3 : 1,43 ⇔
. 401 m3 et au-delà  : 1,16 ⇔
- Taxe Agence de Bassin : 
0,293 ⇔ / m3

Il s’agit, donc, d’un dossier très im-
portant pour la Commune de Lisle
sur Tarn… à suivre..

vendre dont les surfaces vont de 681 m² à 890 m².
Par ailleurs, un acte authentique a été signé fin 2011, avec Colomiers Ha-
bitat, pour la réalisation de 29 logements collectifs sociaux de niveau
B.B.C. Les travaux doivent débuter début 2012.
Enfin, un appel à candidature a été lancé courant du 3ème trimestre pour
la recherche d’un promoteur constructeur investisseur pour le programme
immobilier localisé sur la partie centrale du quartier du Rivalou. Les pre-
mières réunions de travail vont être lancées.
Le collège 400, dont la construction est bien avancée, doit accueillir ses
premiers élèves pour la rentrée scolaire de 2012.



I Actualité I

Créée il y a vingt ans à l'initiative de 19 communes, la communauté de
communes Tarn & Dadou a ensuite été rejointe par Gaillac (1995) et
Lisle-sur-Tarn (2002). Elle est constituée aujourd'hui de 29 communes et
50.000 habitants, ce qui en fait l'une des plus peuplées et l'une des plus
vastes de Midi-Pyrénées. Positionnée entre les deux agglomérations de
Toulouse et d'Albi, elle demeure sous leur influence, laquelle a été ren-
forcée avec l'ouverture de l'autoroute A 68 au début des années 90.

Depuis dix ans, dans la foulée de l'adhésion de la commune de Lisle-sur-
Tarn, la communauté de communes s'est considérablement
développée, au gré d'une croissance de population soutenue.
En effet, elle compte aujourd'hui près de 200 collaborateurs
au service à la fois de la population, des acteurs économiques
et des municipalités. L'action quotidienne de Tarn & Dadou
repose, d'une part, sur sa mission de développement écono-
mique et d'aménagement du territoire, en partenariat avec la
Région Midi-Pyrénées, le Conseil Général du Tarn et le Pays ;
d'autre part, elle repose sur la mise en oeuvre de divers ser-
vices à la population : petite enfance, cinémas, média-
thèques, etc.

Aujourd'hui, Tarn & Dadou poursuit son action en faveur du
territoire tout entier, urbain ou rural, gaillacois ou graulhétois, car les en-
jeux économiques, sociaux et environnementaux relèvent de plus de sa
responsabilité, sous l'égide des communes membres. Dans l'avenir, le rôle
de l'intercommunalité devrait encore être renforcé. En prévision, un tra-
vail de réflexion est en cours pour définir les grands projets de dévelop-
pement et d'aménagement pour la décennie : le pacte. En outre, afin d'être
au plus près des préoccupations de la population, Tarn & Dadou renforce
progressivement sa politique d'information et de concertation.

Les missions prioritaires de Tarn & Dadou :
- Développement économique et aménagement des zones d'activités
(eco.ted.fr)
- Aménagement de l'espace, schéma de cohérence territoriale (Scot)
- Politique du logement et du cadre de vie (habitat.ted.fr)
- Protection et mise en valeur de l'environnement : Collecte des déchets mé-
nagers, action en faveur du tri, assainissement individuel
(environnement.ted.fr)
- Actions en faveur de la petite enfance (enfance.ted.fr)

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire.

Les grandes dates du territoire :
2001/2003 : création des deux sites de la pépinière d'entre-
prises à Gaillac et Graulhet
2002 : adhésion de la communes de Lisle-sur-Tarn
2005 : lancement du Programme local de l'habitat 
2006 : mise en place du Service public d'assainissement non col-
lectif
2006/2007 : prise de la compétence Petite enfance et ouver-
ture du réseau des crèches à toutes les familles du territoire,
dont celle de Lisle-sur-Tarn,

2007 : constitution d'un réseau intercommunal de 7 médiathèques avec
l'intégration des sites de Lisle-sur-Tarn, Gaillac et Graulhet
2008 : inauguration du cinéma de Gaillac
2009 : inauguration de le nouvelle crèche de Lisle-sur-Tarn
2010 : prise en charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers
2010 : reprise de la gestion de l'Archéosite de Montans
2011 : lancement d'un projet de salle polyvalente associée au collège de
Lisle-sur-Tarn
2011 : lancement des Opérations programmées d'amélioration de l'habitat

Tarn & Dadou, une communauté de communes qui avance
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L’école de Lapeyrière a accueilli un nouveau Professeur des écoles cette
année : M. Yann DUBOIS. Cet enseignant, aujourd’hui titulaire du poste,
a enseigné pendant de nombreuses années en Afrique. Aussi est-il venu
avec des idées nombreuses et originales pour l’école.

En effet, de l’installation au sein de l’école d’un jardin pédagogique à l'ap-
proche des énergies renouvelables (construction d’une éolienne en parte-
nariat avec l’Ecole des Mines, fabrication d'un composteur...) en passant par la visite du salon SISQA à Toulouse, l'environnement s'invite dans le

quotidien de l'école. Par l’intervention régulière d’écrivains tels que Cyril
HAHN (auteur de Boubou) ou d’historiens, ou encore par la fabrication et
l'usage d'instruments de musique, les enfants s'approprient la culture via
l'échange et l'action. Mais le projet le plus novateur est sans doute la créa-
tion du site internet de l’école, alimenté et modifié toute les semaines par
les enfants eux-mêmes.
Nous vous invitons donc à découvrir les œuvres, textes et commentaires
d’Emilien, de Loann, Alexis, Gabin, Noa, Sarah, Castille, Marine et de Ben-
jamin qui, au travers de ce support contemporain, vous racontent leur école
et leurs apprentissages.

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-pri-lapeyriere
Cette école, véritable laboratoire pédagogique, est pourtant menacée
de fermeture, faute d’effectif. N’hésitez pas à venir surfer sur le site de
l’école pour la découvrir et à vous signaler rapidement auprès de l’en-
seignant. 
Ecole de Lapeyrière : 05 63 33 31 90 – ecoledelapeyriere@gmail.com
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La Municipalité a profité du TELETHON pour mobiliser les associations
à la récolte de fonds en faveur du TELETHON et faire découvrir au public
les locaux rénovés de l’école 1886 dite « école des garçons » par une après
midi « portes ouvertes » et animations. Sa mise en accessibilité avec la
construction d’un ascenseur répond aux nouvelles normes pour l’accès aux
personnes à mobilité réduite. Oc Tradou, les Amis de la chanson, Orgue et
Musique, Famille rurale et les Donneurs de Sang ont à leur disposition des
locaux afin de mener à bien leur activité.

Sous la coordination de Serge
MARTEL, 8 Agents recenseurs sont
décidés à « toquer » à votre porte
afin de mettre à jour les données du
recensement sur la Commune. Base
importante du fonctionnement com-
munal, les chiffres INSEE du re-
censement servent de références
aux aides perçues de l’Etat.  Ce re-
censement aura lieu sur la Com-
mune du 19 janvier 2012 au 18
février 2012 : les données récoltées
sont confidentielles et ne sont pas
communiquées à d’autres services
que ceux de l’INSEE. 

Merci de faire un bon 
accueil aux recenseurs

De gauche à droite, les agents recenseurs :  

Bruno CHAMPENOIS, Anne KERROUEL, Angélina DEVILLE, Julien PARRUSSO, Armelle BLANCAL,  
Maryline VIDAL-LLORENTE, Thierry LEMAIRE, Valérie JULIEN et Serge MARTEL : le coordonnateur

Durant cette journée festive, des spectacles ont été proposées par Oc tradou
et les Amis de la chanson, alors que les talents des élèves d’Orgues et Mu-
sique ont été présentés pour le plaisir des spectateurs. Sans oublier la com-
plicité indéfectible de nos amis les sapeurs-pompiers qui ont proposés
comme, chaque année, le lavage des voitures.

Des produits divers ont été mis en vente comme des objets confectionnés
par l’équipe de Famille Rurale mais aussi par les enfants du CLAE. Châ-
taignes et gâteaux étaient aussi de la partie. Tous ces efforts ont permis de
faire un don de plus de 800⇔ à l’association organisatrice du TELETHON.
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I Actualité I

La Maison des Associations et le CLAE ouvrent leurs portes

Signature des conventions

Marylène RIGAL d’Oc tradou confectionne des curbulets

Beaucoup de monde à la découverte des nouveaux locaux.

Le recensement 
2012



I Actualité I

Le Service Départemental d'Incendie
et de Secours (SDIS) assure la protec-
tion des citoyens du département, 24
heures sur 24 tout au long de l'année.
Avec une intervention toutes les 21
minutes, les 240 sapeurs-pompiers
professionnels (fonctionnaires terri-
toriaux) et les 1050 sapeurspom-
piers volontaires, appuyés par 60
personnels de la filière administra-
tive et technique, sont totalement dé-
voués aux missions de ce service
public de secours si important.

Prévention, protection et lutte contre
l'incendie, secours d'urgences aux
personnes, protection de l'environ-
nement, … Toutes ces missions
conduisent à la réalisation de près de
25 000 interventions chaque année
dans le Tarn !

Mais l'effectif est aujourd'hui insuf-
fisant pour faire face aux sollicita-
tions de plus en plus nombreuses.
Dans le cadre de l'année européenne
du volontariat, le SDIS a lancé une
grande campagne de communica-
tion destinée à recruter des volon-
taires : des médecins ou infirmiers
qui manquent dans tout le départe-
ment, mais aussi des sapeurs-pom-
piers sans qualification particulière,
surtout en zone rurale.

En France, 204 000 hommes et
femmes vivent un engagement quo-
tidien au service des autres, en pa-
rallèle de leur métier, de leurs
études... Chaque jour, ils démontrent
que solidarité et altruisme ne sont
pas de vains mots. Pourquoi pas
vous ?

En effet, surtout si vous résidez en
zone rurale, le centre de secours le
plus proche de votre domicile sera
ravi de vous ouvrir ses portes pour
vous faire découvrir la passion qui
anime ces hommes et femmes de
conviction.

Tout sapeur-pompier volontaire bé-
néficie d'une formation initiale à la
suite de son engagement, puis d'une
formation continue et de perfection-
nement tout au long de sa carrière.
Une convention avec le conseil gé-
néral prévoit des conditions de dis-
ponibilité facilitées.

Votre  dossier  de  candidature  :
Pour vous engager en qualité de sa-
peur-pompier volontaire,
vous pouvez contacter le chef du
centre de secours le plus proche,
pour retirer un dossier.

Qu'est ce que le SDIS ?
Le SDIS est constitué d'un corps dé-
partemental organisé en 31 centres
d'incendie et de secours et com-
prend un service de santé et de se-
cours médical. Cet établissement
public est commun au département,
aux communes et aux établisse-
ments publics de coopération inter-
communale (EPCI). Le SDIS du
Tarn est administré par un conseil
d'administration présidé par le
conseiller général Michel BENOIT,
sur délégation du Président du
Conseil Général. L'État assure éga-
lement une tutelle sur le SDIS (par
l'intermédiaire de la Préfecture)
dans les domaines liés à l'opération-
nel et la prévention.

La Musique des Pompiers du Tarn  a  fait l’honneur de participer à la com-
mémoration du 11 novembre 2011.

Les enfants des écoles ont également rendu un bel hommage en interpré-
tant la « Marseillaise » et en citant tous les noms des victimes tombés pen-
dant ces guerres.

Cérémonie du 11 novembre 2011 : 
une célébration émouvante
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Sapeurs-pompiers du TARN :
le Service Départemental d'Incendie et de Secours est en quête de vocations !

Conditions d'engagement au SDIS du Tarn, 
votre engagement citoyen :
- Être âgé de 17 à 55 ans ;

- Jouir de ses droits civiques, ne pas avoir fait l'objet d'une peine

afflictive ou infamante inscrite à son casier judiciaire ;

- Se trouver en position régulière au regard du service national ;

- Remplir les conditions d'aptitude physique et médicale ;

- Résider à proximité du centre de secours (maxi 10 minutes)

Beaucoup d’enfants ont répondu présent

Musique départementale des sapeurs pompiers



Nos Assistantes Maternelles :
La crèche n’est pas le seul moyen de garde de vos petits
bambins, 30 Assistantes Maternelle (à ce jour), se propo-
sent de prendre soin de vos enfants, en voici, la liste :
Elles travaillent en collaboration avec le service petite en-
fance de TARN ET DADOU dans le cadre du RAM (Re-
lais Assistante Maternelle). La Mairie va leur mettre à
disposition les locaux du Centre de Loisirs à côté du lac
Bellevue afin de leur permettre de se réunir avec les services de Tarn et Dadou.

Une galette des Rois partagée en toute convivialité
et animée par les Amis de la Chanson.
Prés de 300 personnes ont répondu présente à l’invitation de M.le Maire pour
partager, comme chaque année, la galette des rois à l’occasion de ses vœux.
Les amis de la Chanson ont fait un spectacle haut en couleur et d’un grand
professionnalisme pendant prés de 3 heures. Bravo à toute l’équipe pour
cette prestation tout simplement… magnifique !

Sainte Corneille, une chapelle retrouvée
C’est grâce à la mobilisation de M. CALMES Robert qui avait conservé la
croix souvenir et du voisinage autour de M. ANDRIEU Jacky que l’an-
cienne chapelle « Sainte CORNEILLE DE COUMENSEN » détruite en
1829 a ressurgi. 
Suite à sa rénovation par les services municipaux, la croix a été remise sur
son socle original. Des panneaux seront bientôt mis en place grâce à la col-
laboration de M. Pierre BOYER (peintre sur aquarelle). Dans les futurs
«quiz» et autres rallyes à la question : combien pouvez-vous identifier de
chapelles à Lisle sur Tarn ? il faudra répondre 12 et non plus 11 ! Il y en au-
rait bien d’autres semble-t-il à faire ressurgir. Les historiens locaux n’ont
donc plus qu’à fournir un effort supplémentaire pour agrandir le piège !!

Un nouveau service
Nicolas BARTHE vous propose de vous apporter votre pain (renseigne-
ments auprès de la boulangerie « Au pain de Lissou ».)
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Coup de projecteur sur

Assistantes Maternelles au 20/12/2011

ATMANI Yamina

AVINENC Catherine

BADORC Céline

BESSE Nathalie

BOULADE Isabelle

BRUXELLES Nadine

CARRIERE Audrey indisponible

CESSAL Ginette

CLERGUE Sabine

DARNEZ Isabelle indisponible

DURIER Nathalie

FALGA Evelyne

FILIPPI Aline

GALOU Danielle

GRAYSSAGUEL Domininique

HERAL Marie

HERBERT Florence

MANIOU Emmanuelle

MARIN Catalina

MARTINS Josiane

MAURICE Nicole

MERCADIER Claudie

MIGAYROU Carine

MONTEILLET Colette

PANAS Patricia

PI Martine

SABATIE Eliane

VANTOUROT Sandra

WIJFJES Chantal

Pour connaitre, les adresses et téléphone, 
veuillez venir à l'acceuil de la Mairie.

Beaucoup de monde à la galette offerte par la Municipalité

De gauche à droite : Jacky ANDRIEU, Thierry BERTRAND, Michel MARTY, le
Maire, et Michel BRUYèRE (manque Robert CALMES sur cette photo, un des acteurs
de cette réalisation).
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La ville de Lisle sur Tarn maintient
son classement avec deux fleurs.
C’est grâce  à l’effort de tous, à côté
de celui des employés municipaux.
Pour 2011 : 58 personnes ont parti-
cipé au concours communal de fleu-
rissement mis en place en 2004.

Des prix spéciaux ont été attribués
par le jury comme celui du viticole
fleuri décerné au Domaine Sarra-
belle, ou celui des Jardins familiaux
qui met en avant un « savoir vivre »
avec la mise en place de système
d’économie d’eau et zéro pesticide.

Le Rendez-vous est donné pour
2012 pour concourir, rêvons un peu
en ce début d’année, à la troisième
fleur !!!!
Les inscriptions peuvent se faire au-
près de l’accueil de la Mairie
jusqu’au 15 mars 2012.

Concours communal de fleurissement.

NAIssANCes
JUIN 2011
17 : MIÈZE  Chloé Maryse Agnès

21 : PILOTTIN Armand Gilbert Marie

JUIllet 2011
01 : BALEZ  Jean Laurent Costodio

02 : VERGNE  Pierre Siméon

08 : BONNET  Flavie Emilie Elise

12 : CORBIERE  Aelís Kenza Léana

30 : DELPOUX  Mathias Gaston

AOÛt 2011
05 : DENIS  Melissa Hélène Denise Julienne

13 : LOPEZ--BANCAREL Maria Josiane Henriette

16 : SOULIÉ  Gabin Julien Denis

20 : SEGUR  Juliette Marie Louise

21 : PERRIER  Juline Danielle Maryse

24 : FASAN  Kilian Angelo Harmin

septembre 2011
06 : PIRES NUNES BOULZE  Théo Maxime

12 : BOTELLA  Angélique Pauline Capucine

12 : MANIQUAIRE  Liam Armand Prosper

16 : MICHEL SERRES  Shoshanna Pierrette

19 : ADAMI  Inès Mélissa

19 : GABEN  Mayden Antoine

27 : DAVID  Sara Elsa Caroline

OCtObre 2011
12 : ODENBACH THIÉRY  Yaël Colette Myriam

15 : ROUINEAU  Alexandre Grégory Gaston

20 : FAJR  Inaya Mahjouba

NOVembre 2011
01 : BENECH  Lilie Sasha

01 : CINZIA--DRIDI  Dali

05 : CARRÉ  Hortense Catherine Martine

13 : LESCOUZERES  Anouchka Irène

13 : VERNEJOUL  Robin Jean Antoine

20 : GATIMEL  Tessa Manon

27 : CANDELON  Ben Bastien Morgan

30 : BOUTES  Valentin Louis Emile

DÉCembre 2011
04 : VARIN  Tess Manon Floréa

26 : BOËLDIEU ETCHEGORRY Justine

27 : HOUDAYER Valentin Jérémy Paul

28 : DURAND Clément

mArIAGes
JUIllet 2011
15 : COURSIÈRES Laurent et GUILLEMARD

Evelyne

23 : TRAULET Christophe et CALVEL Christelle 

28 : DELASSUS  Henri et MALLIA  Albine

30 : DEBRUYNE  Philippe et LEONARD  Anne

30 : BARREAU Jean-Pierre et GRAYSSAGUEL

Karine

30 : CHANARD  Philippe et BUÉ  Sabine

AOÛt 2011
06 : CARME Jean-Emmanuel et CHAUMA

Alexandra

06 : RODRIGUEZ Steeve et LASSALE Fabienne 

13 : SALVATGÉ Damien et BERSIO  Gwénaëlle 

27 : VIGNAU Jean-Philippe et GAY Magali

OCtObre 2011
29 : GARACHON  Alain et GUELORGET  Nelly

DÉCÈs

JUIN 2011
16 : ALGAY  André Gaston Antonin

JUIllet 2011
05 : RAVANEL  Paul Marius

12 : LEQUEUX  Jacques Pierre René

17 : COUGOT  Léo Marcel

22 : BUFFEL  Paul Marius

27 : DONNADILLE  Yves Jean Eloi

AOÛt 2011
08 : MORÈRE  Hélène Léontine veuve ROTIEL

09 : PORTAL  Germain Louis

19 : BOTELLA  Alice Epouse PERRIN

20 : BERTRAND Geneviève Berthe Danielle

Veuve PAGÉS

21 : AZÉMAR  Elise Rose Camille Veuve VIEU

22 : PEREZ  Jean

25 : CANIVENC  Marcel Raymond Firmin

25 : LALANDE  Simone Adrienne Alphonsine

veuve ROSA

septembre 2011
08 : MAUREL  Roger Victorien

12 : CADAUX  René Daniel José

15 : MARTY Marthe Berthe Hélène Veuve TERRAL

22 : VISSEQ  Paul Fulcrand

23 : LITTRE  Louis Etienne Eloi

OCtObre 2011
02 : TAPPERO  Joséphine Epouse GATTI

05 : COUDERC Anne-Marie Veuve LOUCHART

16 : FAUROUX  Robert

16 : CHALLIER  Philippe Henri

15 : TROUILLET Jeanne Augustine Veuve MI-

CALLEF

27 : ALGAY  Emile Fernand

NOVembre 2011
04 : JALABERT  Aurélie Marie Louise Charlotte

Veuve SOULIÉ

10 : EHKIRCH  Marie Rose Veuve BERTRAND

15 : DE CREYMER  André

21 : CARRERA  Pierina Rosa Veuve RONCO

26 : GATTI  Thierry Bruno Mario

DÉCembre 2011
20 : BERP  André Camille Jean

21 : HUMBERT Claude François

22 : IZARD Christiane Césarine Veuve STILHART

27 : VERGNES  Albert Julien

Les lauréats du concours 2011


