Juin 2016 # N°62
www.ville-lisle-sur-tarn.fr

l
m u n ic ip a
J o u r n a l s u r-Ta r n
d e L is l e e
l
il
v
a
l
de

P.3

Dossier

P.4

Budget

P.15

Culture

e
r
i
a
m
Som
Dossier ......................................... p.03
Finances ...................................... p.04
Projet ............................................. p.06
Travaux ....................................... p.07
Actualités ................................... p.10
Festivités ...................................... p.15
Social ............................................ p.17
Bienvenue ................................... p.18
Zoom sur ..................................... p.20

INFOS Lisle N°62
Le magazine de la commune de Lisle-sur-Tarn
Création / conception / Mise en page :
Une2couv - Lavaur.
Photogravure : Ombre & Lumière - Lavaur.
Impression : Art et Caractère - Lavaur.
Tirage : 3 000 ex.
Crédits photographiques :
Couverture : M. Fournier Alain
Mairie de Lisle-sur-Tarn
Tél. : 05 63 33 35 18
Fax : 05 63 33 36 18
21 Place Paul Saissac - 81310 Lisle-sur-Tarn

Édito
L

e groupe d’opposition ayant quitté la salle du conseil municipal, le
budget 2016 a été voté à l’unanimité du groupe majoritaire. Comme
nous nous y étions engagés lors de la campagne électorale, ce
budget a été réalisé sans augmentation des taux des trois taxes locales,
et nous avons amorcé le désendettement de la commune, afin que les
comptes de notre ville sortent de la zone d’alerte préfecture, classement
critique occupé depuis 2011.
Pour faire face à la diminution globale des recettes, l’accent est mis sur
une gestion rigoureuse de tous les postes. L’équation est compliquée
mais réalisable, sous réserve d’investissements mesurés et réfléchis
répondant cependant aux besoins de la population. Les élus sont
mobilisés quotidiennement pour surmonter les difficultés financières,
pour continuer à fournir aux lislois des services de qualité sans pénaliser
les générations futures.
C’est sur ces fondamentaux que nous avons engagé une négociation
difficile avec la communauté de communes Tarn et Dadou.
La désinformation étant monnaie courante de nos jours, y compris par
voie de presse, des rumeurs et écrits font état que les élus de la majorité
seraient contre la nouvelle salle de sport. N’en croyez pas un mot, c’est
tout simplement FAUX !
Par contre, nous contestons la convention financière signée le 24 Mars
2014 ! Pourquoi le maire sortant a-t-il signé dans l’urgence, le lendemain
même de l’élection municipale, un document qui allait engager notre
équipe pour une participation financière de 451 834,74 € ? De plus, il faut
savoir que cette convention signée dans la précipitation a été conclue à
tort en TTC.
Il reste cependant un point à régler et pas des moindres... La convention
fait état d’une salle polyvalente et nous savons tous qu’elle ne l’est pas !
NOUS NE VOULONS PAS QUE LES LISLOIS PAYENT DEUX FOIS, une fois
pour une salle polyvalente qu’ils n’ont toujours pas, et une nouvelle fois
pour aménager une salle existante afin qu’elle le devienne.
L’Avenir du Tennis Lislois, seule association sportive de la ville ayant
formulé le vœu d’utiliser la nouvelle salle de sport, a vu sa demande
rejetée avant même la rédaction du cahier des charges. Ce club de 106
licenciés utilisant régulièrement la salle Pierre Salvet qui a vocation à
devenir polyvalente au terme d’aménagements futurs, nous a fait part à
juste titre de ses inquiétudes.
La réforme des collectivités territoriales est en marche. Comme le
montrent les récents débats, le choix qui a été fait par Monsieur le Préfet
n'est pas celui de la majorité municipale de Lisle-sur-Tarn, ni celui des
67,85 % des communes qui composeront la nouvelle intercommunalité.
Ce nouveau territoire se composera de :
 63 communes
 69 701 habitants
 1 201 km2
 100 élus communautaires !
Sa mise en application prendra effet le 1er janvier 2017.
Afin de minimiser et rendre supportables les changements que pourraient
subir la population, le groupe majoritaire a choisi d'accompagner cette
réforme en étant force de proposition. Les élus de la majorité, par postes
et compétences, ont intégré les groupes de travail qui permettront de
construire notre nouvelle Communauté de Communes. J’ai souhaité
amener ma pierre à l’édifice en participant aux travaux du groupe de
pilotage. Au vu des délais plus que restreints, nul doute que l'été sera
très studieux !
Dans cet environnement souvent incertain, voire même parfois hostile,
il est essentiel d'œuvrer pour que la commune demeure ce lieu de
proximité, garant du lien social et du bien vivre ensemble. Il nous faut
donc faire preuve de rigueur, de prudence et d'imagination. Nous nous
y employons aux côtés des nombreux bénévoles qui font la renommée
associative de notre ville. Je crois pouvoir vous annoncer un été
dynamique, convivial et festif.
Maryline Lherm,
Maire et Conseillère Départementale
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LA VILLE ET L’ASSOCIATION DE DÉFENSE UNIES
POUR SAUVER LA GARE DE LISLE-SUR-TARN
En 1994, l’automatisation
de la ligne a vu réduire
de moitié la période de vente
en gare de Lisle-sur-Tarn.
Depuis une dizaine d’années,
le service n’est plus assuré
les samedi, dimanche
et jours fériés. En février
dernier, l’inquiétude grandit
devant la menace
de disparition pure et simple
de l’agent commercia
en gare de Lisle-sur-Tarn ;
une fermeture du guichet qui
équivaudrait à une fermeture
totale de la gare, puisqu’en
l’absence de personnel,
les usagers n’auraient plus
accès à la salle d’attente
ni aux toilettes !

R

egroupés au sein de l’Association
Lisloise de Défense des Usagers
du Rail (association qui avait été
créée le 7 janvier 2000 pour s’opposer
au projet de réduction de la présence
commerciale présenté au maire de
l’époque, Jean Béteille), les usagers
de la SNCF se sont mobilisés contre
ce nouveau projet. Jugeant qu’il est
indispensable que nous puissions
conserver au moins le service en l’état,
les responsables de l’Association
Lisloise de Défense des Usagers du

Rail ont alerté les élus ainsi que la
population en distribuant une pétition
chez les commerçants de la ville et
à la Mairie qui a recueilli près d’un
millier de signatures. De son côté,
la municipalité est particulièrement
sensible au maintien d’un service public
de qualité, et ne peut accepter ce recul
social qui, de plus irait à l’encontre
des projets de développement qu’elle
porte. La démographie lisloise est en
hausse constante et le redémarrage
imminent de la ZAC du Rivalou (130
logements), l’extension de la zone
d’activités de L'Albarette ou encore le
projet lié au vieillissement (logements
pour personnes âgées fragilisées en
relation avec l’EHPAD existant) vont
accélérer ce phénomène. Les élus
de la nouvelle Région LanguedocRoussillon – Midi-Pyrénées ayant
rappelé aux dirigeants de la SNCF leurs
obligations au regard de la convention
relative à l’amélioration de la qualité
du service, et plus particulièrement
au maintien des horaires d’ouverture
des gares et guichets, nous avons
aujourd’hui l’assurance du maintien
d’un personnel commercial en gare de
Lisle-sur-Tarn jusqu’à la fin de l’année,
mais rien n’aurait encore été décidé
pour 2017. En attendant le résultat des
États Généraux du Rail qui doit tomber
d’ici la fin de l’été, la SNCF renvoie la
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balle dans le camp de la Région, qui
attend de son côté la contribution de
l’État pour définir sa politique des
transports pour les années à venir. Il y a
cependant du positif dans la rencontre
entre le maire, Maryline Lherm et
Jacques Rascol, directeur régional de
la SNCF qui n’est pas resté insensible
à la réflexion engagée entre la SNCF, le
service des routes du département du
Tarn et les services de la ville, visant à
permettre l’accessibilité du quai 2 de la
gare de Lisle-sur-Tarn aux personnes
à mobilité réduite, et en même temps
doter la ville d’un pôle multimodal
fonctionnel, utilisable par un plus grand
nombre d’usagers. Maryline Lherm
a également rencontré la présidente
du conseil régional, Carole Delga à
laquelle elle a demandé d’inscrire le
dossier lislois à l’ordre du jour des
États Généraux du Rail. La population
doit se mobiliser plus que jamais pour
ce projet structurant pour la ville de
Lisle-sur-Tarn et l’ensemble du Pays
Lislois.
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UN BUDGET DE RAISON
L’année 2016 aura vu pour la première fois sur notre commune la véritable tenue d’un débat
d’orientation budgétaire. Ce débat, imposé par la loi, est le véritable moment de dialogue que doit connaître
la vie politique locale. Étayé par un document fourni permettant une analyse financière détaillée,
le groupe majoritaire a ainsi pu mettre en exergue ses contraintes et ses engagements.
Le calendrier budgétaire s’est donc ensuite déroulé par le vote du budget primitif.
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En-cours de la dette au 31 décembre 2015
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Au titre de l’effort national au redressement des
finances publiques, les dotations de l’État baissent
inexorablement d’année en année.
Ainsi, entre 2013 et 2016, ce sont plus de 153 000 €
de recettes qui ont été supprimées comme on peut
le constater sur le graphique suivant :

Participation de la commune au déficit
de la ZAC du RIVALOU
Paiement du terrain de la salle multisports
à la communauté de communes

8 163 302,71 €
764 725 €
385 000 €

Engagements hors bilan

(notons que la municipalité a détecté une erreur
financière en matière de TVA sur la salle multisports, ce
qui a permis d’amoindrir la dette).

DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT

À cet égard, le souhait de l’équipe municipale a été de jouer
une complète transparence en matière financière, en élaborant
un budget primitif limité à l’année 2016, ce qui permet, sans
jeux d’écritures plus ou moins farfelus, de mettre réellement en
évidence la capacité de la ville à investir sur l’année en cours.
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C’est pourquoi l’engagement fort pris par l’équipe municipale a été
axé sur le désendettement de la commune. Le plan pluriannuel
de gestion de la dette prévoit donc un recours à l’emprunt annuel
modéré, à hauteur de 250 000 €. Avec un remboursement
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2016

Ce mouvement ne s’arrêtera hélas pas, et
les recettes annuelles seront chaque année
diminuées un peu plus.
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annuel du capital de la dette dépassant les 460 000 €, la
diminution progressive des emprunts communaux qui
a été programmée permettra de désendetter la ville à
hauteur de 1 130 000 € sur la mandature.

Il est toutefois nécessaire de préciser que malgré cet effort, qui se
fera inéluctablement au détriment de la dynamique d’investissement,
la commune restera une ville toujours très endettée, et que l’effort
devra se prolonger bien au-delà du seul mandat en cours.
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Lisle-sur-Tarn

14,61 %

29,23 %

80,00 %

Communes de la même strate
(3500 à 5000 habitants)

13,77 %

19,10 %

51,54 %

 organismes bancaires, au regard des comptes
✗ Les
communaux, ne veulent plus prêter à la commune.
à emprunter de manière déraisonnée

✗ Continuer
conduirait à la mise sous tutelle de la ville, qui serait
alors gérée par les services préfectoraux, qui depuis
déjà bon nombre d’années alertent sur la situation.

Des
Au-delà du débat autour des bases, qui vise à perdre chacun
dans une analyse financière vaine et infondée, le constat est
sans appel : les taux sont à un niveau qui ne peut être dépassé,
et l’engagement formel a été pris par le groupe majoritaire de
ne pas toucher à la fiscalité communale dans les années à venir.
Pour finir sur ce chapitre, notons l’analyse financière diffusée
sur le site « Proxiti », faisant apparaitre entre 2000 et 2014
une augmentation des taux de la taxe d’habitation de 131,9 %
quand les communes françaises similaires ont vu leur taux
augmenter de seulement 26,56 % .

la ville

Comme énoncé précédemment, l’équipe municipale a
souhaité focaliser son attention sur une programmation
de désendettement. Cette décision est la résultante
logique de deux constats :

Source : base Alizé
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Le levier fiscal ne peut être une variable d’ajustement en ces
temps difficiles pour chacun d’entre nous. En effet, la commune
connait déjà l’un des plus fort taux de fiscalité du département,
voir du pays si l’on se fie au tableau ci-dessous, reprenant les
données nationales transmises par le ministère de l’économie
et des finances.
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Mais il a été accompagné d’une véritable modification des
méthodes de projets, qui ne pourront plus être menés à
leur terme qu’une fois leur plan de financement défini.

E NTS

>> Acquisition sur l’année 2016 d’une balayeuse : mise en service dans la zone urbaine, pour un résultat très
significatif.
>> R
 éalisation d’un club-house pour le club de rugby : véritable parent pauvre du tissu associatif sportif local, le club
de l’ASL se verra doté d’un équipement parfaitement adapté à ses besoins.
>> Réhabilitation de la voirie communale : la mise en route du "point à temps" (goudronneuse) a été faite, et une
programmation a été établie. Le bureau d’étude missionné par la ville doit procéder à l’analyse du marché public.
Celui-ci doit désigner une entreprise qui interviendra sur des domaines sur lesquels les services municipaux ne
peuvent intervenir.
>> Le lancement des études permettant de préparer les programmes à venir :
Mutualisation de l’office du tourisme, de la médiathèque et du musée : ce souhait permettra de rationnaliser
l’utilisation des équipements tout en offrant une plus grande amplitude d’ouverture au public. Ce projet, mené
en partenariat avec Tarn et Dadou et le PETR Vignoble et Bastide, a débuté par l’acquisition par la commune de
l'immeuble mitoyen à la salle des fêtes.
Réhabilitation de la salle Pierre Salvet : la ville de Lisle-sur-Tarn est dépourvue d’une véritable salle
polyvalente, malgré l’espoir qu’aurait pu faire naitre la réalisation de la salle multisports, qui n’a hélas aucun
caractère polyvalent.
Étude de faisabilité pour la création d’un city-stade susceptible d’accueillir les jeunes lislois tout en permettant
aux familles de se retrouver dans un lieu convivial et sécurisé.
Un programme maitrisé, un avenir tracé, tout pour permettre d’affirmer que le budget 2016 est un

véritable budget de raison, ambitieux, et surtout réaliste.
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Travaux

Projet
Le Rivalou

Lotissement
« Le Jardin
des Arcades »
Collège

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Ce n’est pas un secret, à Lisle-sur-Tarn
le réseau d’évacuation des eaux usées,
tel qu’il est organisé en centre ville
et dans les sections péri urbaines
desservies est très ancien et fonctionne
pour la plus grande partie de son ensemble
sur un modèle de type « Unitaire » ;
c’est-à-dire que l’évacuation
des eaux pluviales est dirigée
sur ce réseau.

C

et état de fait a pour conséquence, notamment lors
d’épisodes pluvieux importants, un phénomène de
saturation de notre station d’épuration engendrant
pour partie et de fait les nuisances olfactives observées
et subies par les riverains immédiats. Certes là n’est
pas la seule explication de ces nuisances et les
services de la Lyonnaise des Eaux, saisis et conscients
du problème, mettent tout en œuvre pour trouver une
solution efficace et pérenne.

jet
Plan du pro

29 parcelles de 520 à
968 m², entièrement viabilisées

(eau potable, eau usées, électricité,
France télécom, potentiellement
la fibre).

Des espaces verts sont

prévus pour rendre l’espace de vie
agréable.

Les parcelles sont
hétérogènes de manière à

créer un espace de vie harmonieux.
L’exposition des lots permet une

bonne maîtrise solaire
pour les futures constructions.

La voirie et les espaces communs
seront rendus à l’euro symbolique
à la collectivité publique
afin que les acquéreurs

ne supportent pas
les frais d’une
copropriété.
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“

Une autre difficulté
est observée
depuis plusieurs mois,
tout aussi préoccupante,
les obstructions récurrentes
du réseau en centre-ville
qui nécessitent des interventions
nombreuses et urgentes
des services de la Lyonnaise
des Eaux.

”

Les problèmes relevés sont, dans la plupart des cas, dus
à des obstructions du réseau provoquées par la présence
de lingettes et autres produits ouatés et épais qui, par
phénomène d’entassement saturent le réseau. Leur
évacuation par le réseau est donc à proscrire.

Travaux

UNE BALAYEUSE INVESTIT
LES RUES DE LISLE

PROJET ARBORETUM URBAIN

ABATTAGE DES ARBRES PRÉSENTANT UN CARACTÈRE DANGEREUX
Suite aux abattages
des marronniers des Promenades,
un programme de replantation
a été validé par la Commission
Développement Durable
et le Conseil Municipal
des Jeunes.

C

inq marronniers, présentant des
cavités et des points de faiblesse
importants, ont dû être abattus
pour assurer la sécurité des personnes
et celles des constructions riveraines.
Leur remplacement sera traité sous la
forme d’un « arboretum urbain », permettant d’assurer une diversité végétale,
elle-même support de connaissances
pour les curieux de botanique. Les variétés choisies prennent en compte les
caractéristiques et les besoins physiologiques des espèces ainsi que l’insertion
dans le milieu urbain.
Afin d’optimiser les chances de reprise,
la plantation se fera à l’automne, évitant
ainsi les risques liés à une éventuelle sécheresse et laissant l’espace disponible
pour les festivités d’été.

Depuis le mois de mars tous les
lislois peuvent apprécier l’efficacité et le travail effectué par la
balayeuse nouvellement acquise.
Malheureusement les incivilités en
matière de déjections animales sur
la voie publique perdurent et apparaissent insolubles sans une prise
de conscience collective.
La population lisloise est informée
que les services de la Police Municipale ont reçu des directives particulières pour que tout manquement
au ramassage, dûment constaté,
des déjections sur la voie publique
par les propriétaires d’animaux
domestiques sera sanctionné par
une amende forfaitaire de 35 €.
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D’autre part, devant la recrudescence de poubelles éventrées, certes
du fait d’actions d’animaux errants
ou incontrôlés, il est rappelé à tous,
notamment pour le centre ville, que
les poubelles, sacs poubelles ou
bacs jaunes ne doivent être déposés
qu’au plus tôt la veille des ramassages après 20h.

Chacun doit se sentir
concerné.
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Travaux
PRÉSENCE DE TERMITES : DES OBLIGATIONS À RESPECTER
Les insectes xylophages,
et les termites en particulier,
peuvent occasionner
des dégâts importants dans
les bâtiments en dégradant
le bois et ses dérivés utilisés
dans la construction.

L

eur activité peut affecter la qualité
d’usage des bâtiments mais aussi
causer des désordres importants
dans leur structure même. Dans les cas
les plus extrêmes, elle peut conduire à
leur effondrement.
La commune de LISLE-SUR-TARN tient à
rappeler les obligations relatives aux infestations :

n
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Obligatio ers infestés
s
des foy
termite
par les
Dès qu’il a connaissance de la présence
de termites dans un immeuble bâti ou non
bâti (terrain nu), l’occupant de l’immeuble
contaminé, ou à défaut le propriétaire,
est tenu d’en effectuer la déclaration en
mairie. Lorsque les termites sont présents
dans les parties communes d’un immeuble
soumis à la loi sur la copropriété, la
déclaration incombe au syndicat des
copropriétaires.
Cette déclaration est adressée, dans le
mois suivant les constatations, au maire
par lettre recommandée avec demande

d’avis de réception ou déposée contre
récépissé en mairie.
Elle précise l’identité du déclarant et les
éléments d’identification de l’immeuble. Elle
mentionne également les indices révélateurs
de la présence de termites et peut à cette
fin être accompagnée de l’état relatif à la
présence de termites. Elle est datée et signée
par le déclarant.

AIDES FINANCIÈRES

Une subvention de l’ANAH peut être
accordée aux propriétaires bailleurs et aux
propriétaires occupants (sous conditions
notamment de ressources) pour :
✗ l a réalisation d’un diagnostic technique, si celui-ci est suivi des travaux
préconisés,

✗ ainsi que le traitement préventif ou
curatif contre les termites et autres
parasites xylophages, sous réserve
que ce traitement soit suffisant.
Pour plus d’informations :
www.anah.fr

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Pour des informations générales sur
les dispositions locales éventuellement
mises en œuvre :
- Mairie
Pour connaître la réglementation ainsi
que les aides accordées par l’État :
- Préfecture du Tarn
- Direction Départementale du Territoire
(DDT)
- Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL)

RÉFECTION DE LA TOITURE MJC
La réfection de la toiture de la MJC a été réalisée par une entreprise locale. Le désamiantage du bâtiment a été nécessaire. Le coût total de cette opération s’élève
à 62 650 €. Près de 40 % du prix de ces travaux ont été subventionnés par le
Département et les fonds DETR (État).

Pour l’information et le conseil sur le
logement et la réglementation :
- A ssociation Nationale pour l’Information
sur le Logement (ANIL) et ses délégations départementales (ADIL)
Les Opah de Tarn & Dadou mettent en
place un programme d’actions spécifiques
et des aides financières à destination des
propriétaires qui veulent réhabiliter leur
logement, afin d’améliorer les conditions
d’habitat des ménages, notamment les
plus fragiles, qu’ils soient locataires ou
propriétaires occupants.
Ainsi, les Opah permettront d’améliorer
le repérage des ménages rencontrant des
difficultés dans leur logement et de leur
proposer un accompagnement de qualité
dans leur projet de travaux d’amélioration.
Les problématiques prioritaires de traitement de l’habitat repérées sur le territoire sont les suivantes :  
 La lutte contre l’habitat dégradé
voire indigne.
 La lutte contre la précarité
énergétique.
 L’adaptation du logement à un
handicap ou au vieillissement.
 La lutte contre l’infestation des
logements par les termites.
 La mise aux normes des systèmes
d’assainissement individuels non
conformes.
Les réhabilitions réalisées dans le cadre
des Opah devront être durables et de qualité, mais également permettre une maîtrise des coûts des travaux. Pour cela, un
partenariat sera instauré avec les artisans et techniciens locaux du bâtiment.

UN CLUB HOUSE POUR LE RUGBY
ARRIVE ENFIN !

projet
Vue du
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TROIS EN UN...

UN PROJET
DE MUTUALISATION
L’accessibilité
aux établissements recevant
du public est une nécessité.
Afin de se conformer à la loi,
la ville de Lisle-sur-Tarn
a initié un calendrier
de la mise en accessibilité
de ses immeubles.

T

rois dossiers majeurs vont trouver
des solutions dans des délais raisonnablement courts : le musée, la
salle des fêtes ainsi que la mairie.
Afin d’apporter des éléments de réponse
efficaces en rapport avec les capacités
budgétaires de la commune, un droit de
préemption a été exercé sur l’immeuble
qui jouxte la salle des fêtes, au N°8 place
Paul Saissac.
Cet immeuble, mitoyen de la salle des
fêtes et de la médiathèque, présente
un potentiel indéniable dans le cadre du
projet de revitalisation du centre-ville.
L’objectif de cette acquisition est d’installer sur un même site les services culturels et touristiques qu’offre la ville, en
l’occurrence le musée Raymond Lafage,
l’office de tourisme et la médiathèque.
Ce projet fait écho à celui annoncé lors
de la dernière campagne des élections
municipales, avec la création d’un pôle
culturel et touristique en vue de :
Créer des synergies entre l’office de
tourisme et le musée Raymond Lafage
en les rapprochant géographiquement,

✗

✗
✗

afin de renforcer les visites du musée,
la découverte du patrimoine, l’information générale sur la ville, sur ses commerces et sur ses manifestations,
Renforcer la visibilité de la médiathèque, en créant un véritable pôle
culturel (musée – médiathèque à
proximité),
Organiser l’accessibilité du musée
en faveur des personnes à mobilité
réduite, incapables actuellement, de
façon autonome, de visiter le musée
dans sa configuration actuelle.

Ce projet a pour autre objectif de :
Déplacer l’office de tourisme et de libérer de l’espace en rez-de-chaussée
de la mairie pour favoriser l’accessibilité à des services municipaux aux
personnes à mobilité réduite.
Réaliser l’accessibilité de la salle des
fêtes, sinon le risque de fermeture
était imminent. Quid, alors de l’animation en centre ville et de son action
favorable sur le commerce lislois notamment au cœur de la ville?

✗

La recherche des subventions est dès à
présent engagée ! Elle a pour objectif de
réduire au minimum légal le coût global
de ces projets d’aménagement et d’accessibilité, somme toute, nécessaires et
obligatoires.
Outre les obligations légales, ce projet
a clairement pour but de favoriser le
confort des citoyens lislois et celui de
nos visiteurs.
Rendre accessible, faire découvrir et
aimer notre bastide, sont des ambitions
intimement liées à un projet culturel,
touristique et économique, pleinement
compatibles avec la capacité et la qualité
d’accueil de nos professionnels locaux.

✗

LA PYRALE DU BUIS EST DE RETOUR !
Des problèmes sanitaires importants entrainant des dépérissements sur les buis sont en cours sur notre département. L’agent responsable de ces attaques est la larve d’un
papillon, la Pyrale du Buis.
C’est un lépidoptère invasif, originaire d’Asie orientale et
présent en France depuis la fin des années 2000.
Les attaques viennent de débuter et se traduisent par des
dessèchements de feuilles et rameaux.
Des méthodes de lutte biologique sont possibles, combinant
piégeage et traitements.

Pour plus d’informations :
>> L’INRA : www.toulouse.inra.fr
>> Service régional de la protection des végétaux.
Toulouse, Haute-Garonne
Bd Armand Duportal
Cité administrative CEDEX 31074 Toulouse
Tél. : 05 61 10 62 82
>> FREDON : http://www.fredec-mp.com/
>> A
 rbres & Paysages Tarnais
info@arbrespaysagestarnais.asso.fr
Tél. : 05 31 81 99 59
Site internet : www.arbrespaysagestarnais.asso.fr
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brigade de Lisle-sur-Tarn, l’adjudant
Jérôme Pattingre, du lieutenant Richard
Kupczyk, commandant la communauté
de brigades de Rabastens et l’adjudant
Laurent François, commandant la brigade de Lisle-sur-Tarn.

“
LA VILLE SOUTIENT
SES COMMERÇANTS

La municipalité a invité
les commerçants et artisans
lislois à assister à une réunion
d’information sur les trois
thèmes majeurs que sont
la sécurité, l’accessibilité
et la démarche qualité,
dernièrement à la salle
des fêtes.

C

onvaincue que le dynamisme de
la ville se retrouve au travers de
sa vie associative et de ses commerces, Maryline Lherm a tenu à remercier les commerçants et artisans qui se
sont déplacés, après la fermeture de
leurs commerces, pour la richesse des
débats. Elle remercia également Francis
Coquand, de la DDT et Agnès Poulain, de
la CCI du Tarn pour la qualité de leurs
présentations respectives en matière
d’accessibilité et démarche qualité, ainsi
que la délégation de gendarmes autour
du lieutenant-colonel Didier Laurens,
chargé de la démarche de participation
citoyenne pour prévenir la délinquance,
formée du major Michel Boucher, référent sûreté et son représentant sur la

Son but étant
de rassurer
la population,
la participation citoyenne
présentée par le lieutenantcolonel Laurens s’appuie
sur une démarche
commune entre
la gendarmerie
et la police.

”

« Le protocole est naissant, mais une vingtaine de communes du Tarn ont déjà pris
contact », précisait le lieutenant-colonel
Laurens en rappelant qu’il repose sur
la connaissance d’un réseau structuré
de personnes vigilantes permettant
d’améliorer la réactivité des forces de
l’ordre. Ce dispositif s’appuie sur une
démarche partenaire et solidaire, basée
sur une grande proximité entre les services de gendarmerie et la population
qui y trouvera une meilleure réponse
à ses attentes. Surveillance mutuelle,
vigilance accrue doivent devenir un
réflexe, tout comme le signalement de
faits anormaux (tags, dégradations…)
et de comportements suspects. C’est
une alternative à la vidéoprotection qui
demeure chère malgré un subventionnement possible jusqu’à 40 ou 45 %.
En matière d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP),
Francis Coquand est intervenu dans son

rôle d’accompagnement des gérants
d’ERP dans leurs démarches visant à
répondre aux exigences d’une loi de
2005 en matière d’accès des personnes
à mobilité réduite (dans une notion de
sécurité incendie) nécessitant la mise en
conformité au… 1er janvier 2015 ! Compte
tenu du retard pris, cette échéance est
repoussée jusqu’à fin 2018 (sauf dérogation étudiée au cas par cas en fonction
des configurations et sujétions locales).
La ville de Lisle-sur-Tarn et l’association des commerçants et artisans ETC
en Pays lislois sont à la disposition
des volontaires à cette démarche, tout
comme de ceux qui désirent accéder
au dispositif « préférence commerce »
présentée par Agnès Poulain dans le
cadre de la démarche qualité nationale
pour les commerces et les services.
Diagnostic commercial porté par la CCI,
la démarche qualité s’adapte à chaque
secteur d’activité pour accompagner les
différents axes d’amélioration (vitrine,
agencement, communication, management…). Il permet au commerçant
d’avoir un regard extérieur sur son
magasin (conseil CCI, client mystère,
mise en place de plan d’action) jusqu’à
l’obtention du label et la communication
autour de celui-ci.
L’adhésion à la démarche « préférence
commerce » coûte 240 € pour une durée
de 2 ans.
DE
VOLONTÉ
DAN S SA
RS
E
V
E
L
A VIL
« TIRE R L
S E IL
N
O
C
E
L
»,
LE HAUT
GÉ
L A DÉGA
M U N IC IPA
TAIRE
É
G
D
U
B
E
U N E LIG N
R
E N FAVE U
DE 100 €
AT,
ID
D
N
A
C
UE
DE C HAQ
U LAB E L.
D
N
TE NTIO
APRÈS OB

ÉCOLE

OUVERTURE D’UNE CLASSE EN PRIMAIRE
Une classe s’ouvre à la rentrée de septembre à l’école élémentaire
Galilée. L’inspection d’Académie fait ainsi face à l’augmentation du
nombre des enfants à Lisle-sur-Tarn, ce qui illustre une certaine
dynamique démographique. Cette nouvelle section va permettre aux
effectifs par classe de se voir allégés. La Mairie continue son plan
de rénovation : pour cet été, 2 salles de cours verront leur plafond
abaissé afin d’obtenir un bon confort sonore et un chantier démarrera
sur une 3e classe (peintures, sol, plafond). Toujours suivant la même
logique comptable, tous les travaux qui le pourront, seront assurés
par le personnel municipal.
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THERMOGRAPHIE
Le 16 mars dernier s’est déroulée la soirée
de la thermographie de Lisle-sur-Tarn. Une
quinzaine de personnes a participé à cette
soirée organisée par Tarn & Dadou dans le
cadre de son Plan Climat Energie, en association avec la mairie de Lisle-sur-Tarn et l’Espace Info Energie.
Cette soirée s’est déroulée en 2 temps : une
balade thermographique dans le quartier de
la gare afin de visualiser les déperditions de
chaleur des habitations et d’en expliquer les
causes et remèdes, un exposé pour présenter
les principaux travaux et les aides existantes.

SAU V E GAR

IMOIN E
DE DU PATR

LANCEMENT D’UNE SOUSCRIPTION

POUR LA FONTAINE LE GRIFOUL
LE GRIFOUL est l’une des rares fontaines préservées
en Europe occidentale antérieures au XVe siècle,
ce qui représentait déjà une exception au XIIIe siècle,
époque où il existait très peu de fontaines urbaines.
La fontaine LE GRIFOUL est une fontaine publique à vasque
de plomb de style roman. Elle mesure 8,47 m de circonférence
pour 34 cm de hauteur. Elle se compose de l’assemblage
de cinq pièces fondues. Elle est ornée de deux registres
superposés de décor. Au registre supérieur, se trouvent
quatre personnages dans des quadrilobes, répétés
sur tout le pourtour de la cuve. Au registre inférieur,
on peut voir la répétition d’une triple arcature abritant
des ecclésiastiques ainsi qu’une fleur de lys
et la croix de Toulouse.

L
Suite à cette soirée, une campagne de relevés thermographiques a été réalisée sur un
secteur comprenant : place de la République,
rue Villenouvelle, rue du 19 mars 1962, rue
du 11 novembre, rue de l’enclos et rue de la
Madeleine.
Cette campagne a permis de prendre des clichés thermographiques de chaque habitation
située sur le parcours. Ces clichés ont ensuite
été analysés et commentés par un thermicien.
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Un thermobook qui intègre l’ensemble des
clichés thermographiques commentés sera
par ailleurs disponible en mairie à compter
du 23 juin.

Pour plus d’informations sur cette restitution,
vous pouvez contacter Rodolphe Guenon en
charge du Plan Climat Energie de Tarn &
Dadou au 05 81 99 68 14 ou à pcet@ted.fr
PS : Aucune entreprise n’a été mandatée pour
vous contacter dans le cadre de cette opération.

a vasque initiale a été modifiée : un pivot en bronze a été dressé en 1614 et
a été complété par un groupe d’enfants en bronze montés sur des dauphins.
La mise en place de la fontaine sur 8 piles en pierre semble dater de son
transfert au parc Rochegude d’Albi en 1880, configuration maintenue lors de son
retour à Lisle-sur-Tarn en 2000.
Depuis l’enlèvement de l’arbre central, et la fin de la mise en eau, la cuve en plomb
se fragilise grandement (déformation du cercle et apparition de microfissures),
cette fontaine se détériore et a besoin d’être restaurée.
Outre la nécessité de préserver le patrimoine, nous ne sommes que des
dépositaires à un moment donné avec l’ambition de transmettre, dans le meilleur
état possible, les richesses patrimoniales locales. La restauration de la fontaine
renforcerait, assurément, le cachet historique unique de la place centrale, cœur
de la Bastide.
La restauration serait également le moyen de préserver ce monument de toutes
les agressions, celles du temps , de la pollution, mais également celles dues aux
incivilités du public.
Une souscription est en cours par le biais de la Fondation du Patrimoine.
L’association lisloise « LO GRIFOL », représentée par messieurs FOURNIE,
MORENO et RIFFARD, association ayant pour objet la préservation du patrimoine,
est partenaire de cette opération. Elle a su être le trait d’union efficace avec
l’actuelle équipe municipale pour que s’engage enfin le projet.
La période qui s’ouvre sera propice à l’établissement de devis en fonction des
phases de travaux à respecter. La Fondation du Patrimoine a d’ores et déjà lancé
la campagne de mécénat afin de ne perdre aucune année de collecte.
Dans le cadre des réductions à l’impôt sur le revenu, à l’impôt de solidarité
sur la fortune ou à l’impôt sur les sociétés, tout souscripteur peut se rapprocher
des services de la mairie, de nos amis de l’association Lo Grifol ou directement
de la Fondation du Patrimoine pour organiser le don de son choix et bénéficier
par la suite du certificat autorisant la déduction au titre des dons.
Ainsi, vous pourrez participer activement à l’entretien du patrimoine
lislois et à l’embellissement de la bastide.
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VESTIAIRES DU RUGBY

RENÉE TAILLEFER

UNE RÉSISTANTE POUR TOUS
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La flamme de la Résistance gaillacoise s’est
éteinte. Pourtant, cette
grande dame a su transmettre la flamme de la résistance aux générations suivantes
par ses nombreuses interventions dans les écoles, les collèges et les lycées, où elle a marqué de sa voix douce mais
si déterminée, si ferme le devoir de mémoire mais aussi
le devoir de dire NON à l’oppression, le courage de s’élever contre tous ceux qui ne reconnaissent pas les valeurs
démocratiques, les valeurs de notre république, les valeurs
humanistes et les DROITS DE L’HOMME comme universels
et sacrés.
Alors aujourd’hui, en ces temps si difficiles où l’obscurantisme remontre ses griffes, où les esprits totalitaires reviennent rôder, on se dit que Renée Taillefer nous guide
encore, nous montre le chemin.
Que l’on se souvienne :
C’était une jeune fille à peine âgée de quinze ans, qui a eu le
courage en 1943 de s’opposer à l’occupant et à la dictature.
Une jeune fille qui devient Agent de liaison du Corps Franc
Roger puis de Vendôme.
Une jeune fille qui participe à la libération de la prison de
Gaillac, à la récupération du parachutage de Lagrave et qui
fait 16 soldats Allemands prisonniers à la gare de Gaillac.
Une adoslecente encore et que de courage, d’audace !
Prenant sa part dans la Libération de la France, allant jusqu’en
Allemagne en intégrant les rangs de la première armée de
France, élevée au grade d’Adjudant-chef des FFA au 34e corps
d’armée aérien du 54e groupe d’artillerie de l’Air.

MERCI AUX
PARTENAIRES

L

aissé pour compte depuis de nombreuses années,
le stade de La Noyère fait l’objet d’un programme
de réhabilitation entamé il y a quelques mois. Sous
la responsabilité des services techniques de la ville,
avec le concours de mécènes et de partenaires, ainsi
que l’implication de plusieurs bénévoles extérieurs et
de quelques dirigeants et joueurs de l’Amicale Sportive
Lisloise. Le point fort de ces travaux s’articule autour de
la réalisation de deux vestiaires joueurs et un vestiaire
arbitre neufs répondant aux normes accessibilité handicap
(en remplacement des anciens devenus obsolètes), ainsi
que d’un secrétariat, une infirmerie, un local technique
et une nouvelle buvette. Accompagné de Mathieu Bruel,
capitaine de l’équipe fanion, le président de l’ASL, Henri
Fraisse a profité de la journée des partenaires du club pour
organiser une visite de ces nouveaux locaux en présence
du président du comité du Tarn de rugby, André Laur, la
directrice de l’agence de Crédit Agricole de Lisle-sur-Tarn,
Magali Tournié, ainsi que Maryline Lherm, maire de la ville
accompagnée de ses adjoints Alain Saby et Anthony Lopez,
sans oublier les deux principaux bénévoles, René Filippi et
Michel Perry. Comme le faisait remarquer Henri Fraisse, il
ne manque plus à présent que le « club-house » à l’ASL, un
équipement inscrit au budget dont les élus ont assuré la
mise à disposition pour la saison prochaine.

Décorée de la CROIX de GUERRE
alors qu’elle n’avait que 17 ans.
De la MÉDAILLE MILITAIRE en 1952.
Chevalier de la LÉGION D’HONNEUR en 2000.

LA MAIRIE PARTENAIRE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

L

a commune de Lisle-sur-Tarn a toujours été un partenaire
actif des actions menées par le SDIS du Tarn. Cela s’est
notamment traduit par la facilité laissée aux employés
municipaux sapeurs-pompiers volontaires, de pouvoir se
libérer très rapidement de leurs contraintes professionnelles
afin de se rendre disponibles pour une intervention.
Afin d’améliorer encore la disponibilité des sapeurs-pompiers
volontaires du centre d’incendie et de secours de Lislesur-Tarn, et de limiter les difficultés parfois rencontrées
par certains d’entre eux pour conjuguer volontariat et vie
familiale, une convention de partenariat a été adoptée par le
conseil municipal du 10 mars 2016.
Cette convention a pour but de fixer les conditions dans
lesquelles le sapeur-pompier volontaire, sollicité dans
le cadre d’une mission opérationnelle, est susceptible de
bénéficier ponctuellement de la possibilité de laisser pour le
repas et / ou en garderie son (ses) enfant(s) au sein de l’école
communale de LISLE-SUR-TARN.
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Les frais de repas au tarif normal sans majoration restent à
la charge du SPV et ceux de garderie seront pris en charge
par la commune de LISLE-SUR-TARN.
15 enfants sont concernés pour 11 sapeurs-pompiers
volontaires.
Le Directeur du SDIS a souligné l’importance de cette
initiative qui marque un soutien au BÉNÉVOLAT.

LES JARDINIERS DE MAZÉRAC
L’association a renouvelé les membres de son bureau :
3 dynamiques lisloises ont repris ce
très beau projet qui allie écologie,
mixité sociale, convivialité et belles
histoires à partager.
La mairie de Lisle-sur-Tarn a renouvelé sa confiance à cette association
qui s’agrandit : 4 nouveaux terrains
et cabanons en plus, ils attendent
leurs nouveaux jardiniers !

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
TARN & DADOU (RAM)

L

e RAM est un service de proximité en direction des assistantes maternelles,
des parents et des enfants.
Le RAM propose aux assistantes maternelles, professionnelles de l’accueil
individuel de la petite enfance, un lieu de partage d’expérience, de temps de
réunions d’échanges sur les pratiques professionnelles... Et contribue ainsi à la
professionnalisation et à la construction d’une identité professionnelle propre à
chaque assistante maternelle.
Ce service de proximité est proposé à Lisle-sur-Tarn dans les locaux du centre de
loisirs (ALSH) près du lac Bellevue.
L’animatrice, éducatrice de jeunes enfants, accueille les assistantes maternelles
et les enfants tous les mardi et jeudi de 9h à 12h et propose une permanence
administrative le mardi de 13h à 17h sur RDV.

Si vous êtes lislois, que vous avez
envie de cultiver vos légumes, fleurs,
herbes aromatiques et si une expérience conviviale vous tente : vous
pouvez rejoindre les jardiniers.
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Vous pouvez télécharger sur le site www.enfance.ted.fr un modèle de contrat de
travail, la liste des assistantes maternelles agréées sur la communauté de communes
fournie par le Conseil Départemental, consulter le calendrier des animations.
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FRANÇOIS BOUSQUET
DIT « FANOU » NOUS A QUITTÉS.
François BOUSQUET est parti à l’âge
de 65 ans le 1er juin 2016.
Impliqué pendant 6 ans dans la vie
municipale en qualité d’adjoint au
Maire, François Bousquet était en
charge des associations et des anima-

tions pendant la
mandature précédente.
C’est une figure
locale,
appréciée de tous qui
s’en est allée.
Le maire et le
conseil municipal adressent
leurs sincères condoléances à
toute sa famille.

LES GESTES QUI SAUVENT
Dans la continuité de la formation
aux « gestes qui sauvent » initiée par
le gouvernement après les attentats
de novembre 2015, la section secourisme de l’Union Départementale des
Pompiers du Tarn propose des formations au PSC 1 (Prévention et Secours
Civiques de niveau 1), notamment au
centre de secours de Lisle-sur-Tarn.
Parmi les éléments du programme :
l’alerte des secours, l’étouffement, les
hémorragies, la victime inconsciente,
l’arrêt cardiaque... autant de situations auxquelles vous pouvez être
amené à faire face dans votre vie de
tous les jours !
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LA JOURNÉE CITOYENNE :
FRANC SUCCÉS POUR CETTE
2E ÉDITION

P

our la deuxième édition de la
Journée Citoyenne de lutte contre
les addictions et les conduites à
risques menée à Lisle-sur-Tarn, ce ne
sont pas moins de 160 élèves qui ont pu
participer à des ateliers.
Les CM1 et CM2 de l’école Galilée en
matinée et les collégiens de 4e de JMG
Le Clézio en après midi ont pleinement
profité des échanges menés par les
associations partenaires du projet.
La Prévention Routière a insisté sur
la sécurité des 2 roues : le choix du
casque, les risques pris par les jeunes
conducteurs qui modifient leur engin, les
premiers gestes à tenir lors d’accident,
ou encore le temps de réflexe. Prendre
conscience des risques que l’on prend
mais aussi prendre conscience du
danger que peuvent représenter les
autres, notamment les voitures, que ce
soit pour les jeunes piétons ou pour les
2 roues, vélo, scooter.

EXPOSITION GÉRARD BANCAL
AU MUSÉE RAYMOND LAFAGE

L

e samedi 19 mars 2016, la saison
s’est ouverte avec un artiste de
génie, d’une grande disponibilité, à
la faconde réaliste et graveur hors pair,
sans oublier sa particulière maîtrise du
dessin et de la peinture. Ce week-end
des 19 et 20 mars passé en compagnie de
Gérard BANCAL fut un moment délicieux
que le musée Raymond Lafage a prolongé
en exposant une centaine de ses œuvres
jusqu’au 31 mai 2016.
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L’Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)
a quant à elle fait réfléchir les enfants
sur la proximité de l’alcool et sa facilité
d’accés, les fausses idées que l’on peut
en avoir, ses risques et les attitudes
responsables à avoir face aux jeunes
tentés par l’alcool ou alcoolisés, pour les
plus grands.
L’Association Départementale d’Éducation à la Prévention et à la Citoyenneté
(ADEPEC) a repris les bases du savoir
vivre ensemble, les règles de civilité et
de bon comportement pour entretenir
des relations apaisées, tolérantes et
respectueuses de l’autre, quelqu’il soit,
parent, camarade, fille, garçon... Les
jeunes ont pu se réapproprier tout le
vocabulaire, toutes les situations, d’une
manière très vivante et chaleureuse.
L’association du Planning Familial avait
le sujet le plus délicat, celui du regard
sans tabou, qu’un jeune peut porter sur
la sexualité et sur le corps : l’importance
et la justesse des mots, les réponses aux
questions nombreuses que se posent nos
jeunes, l’accent est mis sur le respect de
soi et des autres, sur la prévention mais
aussi sur la loi qui protège.
Enfin les élèves se sont impliqués
sérieusement dans le questionnaire qui
leur permettait de concourir au rallye
citoyen.

Merci à la MJC, à Yamina Fizir, au poste
de pilotage, aux bénévoles qui nous
ont accompagné sur la journée, aux
associations qui se sont investies, à
Mesdames Babin (Infirmière) et Seurau
(CPE du collège), aux professeurs
des écoles qui ont accompagné cette
action et surtout à nos jeunes écoliers
et collégiens pour la qualité de leurs
interventions.

La saison se poursuit avec, depuis le
18 juin, ce que l’on peut appeler un
événement, la présentation de dessins
originaux de Henri de Toulouse Lautrec
sur le thème du cirque, « Le cirque au
temps de TOULOUSE-LAUTREC ».
Des descendants de l’artiste nous ont
fait le plaisir et l’honneur de préfacer le
catalogue proposé en boutique au musée,
mais également, d’être présents lors du
vernissage de l’exposition.
La compagnie du « Cornet à dés » aura
conclu cette journée par une pièce, en
création originale, sur l’homme, l’artiste,
Henri de TOULOUSE-LAUTREC.
Nous ne pouvons que remercier le
propriétaire des œuvres, de la confiance,
de l’amitié et de l’intérêt qu’il porte à notre
ville, notre musée et son équipe d’animation
en favorisant cette exposition.

Cette exposition des planches de la BD sera
visible au musée le 24 et 25 septembre 2016
pendant le festival Lisle Noir.

Une saison dense et plurielle avec
également l’exposition des planches de
la BD de Sandro et Corbeyran, tirée de
la série télévisée du « Sang de la Vigne ».

Faites vous plaisir en visitant le musée
Raymond Lafage.

Des conférences et animations sur le
thème du cirque et de Henri de TOULOUSE
LAUTREC auront lieu tout au long de cet été.
Le 10 septembre 2016 l’exposition « le livre
d’artiste » reprendra ces thèmes du cirque
et de Toulouse-Lautrec en proposant les
créations des artistes de l’Atelier CroixBaragnon. Le 18 septembre, le musée
Raymond Lafage concluera son cycle d’animation avec la conférence sur l’estampe
au temps de TOULOUSE-LAUTREC de 1850
à 1900 par Claudette FERRIE, responsable
de l’Atelier Croix-Baragnon.
Tout a été pensé pour réunir plaisir et
excellente saison culturelle au musée
Raymond Lafage.
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18 JUIN
Bodega des Ballons.
15 h a u m u s é e R . L a f a g e ,

Vernissage et découver te de
l’ex p osition « L e Cir que au
temps de Toulouse-Lautrec »
avec les descendants d’Henri de
TOULOUSE-LAUTREC.

17h3 0 au mus ée R . L af age,

« L’Autre Lautrec » pièce de
théâtre (Charles de Rodat).

03 JUILLET
Trail des Vignes.
15h3 0 au mus ée R . L af age,

Causerie « Le Cirque au temps
de Toul ou s e - L autre c » p a r
M. François ROZES, Président
Régional du Club du Cir que
Midi-Pyrénées.

17h30 au musée R. Lafage, Les

Jokers (groupe de création de
13-17 ans) par Le LIDO centre des
arts du cirque de Toulouse.

10 JUILLET
17h30 au musée R. Lafage, Les

Roms des Foins, musique des
Balkans…

14 JUILLET
Re p a s c h a m p ê t r e a v e c B a l

Gratuit animé par les Amis de la
Chanson de Belge.

16 JUILLET
Gala Franco/Belge pour fêter les

30 ans Des Amis de la Chanson de
Lisle.

24 JUILLET
17h30 au musée R. Lafage, Les

Belles Gambettes - La Fanfare
des Belles Gambettes.

25 JUILLET
Feu d’artifice.

31 JUILLET
17h3 0 au mu s é e R . L af age,

Des Valises et Moi par Carlotta
Vinaigrette Solo de clown.

AOÛT
03 AOÛT
Soir d'été : Groupe Tatanka Live
Music.

07 AOÛT
17h3 0 au mu s é e R . L af age,
Mamz’elle Bee.

10 AOÛT
Marché Nocturne et Gourmand.

21 JUIN
Fête de la musique.

26 JUIN
Promenade Gourmande.

17 JUILLET
17h30 au musée R. Lafage, Le

J U I L L ET

Simili Circus (groupe de création
de 13 à 17 ans) par Le LIDO centre
des arts du cirque de Toulouse.

22/23/24/25 JUILLET
01/02 JUILLET


Festival des Arts’Scénics.

Fêtes Générales - Repas le 22

juillet.

13 AU 30 AOÛT
E x p o a f f i c h e d e C i n é m a
(Association Lisle Je T’aime).

14 AOÛT
17h30 au musée R. Lafage, La



Revue de Zita, théâtre.
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18 SEPTEMBRE
15 AOÛT
Bourse des collectionneurs.

30 AOÛT
Crozada d’Uei par l'association
Arnaud de Montaigut.

15h3 0 au mus ée R . L af age,

L’ e s t a m p e a u t e m p s d e
Toulouse-Lautrec de 1850 à 1900
Conférence par Claudette FERRIE
Responsable de l’Atelier de gravure
Croix-Baragnon de Toulouse.

24/25 SEPTEMBRE

17 AOÛT
Soir d'été : Les 2 Enchanteurs.
21 AOÛT
17h30 au musée R. Lafage, La

Revanche du Clown écrit par
Madame Rebiné - interprété par
Max Pederzoli.

SE PTE M B

RE

04 SEPTEMBRE
Fête des Associations.

17h30 au musée R. Lafage, Un

Bout de Toi par le TRIO TSATSALI
Concerto théâtral tout public.

Festival Lisle Noir.

Seront exposées les planches de
BD tirées de la série policière LE
SANG DE LA VIGNE. Non seulement
les romans de Jean-Pierre Alaux
ont eu droit à des traductions multiples, à une série télévisée, mais
il existe désormais des albums de
BD, dont le troisième est en cours
d’achèvement.
Pour cette exposition, nous bénéficierons de la présence de JeanPierre Alaux bien sûr, mais aussi
du scénariste de la BD, Corbeyran,
ainsi que de son illustrateur,
Sandro.
Animations et conférences seront suivies d’une dégustation
« bacchique » de crus locaux.

10 SEPTEMBRE
23 AOÛT
Soir d'été : Monday Jazz Band.
28 AOÛT
17h30 au musée R. Lafage, Élèves

de 3e année de la formation professionnelle du LIDO centre des
arts du cirque de Toulouse.

11h3 0 au mu s é e R . L af age,

Vernissage de l’exposition : Le
livre d’artiste.

11 SEPTEMBRE
17h30 au musée R. Lafage, « En

Criant sans faire trop de Bruit »
par Yi fan (IGNACCIO HERRERO)
cirque humain.

17/18 SEPTEMBRE
Journées européennes

du patrimoine.

17 SEPTEMBRE
L'Union Bouliste fête ses 40 ans.
15h3 0 au mus ée R . L af age,



Regards croisés sur les chateaux
viticoles de Saurs et des Fortis
Conférence par Sonia SERVANT
(CAUE du TARN : Mission d’inventaire du Patrimoine).
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Social

lace
Mise en p rse
d’une bou de conduire
au permis

BRÈVES DU CCAS
donne
Le CCA S chapeau
e
un coup d naise
r
à l’AR A Ta
L’ARA (Association de défense des Retraites Agricoles)
est connue pour sa détermination à revendiquer une retraite
agricole décente à 85 % du SMIC pour les chefs d’exploitations,
leur conjoint et les aides familiaux.
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insi, ce ne sont pas moins de 130 colis alimentaires distribués par les
bénévoles tous les trimestres, soit 2 800 kg de marchandises recueillis
auprès de la Banque Alimentaire d’Albi. Personnes souvent isolées dans nos
campagnes, veuves, veufs, handicapés, malades, personnes à ressources limitées
sont les bénéficiaires de ces actions qui permettent d’améliorer le quotitien.
À cela, s’est rajoutée fin janvier une journée de prévention à la MJC de Lisle-surTarn. Une quarantaine de nos seniors, retraités agricoles, ont pu profiter de plusieurs ateliers, pour une révision du Code de la route avec la Prévention Routière
du Tarn, un test de conduite sur route avec un responsable d’auto école, mais aussi
un contrôle de la vue, de l’audition, et des réflexes avec des spécialistes. Des animations autour de l’alcoolémie et de l’effet des médicaments avec les informations
et les recommandations d’un pharmacien-conseil.
La journée s’est déroulée de manière conviviale, entrecoupée d’un repas à la
« jeune » avec plateaux repas.

rT
À Lisle su

arn, c ’es

t permis

!

Le CCAS a mis en place une bourse
au permis qui permettra à 3 jeunes
lisloises ou lislois âgé(e)s de 18 à
25 ans d’obtenir une aide de 500 €
sur les frais du permis de conduire
en contrepartie de 40 H travaillées
pour la collectivité.

d’aides
Brochureainés
pour nos
Une brochure non exhaustive
recensant les différentes aides
auxquelles nos ainés peuvent
prétendre a été élaborée par les
membres du CCAS.
Elle est disponible à l’accueil de
la mairie. Pour toute information,
n’hésitez pas à contacter le CCAS
au 05 63 33 35 18.

RA !
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Juin 2016 / N°62 • Infos Lisle-sur-Tarn • 17

t
n
e
m
e
s
s
i
Fleur

e
u
n
e
v
n
Bie
X
NOUVEAU

ARRIVAN

LE CONCOURS COMMUNAL
DE FLEURISSEMENT

En 2015, plus de 50 familles du centre ville et
de la campagne ont participé au concours. Cette
forte mobilisation marque l’intérêt des habitants
pour la valorisation de notre bastide et de ses
environs.

TS

Lisle-sur-Tarn a accueilli depuis 2014 une centaine de nouveaux arrivants. Une cérémonie
d’accueil a été organisée afin de leur présenter la commune et créer un lien de bienvenue entre
eux. Toutes les informations pratiques, touristiques et culturelles ont été compilées dans un kit
confectionné par l’office de tourisme de Lisle-sur-Tarn. La mairie a offert à chacun une entrée au
musée R. Lafage, un porte post-it élaboré par une artiste de l’association ESPOLITAQUO ainsi que
l’agenda réalisé gratuitement grâce à la participation des artisans et commerçants du secteur.

X CO
NOUVEAU

M M E RC E

S

Les inscriptions au concours communal
de fleurissement sont ouvertes auprès de
l’accueil de la mairie jusqu’au 30 juin.
Alors que certains mettent en valeur notre cadre
de vie, certains continuent à pratiquer des actes
d’incivilité…

LE SAINT LOUIS
S’il y a une chose qu’ils n’ont pas perdue de leur Provence
natale, c’est bien l’accent ! Derrière le zinc depuis 1982,
Marie-Claire et José Ortega ont commencé dans un
petit bistrot près d’Arles, puis ont tenu un bar-PMU à
Châteaurenard (Bouches-du-Rhône), avant de s’expatrier
dans les Pyrénées, à Bagnères-de-Luchon où ils ont assuré
la destinée d’un hôtel-bar-restaurant durant 7 années.
C’est l’envie d’une activité un peu plus calme sans toutefois
perdre ce contact humain dont ils sont friands, qui les a
conduits au bar-PMU Le Saint Louis. « Nous avons apprécié
la spontanéité avec laquelle les lislois sont venus se présenter à nous », indique José Ortega
qui garde de cet abord très convivial une image positive, autant que le site historique de la
célèbre place à couverts lisloise, poumon économique et touristique de la ville.

Dép

LES JOLIES PÉPETTES
Afin de dynamiser le commerce en centre-ville, la
Municipalité a autorisé l’installation d’un commerçant non
sédentaire le 4e mardi du mois sur la Place Paul Saissac.
Né d’un concept américain, un fashion truck (La Mod’Mobile)
vous offre tout le confort d’une vraie boutique de prêt-àporter dans un espace optimisé cosy et très girly.
« Les jolies pépettes » propose une gamme de prêt-à-porter
féminin de la taille 34 au 54 qui vient compléter l’offre
commerciale de la ville.

DES AMÉNAGEMENTS POUR
LE JARDINAGE AUX ÉCOLES

Bienvenue à MAGALI !

MUTINERIE
Une boutique de jeux de société a ouvert le 3 mai dernier à
Lisle-sur-Tarn.
Retrouvez le plaisir de jouer entre amis ou en famille. Large
choix de types de jeux, cartes, stratégie, éducatif, ambiance,
jeu de rôle et wargame.
Venez apprécier leur selection de jeux et découvrez celui
qui vous correspond.
La boutique Mutinerie se situe au 21 rue Saint Louis.
Ouvert le mardi de 14h à 19h30, du mercredi au samedi de 10h à 19h30 et le dimanche
de 10h à 13h.
Pour plus d’informations consultez le site internet www.boutique-mutinerie.fr
ou par téléphone au 09 82 21 26 45.
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LE MOT DE LA MAJORITÉ
En mouvement, les manches retroussées, animés par notre volonté et
la même énergie nous avançons aux côtés des lislois pour permettre à
notre commune de donner le meilleur d’elle-même.
Les difficultés sont nombreuses mais nous y faisons face de façon
responsable et rationnelle.
Ceux qui pensent que les temps sont durs sont dans le vrai ! Notre
capacité financière ne nous permet pas de dépenser plus que de
raison ! Bien au contraire chaque euro dépensé ou investi nous
impose de gérer le portefeuille communal en bon père de famille.
Nous cherchons en permanence l’optimisation des budgets qui
nous permettra d’améliorer la situation tout en préservant le bien vivre
ensemble ainsi que la qualité de service rendue aux administrés. Nous
assumons pleinement un héritage qui nous demande de faire preuve de
créativité et nous responsabilise dans notre action municipale.
Pas le temps de pleurer, de nous émouvoir des propos des uns et des
autres, ce qui par le passé était monnaie courante autour de la table
du conseil municipal.
Vous attendez de nous des solutions concrètes, nous y travaillons
sans relâche :
Politique de désendettement poursuivie avec le vote du budget
Municipal 2016 ;
• Objectif en fin du mandat, désendettement de la commune à
hauteur de 1 130 300 € !
• L’année 2015 ayant été gérée sans recours à l’emprunt, cela portera
à près de 1,5 million d’euros l’effort de désendettement réalisé !
Politique de sécurité :
• Organisation d’une réunion avec les commerçants et la gendarmerie
pour endiguer certains phénomènes de petite délinquance.
• Mise en place, avec le concours du préfet et des forces de l’ordre,
d’un projet citoyen pour accroître la vigilance au sein de notre
commune.

Maintien de l’aide financière apportée aux associations.
Poursuite des investissements liés aux projets d’assainissement
en cohérence avec les travaux de voirie.
Stagnation des taux d’imposition communaux (et ce malgré le
désengagement de l’État !)
Maintien des NAP à iso qualité.
Mobilisation contre la fermeture de la gare.
Mise en accessibilité de certains bâtiments municipaux
en faisant appel à des cofinancements pour subventionner les
travaux ! C’est aussi ça faire preuve d’imagination : Mutualiser
certains locaux, proposer d’autres formes de fonctionnement afin
de diminuer les coûts tout en permettant aux personnes à mobilité
réduite de profiter de la culture… Financer par les économies et un
fort subventionnement un projet d’envergure : bonne idée, non ?…
Accompagnement de la vie économique et sociale avec un
programme de festivités ambitieux à coût réduit, en incitant et aidant
les initiatives des associations locales et en permettant aux lislois,
mais aussi aux visiteurs, de profiter d’un marché avec une place
entièrement dédiée à cet événement (rues rendues aux piétons le
temps du Marché et de certains événements).
Comme vous pouvez le constater la politique de la chaise vide
n’est pas notre credo !
Bien au contraire nous nous investissons inlassablement, nous faisons
face et surtout nous assumons !
Nous n’avons pas été élus pour tourner le dos aux problèmes mais bel
et bien pour les résoudre ! Et sur ce point vous pouvez compter sur
notre détermination !
Tous ceux qui veulent nous aider ou nous accompagner sont les
bienvenus.

LE MOT DE L’OPPOSITION
Est ce AINSI qu’on peut aller à l’ESSENTIEL ?
La majorité n’assume pas le bien-fondé des politiques menées
antérieurement et déverse un déluge de critiques, faisant de notre
groupe l’unique bouc-émissaire qui empêcherait de mener les
politiques nécessaires. Et pour cela on ne recule devant rien.
MANIPULATION des chiffres de la fiscalité dans Infos LISLE
n°61 ! Pourtant le site du ministère donné en référence, indique pour
2014 : 421 € par habitant à Lisle, contre 498 € à GAILLAC ! Selon
l’Etat, nous payerions donc 18 % de moins d’impôts locaux à Lisle
qu’à Gaillac, mais ça ne fait rien InfosLISLE dit le contraire!
DIFFAMATIONS et INSULTES au Conseil Municipal : venant d’un
élu de la majorité, animé par un esprit agressif de règlement de
comptes, de revanche, elles sont le témoin d’un manque de respect visà-vis de l’opposition, mais aussi du grand nombre d’électeurs lislois
que nous représentons. Aussi, avons-nous écrit à Mme la Maire pour
regretter son absence de réaction appropriée. Copie de ce courrier a
été adressée à M. Gentilhomme, Préfet du Tarn.
BUDGET Municipal 2016, sans transparence : Était en jeu, un
budget de plus de 3,8 M€, en augmentation de près de 400 000 €
sur la moyenne des dépenses réalisées durant les 3 années
précédentes connues, avec, malgré 2 ans d’inaction, des dépenses
de fonctionnement qui remontent, quand elles étaient contenues
sous la mandature précédente ! Or, l’affaire a été expédiée par
une présentation de 5 minutes, entre 19h10 à 19h15 et malgré nos
demandes antérieures, sans exposé du bilan de l’année précédente
(2015), ce qui rendait toute comparaison impossible. Considérant
comme inadmissible une telle procédure, nous avons été condamnés
à quitter la séance.

Et en même temps la Municipalité soigne la culture (!) : elle projette
de vendre le Musée Raymond Lafage, pour le reconstruire place
Paul Saissac ! Dans une phase de restriction, est-ce vraiment là
l’ESSENTIEL ? Pourquoi négliger les vraies priorités ? Les travaux de
voirie en campagne notamment, qui seront la grande victime de ce
mandat, si les orientations prises jusqu’ici se maintenaient !
Enfin si les COMMERCES ne cessent de fermer, les derniers
« survivants » subissent une augmentation des incivilités et de
la délinquance : 4 commerces sous les couverts, ont connu une
tentative de cambriolage. Et que fait la municipalité ? RIEN ! Car
ce problème « de petite délinquance » : … C’est national …..C’est la
faute de l’autoroute…C’est la faute de l’État « C’est pas moi, c’est
pas moi ! »,
Au total force est de constater que l’inaction actuelle et les orientations
de parti-pris systématique auxquelles on est confronté, sont plus
qu’inquiétantes !
Nous considérons que tout cela n’est ni de bonne pratique, ni de
bonne gestion.
Le groupe Municipal « Agir pour Tous » :
Régine Lemaire, Henriette Relaix, Nicole Sanchez, Michel Bruyère, Jean
Tkaczuk, Laurent Veyriès.
Retrouvez nous sur :
1-le site « Agir pour Tous » :
www.agirpourtous-lisle.com
2- Facebook : https ://fr-fr.facebook.com/AgirPourTousLisleSurTarn
3-ou par mail à : tkaczuk.jean@wanadoo.fr
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SPECTACLE DES VACANCES DE FÉVRIER DE L’ALSH
Pour la 1re fois, l’ALSH de Lisle-sur-Tarn
proposait aux ALSH voisins, un spectacle écrit
par Grégory Chemoul, « Aquilo » pour la Cie de
la petite usine à rêves. Aquilo est un enfant
contraint à l’exil dans un univers où l’eau prend
vie au travers de marionnettes.
Ce conte poétique a sensibilisé 95 enfants
de Técou, Graulhet et Lisle-sur-Tarn au
problème de la rareté de l’eau.
Une manière originale, ludique, vivante, de nous
parler du cycle de l’eau et du Développement
Durable mêlant français et créole, en souvenir
de la Réunion. Cette histoire nous rappelle que
l’eau est un patrimoine mondial, une richesse
qu’il faut préserver.

Ce spectacle s’inscrit logiquement dans la
programmation pédagogique 2015/2016 des
écoles / ALAE / ALSH de Lisle-sur-Tarn sur
le thème de la gestion de l’eau en lien avec
la politique de Tarn et Dadou concernant la
« sensibilisation à l’environnement auprès de
notre jeunesse ».
Gageons que ce premier pas vers la
mutualisation et le partenariat sur le territoire
de nos ALSH dans l’organisation de sorties
donnera d’autres occasions à tous nos enfants
de se retrouver.

DÉCORATION PAR LES ENFANTS
Travail des enfants de l’ALSH-ALAE sur les
4 saisons : Quand la poésie et l’imaginaire du
monde polaire rejoint la cruelle et désespérante
réalité du 7e continent, le monde des déchets...
De la nécessité du Développement Durable.
Un travail qui nous a régalé en entrée de ville et
qui démontre le dynamisme des enfants et des
employés municipaux du centre de loisirs et du
service technique. Merci à eux !

Flash infos : Alerte enlèvement : nous
recherchons activement papa et maman pingouin
ainsi que leur fille tous lâchement enlevés
quelques jours après leur installation. Si vous
avez des informations, veuillez les transmettre.
Le clan éploré, nos enfants désespérés, nous font
savoir que Papa pingouin n’a rien à voir avec
l’interprète du tube planétaire « Papa Pingouin »
et aucune rançon ne pourra être versée.

LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Pour la première fois, la Municipalité a souhaité que tous les
lislois et lisloises soient invités à la cérémonie des vœux de
la municipalité. Un bilan et un programme sur les actions
municipales ont été présentés par Mme le Maire. Nos jeunes élus
du conseil municipal des jeunes se sont présentés.
Cet évènement fut un beau moment de partage et de
retrouvaille pour les habitants.

01/0
/2015 AU
DU 24/12

6/2016

ÉTAT CIVIL
MARIAGES
• GARCIA Bruno Jacques
DEGAIN Valérie Paule (26/03/16)
• BESSARD Laurent
LE FLOCH Nathalie (16/04/16)
• BARRAUD Cédric Alain Bernard Roger
GUERINI Sandrine Rose Line (28/05/16)

DÉCÈS
• 0 4/01/16
BOURG Oder - 90 ans
• 0 8/01/16
LONCKE épouse DHÉRIN Alice Thérèse Eugénie
- 87 ans
• 20/01/16
ALRIC Pierre Georges - 88 ans
• 10/02/16
BRETOU veuve DURAND Denise Maria - 90 ans
• 14/02/16
VULDY épouse BOYER-GIBAUD Elisabeth Paule
- 38 ans
• 15/02/16
LAVIALE veuve BRETOU Alice Thérèse Marcelle
- 88 ans
• 17/02/16
PASQUET Jean Christian Marie Joseph - 83 ans
• 2 3/02/16
PÉLÉGRY Yves Jean - 86 ans
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• 02/03/16
VACHER Jacquie Marcel - 71 ans
• 02/03/16
ANDRIEU veuve BOUNHIOL Aimée Carmen - 85 ans
• 06/03/16
DHÉRIN Marceau Joseph Félicien - 89 ans
• 0 8/03/16
AZEMARD Louis Guy Claude - 81 ans
• 0 8/03/16
NEGRE veuve BOUSQUET Yvonne Olivette
Albertine - 91 ans
• 29/03/16
CORDIER veuve BERMOND Jeannette Odette
Julienne - 90 ans
• 29/03/16
ROSA Catherine Anne - 90 ans
• 29/03/16
HUMBERT veuve CAUQUIL Henriette Simone - 93 ans
• 31/03/16
BENTRESQUE Roger Emile - 97 ans
• 12/04/16
BERTRAND épouse RIVALS Georgette Jeanne 89 ans
• 16/04/16
NATOLY Gustave Gaston - 86 ans
• 29/04/16
JUNCAS Andrée Marie Marguerite - 87 ans
• 14/05/16
POIGNET Jean Pierre Marie Yvon - 67 ans
• 16/05/16
LANTUÉJOUL veuve REILLES Louise - 99 ans
• 1 8/05/16
RAMAT veuve CUENNE Jeannine Lucette - 91 ans
• 2 1/05/16
TONIUTTI Nello Amédéo- 78 ans
• 0 1/06/16
BOUSQUET François Jean-Marie - 65 ans

NAISSANCES

• COUCHET Nino Charles Emile
• EGUILUZ Marion Chantal Nicole
• CHAPUS Louise Marie Annie
• CONDAMINES MARTY
Maë Arrow
• K LAINE
Victoria Faustine Constance
•R
 OUINEAU Lucie Magali Emilie
• GRÉVIN Joséphine Florence
•G
 RÉVIN Margaux Pierrette 
• DUFLOST
Shun Jean Michel Georges
• DELORIEUX DENOUVION
Naïa Marie Michèle
•R
 ECOULES
Bérénice Sherkan Karine
• RICORDEL Jade Zoé 
• FABRÈS
Lyséa Louise Dominique 
• DE YZAGUIRRE Romane
• SEGADO Leny
• TERRIER Nina

03/02/16
10/02/16
19/02/16
26/02/16
03/03/16
03/03/16
04/03/16
04/03/16
08/03/16
13/03/16
15/03/16
04/04/16
13/04/16
05/05/16
15/05/16
26/05/16

