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Lots libres

Terrains réservés
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Résultats
des 
élections

Municipales du 23 mars 2014
Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Total

Inscrits 961 989 941 339 239 3469
Votants 714 817 763 266 180 2740

Nuls 31 37 32 2 12 114
Exprimés 683 780 731 264 168 2626

322 336 339 111 86 1194
47,14% 43,08% 46,37% 42,05% 51,19% 45,47%

361 444 392 153 82 1432

52,86% 56,92% 53,63% 57,95% 48,81% 54,53%
Participation 78,99%

Liste Agir pour tous

Liste Une équipe, Un projet: 
Notre Avenir!!!

Européennes du 25 mai 2014
Nb de 
voix

%
(/ aux suffrages 

exprimés)

Nb de 
voix

%
(/ aux suffrages 

exprimés)

Nb de 
voix

%
(/ aux suffrages 

exprimés)

Nb de 
voix

%
(/ aux suffrages 

exprimés)

Nb de 
voix

%
(/ aux suffrages 

exprimés)

Nb de 
voix

%
(/ aux suffrages 

exprimés)

Inscrits
Votants

Nuls
Exprimés

Abstention 457 47,95% 440 44,67% 397 42,46% 164 48,52% 112 47,06% 1570 45,52%
HONDEMA-MOKRANE Faïrouz 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TORREMOCHA Sandra 4 0,88% 8 1,57% 2 0,40% 1 0,62% 1 0,85% 16 0,92%
TELLECHEA Jean 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
COUROSSE Gaël 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ALIOT Louis 100 22,03% 168 33,01% 162 32,46% 44 27,16% 31 26,27% 505 28,99%
ROCHEFORT Robert 37 8,15% 31 6,09% 38 7,62% 13 8,02% 6 5,08% 125 7,18%

MARTY Philippe 1 0,22% 3 0,59% 7 1,40% 2 1,23% 2 1,69% 15 0,86%
PRADALIER Nicole 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

MELENCHON Jean-Luc 68 14,98% 44 8,64% 46 9,22% 8 4,94% 12 10,17% 178 10,22%
HUSSET Marie Jeanne 5 1,10% 7 1,38% 3 0,60% 1 0,62% 1 0,85% 17 0,98%

MAHUET Eric 2 0,44% 6 1,18% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,52%
POUTOU Philippe 6 1,32% 5 0,98% 2 0,40% 0 0,00% 2 1,69% 15 0,86%
ROZIERE Virginie 62 13,66% 83 16,31% 68 13,63% 14 8,64% 12 10,17% 239 13,72%

BOVE José 67 14,76% 55 10,81% 46 9,22% 31 19,14% 22 18,64% 221 12,69%
ALLIOT-MARIE Michèle 75 16,52% 70 13,75% 80 16,03% 30 18,52% 22 18,64% 277 15,90%

BOUSSION Joseph 8 11,94% 13 23,64% 11 23,91% 10 32,26% 3 13,64% 45 20,36%
LENNE Francis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,85% 0 0,00% 3 0,17%

NEGRE Anne 2 0,44% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17%
CHAMAGNE Régis 0 0,00% 0 0,00% 3 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17%
GHAZOUANE Sami 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06%

MARTINEZ Jean-Claude 0 0,00% 6 1,18% 4 0,80% 3 1,85% 0 0,00% 13 0,75%
LESELLIER Pascal 17 3,74% 9 1,77% 24 4,81% 2 1,23% 4 3,39% 56 3,21%

JUY Monique 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06%
CAMUS Renaud 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
GROS Martine 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

162

238
126
8

118

935
538
39
499

42
454

Bureau 1

953
496

Total

985
545
36
509

338
174

Bureau 2 Bureau 5Bureau 4Bureau 3

3449
1879
137
1742

12
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Et maintenant, au travail…

Le 23 mars dernier, une majorité de Lislois  a  souhaité que l’équipe 
que j’animais soit élue,  et ainsi mette en œuvre le projet que nous vous 
avons proposé.

La confiance qui nous a été témoignée, le résultat sans équivoque, nous 
donnent  des responsabilités. Notre équipe s’est immédiatement mise au travail, 
dans l’exécution de ce qu’il reste du budget  voté lors de la précédente mandature. 
Votre choix est aussi celui d’un besoin de changement, c’est la raison pour laquelle 
nous avons, dès notre arrivée, pris des décisions qui ont pu émouvoir nos détracteurs, 
mais qui ont été toutes guidées  par l’intérêt de notre ville, de son patrimoine et de ses 
habitants.

Nous avons été élus sans étiquette politique. Notre campagne a été sans polémique, et c’est 
ainsi que nous allons travailler. Je veillerai personnellement à ce que chacun soit écouté et 
respecté. Nous ne sommes pas là pour imposer nos solutions mais pour dialoguer, écouter et 
prendre les décisions qui s’imposent  en harmonie avec la population. 

Je n’ignore pas la composition du conseil municipal, les confrontations d’idées, l’expression de 
points de vue divergents qui animeront nos débats. Je souhaite que les discussions soient dignes, 
apaisées et utiles à l’action communale et aux administrés. C’est ainsi que je conçois la démocratie. 

Les communes n’ont pas le pouvoir de réduire toutes les misères, mais leur rôle est capital pour créer 
dans un premier temps les conditions élémentaires du bien-vivre ensemble. Pour ce faire, je vous avais 
promis une implication à plein temps, c’est chose faite. Toutes les demandes de rendez-vous ont été accep-
tées ou redirigées vers l’adjoint délégué. Nous avons des  devoirs et nous ne sommes surtout pas là pour 
faire preuve de clientélisme, mais  permettre à chacun d’exercer ses droits et devoirs dans le respect de tous.

C’est entourée d’une équipe motivée, compétente, que j’aborde ce mandat avec sérénité, avec une grande 
confiance et beaucoup de détermination. Nous avons bien la confirmation que la situation financière de la 
commune est grave. Notre mandat est un véritable défi, nous ferons en sorte de favoriser la création et le main-
tien à l’emploi, apporter un élan économique, trouver de nouvelles techniques pour sauvegarder le patrimoine 
local, développer le mécénat ……..

Certains peuvent penser que nous n’allons pas assez vite, ce bulletin va vous prouver le contraire. Nous avons 
fait en sorte que le fonctionnement continue à donner les mêmes services à la population, tout en apportant une 
rigueur quant aux dépenses inutiles.

Je veux m’adresser aux associations pour les assurer de toute notre reconnaissance pour leur vitalité et de notre 
indéfectible soutien dans un souci d’équité. Parce qu’elles sont garantes de notre lien social et de l’action ci-
toyenne, je les invite à continuer, avec notre soutien, à entreprendre et innover pour faire rayonner Lisle sur 
Tarn.

Enfin je veux renouveler ma confiance au personnel municipal, car je suis convaincue que toutes décisions 
des élus, resteraient sans effet sans la collaboration active du personnel dans toutes ses composantes.

éd
ito

Infos Lisle n°58 - Juillet 2014
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Pascale Puibasset
Adjoint  Développement 

Durable, Ruralité
Conseillère communautaire

Saint-Gérard
06.30.11.70.46

Marie Claude 
Lamberto
Les Galaberts
06.20.75.24.84

Chantal Gontier
Saurs

06.87.52.28.90

Pascal Thiéry
Adjoint Ressources Humaines,

 Nouvelles Technologies
Conseiller communautaire

Fargou
06.72.10.12.61

Céline Hernandez
Les Caumonts
06.27.37.85.43

Christine Rollan
Déléguée Développement 

Economique et Touristique
Saint Gérard

06.81.90.45.77

Anthony Lopez
Adjoint Communication, Culture, 
Festivités, Vie associative, Sports

Rives de Mazérac
06.81.48.31.13

Régine Lemaire
Chemin des Mésanges

06.73.89.22.88

Florence Robert
Adjoint Education, Enfance,

Jeunesse  et Citoyenneté
Le Rivalou

06.43.88.40.61

Sara Guirlinger
Adjoint Finances, Budget

La Noyère
07.85.38.70.66

Camille Rouquette
Ladin

06.80.33.11.03
Nicole Sanchez

Rue du 11 novembre 1918
06.77.99.52.01
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Laura Cauchi
Chemin de Linières

06.76.16.03.39

5

Michel Bruyère
Saurs

06.30.92.08.20

Eric Blanquart
Conseiller communautaire

La Grouillère
06.13.42.49.73

Alain Saby
Adjoint 

Administration Générale, Juridique, 
Contentieux, Urbanisme

Les Robertes
06.71.23.75.15

Daniel Libbrecht
Croix de Molles
05.63.42.76.22

Laurent David
Bellevue

06.11.30.78.46

François Roques
Centre ville

05.63.40.45.78

Patrick Gaillac
Adjoint à la Voirie, Réseaux 

divers et Cycle de l’eau
Centre ville

06.63.13.62.14

Henriette Relaix
Saint Vincent
06.60.94.89.22

Ghislaine Pavanello
Adjoint Action Sociale

Centre ville
06.24.44.61.86

Jean Tkaczuk
Conseiller Communautairee

Centre ville
05.63.40.48.93Virginie Chapus

Centre ville
06.60.49.08.69

Laurent Veyriès
Chemin de las Borios

06.75.24.34.02

Philippe Zion
Chemin de Linières

06.27.82.77.42

Maryline Lherm
 Maire

Conseillière Communautaire
Conseillère Générale

Rue du 11 novembre 1918
06.81.84.58.65



Votre été à 
Lisle-sur-Tarn

Du 28 juin au 31 octobre 2014 

Exposition dessin 
de presse

 Claude FERRAN

1er juillet au 30 août 2014

  Le Fruit de la Rencontre avec
 Sébastien LEROY

Dimanche 13 juillet (18h)
 Vernissage de l’exposition

Exp
ositions au musée

06 Juillet 2014 à 17 h 30

Théâtre Association ARCAL

20 Juillet 2014  à 17 h 30

Concert 

Groupe MOTMAINA FAMILY 

  
27 Juillet 2014  à 17 h 30

Concert Duo de nos montagnes

03 Août 2014 à 17 h 30

Théâtre Mme LACULTURE

 (Raphaëlle ARDITI) 

10 Août 2014 à 17 h 30

 Sébastien PISTRE l’homme Orchestre 

24 Août 2014 à 17 h 30

 Groupe VOODOO JAM (Pop Rock Albigeois)

 

31 Août 2014 à 17 h 30

Théâtre Frères RIBOUILLOT 

« Pour que plus jamais ça » 

7 Septembre 2014 à 16 h 

Conférence sur la connaissance en art contemporain

14 Septembre 2014 à 16 h 30

Groupe TRIO AZUR Musique Classique

21 Septembre 2014 à 16 h 

Conférence sur la Grande Guerre

Di
ma

nc
he

s a
près

-midi au musée

LISLE-
SUR-T

ARN

Claude 
Ferran

 Musée Raymond Lafage - 10 rue Victor Maziès

05 63 40 45 45

http://museeraymondlafage.wifeo.com/

Dessins
 de p

resse

28 juin - 31 octobre 2014

6 Août 2014 
Les Amis de la Chanson 

Spectacle variété chanson Française 

13 Août 2014

Yak Danser Musette, Variété, année 80 

Marché Nocturne animé par les Forains Lislois et 

E.T.C. en Pays lislois

20 Août 2014 
Fred TEISSEIRE Trio JAZZ

Le

s s
oirs

 d’été

LE FRUIT DE LA RENCONTRE

présente

SÉBASTIEN LEROY

http://musee.lislesurtarn.over-blog.fr/ ou http://museeraymondlafage.wifeo.com/ http://www.ville-lisle-sur-tarn.fr/
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6 Août 2014 
Les Amis de la Chanson 

Spectacle variété chanson Française 

13 Août 2014

Yak Danser Musette, Variété, année 80 

Marché Nocturne animé par les Forains Lislois et 

E.T.C. en Pays lislois

20 Août 2014 
Fred TEISSEIRE Trio JAZZ

Le

s s
oirs

 d’été

15 Août 2014 

31° Bourse des collectionneurs
80 exposants

Mois d’août

13 Septembre 2014 

Banquet Jaurès

confectionné par Claude IZARD, maître 

restaurateur (réservation office du tourisme au 

05.63.40.31.85)

M
ois

 de
 sept

embre 
14 Juillet 2014 

Bal du 14 Juillet animé par 
les 2 Enchanteurs Bal Musette

18, 19, 20 et 21 Juillet 2014
Grandes Fêtes Générales

18 Juillet 2014
Repas Antillais 

      Réservation Office du Tourisme
au 05.63.40.31.85 

à partir du 1er juillet

21 Juillet 2014
Feu d’artifice

25 et 26 juillet 2014
Festival Les Arts’Scenics 

« Bolchevik Night Fever »

Mo
is 

de j
uillet

Fred 
Teisseire Jazz Trio 

Guillaume Gendre : Contrebasse 
Carsten Weinmann : Batterie Mercredi 20 août 2014 à 20h  

Lisle-sur-Tarn : place Paul Saissac  
81310 Lisle-sur-Tarn    www.fred-teisseire.com 

25 et 26 Octobre 2014 29ème Rallye National des Côtes du Tarn

Mois d’octobre
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http://www.ville-lisle-sur-tarn.fr/
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 Economie, Tourisme, Culture
François ROQUES

Christine ROLLAN 

Anthony LOPEZ 

Ghislaine PAVANELLO 

Pascal THIERY

Céline HERNANDEZ 

Florence ROBERT 

Henriette RELAIX 

Nicole SANCHEZ 

Claude FERRAN
L'invité de cette saison (28 juin – 31 octobre 2014) est Claude FERRAN, dessinateur 
de presse connu, reconnu et de surcroît tarnais. En effet, pourquoi aller chercher bien 
loin la qualité artistique que nous avons à notre porte.
En 1965, à 17 ans, ses premiers dessins humoristiques paraissent dans la presse locale 
et nationale. Après le baccalauréat, il étudie à l'École Supérieure des Beaux-Arts de 
Toulouse.
En 1966, interviewé par Radio Andorre sur ses dessins, il découvre le monde de la 
radio.
Il sympathise avec le Directeur, entre à la radio et poursuivra une double carrière de 
dessinateur de presse dans des publications régionales, nationales et internationales, 
et d'animateur radio présent sur les plateaux de Radio Andorre, RMC, SUD RADIO, 
RADIO FRANCE et maintenant 100%.
En 2003, il fait son entrée dans l'équipe des 10 dessinateurs de l'Almanach VERMOT, 
la référence en matière de dessins de presse : Faisant, Wolinski , Coluche et les autres 
ont eu ce même bonheur.

Le programme des animations dominicales (juillet/août/
septembre 2014) du musée Raymond Lafage, prévu avant 
le 28 mars, est également maintenu, autant dire que les 
peurs organisées sur leur qualité ou leur nombre  sont  
infondées et irrationnelles.
Le musée, en partenariat avec les Toulouse les Abattoirs, 
accueillera le Fruit de la Rencontre le 13 juillet prochain 

 La vie culturelle n’a de sens que si elle est 
partagée par le plus grand nombre

sauvegarde de l’œuvre de l’artiste. Ni l’artiste ni son œuvre 
ne méritaient cela.
Avoir « sabré » cet événement laisse penser que des esprits 
« rabougris » étaient à l’initiative ou avaient cautionné 
cette action.
Aucune inquiétude cependant.
Le travail au sein du musée en lien avec l’employée chargée 
de son animation s’opère de façon tout à fait harmonieuse 
et professionnelle. Nous ne pouvons que saluer son dyna-
misme et son investissement en faveur de l’image et de la 
vie du musée Raymond Lafage.
L’action engagée par le précédent maire a été maintenue.
En lien avec l’identité du musée (dessin et gravure), nous 
poursuivons la thématique dessin de presse initiée ces 
dernières années.

malgré l'arrêt temporaire de la Fête du Vin par ses organi-
sateurs.
Le musée Raymond Lafage, Musée de France, doit battre 
au cœur de chaque lislois. Soyez-en le meilleur ambassa-
deur auprès de vos familles, amis, connaissances en venant 
le visiter. 
Plébiscitez le, « publicitez » le !

Bonne saison, faites vous plaisir...

Cela 
implique avant 

tout de donner la 
préférence à l’artiste, à son 

œuvre, sans privilégier l’éti-
quette politique revendiquée.

La politique politicienne n’a pas sa 
place au musée Raymond Lafage.
Lors du vernissage de l’exposition Bernard 
BYGODT le 28 mars dernier, la lecture d’un 
courrier très politiquement orienté ponctué 
du poing levé d’un certain nombre de partici-
pants a choqué une partie du public ainsi que 
les membres de l’association de promotion et de 

Retrouvez les informations sur le musée notamment à l'adresse  
http://musee.lislesurtarn.over-blog.fr/  ou http://museeraymondlafage.wifeo.com/
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Education, Enfance, Jeunesse 
et Citoyenneté

Florence ROBERT
Marie-Claude LAMBERTO 

Laurent DAVID 

François ROQUES

 Anthony LOPEZ 

Chantal GONTIER 

Laura CAUCHI

Henriette RELAIX 

Laurent VEYRIES

l’équipement en ordinateurs et TBI (Tableau Blanc Interactif) 
alors que nous n’avons pas hérité d’une ligne budgétaire pour 
2014... Un audit a été mené en interne (Elus, Représentants 
des Parents d’ Elèves) et nous répondrons aux besoins les 
plus urgents afin qu’élèves et enseignants puissent travailler 
dans de meilleures conditions.

En ce qui concerne les NAP (Nouvelles Activités Périsco-
laires) nous saluons et poursuivons le travail engagé : les 357 
élèves  inscrits (écoles laïques et école privée confondues) 
démontrent les enjeux de ce secteur.

Le programme 2014/2015 permet, après quelques réajuste-
ments, d’équilibrer les offres sportives, artistiques et cultu-
relles, afin que nos enfants puissent élargir le champ de leurs 
connaissances et  fassent  de nouvelles découvertes dans, à ce 
jour, 25 ateliers thématiques.

Les offres de mini-séjours (de la journée à 3 jours) s’inscri-
vent dans la même logique : ludiques, récréatives mais tou-
jours éducatives.

En parallèle, l’effort sera porté sur la sécurité : sortie des 2 
écoles (primaire et maternelle) via la cantine. Pour les NAP 
nouvelle modalité de sortie des enfants à 17h et définition 
d’un plan spécifique d’évacuation.

 
Au niveau 

des écoles, de l’ALAE 
(Accueil de Loisirs Associés à 

l’Ecole) et du CLSH (Centre de Loi-
sirs Sans Hébergement), il s’agit de porter 

l’effort sur les équipements et leur entretien. 
Cela va des bancs pour le confort des enfants 

durant les récréations à l’école élémentaire, aux 
maisonnettes et jouets de bois qui ont bien besoin d’un 
premier coup de pinceau au CLSH (Centre de Loisirs 
sans hébergement) ! Quant au bungalow climatisé et 

équipé, il sera à nouveau dédié pour l’accueil des tous petits, 
ce qui était sa mission première.
Version NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication), les écoles doivent pouvoir poursuivre 

Pour l’ensemble des secteurs NAP, ALAE, CLSH, RAM (Relais 
des Assistantes Maternelles) force est de constater que l’on est 
partout à l’étroit. La mutualisation devra être plus largement 
développée.

En ce qui concerne les écoles, le collège et la MJC, la mutualisa-
tion des moyens sera étendue afin de gagner en efficacité tout en 
faisant des économies d’échelle.

Reste à préparer au mieux une nouvelle année scolaire sans salle 
polyvalente, la construction de cette dernière venant seulement 
de démarrer.

Faut il rappeler que les écoles, les NAP et le collège sont priori-
taires sur les salles équipées... et que « le gymnase » Pierre Salvet 
est actuellement incontournable !

Enfin, félicitations renouvelées aux classes de 6ème  1 et 4ème  4 
du collège : respectivement deuxième et premier prix départe-
mental du rallye de mathématiques !

Pour finir,  nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs pour 
leur investissement, la qualité de leur travail et l’aide qu’ils nous 
ont apportée.

Bungalow climatisé au Lac

Infos Lisle n°58 - Juillet 2014
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Travaux, Cadre de vie,
 Gestion domaine publicCamille ROUQUETTE

Patrick GAILLAC 

Eric BLANQUART 

Céline HERNANDEZ 

Sara GUIRLINGER 

Daniel LIBBRECHT 

Virginie CHAPUS 

Michel BRUYERE

Jean TKACZUK 

 Une organisation spécifique 

Comme 
l’a souhaité Ma-

dame le Maire une orga-
nisation spécifique a été mise 

en place pour que soit assurée une 
continuité dans le suivi, la gestion et la sur-

veillance des travaux confiés, réalisés ou enca-
drés par les Services Techniques.

A cet effet, l’Adjoint chargé de la Voirie, des Réseaux 
divers et des Cycles de l’eau et l’élu délégué aux Travaux, 
aux services techniques, à la sécurité ainsi qu’à l’accessibi-
lité ont uni leurs efforts et leurs compétences, secondés par  
16 collaborateurs répartis dans quatre équipes.

Compte tenu des impératifs budgétaires, de nombreux travaux ont 
été réalisés en régie. Cela fût possible, grâce à la compétence et au 
professionnalisme de nos employés municipaux. Cette alternative 
permet de faire de réelles économies tout en conservant une bonne 
qualité de service. Cela sera, dans la mesure du possible, la règle 
pendant toute la durée de notre mandature.

Il est bon de souligner qu’aujourd’hui, ces équipes sont confron-
tées, entre autres et au quotidien, à des actes d’incivilité croissants, 
aux dégâts provoqués par les pigeons, et il faut le dire, au manque 
de participation de certains riverains, pour ce qui est de l’entretien 
indispensable des abords de leur habitation.

On ne saurait assez souligner le travail réalisé par l’équipe en charge 
des Espaces Verts, du fleurissement de notre ville et de l’entretien de 
ses jardins ainsi que celui effectué aux abords de la bastide et le long 
des nombreuses voies et chemins communaux grâce à une épareuse 
des services techniques trop longtemps inutilisée.

On peut également louer les efforts mis en œuvre par l’équipe d’en-
tretien du patrimoine, affectée à la mise en service de la piscine  
municipale, afin que celle-ci  ouvre, comme prévu, dès le début du 
mois de juillet, malgré de nouvelles difficultés techniques apparues 
sur les bassins.

Nous n’oublierons pas le remarquable travail réalisé par l’équipe 
Voirie et Réseaux, et celui de l’équipe Cadre de Vie, qui œuvrent au 
quotidien pour une ville propre, et également pour la préparation 
des festivités de la période estivale.

Associations, Festivités, Sports
Anthony LOPEZ

Laurent DAVID 

Patrick GAILLAC 

Laura CAUCHI 

Virginie CHAPUS 

François ROQUES 

Laurent VEYRIES 

Jean TKACZUK 
 

La période 
estivale et son lot de 

surprises pointe le bout 
de son nez. Une fois n’est pas 

coutume, Lisle-sur-Tarn répondra 
présent pour que toutes les anima-

tions estivales deviennent des moments 
inoubliables.»

Un travail en concertation avec tous les acteurs 
phares, qui gravitent autour des multiples manifes-
tations, a été effectué pour permettre l’élaboration 
d’un plan d’action, visant à planifier, animer, préve-

nir et sécuriser chaque événement.

Autour d’une table ronde, nous avons retrouvé la gendar-
merie, la police municipale, les pompiers, le comité des 
fêtes ainsi que les différents services municipaux afin de 
trouver des réponses concrètes pour optimiser la sécurité 
de tout un chacun à l’intérieur, mais aussi aux abords des 
multiples activités.
Malgré des délais très restreints, nous avons pu vous 
concocter un programme ambitieux articulé autour de 

la culture, de la musique et des fêtes générales. Comme chaque année, 
un magnifique feu d’artifice, offert par la Municipalité, sous le thème 
«Pyro-Concert» sera tiré sur les berges du lac.

La culture sera elle aussi à la fête avec bon nombre d’animations pro-
posées, entre autres, par le Musée Raymond LAFAGE, parmi lesquelles 
on peut d’ores et déjà retenir l’exposition dessin de presse de Claude 
FERRAN et pas moins de 8 animations à thèmes de juillet à septembre.

Pour vous permettre de vous retrouver autour d’une ambiance musi-
cale, les soirs d’été viendront donner le tempo avec un marché nocturne 
illuminé par les Forains Lislois en chefs d’orchestre et nous aurons aussi 
l’occasion de nous retrouver autour du bal du 14 Juillet afin de célébrer 
dignement notre fête nationale.

Guettez le rond point de Lisle-sur-Tarn aux alentours du 25 juillet, les 
«troublions» des Arts’Scenics devraient faire leur apparition avec une 
scène qu’ils ont baptisée «Bolchevik Night Fever». Tout un programme 
!...

Nous vous laissons découvrir l’ensemble des dates en page 7, il n’est 
peut être pas exhaustif mais il reflète bien ce qui vous attend cet été à 
Lisle-sur-Tarn.
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Urbanisme
Alain SABY

Sara GUIRLINGER 

Chantal GONTIER 

Camille ROUQUETTE 

Patrick GAILLAC 

Pascale PUIBASSET 

Virginie CHAPUS 

Michel BRUYERE 

Jean TKACZUK 

Les choix urbanistiques décidés par le conseil 
municipal construisent notre ville pour demain, 

en terme de paysage urbain mais peuvent, 
également, avoir un impact direct sur le budget 

de notre commune.

Point sur la ZAC du Rivalou

En mars 2008, les deux oppositions aux municipales avaient clairement  
demandé la réduction de la ZAC, voire même son arrêt.
Il n’en fût rien. En novembre 2008, le projet a été validé et la durée de 
concession avait été fixée à 9 ans. Devant l’échec cuisant de la commer-
cialisation, une prorogation de la convention avait été accordée pour 7 
ans de plus, les frais supportés par la commune étaient à ce moment là 
de 132.174 €
Le programme global est de 345 logements. Au 31.12.2013, la réalité 
s’affiche par :
- 10 lots individuels
-    1 collectif social
- 15 logements individuels groupés, en accession sociale
En raison de l’échec de cette programmation, il nous est demandé de 
reporter à « 2027 et au-delà » la date de fin de réalisation.
Les conséquences financières sont désastreuses. A ce jour, il nous est 
signifié un déficit de trésorerie de 2 917 408 €. Il faut donc réaliser ou 
cautionner un emprunt pour rembourser cette ligne de trésorerie.
Cette nouvelle prolongation génère un coût de 404 400 €, honoraires et 

intérêts, que doit supporter la ville de Lisle-sur-Tarn.
13 ans d’une gestion irresponsable de ce projet auquel s’ajoute l’endettement de la commune, demande de la 
part de la nouvelle municipalité une mobilisation sans précédent. Dans l’intérêt de tous, aucune manœuvre  de 
destabilisation ne pourra se concevoir.
Nous travaillons avec les services de l’état, le président de la SEM 81, le réseau des promoteurs et toutes les 
forces vives pour trouver une solution à ce problème, avec bien sûr à l’esprit de conserver un maillage intergé-
nérationnel.

Assainissement: 
Une programmation en rafale !
La première phase d’extension du réseau des égoûts, route de Salvagnac, aurait dû être terminé en mars 2014.

La deuxième phase, quartier Croix de Molles, devrait se terminer avant le fin de l’année, en raison de permis 
de construire accordés avec raccordement au réseau collectif, alors même que la programmation financière 
relative à ces travaux n’a pas été réalisée !

Aujourd’hui le constat est criant: nous devons mobiliser plus de 900 000 €  de ligne de trésorerie en attendant 
les encaissements et subventions.

Infos Lisle n°58 - Juillet 2014
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Ghislaine PAVANELLO 
Céline HERNANDEZ 

Florence ROBERT

Marie Claude LAMBERTO 

Pascal THIERY 

Pascale PUIBASSET

Régine LEMAIRE

Henriette RELAIX

CCAS - 
Centre Communal d’Action Sociale

Le 23 mai 
2014, la commis-

sion communale d’action 
sociale a été installée. Ce fut 

le moment choisi par un membre 
de l’opposition pour nous remettre 

quelques dossiers et les carnets de bons 
alimentaires. 

Dès notre installation, nous avons donné une mission de 
premier accueil à un personnel municipal et ainsi nous 
avons pu accompagner  immédiatement des situations 
difficiles. L’absence de bons alimentaires nous a fortement 
perturbé mais nous avons su faire appel à des structures 
qui ont pu dans l’urgence apporter leur soutien à des fa-
milles monoparentales en grande difficulté.

Afin d’apporter une réponse rapide aux cas les plus diffi-
ciles et de prioriser nos interventions, un premier contact 
se fait directement auprès du secrétariat de Madame le 
Maire et il s’ensuit la prise de rendez vous et le montage 
des plannings de rencontre avec Madame PAVANELLO, 
Vice Présidente du CCAS.

Un problème de confiance aurait motivé la remise 
tardive de ces éléments obligatoires et nécessaires 
pour les situations d’urgence. Explication inac-
ceptable dans le sens où le président de la com-
mission n’est autre que le maire.

Point sur la nouvelle commission

Finances
Daniel LIBBRECHT

Sara GUIRLINGER 

Pascal THIERY 

Patrick GAILLAC

Anthony LOPEZ 

Marie Claude LAMBERTO 

Pascale PUIBASSET 

Nicole SANCHEZ 

Régine LEMAIRE 

La nécessaire maîtrise du budget 

Les services 
de l’État sont actuel-

lement en train de réa-
liser un audit financier de la 

commune. Celui-ci sera basé sur le 
compte administratif 2013 et prendra 

en compte les engagements financiers des 
trois premiers mois de l’année, et bien enten-

du de l’impact  financier de la  Zac du Rivalou.
Dès la rentrée, nous serons en mesure de por-
ter à votre connaissance les conclusions de cet 
audit.
Pour nous, la situation était globalement connue. 
Quelques désagréables surprises ont cependant 
jalonné nos premiers mois de mandat, et ont, 
bien entendu, aggravé la situation.

Pour une lecture rapide et bien comprendre les premières 
actions que nous mettons en place, nous portons à votre 
connaissance les chiffres suivants :
 
 - Sommes dues aux banques le 31.12.2013 : 8 527 688 €
- Emprunt engagé le 04 mars 2014  : 500 000 €
- Achat à Tarn & Dadou du terrain de la salle polyvalente:  
451 834 €
- Dette due à la SEM 81 pour retard de commercialisation 
de la ZAC du Rivalou: 404 400 €
-  Total des sommes dues à ce jour : 9 883 922 €   

Le remboursement du capital et des intérêts représente 
950.000 € par an, soit 24 % du budget de fonctionnement.

Nous ne pouvons plus entendre que cette situation a été 
générée par l’héritage de 2001 : C’EST FAUX.
La hauteur des subventions mobilisées ayant été de 85%, 
l’autofinancement de la place Paul Saissac s’est limité à 
229.891 €. Ce bilan financier est consultable en mairie.

Après sa fermeture 
précipitée, en juillet 2012 en 

raison d’une importante avarie, il fallut 
attendre… juin 2013 pour voir enfin démarrer 

des travaux à la piscine municipale, sans aucune de-
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Piscine municipale: Le feuilleton !

Réactivation de la Zone Bleue
Organiser le stationnement en centre ville était un des 
volets de notre campagne électorale. La zone bleue existe 
mais est très peu respectée depuis plusieurs années. 
Comme nous nous y sommes engagés, nous allons veil-
ler à son application, pour donner toutes ses chances 
au commerce du centre ville, mais aussi pour le confort 
des utilisateurs. Avec la zone bleue, le stationnement est 
gratuit mais limité dans la durée. Sachons en profiter, 
c’est l’affaire de tous. Après une période pédagogique et 
d’information durant laquelle de simples avertissements 

seront apposés en cas de stationnement abusif, le policier 
municipal aura en charge de faire respecter ces règles de 
savoir-vivre destinées à améliorer la circulation dans la 
ville et faciliter l’accès aux commerces. 
Equipé du procès verbal électronique, le policier munici-
pal dressera les contraventions. Celles-ci seront directe-
ment traitées sous forme numérique par le Centre national 
de traitement de Rennes, et donneront lieu à l’expédition 
d’un avis de contravention au domicile du contrevenant.

Arrêté Préfectoral:
Interdiction de brûler les déchets verts 
Il est strictement interdit de brûler à l'air libre des "déchets 
verts" (éléments issus de la tonte des pelouses, taille des haies 
et arbustes, résidus d'élagage...).
Cette interdiction s'applique sur l'ensemble du Département. 
Ces déchets doivent être compostés sur place, broyés ou em-
portés en déchetterie.
Ces déchets sont assimilés en application du code de l'envi-
ronnement à des "déchets ménagers", le règlement sanitaire 
départemental porte interdiction stricte du brulage à l'air libre 

des ordures ménagères.
Cette mesure vise à réduire la pollution carbonnée de l'air. La 
combustion de biomasse (usage du bois comme combustible, 
feux agricoles et feux de jardin) est responsable de 50 à 70 % de 
la pollution carbonnée hivernale.
De plus, les effets des feux de jardin peuvent être aggravés si les 
conditions météorologiques et/ou topographiques sont défavo-
rables.

Actualités de votre ville

Infos Lisle n°58 - Juillet 2014

mande de subvention malgré un montant annoncé de 
208.000€. De plus, le chantier n’ayant pas été accompa-
gné par une maîtrise d’œuvre, aucune qualification n’a 
encadré ces travaux. 

Après sa fermeture 
précipitée, en juillet 2012 en 

raison d’une importante avarie, il fallut 
attendre… juin 2013 pour voir enfin démarrer 

des travaux à la piscine municipale, sans aucune de-

Lors de la fermeture, fin août 2013, la piscine faisait l’objet 
d’une fuite importante, mais l’équipe sortante s’est bien gar-
dée d’en parler… De plus, les bassins furent vidés, ce qui 
constitue une erreur fondamentale en raison des risques de 
poussée du terrain.
Dès notre arrivée, en mars dernier, nous avons découvert 
l’ampleur des dégâts. Les entreprises ont réparé sommai-
rement les fuites constatées sur les deux bassins. Le bassin 
pour les scolaires a été ouvert avec trois semaines de retard 
; nous espérons à présent que le bassin d’été tiendra la sai-
son…
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Actualité économique - Les nouveaux commerçants

AT’Home Informatique
Après 14 années où j’ai accompagné les clients dans le domaine de l’informatique (par télé-
phone puis en boutique), j’ai souhaité créer mon entreprise : AT HOME INFORMATIQUE. 
L’objectif est que le client obtienne l’attention et le service qu’il mérite.
J’interviens sur l’ensemble des besoins en informatique, à votre domicile ou à distance, pour les 
particuliers et les professionnels : les conseils pour un nouvel achat, l’assistance à l’utilisation ou 
à la mise en place de matériel, la vente de matériel informatique, l’initiation pour les novices, 
le dépannage informatique, le nettoyage de virus et malwares, la réinstallation de système, le 
tout sur  PC / Mac. 

Le Fournil à Cérès

Depuis le 5 mai ouverture d’une pizzeria, snack 
sur la place des Arcades.
 Jérôme et Claudine sont heureux de faire par-
tie de la vie de Lisle. Après une reconversion 
professionnelle et des débuts pas évidents, c’est 
avec le soutien des commerçants et des Lislois 
que nous avons atteint notre objectif.

Merci à tous et bienvenue

Espolitaquo

Au bon coin

C’est après un véritable coup de foudre pour notre ville en juillet dernier, que Nadine et Laurent 
Perriot ont commencé leur activité à la mi-février Place de Larmasse, plus connu sous le nom de 
la « Coopé » derrière la Poste.
Ces deux passionnés de boulangerie tout droit venus de Champagne Ardenne, ont emporté dans 
leurs valises des spécialités telles que le pâté lorrain et la brioche aux pralines que les lislois 
prennent plaisir à découvrir.
N’hésitez pas à pousser la porte, vous y serez accueillis chaleureusement tout au long de l’année.

Le 1er mai est née une nouvelle boutique à Lisle sur Tarn.
« ESPOLITAQUO » est une association d’une vingtaine d’artistes locaux qui vous proposent 
leurs créations originales en provenance directe de leurs ateliers.
Passionnés par le « beau » et le « fait ici », ces créateurs de bijoux, sculptures, peintures, vête-
ments, objets… se sont déjà fait une belle renommée à travers la bastide et les environs.
Et parce que l’on a tous en soi quelque chose de créatif, les ateliers pour grands et petits qui 
auront lieu les 16 et 30 juillet (respectivement atelier carterie enfants et atelier expression artis-
tique enfants) seront le partage de leur savoir faire. (pour plus de renseignements contacter le 
06.78.67.96.37).
Alors, bravo pour leur initiative, et longue vie à  «ESPOLITAQUO !

L’atelier Nadie Nadette situé au 21 rue Saint 
Louis vous accueille tous les jours de 9h15 à 
12h00 et de 15h à 19h (sauf les jeudis) et le di-
manche de 9h15 à 12h00.
C’est avec une très grande expérience et un 
grand savoir faire de couturière que Nadie Na-
dette s’occupera de vos détails vestimentaires 
tels que des ourlets, la pose de fermetures éclair, 
du repassage, du réajustement de vos vêtements, 
création à partir de patrons.

La couturière

Depuis prés de 20 ans, l’agence AD immobilier 
est implantée à Toulouse au cœur du quartier 
saint Cyprien. Cette agence Familiale a choisi 
la bastide de Lisle sur Tarn pour se développer 
et répondre aux attentes de ses habitants. Une 
équipe accueillante et à votre écoute répondra 
à tous vos besoins que ce soit pour de la vente, 
de la location, de la gestion locative ou du syn-
dic de copropriété. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer dans nos bureaux 28 place Paul 
Saissac, du mardi au samedi matin, 
ou au 05 63 41 02 01. »

AD Immobilier
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Des élus de la liste «Agir pour Tous»

Les urnes ont parlé ! Les électeurs ont clairement 
choisi le changement! C’est la règle du jeu démo-
cratique à laquelle on doit se conformer absolu-
ment ! 
Nous félicitons nos concurrents qui peuvent être 
assurés de notre contribution dans la mise en 
œuvre de tout ce qui pourra participer au déve-
loppement de Lisle, dans l’intérêt des lislois.

Merci à tous les électeurs qui ont apporté leur sou-
tien, dit leur confiance à la liste « AGIR pour Tous 
» : ces 1200 votants (1194 exactement, qu’il faut 
comparer aux 1231 qui avaient dit leur préférence 
en mars 2001 en faveur de l’ancien groupe majo-
ritaire), nous sont très chers car ils nous ont été 
fidèles dans cette période peu propice aux répu-
blicains de progrès.

Merci aux employés municipaux qui se sont enga-
gés toutes ces années au service du bien collectif. 
Lisle a changé en 13 ans et on le doit surtout à 
leurs efforts. Demain si on leur en donne les 
moyens ils feront aussi bien !

Ainsi donc le mandat 2014-2020 est lancé ! Son dé-
but a été caractérisé par une atmosphère particu-
lière due tout d’abord à des décisions symboliques 
paradoxales: Pourquoi des gendarmes à la sortie 
du conseil municipal d’installation ? 3 personnes 
seulement tractaient devant la Mairie ! Pourquoi 
avoir changé toutes les clés de l’Hôtel de Ville ? 
Cette dépense était-elle utile ? Pourquoi contrô-
ler l’attribution des salles de réunion, refuser la 

Expression Libre:

Expression Libre: Des élus de la majorité «Une équipe, 
      un projet: 
             notre avenir!...

Entre une situation contrainte et une ambition réelle pour Lisle-sur-Tarn, nous formons une équipe motivée et compétente, qui 
souhaite pendant la durée du mandat, peser pour apporter aux Lislois, ceux de la ville et ceux de la campagne une qualité symbolisée 
par le « Mieux vivre à Lisle sur Tarn ».
Dans une période où les ressources publiques se raréfient, nous héritons d’une situation financière inédite.
Au vu de ces éléments, vous comprendrez que nous avons une immense tâche qui ne laissera pas de place aux passes d’armes inutiles, 
aux débats stériles.
Nous entendrons la critique, nous l’écouterons chaque fois qu’elle sera jugée pertinente.
 -          Nous allons être amenés à prendre des décisions courageuses, pour lesquelles nous avancerons en grande   
 transparence.
 -          Nous continuerons à gérer le fonctionnement de manière responsable, avec pour seul objectif le service à la   
 population  et le maintien des acquis.
 -          La Direction des finances publiques nous demande de faire une pause sur les investissements. Cependant   
 l’entretien du patrimoine  restera une priorité.
 -          Nous devrons être inventifs, et faire appel à des actions de type mécénat. A situations inédites, on opposera   
 des méthodes qui le seront tout autant.

Notre devise sera durant ces six ans le respect les règles de bonne gestion financière afin de mettre en place une gestion DURABLE, 
et ainsi faire en sorte de baisser l’endettement pour ne pas transférer aux générations futures une situation sans perspective.
 

Le Groupe « Une Equipe un Projet: Notre Avenir »

salle de justice et de paix aux associations, 
mais aussi aux élus de l’opposition ? Pourquoi 
modifier le déroulement des cérémonies aux 
monuments aux morts fixé depuis toujours 
? Pourquoi avoir remplacé le maître de céré-
monie de la FNACA par un élu ? Est-ce bien 
son rôle d’ordonner garde à vous !repos ? 
Pourquoi arrêter le chantier tout à l’égout de 
la route de Salvagnac en écrivant que la faute 
en incomberait aux prédécesseurs ? Il s’agit 
tout simplement d’une divergence, comme il 
y en a eu des dizaines entre la commune et un 
prestataire, sur le surcoût du chantier (3ème 
phase sur 4 programmées depuis 2011) lié à 
une mauvaise météo ? Le budget peut sup-
porter les 10% complémentaires et ce chan-
tier peut être achevé comme prévu. Pourquoi 
lancer un procès d’intention aux prédéces-
seurs sur les archives de la  CCAS, si ce n’est 
par mauvaise compréhension de ce qu’est la 
procédure et de la nécessaire confidentialité 
? Pourquoi « rabougrir » la vie culturelle et 
sabrer la programmation du Musée ?

L’atmosphère de crise s’est aussi manifestée 
lors des dernières élections européennes qui 
ont vu l’abstention rester forte et le vote FN 
passer de 70 voix en 2009 à 505 en 2014 ! Il y 
a là un message qu’il faut lire de façon positive 
et qui dit que nous avons des efforts à faire 
pour redonner confiance à tous les désespérés 
de la crise et de la gouvernance mise en œuvre 
jusqu’ici.

En ce début de mandature, aujourd’hui dans l’oppo-
sition, comme hier dans la majorité et également 
présents à la Communauté de commune, nous 
serons vos représentants, fidèles aux engagements 
pris dans la campagne des municipales, notamment 
en ce qui concerne la maîtrise des impôts, la limita-
tion du recours à l’emprunt et la bonne santé de nos 
finances communales. Demain comme hier, vous 
pouvez nous contacter, nous interpeller. Nous res-
tons à votre écoute.

Pour ma part je serai aussi un conseiller régional 
actif pour notre territoire qui a besoin de tous les 
concours pour son développement dans cette pé-
riode économiquement incertaine. 
Sachons nous tourner vers l’avenir ! Le chemin qui 
est devant nous, sera d’autant plus aisé à parcourir 
qu’on s’y engagera en pleine confiance !

Pour nous contacter : www.lisle-municipales2014.
com 

Jean Tkaczuk, Nicole Sanchez, Henriette Relaix, 
Régine Lemaire, Laurent Veyriès, Michel Bruyère

Un nouveau paysage d’après le 23 mars

Infos Lisle n°58 - Juillet 2014
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Etat civilNaissances

Janvier 2014
05 - BERSIO SALVATGÉ  Tatiana 
06 - GNECH  Thomas
11 - PASTUREL POSSIMATO  Léo 
25 - DEMETZ  Julie 
31 - FLORES  Francisco

Février 2014
07 - VILLAIN Valentine 
09 - AULEN ZOYO Capucine
13 - ZABKA  Maëlya 
28 - CORBIERE  Teà 

Mars 2014
03 - AUSSENAC Souhelia
26 - DIVINA DOTTRIDGE  Jude 
30 - VENCHIARUTTI  Timéo

Mariages
Juin 2014

07 - VILLAIN Grégory et 
         LIEGEOIS Camille
21 - ESCUDIE Xavier et
        NOBRE Christine 
28 - BOURNIQUEL Sébastien et
        PATAUD Marie

Décès

Janvier 2014
08 - RODIÈRE veuve PINGUET        
        Simone, 100 ans
15 - CASTAING Lucas, 9 ans
16 - SALGUES veuve FABRE Marie,  
        95 ans
16 - DE BARROS    Jean-Claude, 
        74 ans

Février 2014
 03 - CURABET veuve CHARTIER     
         Odette, 85 ans
04 - FABRE veuve MENRAS 
     Jacqueline, 107 ans
13 - TRACOU Philippe, 81 ans
19 - BOYER Jacques, 78 ans
23 - ESPIÉ  André, 82 ans
27 - AYME  Henri, 65 ans

Avril 2014
24 - CONDAMINES MARTY                  
Louka

Mai 2014
14 - BOISÉDU  Hélèna 
16 - LARSON SANCHEZ  Antoine 
16 - MADENE  Shanna
17 - ZUBRZYCKI  Mila
19 - BAR  Olympe
23 - FLOURENS FABRE  Naïwen 

Juin 2014
          10 - BERTHOLON Pauline 
          18 - CHANONAT Jorann
          21 - VERNEJOUL Juliette 
          27 - PIRES de ALMEIDA OLIVEIRA Agathe 

Mai 2014
10 - CHEVALIER Christophe et   
     GERBEAU Sylvie 

Avril 2014
01 - RAPIN veuve ILLAMOLA Daisy, 93 ans
05 - BLANC Jean Jacques, 85 ans
15 - SANTOS Majorie,  51 ans
16 - EMBIALET Robert, 84 ans
21 - ASSIÉ Louis, 84 ans
23 - FERVEIRE Jean-Marie, 86 ans

Juin 2014
02 - COLS veuve MOLIERE Marguerite, 92 ans
05 - WEBER Jean-Claude, 49 ans
17 - MOÏSE Suzanne Henriette, 85 ans
23 - AMBIES Rolland, 58 ans

www.ville-lisle-sur-tarn.fr 
Tél: 05.63.33.35.18 - Fax: 05.63.33.36.18

cabinet-mairie@ville-lisle-sur-tarn.fr
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