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Sommaire Édito

Mes premiers mots sont pour souhaiter la bienvenue dans notre 
équipe à Maurice Fau et Ginette Cessal, qui nous ont rejoints suite 
à deux démissions. Un grand merci à eux pour leur intégration 

immédiate.

Notre projet repose sur des valeurs et des convictions qui se traduisent 
au quotidien par une méthode et des actions nécessaires et courageuses. 
C’est un vrai travail d’équipe, les élus sont investis d’une vraie délégation 
qui repose sur la confiance. Elle donne à chacun d’eux les moyens de mener 
à bien les projets qui relèvent de leurs compétences.

Rappelons que par leur fonction, les élus représentent l’intérêt général. 
Ils œuvrent pour le développement de notre ville et pour le bien être de 
tous. Ils s’investissent sans compter, souvent au détriment de leurs 
projets personnels et contraintes familiales.

L’ensemble du groupe majoritaire est mobilisé et je leur fais part de toute 
ma gratitude pour avoir accepté les responsabilités supplémentaires 
générées par la construction et la mise en fonctionnement de la 
communauté d’agglomération. Toutes les sensibilités politiques se sont 
fondues en une seule, celle de l’intérêt général. C’est ainsi que, depuis 
le début de cette mandature, nous insistons sur notre particularité de 
groupe sans étiquette politique. Ainsi a-t-on fait ce que j’appelle de la 
vraie politique définie dans tout dictionnaire comme l’art d’administrer 
la cité.

C’est donc dans cet état d’esprit que nous avons restauré l’état financier 
de la commune. Une saine gestion et la volonté d’aller de l’avant ont permis 
le redressement des comptes de Lisle-sur-Tarn. Nous venons d’avoir notre 
rendez-vous annuel avec les services de l’État et la direction des finances 
publiques. C’est avec une grande satisfaction que nous pouvons espérer 
la sortie de la commune du réseau d’alerte dès l’année prochaine.

Dans le programme de remise en état de la voirie, cette année nous allons 
faire un gros effort sur la remise en état des rues de notre ville tout en 
continuant les travaux sur la campagne. Nous avons cependant conscience 
que ce n’est pas assez…

Nous devons à présent faire face à la nouvelle contrainte de l’application 
du « zéro phyto ». Nous sommes pleinement convaincus de la nécessité 
de cette règlementation afin de préserver nos ressources en eau et 
aussi préserver notre santé. Cela passe bien entendu par l’abandon des 
produits chimiques et la pratique de la gestion différenciée des espaces 
communaux, avec pour conséquence la réapparition de quelques herbes 
folles.

Il faut donc prendre conscience que malgré tout, il nous faudra faire avec 
une augmentation de la charge de travail des agents pour un résultat moins 
« radical ». Aussi, soyez assurés que le personnel communal continuera 
à faire le maximum tout en prenant en compte les nouvelles contraintes.

Par ailleurs, je vous renouvelle ma demande d’être indulgents et patients, 
et je vous confirme qu’il ne nous sera plus possible d’assurer l’entretien 
des « pieds de murs et trottoirs » qui sont à la charge du riverain.

Si chacun d’entre nous nettoie les quelques mètres de trottoir devant 
chez lui, sans produits bien entendu, c’est un environnement qui 
deviendra plus agréable pour tous, contre quelques minutes de notre 
temps. Je compte sur votre soutien.

Très chaleureusement à vous toutes et tous.

Maryline Lherm,
Maire et Conseillère Départementale
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Dossier
UN ACTE DE GRANDE GÉNÉROSITÉ QUI MALHEUREUSEMENT N'ABOUTIRA PAS !
En juillet 2016, la fondation de France nous 
informe que Madame Jeannette Bermond a pris 
des dispositions testamentaires pour construire 
une résidence seniors à Lisle-sur-Tarn.

Le 14 septembre 2016 les légataires de second rang nous 
ont rencontrés pour nous donner l'information et s'assurer 
que la ville était en capacité de porter un projet. Nous avons 

répondu favorablement.
Le 28 octobre, la fondation de France nous précise « qu'elle 
a été instituée légataire particulier par Madame Bermond de 
divers biens (plus de 300 000 € !) à charge de construire, dans 
le centre-ville de Lisle-sur-Tarn ou sa périphérie, une résidence 
pour personnes handicapées ou personnes âgées. Cet établis-
sement portera le nom de : « RÉSIDENCE A.J. BERMOND », et 
devra ouvrir dans les trois ans suivant la délivrance du legs ».

Le 14 novembre 2016 accord de principe, la ville initie avec 
Thémélia et la Résidence Retraite un projet sur le vieillisse-
ment, les délais sont acceptés et le nom de la future résidence 
aussi.

Le 20 décembre un courrier de la fondation de France nous 
informe brutalement que l’un des légataires de second rang, 
proche de l’opposition municipale, ne souhaitait pas attribuer 
ce legs à notre équipe, donc à la ville.

Nous avons bien entendu initié des courriers de demande d'ex-
plication, nous avons consulté notre avocat, malheureusement 
le testataire de second rang chargé de l'exécution du dit testa-
ment a pris la décision de priver la ville de cet équipement et n'a 
surtout pas respecté la volonté des époux Bermond.

Du côté du RIVALOU

PROJET LE JARDIN DES ARCADES
La viabilisation des 29 terrains de 520 à 968 m2 a commencé. L’opération est 
portée par RIGAL Promotion, il reste quelques lots disponibles. Renseignements 
et ventes : Eurydice Rigal : 06 29 49 10 41 ou Alizée Rigal : 06 95 20 40 48 
Rigal Terrains : rigalimmo@sfr.fr

DEUX NOMS DE RUES
POUR CE NOUVEAU QUARTIER 

Nom d'Héra !
Le 17 mai 2017, en Conseil municipal, Lisle-sur-Tarn a 
complété son Humanité : enfin un espace est porté par 

le nom d'une femme ! C'est du nouveau quartier du Rivalou que 
l'arrimage au 21e siècle s'est produit, la rue de l'Art poétique 
tend ses bras à Barbara.

Rue BARBARA
Monique Serf
9 juin 1930 / 24 novembre 1997 
Auteur-compositeur-interprète 
française

La longue dame en noir a été choisie par la majorité municipale, 
pour être notre première représentante du sexe féminin en 
ville. 20 ans après sa disparition, Barbara nous manque. Sa 
voix, son interprétation toute en émotion, ses mélodies et ses 
textes parlant avec tant d'élégance du manque, de la solitude, 
d'amour, de l'enfance, de résilience et de réconciliation entre 
les êtres et les peuples. Barbara ses grands yeux noirs plongés 
dans les nôtres, des concerts comme des têtes à têtes, en toute 
intimité. Voilà chez nous, la grande dame.
C'est l'occasion de ré-écouter ses albums.
De redécouvrir les hommages rendus par Patrick Bruel en 
novembre 2015 et celui de Gérard Depardieu, cette année.
En attendant septembre le « biopic » de Mathieu Amalric sélec-
tionné en ouverture d'un autre regard au Festival de Cannes, 
avec Jeanne Balibar dans le rôle de Barbara.

“Parce que je t'aime, Chapeau bas, Madame !, 

Du bout des lèvres, Dis quand reviendras-tu ?, Pour une petite 

cantate, En septembre à Nantes à Vienne ou à Göttingen, Il nous 

faut regarder, Si la photo est bonne, L'aigle noir”
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Fiscalité

LES IMPÔTS COMMUNAUX À LA BAISSE
Dans le cadre des transferts de compétence à la communauté 
d’agglomération, le conseil communautaire a choisi 
à L’UNANIMITÉ de financer une partie des dites compétences 
transférées par la fiscalité (vote du 13 mars 2017 relatif 
aux attributions de compensation provisoires).

Taxe
Foncier 
non bâti

Taxe
Foncier 
non bâti

Taxe
Habitation

Taxe
Habitation

Taxe
Foncier 

bâti

Taxe
Foncier 

bâti

M ajorité et opposition municipale ont donc acté cette 
décision, dont les conséquences sur les taux commu-
naux devaient être réfléchies au regard de la situation 

financière de la commune.

Forte de ses engagements de bonne gestion face à la situa-
tion financière de notre commune, l’équipe municipale a fait le 
choix de décliner, avant toute décision, les charges fixes qu’elle 
aurait à payer au cours de cette année. De ce montant décou-
lerait le besoin en matière fiscale.
Pour ne pas aller dans un détail indigeste, citons les principales 
dépenses qu’il convient que la ville honore dans l’année :

• Remboursement de la dette : 646 109 € capital et intérêts 
(même après transfert de certains emprunts à la commu-
nauté d’agglomération, l’endettement reste une probléma-
tique majeure).

• Paiement du fonds de concours dû au titre de la salle multi- 
sports : 55 000 €.

• Paiement de la participation communale au déficit de la ZAC 
Rivalou : 63 730 €.

• 

Si l’on ajoute à cela les différentes charges fixes de fonction-
nement traditionnelles, la commune a besoin d’une rentrée 
fiscale d’un montant de 1 816 000 € avant même d’avoir investi 
un seul euro. C’est cette base qui a été retenue pour le calcul 
des taux communaux, qui comme chacun le constatera sur sa 
prochaine feuille, diminuent. Les recettes fiscales attendues 
baissent de 87 800 €.
Il devient superflu et déraisonnable d’entrer dans une polé-
mique politicienne sur de tels sujets. Les élus en charge des 
finances se tiennent à votre entière disposition pour vous 
présenter en détail les calculs menés et les impératifs que 
nous impose la situation financière de la commune. Plus que 
des mots, des chiffres, qui ont le mérite de ne pas galvauder 
la vérité.

Toutefois, ne nous y trompons pas, l’équipe municipale a 
depuis le début du processus émis les plus grandes réserves 
sur l’opportunité de la fusion intercommunale, faisant part de 
ses craintes sur les impacts financiers. Cette opinion était loin 
d’être partagée par les élus d’opposition, très favorables à la 
concentration géographique et à l’éloignement des décisions. 
Mais ça c’était avant…

Les défenseurs d’hier sont devenus les pourfendeurs d’au-
jourd’hui, mais peut-être fallait-il un peu plus anticiper…
C’est tout l’art de la politique, bien éloigné de ce que nous 
pouvons voir…
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016

LA DÉMONSTRATION PAR L’EXEMPLE
Démonstration est faite, on peut investir raisonnablement dans notre ville sans continuer 
à creuser le déficit abyssal qui nous vaut d’être inscrits dans le réseau d’alerte de la préfecture.

Forte de ses engagements, la commune a souhaité prioriser 
le désendettement au cours de l’année 2015, pour initier 
une nouvelle dynamique dont les effets se concrétisent au 

cours de l’année 2016.
Ainsi la commune n’a-t-elle emprunté comme promis que 
250 000 €, et pourtant le montant des investissements avoi-
sine 1 000 000 € !

La recherche systématique d’économies, la chasse aux sub-
ventions pour tous les projets, qui n’ont été lancés qu’une fois 
les montants acquis, et de nouvelles méthodes d’organisation 
ont permis de réaliser au cours de l’année :
• La réhabilitation de la rue Victor Hugo (avec ses réseaux 

enterrés) et de la place de l’église.
• Le parking de l’allée des Promenades.
• Un dense programme de voirie de campagne réalisé par 

les services techniques municipaux grâce au point à temps 
acquis en 2015 (chemin des Dalets, chemin des Brugues, 
chemin de Colombaylet, La Grouillère nord, chemin de 
l’église de Gradille (avec la participation de M. Robert 
Modolo que nous remercions), chemin des Cassarous, rue 
du Vieil hôpital, chemin des Taillefers, reprise du chemin de 
Montaigut, chemin des Caumonts, chemin des forgerons, 
chemin des Berruts, Bounenc et Fajols, chemin Combe 
Bérail, esplanade Pierre Cayla, chemin de Balard, chemin 
de Rodières).

• Le club house du club de rugby.
• La remise aux normes électrique et de la machinerie de la 

piscine municipale.
• L’acquisition d’une balayeuse pour la propreté du centre-

ville, d’un chargeur et d’une camionnette pour les services.
• La réhabilitation du clocher de l’église de Lapeyrière.
• La réhabilitation des fonds baptismaux et des vitraux de 

l’église de Saurs (avec le concours de l’association Sauvons 
Notre Église que nous remercions).

Tout ceci avec un excédent annuel record de près de 420 000 € 
(en intégrant les restes à réaliser).
Les investissements réalisés ont pu l’être grâce à une gestion 
saine et raisonnée de notre budget dont les principales carac-
téristiques de l’année ont été :
• Une baisse historique des bases de fiscalité locale, donc des 

revenus fiscaux attendus.
• Une baisse significative des charges de personnel issue de 

nouveaux modes de gestion.
• Un résultat final plus élevé que ceux jamais atteints.
• Une baisse de la DGF de près de 130 000 € depuis le début 

du mandat.
• Un désendettement de la commune à hauteur de 206 000 € 

sur l’année 2016 (après 464 000 € sur l’année 2015).

“Pas de magie ici ni de tour de passe-passe, 

une juste gestion raisonnée des deniers communaux, 

et des plans de financement bouclés avant tout lancement 

de programme.”

NOUVEAUX MODES DE GESTION, NOUVELLES ORGANISATIONS, 

TOUT CECI SEMBLE QUELQUE PEU PERTURBER LES SACRO 

SAINTES TRADITIONS QUI ONT CONDUIT NOTRE COMMUNE 

À LA SITUATION ACTUELLE. MAIS LE CHANGEMENT ÉTAIT 

NÉCESSAIRE, IL ÉTAIT VITAL, ET IL A LE MÉRITE DE DONNER 

DORÉNAVANT DE VRAIES RÉPONSES 

AUX PRATIQUES ANTÉRIEURES…

Réhabilitation de la place de l’église

Parking de l’allée des Promenades

Goudronnage de la voirie
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UNE SOURCE D'ATTRACTIVITÉ POUR LE TERRITOIRE AUJOURD'HUI, À PRÉSERVER POUR DEMAIN
3e édition des Journées 
de l'entreprise agricole 
dans le Gaillacois : 
« Anticiper... un vrai enjeu 
de territoire ! »

Des élus de Gail lac Gr aulhet 
Agglomération et des élus de 
Lisle-sur-Tarn ont répondu pré-

sents le 21 avril dernier chez Sandra 
Bastide au domaine de Long Pech à 
L i s l e - s u r -Ta r n , 
pour rencontrer, 
échanger et initier 
des projet s avec 
les agr iculteurs , 
membres du Comité 
de développement AGIRA-Chambre 
d'agriculture du Tarn.
Un regard au féminin sur l'agriculture
L a soirée a commencé par trois 
témoignages d’exploitantes agricoles : 
Séverine Lacombe, éleveuse d'ovins et 
de porcins à Puycelsi, Émilie Combebiac 

en cours d'installation à Montvalen 
en céréales, plantes aromatiques, 
médicinales, stevia et Sandra Bastide, 
viticultrice à Lisle-sur-Tarn.
Chacune a pu présenter sa stratégie, ses 
motivations et son « regard au féminin » 
sur l'agriculture. L'exemple du Domaine 
de Long Pech, a mis en avant le fait que 
Sandra Bastide travaille avec 74 entre-
prises (46 sur le territoire), commercialise 
à 67 % en circuits de proximité et génère 

3 emplois temps plein 
sur toute l'année en 
plus de son poste.
L'avenir de l'agricul-
ture sur le territoire, 
les enjeux du « manger 

local », et les possibilités d'interactions 
entre les réseaux de producteurs, arti-
sans, décideurs pour créer des richesses 
sur le territoire ont été des éléments de 
cette réflexion.
Ces questions ont été abordées lors de 
la table ronde en présence de Maryline 

Lherm, Maire de Lisle-sur-Tarn et 
Conseillère Départementale, des élus 
de l’agglomération et de la chambre 
d’Agriculture et des membres du comité 
AGIRA.

“L’agriculture représente un 
atout énorme pour le tourisme.”Loïc Stef fan, Professeur agrégé 

d'économie et de gestion à l'Université 
Champollion – Albi a apporté son exper-
tise et son regard extérieur sur l'économie 
et l'agriculture pour alimenter le débat.
Les élus ont souligné l’importance 
de l'agriculture sur leurs communes. 
Au-delà de son rôle nourricier, elle contri-
bue à l'attractivité du territoire à travers le 
bien-être de ses habitants, le lien social et 
le développement économique. 

Agriculture

Développement Durable

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
C'EST QUOI ?
Des études, des collectifs, 
des éléments de langage : 
À Lisle-sur-Tarn nous sommes 
pragmatiques, nous sommes 
efficaces et nous jugeons 
que les palabres 
ont assez duré. 
Lisle-sur-Tarn est en action 
vers du développement 
durable et viable 
en conciliant social, 
économie et environnement.

Il y a donc de réels enjeux 

à maintenir l'agriculture 

sur le territoire. 

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS

ZÉRO-PHYTO !
Finis la pelouse tondue comme un terrain 
de golf, les massifs taillés au carré, la petite 
herbe folle éradiquée avec des produits 
chimiques… La gestion des espaces verts 
change ! Cultiver la biodiversité, l'entrete-
nir et laisser la nature reprendre ses droits 
sont les défis posés par le Grenelle de l'envi-
ronnement. Ceux-ci doivent désormais être 
perçus comme une continuité biologique 
et un lieu au service de la biodiversité. Les 
collectivités doivent donc évoluer vers de 
nouvelles pratiques.

« Zéro-phyto » et désherbage alternatif 
sont privilégiés sur les espaces publics 
de la commune, les actions mécaniques 
remplacent les traitements chimiques. Ce 
choix, conforme aux textes de loi, permet 
de limiter l’usage de produits chimiques et 
leurs conséquences sur la santé, la qualité 
de l’eau et la biodiversité. Ce mode de ges-
tion nécessite plus de main-d’œuvre et des 

périodes d’intervention ciblées selon les 
stades végétatifs.

Pour limiter les impacts, le Service Espaces 
Verts s’applique également à pratiquer :

-  taille douce et sélective pour les arbres

-  tonte et faucardage respectueux des cycles 
végétatifs

-  aménagements responsables des espaces 
verts, visant à réduire les apports d’eau et 
de produits phytosanitaires en implantant 
des végétaux adaptés.

L’interdiction d’utilisation des pesticides 
dans les espaces publics, au 1er janvier 2017, 
est notamment prévue par la loi Labbé et la 
loi pour la croissance verte, les Plans Eco-
phyto. L’interdiction visera prochainement 
les particuliers.

Un changement de regard s’impose donc 
à tous… 

“Ils sont tous des artisans 

du paysage.”
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LES VITICULTEURS DE LISLE-SUR-TARN,
PRÉCURSEURS DANS LA LUTTE DE L'EUDÉMIS
Un des principaux ravageurs de la vigne est l'eudémis. Il s’agit 
d’un papillon et comme tout papillon, sa larve est une chenille. 
Cette chenille grignote les baies de raisin entraînant 
ainsi une baisse de la quantité de récolte. Jusqu'à présent, 
pour lutter contre ce ravageur, les viticulteurs utilisaient 
plusieurs insecticides.

En 2014, une belle initiative a été initiée par sept viticulteurs de notre commune : 
Jean Marc Boyals, Éric Stilhart, Laurent Causse, Laetitia Gieudes, Pascale Roc 
Fonvieille, Olivier Abbadie et Vinovalie. Grâce à l'implication de partenaires 

dont le Conseil Départemental du Tarn, et à l'obstination de ces viticulteurs et aux 
bons résultats obtenus, trois voisins les ont rejoints : le Château de Saurs, SCEA 
Saint Salvy et le domaine Borie Vieille, puis le Château Clément Termes, Jacques 
Robert et l'EARL Boscariol/Segur. Un record dans le vignoble avec la mise en place 
de ce bio contrôle.
La présence de diffuseurs de phéromones qui saturent l'atmosphère et empêchent 
la localisation des femelles par les mâles n'a aucun impact sur la biodiversité, ni sur 
les applicateurs, ni sur l'environnement et n'est pas source de résidus dans le vin.
Preuve en est, s'il fallait encore le démontrer, que les viticulteurs savent s'unir autour 
de thématiques prioritaires telle que la réduction des intrans (produits phyto).

SOYEZ VIGILANTS

PRÉSENCE DES MOUSTIQUES 
AEDES ALBOPICTUS
(MOUSTIQUE TIGRE)
Comment les moustiques vivent-ils ?
Le moustique se développe en 4 étapes : 
œuf-larve-nymphe-adulte. Les larves 
ont besoin d’eau stagnante pour se 
développer.
Pourquoi les moustiques aiment-ils 
vivre près de nos maisons ?
Parce qu’ils y trouvent de la nourriture 
pour leurs œufs en nous piquant, des 
endroits pour pondre dans les eaux sta-
gnantes et des lieux de repos à l’ombre 
des arbres.
Les produits anti-moustiques (insec-
ticides et répulsifs) ne permettent pas 
de les éliminer durablement. Il est 
également nécessaire de limiter leurs 
lieux de ponte et de repos.
Pour éliminer les larves :
•  Évacuer les endroits où l’eau peut 

stagner comme les petits détritus, les 
pneus usagés, les encombrants, les 
déchets verts.

•  Changer l’eau des plantes une fois par 
semaine et supprimer les soucoupes si 
possible.

•  Vérifier le bon écoulement des eaux de 
pluie (gouttières, regards…).

•  Couvrir les réserves d’eau (bidons, 
citernes, bassins…).

•  Couvrir les piscines hors d’usage ou 
traiter l’eau.

Un dispositif de surveillance a été mis en 
place avec un réseau sentinelle de plus 
de 4 000 pièges pondoirs en France.
Tout signalement de moustiques sus-
pects peut être fait par les citoyens sur 
le site internet :
www.signalement-moustique.fr

La chenille eudémis
Diffuseur utilisé dans l’îlot 

de Lisle-sur-Tarn

Présence du moustique Aedes albopictus 

en France métropolitaine 

(situation au 1er janvier 2017

BORDS DE ROUTE ENHERBÉS

UN ENTRETIEN PLUS ESPACÉ
Les routes contribuent à la dégradation des habitats naturels. 
Auparavant, la fauche des bordures de voirie était effectuée 
très régulièrement pour répondre aux critères de propreté 
en vigueur, imposant la plupart du temps une herbe 
maintenue courte.

Or, accotements, fossés, talus peuvent offrir une forme de compensation à cette 
occupation bitumée de l’espace en servant de refuge de qualité à la faune 
(papillons, insectes, amphibiens) et en assurant, pour les plantes, une fonction 

de réservoir et de corridor de dispersion. La gestion des bords de route doit donc 
réconcilier nécessités écologiques, sécurité des usagers, contraintes techniques 
et financières.
Pour permettre aux insectes et aux plantes de réaliser leur cycle annuel de repro-
duction, la fauche des fossés et talus est dorénavant limitée à un passage annuel 
(août/septembre en fonction notamment des réalités météorologiques).
Les fleurs vont alors pouvoir apparaître 
et attirer une quantité impressionnante 
d'insectes butineurs à la recherche de 
pollen et de nectar.
Ce type de gestion contribue en outre à 
la stabilité des sols en freinant l’érosion.
Au-delà des aspects environnementaux, 
ces pratiques permettent des écono-
mies substantielles (usure moindre 
des matériels de coupe, économie de 
carburant…). Seule exception liée à la 
sécurité des usagers de la voirie, les 
carrefours et virages où la visibilité doit 
être ménagée.

Qui fait quoi ?
Les nouvelles compétences 

de l’agglomération modifient 
la répartition des rôles en ce qui concerne 

le désherbage et le faucardage :
 �  En centre-ville, entre les panneaux 
d’entrée de ville : Services Municipaux

 �  En campagne : Agglomération 
(par le biais d’une prestation attribuée 
dans le cadre d’un Marché Public)

 �  En bordure de Route Départementale : 
Services du Département
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PESTICIDES DANS LES JARDINS PARTICULIERS :
COMMENT LES LIMITER ?
Un Guide « Jardiner + nature » est à votre disposition à l’accueil de la Mairie

ou sur www.jardiner-autrement.fr
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02

02

02

02

02

02

02

02 02

02

02 02

02

02

POUR MIEUX TRIER, RECONNAISSEZ-LES SYMBOLES !

AcierAluminium

Dangereux pour la santé Inflammable
Dangereux pour
environnement, faune et flore

Corrosif Comburant favorise 
l'inflammation

Cancérigène

Toxique par contact, 
ingestion, inhalation Explosif Gaz sous pression

Polyéthylène haute densité

Sur les matériaux :

Sur les déchets toxiques :

Dangereux pour l'environnement et pour la santé humaine, 
ces déchets ne doivent en aucun cas être jetés dans la nature 

ou avec les eaux usées.

Sur les produits : 

Triman : le produit ou l’emballage ne doit pas être 
jeté dans la poubelle des ordures ménagères. Il 
doit être trié ou rapporté dans un point de collecte 
(bacs en magasins, déchèteries...) pour être recyclé. 
NB : le logo ne figure pas encore sur tous les produits 
et emballages concernés, son absence ne veut pas dire 
qu'il ne faut pas trier !

Poubelle barrée : sur les produits électriques et élec-
troniques, les piles et accumulateurs, elle indique que 
les déchets résultants de ces produits ne doivent pas 
être jetés avec les ordures ménagères. Ils font l'objet 
d'une collecte séparée selon les consignes en vigueur.

Anneau de Möbius : symbole du recyclage, il signifie 
que les produits ou leur emballage, sont recyclables. 
Néanmoins, ils seront recyclés si le système de 
collecte ou la filière du recyclage existent et si les 
consignes de tri sont correctement respectées.
Le chiffre à l'intérieur de l'anneau indique le pour-
centage de matière recyclée déjà contenue dans le 
produit.

Tidyman : rappel aux consommateurs de la 
nécessité de jeter dans une poubelle, les embal-
lages et conditionnements des produits après 
consommation.

Point Vert© ADEME : Figurant sur 95 % de nos 
emballages, ce logo ne signifie PAS que le produit 
est recyclable. Il permet juste de reconnaître une 
entreprise partenaire du programme français de 
valorisation des emballages ménagers. 
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L’objectif principal de ce nouveau dispositif est d’aider les ménages du territoire 
de Tarn & Dadou, techniquement et financièrement, dans les démarches de 
rénovation énergétique de leur logement : une aide aux travaux aujourd'hui pour 

des économies de chauffage et d'électricité et plus de confort demain.
Il s'agit d'un guichet unique qui propose une information de proximité, un parcours 
d'accompagnement simplifié et adapté à chaque situation. Selon les situations per-
sonnelles et les travaux à réaliser, différentes aides sont possibles : ANAH, Prime 
Habiter mieux, Eco-chèque Région, Aide Tarn & Dadou... Rénovam mobilise tous les 
partenaires du territoire (ANAH, Région, Département, CAUE-EI, ADIL...) mais pro-
pose un interlocuteur unique aux ménages pour les accompagner dans leur démarche 
de financement.
Avec ce nouveau programme applicable à l’ensemble du territoire et qui succède 
aux OPAH (opérations programmées d'amélioration de l'habitat), l’Agglomération 
ambitionne de contribuer à la rénovation énergétique de 300 logements par an sur 
le territoire de Tarn & Dadou.

Information & Contact :
Renovam-renovation-energetique.fr
05 63 60 16 80

RENOVAM : LE NOUVEAU DISPOSITIF TERRITORIAL DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Le 25 octobre, Tarn & Dadou, représentée par Florence Belou, vice-présidente en charge 
de l'habitat/politique de la ville, Jean-Michel Mougard, préfet du Tarn, Pascale Puibasset, 
déléguée communautaire, membre de la commission, représentant Lisle-sur-Tarn et l'ensemble 
des partenaires du territoire intervenant dans le domaine de l'habitat ont signé la convention 
du nouveau dispositif intercommunal de rénovation énergétique : RENOVAM.

Un accompagnement 
personnalisé en 3 étapes :

1 - Audit énergétique :
Avec accompagnement pour le choix des 
travaux adaptés à chaque logement et à 
chaque budget.
2 - Conseil aux travaux :
• Visite sur site et choix des travaux.
•  Constitution d'un carnet d'entretien de 

rénovation du logement.
•  Information du propriétaire tout au 

long du chantier.
•  Vérification de la conformité technique 

des devis.
3 - Accompagnement des démarches de 
financement :
Finalisation du plan de financement et 
montage du dossier de demande d'aides.

BORNE DE RECHARGE POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

UN PAS DE PLUS VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La commune a inauguré 
la borne de recharge 
pour véhicules électriques 
de l’Allée des Promenades. 
À l’heure où l’avenir 
de l’automobile 
est inévitablement associé 
au développement 
des énergies renouvelables, 
la ville de Lisle-sur-Tarn 
et le SDET font le choix 
d’encourager l’éco mobilité.

Le 23 mai dernier, les membres 
du conseil municipal se sont réu-
nis pour couper le traditionnel 

ruban tricolore de la borne électrique 
fraîchement installée sur l’Allée des 
Promenades. En compagnie de Monsieur 

Buffel, Vice-Président du SDET, Madame 
le Maire a salué une initiative publique 
« novatrice et écologique », et s’est 
satisfaite de pouvoir bénéficier d’un 
nouveau vecteur de dynamisme pour le 
centre ville.
Un projet de grande envergure
Financé par le Syndicat Départemental 
d ’É n e r g i e s  d u  Ta r n ,  l e  C o n s e i l 
Départemental et l’État, ce projet vise 
à implanter près de 100 bornes dans 
62 communes du département. Déployé 
sur tout le territoire tarnais, ce réseau 
de bornes permettra demain à tous les 
usagers, quelle que soit leur localisa-
tion, de trouver dans un rayon de l’ordre 
de 20 kilomètres, une infrastructure de 
recharge pour leur véhicule électrique.
De plus, ces bornes de recharge seront 

compatibles avec d’autres systèmes 
existants sur le territoire régional. Le 
SDET et huit autres Syndicats d’éner-
gies de la région Occitanie ainsi que les 
métropoles de Toulouse et Montpellier, 
se sont associés pour mettre en place 
REVEO, un réseau qui garantira aux usa-
gers une itinérance de la recharge sur 
une partie majeure du territoire régional 
et national.
Stimuler l’activité des petites communes
Situées au centre des agglomérations et 
accessibles 24/24 et 7/7, ces infrastruc-
tures électriques permettront aussi aux 
usagers de profiter des commerces et 
des services locaux le temps de complé-
ter la charge de leur véhicule.
En effet, le modèle de borne qui a été 
implantée à Lisle-sur-Tarn permet d’ob-
tenir une « recharge d’appoint » d’envi-
ron 20 km pour 10 minutes de charge. Le 
« plein » se fait quant à lui en une heure 
et demie, voire deux heures en fonction 
du modèle de véhicule électrique.
Pour obtenir plus d’information sur le 
réseau REVEO (modalités de service, 
tarification, géolocalisation des bornes 
de recharge…), rendez-vous sur le site 
www.reveocharge.com.
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Jeunesse

Deux opérations « Lisle propre » ont été 
menées par la Brigade Verte de L'ALSH 
dans cette première partie de l'année. 
Une en février et l'autre en avril. Au 
total pas moins de 400 Kgs de déchets 
divers ont été retirés des rues, trottoirs, 
espaces verts de notre ville. L'exemple 
vient des grands dit-on : à tort, car 

à Lisle-sur-Tarn, ce sont nos plus jeunes qui nous donnent 
l'exemple. À quand une journée citoyenne pour les grands ?
Les plantations du CMJ.
On savait que le Conseil Municipal des Jeunes de Lisle-sur-
Tarn avait un œil attentif au projet de replantation initié en 
centre-ville, avec la Commission Développement Durable. 

M a i s  a cco m p a gn é s p ar 
Marie-Claude Lamber to, 
Conseillère déléguée, et 
Pascale Puibasset, Adjointe, 
les jeunes élus ont également 
mis la main à la... plantation ! 
En effet, après les explications pratiques de José Alves, res-
ponsable des Espaces Verts, ils ont installé, en bord de lac, un 
jeune aulne glutineux qui tiendra compagnie à différents sujets 
plantés dernièrement par les agents municipaux. Apport de 
bonne terre, réduction du feuillage, tuteurage, arrosage 
sérieux, les jeunes conseillers ont tout mis en œuvre pour 
favoriser la reprise de l'arbre. Les uns et les autres se verront 
ainsi grandir, les uns prenant soin des autres... 

DES ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’ENVIRONNEMENT…

… AUX ACTIONS DE SOLIDARITÉ
« La solidarité : 
c'est bien d'en parler, 
c'est mieux d'agir ! »

Un GRAND MERCI à l'équipe dynamique 
de l'ALAE/ALSH et à nos enfants des 
écoles qui se sont tant investis dans 
la journée solidaire du Téléthon du 
5 décembre dernier. Chacun a pu appré-
cier les décorations fabriquées avec goût 
et aux couleurs du monde par nos enfants 
sous les conseils et la direction de nos 
joyeuses animatrices, toujours présentes 
pour amener nos enfants à prendre leur 
place dans la cité. 400 € ont ainsi pu être 
récoltés pour l'AFM Téléthon.
Actions tournées vers l'intergénération-
nel, vers le développement durable, vers 
la solidarité, nos enfants nous montrent 
ainsi la marche à suivre pour porter plus 

haut les valeurs du bien vivre ensemble !
Les élèves de 5°, dans le cadre du 
Parcours Citoyen mis en place par la 
réforme, ont mené une action solidaire. 
Le Club Solidarité qui s'est monté dès 
l'ouverture du collège a donc participé 
pour sa 5° année consécutive à la cam-
pagne des « Resto du cœur ». Désormais 
ce sont les volontaires du niveau 5° 
qui collectent des jouets afin que les 
enfants des « Resto du cœur » de notre 
territoire profitent d'un Noël joyeux et 
oublient quelques temps les soucis de 
la vie. Cette année un GRAND BRAVO 
à nos petits lutins et lutines pour leur 
investissement et leur organisation, qui 
ont permis de battre un nouveau record 
avec plus de 500 jouets, livres et jeux 
récoltés. Nos volontaires ont empaqueté 
122 colis de Noël, ce n'est pas rien ! De 
la campagne de communication, de la 
confection d'affiches aux messages 
micro, des ateliers de test et réparation 
à l'assemblage des jouets et mise en 
emballage avec étiquetage : tout a été 
réalisé par eux. Un sacré chantier mené 
cette année en 2 semaines dont 6 jours de 
collecte, sur le temps méridien, en tout 
et pour tout. Leur petite entreprise a fait 
preuve d'une efficacité redoutable ! Point 
d'orgue d'une sensibilisation et d'un tra-
vail mené sur l'année, qui a débuté avec 

des cours de géographie sur la pauvreté, 
l'alimentation et l'agriculture dans le 
monde et poursuivi en Éducation Morale 
et Civique, sur les thèmes de la sensibi-
lité et de l'engagement citoyen, centrés 
sur la solidarité. La matinée de rencontre 
avec les étudiants bénévoles a permis de 
présenter l'association ACF, de faire le 
bilan des actions menées l'an dernier et 
de se projeter sur les objectifs de 2017, 
soit l'aide à l'Éthiopie touchée par une 
nouvelle crise alimentaire.
Les 5° ont commencé leur engagement 
en partant à la recherche de parrainage 
sur notre territoire afin de sensibiliser la 
population sur le sujet et de récolter des 
promesses de dons.
Le 19 mai, tous les écoliers et collé-
giens se sont élancés autour du lac pour 
la course contre la faim. Chapeau bas ! 
Tous ont donné de leur personne et le 
record a été battu avec 8 tours réalisés 
soit 8 km ! Respect la jeunesse !
Dernière étape pour eux, revenir vers 
vous et récolter vos promesses. Le record 
sera-t-il à nouveau battu ? Soyez sûrs 
qu'ils le méritent.

Le Conseil Municipal des Jeunes 

en pleine action

La ville continue sa politique « enfance – jeunesse » !

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération est compétente en matière d’enfance jeunesse. 

La politique « actions jeunes » menée précédemment par la MJC a donc également été transférée, 

avec le financement précédemment alloué, à la communauté d’agglomération. La Municipalité continue 

d’accompagner la structure de la MJC et a voté une subvention exceptionnelle de 2 000 € pour son fonctionnement.
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LE RECENSEMENT
« On savait que ce ne serait pas une 
mission facile, mais vous l’avez assu-
rée avec sérieux et détermination », 
disait Maryline Lherm, maire de 
la ville en introduction de la petite 
cérémonie organisée pour remercier 
les 10 agents recenseurs et leur coor-
dinateur. Malgré des moyens limités 
et l’étalement du territoire communal 
(8 656 hectares à parcourir), cette 
mission a été menée à bien (98,2 % des 
logements recensés, selon le coordi-
nateur, Jean-Christophe Czerwinski), 
mais un travail de préparation en 
amont fut nécessaire, aboutissant sur 
pas moins de 128 modifications sur les 
documents fournis par l’INSEE, et la 
création d’un secteur supplémentaire 
en centre-ville notamment. Excepté 
quelques absences et de rares refus, 
l’accueil des agents recenseurs fut 
convivial et spontané, et 47 % des 
foyers ont préféré le recensement 
par internet à la formule papier. Cette 
ambiance chaleureuse a ainsi favorisé 
l’excellent esprit qui s’est dégagé 
autour de cette mission très impor-
tante pour la ville, puisque le résultat 
du recensement est déterminant pour 
l’attribution des dotations. « Le seuil 
des 5 000 habitants ne sera malheu-
reusement pas atteint » regrettent 
cependant les élus, conscients qu’il 
manque aujourd’hui cette population 
qui n’a pas pu s’installer sur la ville 
durant la dernière décennie, faute 
de terrains disponibles suite à une 
politique urbanistique trop restrictive.

MODIFICATION DU SERVICE DES DEMANDES
DES CARTES D’IDENTITÉ

Jusqu’au 7 mars 2017, les demandes 
de cartes nationales d’identité pou-
vaient être présentées dans les mai-

ries de résidence des demandeurs.
Depuis le 7 mars, cette organisation a 
changé.
Désormais, les demandeurs dépose-
ront leur demande auprès de l’une des 
16 communes habilitées dans le Tarn. 
Ces communes sont :
Albi - Brassac - Carmaux - Castres - 
Cordes-sur-Ciel - Gaillac - Graulhet - 
Lacaune - Lavaur - Mazamet - Puylaurens 
- Réalmont - Saint-Juéry - Saint-Sulpice 
la Pointe - Vabre - Valence d’Albigeois.
Ces communes traitaient déjà les 
demandes de passeport. Elles sont, de 
ce fait, familiarisées avec ces procédures 
et équipées du dispositif de recueil d’em-
preintes désormais nécessaire pour le 
dépôt des demandes numérisées.
Afin de faciliter et fluidifier la procé-
dure, les demandeurs pourront, avant 
de se rendre dans l’une des 16 mairies 
(obligatoire pour la prise d’empreintes), 
pré-remplir « en ligne » leur demande.
Cette opération pourra être effectuée soit 
directement à domicile via internet sur 
predemande-cni.ants.gouv.fr ou ants.
gouv.fr/monespace à la rubrique s'ins-
crire, soit en mairie de proximité si le 
demandeur a besoin de conseil soit en pré-
fecture à Albi ou à la sous-préfecture de 
Castres où un point d’accueil numérique 
est opérationnel depuis mi-avril.

À défaut, les demandeurs se présen-
teront directement auprès de l’une des 
16 communes.
Une fois fabriquée, la carte sera à reti-
rer auprès de la mairie où l’usager aura 
déposé son dossier.
Pour rappel
La carte nationale d’identité (CNI) est un 
document gratuit délivré par l’État fran-
çais permettant d’identifier la personne 
qui en est détentrice.
La détention d’une carte d’identité n’est 
pas obligatoire. Elle est délivrée à toute 
personne qui en fait la demande à condi-
tion de pouvoir prouver sa nationalité 
française. Il n’y a aucune condition d’âge 
pour être titulaire d’une CNI.
Coût : la carte nationale d’identité est 
gratuite. Si vous ne pouvez pas présenter 
votre ancienne carte, il s’agira d’une pro-
cédure différente (perte ou vol) et payante : 
25 € en timbre fiscal.
Durée de validité : 15 ans (sauf pour les 
mineurs : 10 ans)
Pour rappel, les car tes nationales 
d’identité sécurisées, délivrées à des 
personnes majeures entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 sont pro-
longées de 5 ans (10+5).
La prolongation de la durée de validité 
est automatique et ne nécessite aucune 
démarche. La date de validité inscrite sur 
le titre n’a pas besoin d’être modifiée pour 
que la validité de la CNI soit prolongée de 
5 ans.

Actualités

en pleine action

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

LES GESTES À FAIRE
OU À NE PAS FAIRE !
Notre réseau d’assainissement 

collectif est très ancien et, dans 
l’attente d’une nécessaire et coû-

teuse rénovation qui sera programmée 
sur plusieurs années, doit être utilisé de 
la façon la moins contraignante possible 
selon des règles strictes et qui relèvent du 
bon sens. Depuis plusieurs semaines les 
demandes d’intervention d’urgence, pour 
réseau obstrué, formulées auprès de la 
société SUEZ, notre fermier, sont pour 
majorité liées à la présence de lingettes. 
Pour rappel, l’évacuation de ce type de 
déchet solide est formellement interdite 
dans le réseau des égouts. Petit rappel 
pour une prise de conscience collective.
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ABSOLUT ZEN
Découv rez le  lo f t 
Absolut Zen, 4 épis 
au Gîte de France, sur 
la commune de Lisle-
sur-Tarn tout proche 
du centre ville...
Ce  charmant  lo f t 
meublé vintage et tendance est idéal pour un 
week-end en amoureux ou des vacances origi-
nales placées sous le signe du bien-être, de la 
relaxation et de la tranquillité.
Ici, tout n’est qu’harmonie et invitation au voyage : 
la maison de 65 m2 avec sa mezzanine s'ouvre lar-
gement sur un petit jardin, sa terrasse, son jacuzzi 
et son bassin zen...
Pour plus amples informations, retrouvez nous 
sur :
www.absolut-zen.com
www.facebook.com/absolutzen81/
Tél. : 07 80 55 98 65
Mail : jbarnabot@gmail.com

DIAGNOSTIQUEUR 
IMMOBILIER AEI CLEFCO 
JEAN-LOUIS PIERRE
Technicien Géomètre 
de formation, Certifié 
Qualixpert, M. Pierre 
est à votre service 
pour la réalisation des 
Diagnostics Obliga-
toires : DPE, Amiante, 
Termites, Plomb, Élec-
tricité, Gaz, Risques 
N a t u r e l s ,  A d ’ A p 
(Accessibilité Handicapé).
Il réalise également les diagnostics Amiante avant 
travaux.

AEI CLEFCO a été créé suite au rachat du fond 
de Monsieur Dalle Jérôme (Diagnostiqueur depuis 
12 ans). Elle est située au 10 Route de Saint-Géry 
à Lisle-sur-Tarn.
N’hésitez surtout pas à le contacter pour tout autre 
renseignement du lundi au samedi de 8h à 19h.

DÉLICE PIZZ
Carole et Marc Briantais 
vous accueillent dans 
leur pizzeria, route 
de Toulouse à Lisle- 
sur-Tarn.
Ils vous proposent 
viennoiseries et cafés 
sur place ou à emporter.
Découvrez également leur spécialité la « Sandwich 
Pizza » !
Une occasion particulière ? Mariage, anniversaire, 
soirée spéciale... Pensez à commander vos plaques 
de pizza !
La pizzeria est ouverte le lundi, mardi, mer-
credi, vendredi et samedi de 7h00 à 14h00 et de 
18h00 à 21h30. Le jeudi matin de 7h00 à 14h00. 
(Fermeture les dimanches et jours fériés).
Coordonnées : 05 63 41 32 41 
delicepizz@gmail.com

COMPTOIR MAYA
L'enseigne Comptoir 
Maya a ouvert ses 
portes 15 rue Saint-
Louis à Lisle-sur-Tarn.
Laurent vous accueille 
et vous propose ses 
thés  e t  ses  ca fés 
autour du monde.
Avec ces quelques 23 références de cafés et ses 
infusions et thé de Chine, du Japon, du Rwanda, 

du Népal, du café d'Amérique Latine, d'Éthiopie, 
de Papouasie, d'Indonésie, c'est un véritable 
marathon des sens et des saveurs à découvrir sur 
place ou chez soi puisqu'un espace boutique est 
accessible.
Un travail d'infusions tant du côté café, basé sur 
une méthode d’extraction douce à l'aide d'une 
cafetière à piston, que du côté thé qui permet 
ainsi d'apprécier au plus juste des goûts et arômes 
différents.
On y découvre également du chocolat bio fabriqué 
par un producteur de Rabastens ainsi que ses jus 
de fruits maison avec les fruits de saison ! 
Alors, dégustation sur place ou pour la maison, 
le Comptoir Maya est ouvert du mardi au jeudi de 
8h30 à 19h, le vendredi de 8h30 à 17h30 et le 
samedi et dimanche de 10h30 à 17h30.
Contact : comptoirmaya@gmail.com / retrouvez le 
également sur Facebook.

BIS'ARTS
Bis'Arts vous accueille 
dans  sa  bou t ique 
éphémère du 17 juin au 
30 juillet 2 Place Paul 
Saissac. Vous y retrou-
verez plusieurs métiers 
d'Arts et métiers du 
Patrimoine.
Marilyne Fabre doreur 
ornemaniste exposera des réalisations à la feuille 
d'or (restaurations bois dorés, miroirs, lumi-
naires...) Agnès Noyer verrier d'art présentera des 
objets déco, luminaires, art de la table et bijoux en 
verre (fusing, tiffany...). D'autres surprises vous y 
attendent également.
En fabrication locale, Bis'Arts vous propose des 
idées design et déco pour votre intérieur.

Économie
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MET UN MANAGER CENTRE-VILLE 
À DISPOSITION DE LISLE-SUR-TARN
Marine Vandendorpe doit mettre 
en place le PACTe établi 
par la Communauté 
d'Agglomération 
qui est à l'initiative 
du recrutement des deux 
managers de Centre-Ville 
sur le territoire.

La situation du commerce de centre-ville n'est pas exception-
nelle et se retrouve dans beaucoup d'autres endroits. Ce PACTe 
est basé sur trois axes : renforcer l'attractivité, améliorer 
l'offre commerciale et organiser une dynamique. Ils se mettent 
en place notamment aux travers d'une aide à l'installation, de 
création de boutiques éphémères, de recensement de locaux 
vacants, mais également grâce aux animations organisées par 

l'association des commerçants de la ville. Elle est avant tout à 
l'écoute des commerçants pour leurs besoins et leurs projets. 
Connaître le tissu local et les commerçants est une priorité. 
En parallèle, elle soutient l'association des commerçants pour 
l'organisation de leurs animations. Le but n’est pas de faire à la 
place des commerçants mais bien d’être un support d’aide et de 
conseil et de les soutenir dans leur démarche. Deux commer-
çants ont bénéficié des packs installation : 
•  Reprise de « Lisle en Presse », 32 rue Étienne Compayre, 

par Cynthia Fogliarino qui a bénéficié du Pack installation, 
soit une subvention de 1 500 € ainsi qu'une bonification de 
500 € grâce à l'embauche d'une personne au sein de son 
commerce.

•  Création d'un salon de thé « Le Comptoir Maya », 15 rue Saint 
Louis, par Laurent Maya qui a également bénéficié du Pack 
Installation, soit 1 500 € de subvention.

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES
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Culture

LES ÉCHOS DE L'OFFICE DU TOURISME
Le 8 mars avait lieu la 107e journée internationale des droits des femmes.
La ville de Lisle-sur-Tarn s'est associée à cet événement en accueillant au sein de l'office de tourisme des artistes fémi-
nines, toutes disciplines confondues, pour une exposition de leurs œuvres.
Cet événement s'est tenu tout le mois de mars, il est le prélude à d'autres expositions et manifestations dont l'office de 
tourisme sera l'écrin ou le lieu de l'initiative.

DU CÔTÉ DU MUSÉE
RAYMOND LAFAGE
Jean David Saban, artiste graveur émérite, élève de René 
Izaure, artiste d'une particulière générosité fut l'invité du 
musée jusqu'au 5 juin 2017.
Une rétrospective de son œuvre gravé accrochée aux cimaises 
du musée reprenait près de 40 années de création.
Patience, réalisme, précision du trait, une grande lumière 
s'échappe de ses noirs, une quasi double vie en passant de la 
gravure à la peinture, du noir à une gamme chromatique plus 
vaste.
De nombreuses conférences ont été programmées au cours 
desquelles Jean-David SABAN s'est exprimé, est intervenu 
par des démonstrations de techniques de gravure ou encore a 
expliqué la fulgurance de l'acrylique avec la création, in situ, de 
tableaux sur le thème de Lisle-sur-Tarn ou encore des Salins 
de Gruissan.
Son atelier en grande partie installé dans le musée Raymond 
Lafage, fut le moyen d'accompagner la médiation culturelle 
que nous souhaitons entretenir et continuer de développer.
De nombreuses classes de Lisle-sur-Tarn, mais également 
d'écoles ou collèges alentours ont bénéficié de visites et d'ani-
mations au sein du musée.

À compter du 17 juin 2017, le dessin de presse est à l'honneur 
avec l'exposition « Cartooning for Peace » (Dessiner pour la 
Paix), action soutenue par la MGEN.
Le 16 octobre 2006, au siège de l'ONU, Kofi Annan et le des-
sinateur français Plantu, ont rassemblé des dessinateurs de 
presse du monde entier qui défendent la liberté d'expression 
pour une meilleure compréhension et un respect mutuel entre 
des populations de différentes croyances ou cultures, en uti-
lisant le dessin de presse comme moyen d'expression d'un 
langage universel. L'association « Cartooning for Peace » 
est née de cette initiative, elle rassemble plus de 120 dessi-
nateurs de toutes origines géographiques et religieuses, elle 
veut favoriser les échanges sur la liberté d’expression ainsi 

que la reconnaissance du travail 
journalistique des dessinateurs 
de presse.
Dans la droite ligne du 8 mars, 
journée internationale des droits 
des femmes, c'est donc une 
artiste que nous accueillons : 
Nadia Kiari, dessinatrice, expose 
les dessins de son personnage le 
chat « Willis from Tunis ». 
Les correspondants de guerre 
témoignent des événements qui 
se produisent sur de nombreux 
terrains d'opération, une expo-
sition photographique viendra 
sublimer le travail courageux et nécessaire de Marie-Laure 
de Decker, résidant Lisle-sur-Tarn, une femme de courage et 
éprise de perfection pour la photo du 13 août au 24 septembre 
2017 sur le thème « Portraits de personnalités et autres... ».

Le mois d'octobre continuera de mettre la femme à l'hon-
neur, l'artiste Danièle Bertholdt dessinatrice et sculpteur 
nous proposera une rencontre autour de l'art sous toutes ses 
« formes ». Danielle Berthold revient à la peinture et propose 

une sorte de va-et-vient, de dialogue 
entre la sculpture et la peinture.
L'équipe du musée n'a de cesse de 
vous proposer une programmation 
de qualité !
Merci pour ce plaisir partagé, bonne 
saison 2017 aux lislois et à tous les 
visiteurs du musée Raymond Lafage.

Jean David Saban, artiste graveur émérite, élève de René Izaure, artiste d'une 

particulière générosité fut l'invité du musée jusqu'au 05 juin 2017.
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Social
UNE ANTENNE DU SECOURS 
CATHOLIQUE À LISLE
Le secours catholique 
de Gaillac est de plus en plus 
sollicité par les habitants 
de notre commune.

Par conséquent, il a été décidé d’ou-
vrir une antenne à Lisle-sur-Tarn.
Une équipe nouvelle vient de se 

constituer autour de l’abbé Ferret.
Le responsable du secteur, Emmanuel 
Dupasquier est épaulé par Erick Regy et 
Stéphanie Pradelles.
Depuis, d’autres bénévoles ont étoffé 
cette équipe.
Le CCAS, déjà en lien avec les associa-
tions caritatives de Gaillac, se félicite de 
cette proximité afin d’aider au mieux nos 
administrés fragilisés.

LES JARDINS DE MAZÉRAC
Rassemblée autour de Dominique Daniet, la jeune et dynamique équipe de 
l’association des jardiniers de Mazérac gère l’espace mis à sa disposition 
par la ville pour permettre à ceux qui ne possèdent pas de jardin, d’exer-
cer leur loisir favori au travers d’une culture potagère conviviale et écolo-
gique. Les jardins familiaux de Lisle-sur-Tarn disposent de 16 parcelles 
(13 de 50 m² et 3 de 100 m²), dont quelques unes (50 m² uniquement) sont 
actuellement disponibles. « La seule obligation est d’être Lislois », explique 
Dominique Daniet, en précisant que pour une cotisation annuelle de 110 €, 
chaque adhérent dispose d’un local pour stocker ses affaires, et que le 
matériel de jardinage (motoculteur, tondeuse et autres outils divers) est à 
la disposition de tous, de même que le carburant et l’eau pour l’arrosage. 
Dans le but de rendre encore plus convivial leur petit domaine, les jardiniers 
de Mazérac ont aménagé une partie commune qu’ils viennent d’équiper 
d’une pergola et d’un barbecue dont chacun peut disposer pour ses loisirs 
en famille ou entre amis. Ces aménagements sont réalisés grâce aux ventes 
de gâteaux qui sont organisées, plusieurs fois par an, le dimanche matin 
sur le marché. Le prochain achat sera une balançoire.
Les portes ouvertes du 11 juin dernier ont permis de faire découvrir ces 
installations à un large public. Composition du bureau : président : 
Dominique Daniet, secrétaire : Ingrid Bordes, trésorière : Marie Comet. 
Pour plus de renseignements, appeler le 06 95 79 94 85 ou le 06 95 55 41 98.

L'ADMR
Apporter du soutien 
à son voisin, apporter 
un sourire au quotidien.

Qui sommes-nous ?
L'ADMR est un réseau d'associations 
de service à domicile. Ce réseau existe 
au niveau national et est présent sur le 
territoire de Lisle-sur-Tarn depuis plus 
de 45 ans.
Que faisons-nous ?
Les interventions à domicile de l'ADMR 
sont réalisées auprès des personnes 
âgées, des personnes handicapées, 
des familles avec enfants mais aussi 
auprès de toutes personnes souhaitant 
bénéficier d'un service. Les activités 
proposées vont de l 'entretien de la 
maison et du cadre de vie (ménage, 
repassage...), à l'accompagnement (aide 
auprès de personnes dépendantes...), 
Nous proposons aussi un service de 
garde d'enfants à domicile.
Comment fonctionne l'ADMR ?
L'ADMR a un mode de fonctionnement 
original. Les interventions au domicile

sont bien réalisées par des salariés 
aides à domicile. Par contre, le contact 
avec les familles, ainsi que la gestion 
de l'association, sont réalisés par des 
bénévoles.
De nombreuses personnes, de tous 
âges, de tout milieu social, expriment 
leurs besoins : des personnes rendues 
dépendantes par l'âge, la maladie, des 
familles en recherche de solutions de 
garde pour leurs enfants, un environ-
nement de la maison où on se laisse 
déborder...
Nos bénévoles sont les premiers 
contacts de ces personnes, de ces 
familles : comprendre les besoins, 
faciliter leur expression, faire le lien 
avec les services de l'association qui 
mettront en place les services adéquats, 
suivre dans le temps les appréciations 
des bénéficiaires du service... sont des 
missions passionnantes.

Nous recherchons, en effet, des béné-
voles qui souhaitent s'engager dans 
le contact, dans le lien social sur la 
commune de Lisle-sur-Tarn.
Aujourd'hui, l'association a besoin de 
nouveaux bénévoles pour continuer à 
bien fonctionner. Nous recherchons :
• Des personnes souhaitant visiter les 

familles.
• Des personnes souhaitant effectuer le 

suivi des familles dans les différents 
quartiers de Lisle-sur-Tarn.

• Des personnes souhaitant organiser et 
participer aux manifestations locales 
(loto, vide grenier...).

• Des personnes souhaitant être 
membre du bureau (président...).

Le quotidien est fait de contact, est 
agrémenté d'une satisfaction à rendre 
service, à répondre aux besoins, à 
rendre le quotidien plus agréable.

N'hésitez pas à contacter l'association 
pour en savoir plus :
Association ADMR Pôle des aînés 
ruraux Allée des Promenades
Tél. : 05 63 40 36 20
Permanences : Le lundi de 14h à 17h et 
Le jeudi de 9h à 12h

“La possibilité de s'engager 

pour rendre service aux autres 

L'ADMR recherche 

des bénévoles.”
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Festivités

JUIN

21 JUIN
 �Fête de la musique.

30 JUIN AU 01 JUILLET
 �Festival des Arts’Scénics.

JUILLET

02 JUILLET
�  LOCOSON Trio Salsa au musée 

R. Lafage.

08 JUILLET
 �Rassemblement des anciennes 
voitures toutes marques 
OCCITANIA AUTO RÉTRO.

09 JUILLET
 �NASHVILLE 1950 sonorités 
Fifties au musée R. Lafage.

14 JUILLET
 �Bal du 14 Juillet animé par 
les 2 Enchanteurs Bal Musette.

15 JUILLET
 �Passage du TOUR DE FRANCE.

16 JUILLET
 �CLOPIN CLOPANT 
ou les infatigables du SWING 
au cœur des années 30 au musée 
R. Lafage.

21/22/23/24 JUILLET
 �Fêtes Générales.

23 JUILLET
 �JAZZ Christophe TELLEZ 
Christophe et Julien DUTHU 
au musée R. Lafage.

24 JUILLET
 �Spectacle pyrotechnique 
sur les berges du Lac.

30 JUILLET
 �DUO PHIL et PHIL du jazz 
du swing et de la chanson 
française au musée R. Lafage.

AOÛT

02 AOÛT
 �Spectacle des Amis 
de La Chanson.

06 AOÛT
 �PILE-POIL L’INFINI Cie le Bazar 
Ambulant au musée R. Lafage.
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23 AOÛT
 �Concert du groupe Monday Jazz 
Band.

25/26 AOÛT
 �Journées transoccitanes 
de Montaigut.

27 AOÛT
 �VOODOO JAM Pop-Rock 
albigeois.

SEPTEMBRE

16 SEPTEMBRE
 �Journées du Patrimoine 
Conférence sur Le peintre 
gaillacois Henri LOUBAT 
au musée R. Lafage.

17 SEPTEMBRE
 �Les JAC’S... comme Jeunes Ado 
Cultivés (14 ados de 11 à 17 ans) 
présentent leur dernière création 
« Coq Ô Tourisme ! » au musée 
R. Lafage.

 �23/24 SEPTEMBRE
 �3e édition du festival Lisle Noir.

30 SEPTEMBRE
 �Vernissage de l’exposition 
Danielle BERTHOLDT sculpteur 
au musée R. Lafage.

OCTOBRE

14 OCTOBRE
 �Spectacle Moscato au Galop 
à la Salle Salvet.

20/21/22 OCTOBRE
 �32e Rallye National des Côtes 
du Tarn.



09 AOÛT
 �Marché Gourmand animé 
par le groupe « À la fenêtre ».

13 AOÛT
 �Vernissage Exposition 
Marie-Laure de DECKER 
photographe internationale 
et journaliste française 
au musée R. Lafage.
 �BUBBLE GUM Reprises 
des années 60 à 70 au musée 
R. Lafage.

15 AOÛT
 �Bourse toutes collections.

16 AOÛT
 �Concert du groupe 
Barbar’O’Rhum.

20 AOÛT
 �La cuisine de Marguerite d’après 
les textes de Marguerite Duras 
interprétée par Corine Mariotto 
Cie de la Dame au musée 
R. Lafage.
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Bulletin de don pour la restauration 

de la Fontaine du Grifoul

Merci de libeller votre chèque à l'ordre de la Fondation du Patrimoine et de le retourner,
accompagné de ce présent bulletin dûment rempli, aux coordonnées ci-dessous.

Toute somme recueillie donnera lieu à l'établissement d'un reçu fiscal.

FONDATION DU PATRIMOINE - Délégation régionale Midi-Pyrénées
11 boulevard des Recollets - 6 B - CS 97802 - 31078 TOULOUSE Cedex 4

Tél. : 05 62 19 00 71 - Mail : midipyrenees@fondation-patrimoine.org
Site internet : www.fondation-patrimoine.org

Fondation reconnus d'utilité publique "loi du 2 juillet 1996" SIREN 413 812 827

Fait à :  ............................................................., le .....................................................  Signature :

Tout don et toute adhésion à la Fondation du Patrimoine sont déductibles : 

-  de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable (exemple : un don 
de 100 € = 66 € d'économie d'impôt).

-  de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) à hauteur de 75 % du don dans la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est 
de 66 666 €) (exemple : un don de 100 € = 75 € d'économie d'impôt).

Les dons faits à la Fondation du patrimoine par les héritiers d'une succession, bénéficient d'une exonération totale des droits de succession. 
(Nouvelles dispositions fiscales applicables au mécénat à compter du 1er janvier 2005 : loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la 
cohésion sociale modifiant l'art.200-1 du C.G.I.)
Les bénéficiaires du label ne pourront bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du Code général des impôts (C.G.I.) au titre des 
versements effectués au profit de la Fondation de Patrimoine sur l'ensemble de la période d'attribution du label.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés, vous disposez d'un 
droit d'accès et de rectification des infomations vous concernant dont nous sommes seuls destinataires. 

Je désire faire un don de :  ................................................. €, en bénéficiant d'une économie d'impôt au titre :
 de l'Impôt sur le Revenu ou  de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)

Je souhaite que ce don soit :
 Non affecté ou  Affecté au projet de restauration suivant situé sur le département : 

 ..............................................................................................................................................................................................................................
La Fondation du patrimoine s'engage à reverser au Maître d'Ouvrage la somme ainsi recueillie, nette de frais de gestion 
évalués forfaitairement à 6 % du montant du don.

J'accepte que mon don soit affecté pour tout ou partie à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement 
de la Fondation du patrimoine dans les cas où le projet de restauration ne se réaliserait finalement pas dans un délai de 
cinq ans après la date du don, ou si le projet de restauration n'était pas réalisé conformément au dossier présenté préala-
blement par le Maître d'Ouvrage puis validé par la Fondation du patrimoine.

Je soutiens l'action de la Fondation du Patrimoine.

NOM, Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ........................................................................Ville : .......................................................................................................................

Tél. : ........................................................................................... Mail :  ...................................................................................................................... 

Soutenez l'action de la Fondation de Patrimoine
et Bénéficiez d'une économie d'impôt !

En France, 600 000 édifices non protégés
sont menacés de disparition. Sauvons ce patrimoine

populaire de proximité et agissons ensemble
avec la Fondation du Patrimoine.
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Zoom sur
INAUGURATION CLUB HOUSE 
DU RUGBY
Entourés par Romaric Maurel et Lionel Astie, co 
présidents, Mme le Maire et Anthony Lopez, ad-
joint aux sports, ont coupé le ruban tricolore en 
présence notamment d’Alain REY, Président du 
comité du Tarn du Rugby et Jean-Paul Raynaud, 
Maire de Saint Juéry.

CONCOURS COMMUNAL 
DE FLEURISSEMENT
Avec 53 participants, le concours communal de 
fleurissement mobilise toutes les bonnes volontés 
désireuses d’embellir notre cadre de vie.

DU CÔTÉ DU LAC BELLEVUE
Le 14 mai, pour la deuxième fois, Saint Sulpice 
Modélisme a proposé la découverte de plusieurs 
bateaux en taille réduite sur le lac Bellevue.

Remise des prix aux participants 2016



RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES À LISLE-SUR-TARN
Premier Tour
Taux de participation : 84,9%

Jean-Pierre Alaux, auteur de polars de la série « Le sang de 
la vigne » a été honoré lors de sa venue à la médiathèque 
Pierre Viguier pour la dédicace de son dernier ouvrage « La 
mort du nouveau nez » : l’énigme se situant autour du célèbre 
pigeonnier à neuf piliers du château de Lastours.
Ce fut l’occasion pour le château de Lastours de lancer sa 
cuvée spéciale dédiée à cet événement littéraire. Serge Vayre 
de Lisl’ico Pizza avait mis en avant ce pigeonnier par une 
reconstitution en nougatine.
En présence des membres de l’association ETC en Pays 
Lislois, Mme le Maire a remis à J-P Alaux la médaille de la ville 
en attendant sa venue à la 3e édition du festival Lisle Noir.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Élus du conseil municipal, de la Région, de la communauté 
d’agglomération et maires voisins avec les élus du Conseil 
municipal Jeunes et du conseil départemental jeune. Pour 
cette deuxième édition, les Lislois ont répondu présent à 
cette invitation.

Deuxième Tour
Taux de participation : 79,54 %

REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA VILLE
DÉDICACE DU LIVRE DE JP ALAUX

INFORMATIONS UTILES
Les horaires de la gendarmerie de Lisle-sur-
Tarn : Horaires d’accueil du public :
Lundi-mardi : de 8h à 12h
Mercredi et samedi : 8h -12h et 14h - 19h.
Dimanche : 9h à 11h.
En cas d’urgence, vous pouvez appeler 
le 05 63 33 68 30.

Elections législatives des 11 et 18 juin 2017 :
Les résultats à ces élections n’étaient pas encore connus lors de l’impression de ce bulletin,
ils feront l’objet d’une communication dans le prochain numéro.
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LE MOT DE LA MAJORITÉ

Côté finances le ciel s’éclaircit, le dernier entretien avec les services 
de l’État nous a valu de leur part un satisfecit. La commune retrouve 
sa capacité d’emprunt sans se mettre dans le rouge. Avec 
les excédents de fonctionnement, associés à des cofinancements 
judicieux, on est en droit de financer de beaux projets. 

La réhabilitation de la rue Victor Hugo et de la place de l’église, 
le parking de l’allée des Promenades, le programme voirie de la 
campagne, le club house du rugby, la remise aux normes électrique 
et de la machinerie de la piscine municipale, la réfection de la toiture 
de la MJC, etc.

Nous vous parlions de solutions originales pour diminuer 
les dépenses… C’est dans ce contexte qu’une entreprise de 
communication nous a démarché pour financer, en leasing, un 
véhicule aux services techniques (l’ancien atteignant glorieusement 
les 300 000 km !). Les commerçants volontaires ont pu acheter un 
espace publicitaire, accroître ainsi leur visibilité et nous permettre 
de renouveler un véhicule utilitaire.

Aux yeux de certains c'est insuffisant, ils ont probablement raison, 
mais les travaux sont à la mesure des ressources de Lisle-sur-Tarn. 
Pas question de continuer à nous surendetter ! 

L'arrivée de la Communauté d'agglomération nous a quelque peu 
perturbés mais nous y faisons face.

La baisse des taux communaux d'imposition n'est pas à la hauteur 
de l'augmentation des taux de l'agglomération, mais là encore la 
dette de la commune, les dettes non inscrites : le fond de concours 
de la salle multisports et le paiement de la participation communale 
au déficit de la ZAC Rivalou, génèrent des contraintes budgétaires 
compréhensibles par tout bon gestionnaire et ne nous permettent pas 
de baisser davantage nos taux.

Pour autant, nous appliquons notre programme de saine gestion, 
nous poursuivons la baisse des charges, celles de personnel avec 
de nouveaux modes de gestion et le désendettement de la commune 
à hauteur de 206 000 € pour l’année 2016 (après 464 000 € pour 
l’année 2015).

Pour l'avenir et à la rentrée, nous vous parlerons du projet de l'aire 
inter-générationnelle abordé et présenté en commission. Une 
première sur notre territoire et probablement au-delà. Cette structure 
aura vocation à redonner du lien entre les générations. L'autre projet 
à aborder est celui de la vidéo-surveillance qui est aujourd'hui le 
meilleur dispositif de dissuasion et de prévention sur le territoire 
communal.

Certains s’acharnent à nous faire croire que tout va mal, pour eux 
les démissions dans la majorité sont inacceptables ! Ils ont oublié 
que des majorités précédentes en avaient subi autant, mais dans des 
temps moins complexes et difficiles qu'aujourd'hui. Cherchez l'erreur !

Au même titre, ils sollicitent les deniers de la municipalité pour 
accompagner des structures dont la compétence a été transférée 
à l’agglomération (domaine enfance jeunesse notamment...) ! 
Normal pour eux qu’on paye deux fois, une fois avec l’Attribution de 
Compensation et une fois avec les subventions… (pour rappel les 
Attributions de Compensation de Lisle sont de 669 163 €, inscrites au 
budget primitif 2017).

On serait alors en droit d’intituler la rubrique de ces donneurs de 
leçon : « Nous n'avons toujours pas compris ».

LE MOT DE L’OPPOSITION

… À qui la FAUTE, maintenant ? 

La table du dernier conseil était bien jolie, avec de nouvelles places 
pour les élus, leurs noms posés en grand devant chacun ! Une vraie 
toilette de printemps ! Ou plutôt un signe de reprise en main, après un 
hiver calamiteux pour la majorité ? Car ce fut un vrai chambardement 
dans la majorité municipale ! 

1- Démissions à tour de bras ! 

Au conseil du 25 janvier : démission de Pascal Thiéry et refus de 
Richard Larroque de prendre son poste (une démission de fait !). Puis, 
cerise sur le gâteau, le 8 mars re-démission, mais là c’est le 1er Adjoint 
en personne (le bras droit du Maire) ! Même s’ils banalisent (le cœur 
de leur réaction étant : « Et alors ? »), il y a bien quelque chose qui ne 
tourne pas rond dans cette majorité ! 

2- Malaise et dysfonctionnements accumulés au conseil !

Il faut rajouter à cela un conseil, que l’exécutif prend de plus en plus pour 
la dernière roue de la charrette : annonce d’une vidéo surveillance, 
en public, 48h après un conseil où rien n’avait été dit et d’ailleurs on 
n’en sait toujours pas plus ! Des projets concoctés en arrière-boutique, 
sans discussion préalable, même pas en commission. (Cf. cette « aire 
de loisir intergénérationnelle » qui débarque en CM, pour un montant 
de 278 000 € TTC). Et toujours une atmosphère des conseils tenus sous 
tension, parfois émaillés de dérapages mal venus. Mais encore une 
fois : « Circulez il n’y a rien à voir ! Il y en a eu d’autres » !

3- Des structures de service plus qu’en danger !

Pendant ce temps des dossiers passent à la trappe : La MJC que nous 
avons toujours soutenu, va doucement vers une réduction de moitié 
du soutien financier, masquée par le prétexte de la prise en charge 
par l’agglomération ; le Musée qu’on veut vendre pour le reconstruire 
en modèle réduit, au prétexte d’une mutualisation avec un office de 
tourisme qui ne sait pas trouver des modes de fonctionnement dignes 

du XXIe siècle; des associations peu soutenues comme l’ADMR qu’on 
laisse seule dans ses difficultés à recruter de nouveaux bénévoles, alors 
que c’est une structure essentielle de partage, d’échange, de maillage 
au profit des personnes fragiles de notre territoire ; des commerçants 
mis à contribution pour offrir un véhicule de service à la Mairie, par 
un démarchage appuyé d’un commercial mandaté par la Mairie, qui 
n’a pas été très bien perçu ! Est-ce cela aider le tissu économique 
local ?! (Nous aurions préféré que ce véhicule serve aux nombreuses 
associations).

4- Une hausse municipale injustifiable de 103 00•€ de nos impôts ! 

Le passage au statut de communauté d’agglomération en janvier, a 
induit un transfert de compétences (écoles, voirie, gens du voyage etc.). 
Ces transferts sont dus à l’obligation de se caler sur la communauté de 
commune la plus intégrée, celle de Castelnau. La baisse de charge 
s’élève à 830 000 € et après re-calculs on aurait dû voir les impôts 
de Lisle baisser de 176 000 € ! Ce ne sera que 73 000 € (41 % de ce 
qu’il faudrait). Il en résultera pour chacun, du fait de la création d’une 
taxation intercommunale, une hausse de nos impôts ! Bien sûr, sans 
réelle justification, si ce n’est la faute aux autres (Vous savez « c’est 
pas moi… »), à Tkaczuk, à la dette et à l’agglo maintenant. Car enfin, 
qui peut dire quelle aggravation de notre situation financière nous est 
tombée dessus entre 2016 et 2017 pour expliquer cela ?

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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TOUR DE FRANCE 2017
Cette année, la 14e étape du 104e Tour de France Cycliste 
traversera notre commune le samedi 15 juillet 2017. Les 
horaires de passages probables sont les suivants :
12h55, passage de la caravane publicitaire.
En fonction de la moyenne horaire des coureurs passage 
entre 14h47 et 14h55.
Afin de pouvoir assurer la sécurité de tous, la route dépar-
tementale D 988 sera interdite à la circulation de 11h00 
à 16h00, aucun accès ne sera autorisé sauf pour services 
de secours ou urgences entre les carrefours de CP 03 

situé à la « Zac de l’Albarette » et de la Voie Communale 
507  « chemin de Balard à Saurs » (Pépinières Lombard).
À cette occasion les établissements « Olympique Cycles » 
prestataire autorisé par les organisateurs du Tour de 
France, tiendront un stand de vente de produits officiels 
qui sera positionné, en bordure de la D 988, sur le parking 
dit de la Gendarmerie qui sera sécurisé pour l’occasion. 
La municipalité de Lisle-sur-Tarn compte sur vous pour 
que cet événement soit, au lendemain des festivités du 
14 juillet, une  réussite pour tous et vous demande d’ob-
server sur les bords des routes la sécurité qui s’impose.

ÉTAT CIVIL
MARIAGES
•  MONTEILLET Séverin Cédric Ludovic 

ROZÉS Émilie Angéline Magali (31/12/16)
•  SARDO Altair José 

RIBEIRO Rita (14/02/17)
•  LASSERRE Stéphane Joël Charles 

LEAL FUENTES Gabriela Maribel (01/04/17)
•  BRETOU Georges 

LE JOUAN Véronique Christine Brigitte (29/04/17)

DÉCÈS
•   18/12/16 

MARTY Louis Léopold - 86 ans
•   27/12/16 

BANDET veuve PASQUALI Aline Antoinette 
Léontine - 98 ans

•   28/12/16 
BALLESTRAZZI épouse MARTIN Pierrette - 
83 ans

•   04/01/17 
ALIGHIERI Michel Hubert - 78 ans

•   18/01/17 
ARNAUD DEL MORAL Jeanne - 92 ans

•   23/01/17 
GOULLIART Émile Fleury Charles - 88 ans

•   28/01/17 
MESTRE veuve BOUTES Simone Cécile Suzanne 
Marie - 92 ans

•  02/02/17 
MASSOL veuve FARGUES Henriette Marie 
Pierrette - 94 ans

DU 17/12/2016 AU 06/06/2017

Zoom sur

•  02/02/17 
TOULZE veuve TAURINES Henriette Hermine - 
97 ans

•  19/02/17 
MARINHO épouse SOARES SAMPAIO Maria 
Delfina - 76 ans

•  20/02/17 
LACOSTE Charles Henri Louis - 87 ans

•  09/03/17 
MALBERT veuve RODIÈRE Andrée Antoinette - 
88 ans

•  09/03/17 
GANNE épouse CAZES Arlette Berthe - 73 ans

•  12/03/17 
DUSAUSSAY veuve CHOURLIN Suzanne Marguerite 
Adrienne - 100 ans

•  18/03/17 
GAFFIÉ veuve EMBIALET Gisèle Berthe - 82 ans

•  19/03/17 
TOURNIER GARNAUD Odette Henriette - 90 ans

•  26/03/17 
MAURY Guy Ernest Etienne - 71 ans

•  26/03/17 
LAADEL Abdelkrim - 52 ans

•  30/03/17 
LEGROS veuve COSTESEQUE Denise Marie Louise 
- 96 ans

•  09/04/17 
PRADARIAT épouse PAPAIX Gabrielle - 94 ans

•  13/04/17 
NOAILLAC veuve BRETOU Lucette Rose - 94 ans

•  21/04/17 
CUQ veuve DEVIERS Solange Denise - 81 ans

•  24/04/17 
DIOT épouse PERREAUT Paulette Nicole Jeanne 
- 81 ans

•  26/04/17 
GONICHE veuve NICAUD Micheline Alice - 89 ans

•  02/05/17 
JEAN Yves Robert - 85 ans

•  08/05/17 
SAUX Sabine - 48 ans

•  06/06/17 
VILANOVA veuve BOYER Thérèse 
Simonne Claire - 92 ans

UNE CENTENAIRE À LISLE-SUR-TARN
Le 2 février 1917, Renée Condat naissait à Lisle-sur-Tarn.
100 ans après, Maryline Lherm, Maire de Lisle-sur-Tarn 
accompagnée par Florence Robert, Adjointe, lui rendait 
visite pour cette occasion.
Fille et petite-fille de tailleurs à Lisle-sur-Tarn, Renée 
Condat est une véritable mémoire de l'histoire de la ville 
et a raconté de nombreuses anecdotes « de l'époque » 
entourée de sa fille et de son gendre.
Renée Condat a également été honorée par les 
sapeurs-pompiers car elle fut l’épouse de Louis Sicard, 
sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Lisle-
sur-Tarn durant 35 années. Né le 27 avril 1914 à Graulhet, 

Louis Sicard a rejoint la grande famille des pompiers le 
20 juin 1939 sous le numéro matricule 116 et a connu 
l’époque où les soldats du feu étaient hébergés dans un 
local exigu au rez-de-chaussée de la mairie. Il fut très 
vite prisonnier de guerre entre 1939 et 1940, et lorsqu’il 
réintégra le centre de secours, il participa à son déména-
gement avenue de la Gare. Médaillé de la Croix de Guerre, 
il fut promu caporal le 14 novembre 1954 et prit une 
retraite bien méritée le 27 avril 1974. C’est à l’initiative 
des anciens sapeurs-pompiers Lislois, dont certains l’ont 
connu en activité, et avec la complicité du lieutenant Éric 
Abbadie, chef de centre et de quelques sapeurs-pompiers 
qu’une sympathique réception était organisée à la salle de 
réunions du centre de secours Jean Beteille.

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE, 
DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT
Sur proposition de Maryline Lherm, Maire de Lisle-sur-Tarn et 
Conseillère départementale, Monsieur le Préfet a validé l'attribution 
de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif 
- échelon bronze - à Olivier Ginestes pour son implication au sein du 
Judo Club Lislois.

NAISSANCES
•  MARIE Jade Anastasia, 

Manon, Rachel 17/12/16
•  MAFFRE Ambre 26/12/16
•  ALGANS Thiago Louis Samuel 28/12/16
•  RODRIGUEZ Lucas Eric 01/01/17
•  RODRIGUEZ LASSALE Luis 

Miguel Ulysse 08/01/17
•  BOYER-GIBAUD Louis Olivier Marie 11/01/17
•  GAUDUCHOU Héloïse Céline Agnès 23/01/17
•  MASSOL Louis 09/02/17
•  SADIER Louise 15/02/17
•  BONNET DA COSTA Max Jean-Marc 19/02/17
•  BARTHÉLÉMY Ugo Pierre Baptiste 23/02/17
•  CROUZAT Lise Noëlie 01/03/17
•  DELABARRE Liana 07/03/17
•  LEVEQUE Noémie 16/03/17
•  CARLIER Amélie Cloé 30/03/17
•  BOULLENGER Marin Jean Jordi 30/03/17
•  PERRIER Yony Roland Moïse 17/04/17
•  ROSSAT Sasha Issa Christian 21/04/17
•  CHANONAT Mahé Samuel Késiah 05/05/17
•  MEUNIER GAMERO Chloé 26/05/17
•  BARRAUD Enzo Cédric 27/05/17
•  TOULZE Benjamin Patrick 

Jean-Luc 29/05/17


