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Sommaire Édito
La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les  

familles, les services de la ville , notre nouvelle communauté  
d’agglomération et le département. Ensemble, nous avons œuvré 

pour que les écoliers, les collégiens retrouvent le chemin de leur éta-
blissement scolaire dans les meilleures conditions possibles. Le pari est 
réussi ! La rentrée s’est passée pour certains dans l’appréhension mais 
aussi dans la joie, les rires et cette année dans une ambiance musicale 
pour les primaires. Bonne rentrée à tous, élèves, enseignants, personnel, 
sans oublier bien sûr celles et ceux qui animent les activités périscolaires.

Depuis le début de l’année nous avons subi une période électorale beau-
coup trop longue et agitée. C’est fini, nous avons un nouveau président 
de la république, et une nouvelle députée. Au nom du conseil municipal 
j’adresse toutes mes félicitations à notre députée en la personne de Mme 
Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS, dont la famille réside dans notre 
commune.
Gageons que le rythme inédit de réformes que nous avons subi de-
puis le début du mandat se stabilise. Cependant nous restons attentifs 
aux réformes fiscales en cours, réduire le budget des communes en  
supprimant la taxe d’habitation comme il est prévu, après les efforts 
importants qui ont été faits, reviendrait à réduire les services publics 
de proximité, à réduire les moyens offerts à l’éducation des enfants, à 
l’accompagnement au quotidien des personnes âgées et aux familles. 
Ce serait réduire les moyens mis à disposition pour le mouvement asso-
ciatif et d’une manière générale reviendrait à ralentir le développement 
économique. N’oublions pas que les collectivités locales produisent 
70 % de l’investissement public et qu’elles sont essentielles dans les 
périodes de tensions sociales et économiques.

La saison estivale a été riche en animations. Elle vient de vivre une belle 
clôture avec Lisle Noir. Les élus, les services techniques ont pour cha-
cun d’eux fournis tous les efforts nécessaires et la logistique qui va avec, 
ceci afin d’apporter un soutien à l’ensemble des bénévoles qui font de 
notre ville, une ville festive, une ville où il fait bon vivre.

Je n’oublie pas que nous sommes aussi les victimes d’une pollution  
générée par les incivilités croissantes, vols, agressions qui exaspèrent 
et nuisent à la réputation de notre belle Bastide. J’ai une pensée particu-
lière pour les victimes qui sont de plus en plus nombreuses.
Je comprends et partage largement l’exaspération de la population, j’ai 
été particulièrement irritée, voire blessée, mais nullement abattue par 
les rumeurs m’accusant de ne rien faire.
Je rappelle simplement qu’un Maire n’est ni gendarme, ni procureur, ni 
juge d’instruction. Je ne peux pas porter plainte à la place des victimes 
ou témoigner à la place de ceux qui ont vu mais ne veulent pas porter 
plainte ou témoigner.
Cependant nous avons pris la mesure du problème, la ville est en train de 
s’équiper de vidéo protection, et le recrutement de l’animateur jeunesse 
est en cours.

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée et vous assure de ma  
disponibilité pour vous accompagner et vous recevoir si vous le souhaitez.
Maryline Lherm
Maire de Lisle-sur-Tarn
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PROJET DE L’AIRE DE LOISIRS INTER-GÉNÉRATIONNELLE AU LAC BELLEVUE
Bien vivre ensemble, c’est l’objectif de ce projet, la finalité recherchée.

La conception d’un espace in-
tergénérationnel demande 
de pouvoir accueillir toutes 

les générations sur un lieu de 
convivialité et de rencontre.
Le conseil municipal des jeunes a été 
associé à la réflexion des adultes, 
avec une grande implication.
Et une attention toute particulière 
a été apportée à l’accueil de tous.
Bien sûr, les plus jeunes y trou-
veront leur bonheur avec des  
espaces de jeux de rôles dans les 
cabanes, et une grande structure 
aux dimensions adaptées.
Les plus énergiques pourront 
grimper, tournoyer, et leurs amis 
avec un handicap pourront parta-
ger les mêmes émotions, sur les 
jeux comme la balançoire nid d’oi-
seau ou le tourniquet… 

Avec leurs parents et grands-parents, les 
émotions pourront jaillir sur le DECA-
PARK, un Multi-jeux où les ballons vont  

rebondir. Cet endroit, à l’esprit sportif, pourra  
recevoir tant les jeunes footballeurs, basketteurs, 
adeptes de sports co, que les accompagnants en 
quête de partage. Au-delà, il sera également un outil  
pédagogique pour les activités EPS scolaires,  
périscolaires, NAP…
Comme un fil rouge, et avec l’idée de recevoir 
toutes les populations, seront installés des appa-
reils de fitness adulte et de motricité destinés aux 
plus âgés. Ils seront aussi utilisables par les rési-
dents de la maison de retraite.
Riche et varié, adapté à toutes les pratiques, avec le 
respect des autres, cet endroit se veut joyeux, apai-
sé, vivant, dans un esprit de partage et convivialité.
Chacun pourra s’y exprimer, ou tout simplement se 
rencontrer.
Au-delà de l’attrait pour les Lislois, ce sera éga-
lement vecteur d’une image positive pour les visi-
teurs. Ce sera un lieu pour créer du lien, dans un 
écrin de verdure.“À bientôt et au plaisir

de vous y retrouver

prochainement ! ”

Travaux
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Économie • Commerces

LE TERRITOIRE PRÊT À TOUS LES ÉCO-DÉFIS
Mardi 11 juillet, La Communauté d’agglomération et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Tarn ont remis le label Eco-défis 
à 8 artisans-commerçants du territoire.

Eco-défis est l’un des volets du programme d’actions de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat du TARN, pour aider les artisans via 
un accompagnement. Cette opération a été initiée en septembre 

2016 sur le  territoire de l’ex-communauté de communes Tarn & Dadou, 
seule collectivité tarnaise engagée.
Suite à la fusion c’est donc tout naturellement que la nouvelle commu-
nauté d’agglomération s’inscrit dans ce partenariat qui vise à valoriser 
par l’obtention d’un label, l’engagement des artisans et commerçants 
du territoire, à réduire leur impact environnemental.
Ce partenariat entre la Chambre des métiers et de l’artisanat du Tarn et 
la communauté d’agglomération est placé sous l’égide de l’ADEME dans 
le cadre du programme « Territoire Zéro déchet Zéro gaspillage » dont 
Tarn & Dadou avait été lauréat en 2014.
Pour être lauréat il a fallu que chacun des lauréats relève 3 défis parmi 
une liste de 28 et adopte des pratiques éco-responsables. Cet engage-
ment est également durable dans le temps puisque pour conserver le 
label il faut réaliser au moins un défi supplémentaire chaque année.
Au travers de cette opération notre collectivité et la Chambre des mé-
tiers et de l’artisanat du Tarn ont pour objectif  de favoriser la prévention, 
le réemploi des produits, le tri des déchets et des emballages, d’orien-
ter les entreprises vers des filières appropriées pour éliminer correc-
tement leurs déchets et d’inciter les professionnels et leurs clients à 
réduire la production de leurs déchets.
Pour l’avenir les éco-défis s’inscriront dans un plus grand périmètre, 
celui de la communauté d’agglomération. L’objectif du projet étant de 
labelliser 45 professionnels d’ici mai 2018.

UNE ENTREPRISE LISLOISE 
RÉCOMPENSÉE :
LE MISTRAL D’AUTAN
Elle a une activité de sellerie et ma-
telassier. Le travail de sellier porte sur 
la réalisation de petits accessoires de 
sellerie, d’étuis, de sacs et d’articles 
liés au cheval. Cela peut aller jusqu’à 
la rénovation d’article de sport.
Le travail est réalisé principalement 
à la main. L’utilisation de la machine 
est très limitée. L’activité de matelas-
sier porte sur la fabrication de matelas 
et de produits dérivés type coussins, 
dossiers ou assises de banquettes. 
La commercialisation est réalisée sur 
2 marchés locaux, RABASTENS le 
samedi matin et LISLE SUR TARN le 
dimanche matin. De plus l’entreprise 
est membre d’une association d’arti-
sans.

L’entreprise s’est déjà engagée 
pour réduire l’impact de son acti-
vité sur l’environnement :

✗  L’achat de matières localement,  
le cuir à Graulhet et les toiles à 
 Labastide Rouairoux.

✗  Le tri des déchets papier et carton.

✗  La réutilisation de matières comme 
le tissu et le cuir.

✗  Une organisation pour limiter les 
déplacements notamment pour al-
ler chercher des matières premières.

Les engagements ECO DEFIS :

✗   Prévention et gestion des déchets. 
L’entreprise est référencée REPAR’ 
ACTEURS ce qui signifie que l’en- 
treprise est un acteur engagé  
dans la réparation et le réemploi 
plutôt que la vente en neuf d’ar-
ticles et objets. Mme CHARRIER 
communique déjà sur la réparation 
d’objets et la réfection de matelas. 
Le référencement REPAR’ACTEURS 
est un engagement.

Remise du label éco-défis à Mme Sandra CHARRIER  du Mistral d’Autan en présence de Maryline 
LHERM, Maire de Lisle sur Tarn et Pascale PUIBASSET, Adjointe au Maire et déléguée communautaire.
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PLAN COMMERCE 

3 DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNELS, DES 1ERS RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Le Plan d’Actions Commerce Territorial (PACTe) de la communauté d’agglomération initié  
fin 2016 sur l’ex-communauté de communes Tarn &Dadou, se déploie à présent sur l’ensemble  
du territoire de la nouvelle agglomération.

2 PACKS INSTALLATION  
ONT ÉTÉ REMIS À DEUX  
COMMERÇANTS DE LISLE-SUR-TARN
• Lisle en presse Chez Sissou : Cynthia  
FOGLIARINO et Benoît CASTRES ont reçu à tra-
vers le Pack installation un chèque de 2 000 € 
(1 500 € de dotation + 500 € pour un em-
ploi créé) pour la reprise de la maison de la 
presse.

Lisle en presse Chez Sissou

Comptoir Maya

3 PACKS POUR JOUER GROUPÉS
Au-delà des deux manageuses de centre-ville, Marine VANDENDORPE et Valérie JOVE-POIBEAU, recrutées 
début 2017 pour mettre en œuvre le PACTe et accompagner commerçants et associations  
de commerçants du territoire, 3 dispositifs opérationnels sont aujourd’hui en place.

• Le Pack installation s’adresse 
aux commerçants et artisans, 
créateurs ou repreneurs d’un com-
merce ou d’une activité artisanale 
disposant d’une vitrine sur l’es-
pace public, au sein de périmètres 
de centre-ville définis pour les 
communes de plus de 3 000 habi-
tants, et sur l’ensemble des autres 
bourgs de la communauté d’agglo-
mération.
Il comprend une aide de 1 500 € 
bonifiée de 500 € par emploi créé, 
un accompagnement dédié du 
porteur de projet et un relais de 
communication. 11 Packs installa-
tion ont été attribués à mi-2017 sur 
la communauté d’agglomération.

• Le Pack développement vise à 
renforcer l’adaptation et l’attractivi-
té du point de vente pour accroître le 
flux clients. Il propose un accompa-
gnement en deux phases :

✗ Une prestation conseil indivi-
duelle transversale, réalisée par 
la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie du Tarn et financée à 50 % 
par la communauté d’agglomé-
ration, dans 5 domaines essen-
tiels de l’attractivité du point de 
vente (agencement de magasins, 
vitrines, relation client, communi-
cation, numérique).

✗ Le financement à 100 % d’un ex-
pert en merchandising, qui accom-
pagne le commerçant ou l’artisan 
dans la mise en œuvre des actions 
d’amélioration identifiées.

• Le Pack transmission poursuit 
l’objectif de consolider les ces-
sions et de reprises d’entreprises ; 
il s’appuie sur un accompagnement 
spécifique de cédants et de repre-
neurs d’entreprises commerciales 
et artisanales du territoire.
L’accompagnement est assuré 
par les Chambres consulaires 
(Chambre de Commerce et d’In-
dustrie du Tarn et Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Tarn) 
et financé en tout ou partie par la 
communauté d’agglomération.

• Comptoir Maya : Laurent MAYA, 
qui a ouvert un salon de thé, café et 
chocolat dans une des rues com-
merçantes de la commune, la rue 
Saint-Louis, s’est vu remettre au titre 
du Pack installation un chèque de 
1 500 €.
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Tél. : 05 63 33 69 79

Mail : musee@chocolat-tarn.fr

MUSÉE ART DU CHOCOLAT

Depuis juin, M. et Mme THOMASO  
ont laissé leur place à  
Hervé FREZAL au Musée Art 

du Chocolat. Habitant à Lisle sur 
Tarn et voulant contribuer à la pré-
servation du musée, M. FREZAL a 
saisi l’opportunité pour continuer à 
faire de ce musée, un des lieux de vi-
site incontournable à Lisle sur Tarn.
C’est donc aux côtés de Margaux et 
Mehdi que M. FREZAL entame cette 
nouvelle aventure.
Tous les deux sont complémen-
taires, Margaux travaillait dans un 
musée en Angleterre tandis que 
Mehdi a fait plusieurs saisons à 
l’Office du Tourisme de Gaillac. Plus 
qu’un musée, l’équipe veut faire de 
cette bâtisse un endroit touristique 
mais avant tout culturel.
Des visites découvertes et his-
toriques, des visites en langues 
étrangères… Le nouveau Musée 
du Chocolat se veut être un lieu 
pédagogique et gourmand.
D’autres projets sont en cours pour 
la saison 2018, en attendant Mehdi 
et Margaux vous accueillent du 
mardi au dimanche de 10 h à 18 h.  

@artchocolattarn  muséeduchocolat  museeduchocolattarn

Vous pouvez également retrouver l’actualité du musée sur

PHARMACIE LES JARDINS DE LISLE

Après une vingtaine d’an-
nées de collaboration avec 
le corps médical et les 

habitants de Lisle sur Tarn, M. 
BRUNEAU est fier de laisser sa 
place et sa pharmacie située 5 
rue Saint Louis depuis ce mois 
d’avril 2017, à Lucie BOURY- 
ESNAULT et Marie MASBOU.

Diplômée en micronutrition, Lucie 
est spécialisée dans l’aromathé-
rapie et est également forma-
trice en médecine naturelle. Elle 
souhaite développer au sein de la 
pharmacie les traitements pré-
ventifs par médecine naturelle, les 
ateliers et les accompagnements 
personnalisés.

Après quinze années de pratique  
officinale, elle s’associe avec Marie, 
elle-même jeune pharmacienne 
tarnaise et fille de kinésithéra-
peutes. Marie est docteur en phar-
macie et diplômée en orthopédie. 
Elle apporte des solutions aux 
blessures traumatiques, notam-
ment chez le sportif. La mobilité 
et le confort des personnes âgées, 
sujet de sa thèse d’exercice, font 
également partie de ses aptitudes.

Complémentaires et à 
l’écoute, elles ont à cœur 
d’apporter leurs com-
pétences au service des  
patients Lislois et des 
communes alentours.

HORAIRES D’OUVERTURE

du mardi au vendredi

9h-12h30 / 14h-19h30

et un lundi et un samedi sur deux

(mêmes horaires)

Le dimanche suivant autorisations.

Tél. : 05 63 33 35 01 
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L’ASSOCIATION DES FORAINS 
DYNAMISE LE MARCHÉ AVEC 
DES ANIMATIONS :
« Fêtes vos jeux »  
(jeux d’adresses, de réflexions, 
coopératifs pour tout public),

«La ferme nomade » (une vingtaine  
de mini animaux qui se prêtent  
aux caresses et l’émerveillement  
des enfants),

« Trampo Bungy » et « Casual Rock », 
Ses animations estivales gratuites 
proposées par l’association des Forains 
Lislois ont donné un air de vacances au 
marché traditionnel, le dimanche matin 
au centre-ville. Le trampoline était 
également proposé.

LA BOUTIQUE MUTINERIE  
déménage Place Paul Saissac

C’est désormais au 2 Place 
Paul Saissac que Florian 
ALBENGE vous accueille 

dans sa nouvelle boutique. Venez 
découvrir ou redécouvrir l’univers 
des jeux de société. Nouveauté 
dans la boutique, un espace a été 
spécialement aménagé pour vous 
permettre de partager un mo-
ment convivial seul ou en groupe 
autour d’une partie de jeux. Cerise 
sur le gâteau, votre boutique Muti-
nerie vous propose désormais ses 
boissons à consommer sur place.

HORAIRES D’OUVERTURE

•  du mardi au vendredi 

10 h - 12 h / 14 h - 20 h

• samedi 10 h - 20 h

• dimanche 10 h - 17 h

09 82 21 26 45

www.boutique-mutinerie.fr

DU CÔTÉ DU MARCHÉ DOMINICAL
Saison 2017 « la Rainette » sur le marché symbole  
de l’art de vivre à la française.

Les dimanches matins de mi-juin à mi-septembre, 
au volant de Rainette, la 2 CV verte, un conseiller 
en séjour a informé nos visiteurs, en proposant des 

conseils personnalisés.

“L’office de tourisme

va à la rencontre des touristes ! ”
Octobre 2017 / N°66 • Infos Lisle-sur-Tarn • 7



Enfance • Jeunesse

RENTRÉE DES CLASSES
Le ciel s’est dégagé pour laisser place à une rentrée 2017 sous le soleil dans une ambiance 
chaleureuse et joyeuse. Les effectifs sont en hausse, passant à 95 pour l’école du Sacré-Cœur,  
qui a attiré des enfants au-delà de Lisle, 122 au Petit Prince et 225 à Galilée.

Les travaux promis par la 
commune et validés par 
la nouvelle Communauté 

d’Agglomération ont eu lieu 
cet été, grâce au travail de nos 
employés municipaux. 
Une classe de CP a pu réintégrer 
Galilée avec la rénovation de la 
dernière salle de classe (plafond 
abaissé, nouveau sol et peinture 
jaune citron – bleu lavande sur 
les murs). Une partie du couloir 
s’est aussi refait des couleurs, 
en attendant 2018 pour, selon les 
promesses de la Communauté 
d’Agglomération, voir l’entrée et 
le couloir repeints et qui sait les 
huisseries changées…

LES NOUVELLES ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES FONT AUSSI LE PLEIN 

DÈS LE VENDREDI DE LA RENTRÉE AVEC 

DÉJÀ 351 ÉCOLIERS INSCRITS DANS UNE 

TRENTAINE D’ATELIERS.

AU COLLÈGE, 375 ÉLÈVES SONT 

INSCRITS, LES EFFECTIFS PROGRESSENT 

AUSSI, PROFITANT DE L’ATTRACTION 

SUR LE TERRITOIRE DE NOTRE 

BEL ÉQUIPEMENT AINSI QUE DE 

L’OUVERTURE DE 2 NOUVELLES 

SECTIONS : LA SECTION ULIS QUI 

PERMET D’ACCUEILLIR DES COLLÉGIENS 

PORTEURS DE HANDICAP 

 ET LE DISPOSITIF HANDBALL.
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M. LAMOTTE, Principal du collège, Maryline LHERM, Maire de Lisle sur Tarn, Florence ROBERT, 1re Adjointe ont accueilli le jour  
de la rentrée M.GANDRA-MORENO, Secrétaire Général de la Préfecture, Mme VINCENT, Directrice Académique de l’Éducation Nationale 
et M. MALATERRE, Conseiller Départemental en charge des affaires scolaires.

RENTRÉE SCOLAIRE AU COLLÈGE LE CLEZIO
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Académique de l’Éducation Nationale en visite. 
Au programme de cette matinée, la mise en lumière du collège au travers de l’ouverture de la section 
« ULIS »  et de la section Handball.

L’Inspection d’Académie a ouvert une section 
« ULIS » qui a rapidement permis l’accueil de 10 
collégiens en situation de handicap répartis de 

la 6° à la 3°. Un temps d’échange avec les parents, les 
représentants des parents d’élèves - FCPE et « Sauce  
Autonome » - a permis de souligner l’importance 
de cette ouverture pour les enfants de notre secteur  
géographique. Mme CHARTIER, Inspectrice en charge, 
Mme Sandrine VEDEL, professeur des écoles, coor-
dinatrice de l’ULIS du collège et référente MDPH et  
Dorothée ROUFFIAC, Assistante de Vie Scolaire, 
ont pu présenter leur mission et le fonctionnement 
de cette section. Ces collégiens peuvent bénéficier 
du soutien et de l’aide apportée par leur professeur 
référent et sont inclus autant que possible dans les 
classes du collège, parmi les autres élèves pour y 
partager les mêmes enseignements.
Cette ouverture permet à nos écoliers de la section 
« ULIS » de l’école Galilée de poursuivre à Lisle sur 
Tarn leur scolarité. Elle permet aussi de couvrir notre 
territoire afin de rapprocher enfants et collèges dotés.

La visite s’est poursuivie avec la rencontre des 
élèves inscrits dans la section HANDBALL,  
28 collégiens venant parfois de loin pour suivre 

cette option. Avec 3 heures de pratique du Hand-
ball dans leur emploi du temps, ces élèves peuvent 
approfondir leur technicité avec leur entraîneur 
Yann JOANNEL, et Laurent PUYAL, professeur 
d’EPS au collège, en charge de la section Handball.  
Le dispositif Handball vise à personnaliser le parcours 
scolaire et sportif des élèves en les guidant dans leur 
projet sportif et dans leur orientation scolaire.
M. LAMOTTE, Principal et les professeurs d’EPS du 
collège se sont beaucoup investis afin de finaliser ce 
projet, ils ont aussi pu compter sur le soutien et l’im-
plication locale de Daniel SCHAAD.
La proximité et le dynamisme des Clubs de Gaillac, 
Graulhet, Rabastens, St Sulpice et Lavaur sont aussi 
à l’origine du succès des inscriptions.
Les résultats sportifs de cette section sont déjà remar-
quables avec :

✗  4 titres de champion sur le district,  
dans les 4 catégories

✗  4 titres départementaux (3 or et 1 argent)

✗  et 2 médailles de bronze au niveau académique.

“la classe « ULIS » et la section 

sportive handball : 2 véritables 

atouts pour le collège le clezio”
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CHANTIER JEUNES 2017
Le chantier jeunes 2017 s’est déroulé du 17 au 20 juillet et a choisi de poursuivre le travail  
de restauration des cabanes du centre de loisirs, l’ALSH du Lac de Lisle sur Tarn.

L’année a été particulière avec la passation de l’Ac-
tion Jeune lisloise à la Communauté d’Agglomé-
ration, nouvelle entité qui a intégré l’ensemble 

des politiques de l’Enfance-Jeunesse. C’est donc un 
nouveau départ dans un calendrier très contraint.  
10 jeunes ont été retenus et repris le projet avec en-
thousiasme. L’animateur Philippe EYMERIC a posé 
son sac à dos gaillacois pour cette mission et nous 
avons eu la chance de pouvoir retravailler avec  
Olivier BONNELARGE à qui l’on doit toutes les 
fresques murales de la MJC en passant par la piscine,  
les jardins familiaux… et maintenant les cabanes du lac.

Bonne ambiance, rigolade mais investissement sé-
rieux au service du territoire et de sa communauté : 
nos jeunes ont fait preuve de citoyenneté et nous pou-
vons les féliciter au nom de tous.

Travail physique et artistique, récréation à la piscine, 
mais aussi réflexion citoyenne et bien vivre ensemble 
ont été au menu de nos jeunes.
L’aventure s’est poursuivie dans la foulée avec  
le séjour en Lozère du 24 au 28 juillet : « camping  
Les Vignes » (et ce n’est pas un gag !) avec rafting, via 
ferrata, sports aquatiques…
Vie en communauté et en autonomie les attendaient 
dans le cadre magique des gorges du Tarn : à eux aus-
si le montage du camp, les gamelles, la préparation 
des repas et clou de l’aventure 1 heure de téléphone 
ou tablette par jour seulement ! Vous l’aurez compris 
un défi, presque KOH-LANTA !!!

FÊTE DES ÉCOLES 

Sacré Cœur, Petit Prince et Galilée 

Toujours un bon moment de convivialité avant 

les grandes vacances où parents, enfants, équipe 

éducative et d’animation aiment à se retrouver 

autour :

>> d’une bonne assiette,

>> d’une bonne musique

>> et de jeux.

“Enfants et parents ont été 

ravis de cette nouvelle formule 

et lors de la réunion de 

débriefing les projets ne 

manquaient pas

 pour l’été prochain…”

“Félicitations 

à toutes et tous !”

FÊTE DE L’ALAE DANS LA COUR 1886 
Toujours plus de monde  
et toujours plus de spectacles !

Notre équipe d’animateurs et nos écoliers se ré-
galent à nous présenter dans des décors près 
de 2h30 d’animation, de danses, de chansons, 

de scénettes… dans une joie et une bonne humeur 
très communicative. Bilan d’une année d’appren-
tissage et d’amusement. Nous avons passé une fin 
d’après-midi délicieuse et le public ne s’y est pas 
trompé : les parents ont pris date et rares sont ceux 
qui n’ont pas assisté à la totalité du spectacle. C’était 
aussi le dernier au revoir des grands qui passent en 
6° en septembre !
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Développement durable

DANS NOS QUARTIERS, NOUS VIVONS BIEN ENSEMBLE
Et pour que cela dure, il suffit de se respecter  
et de suivre quelques bonnes pratiques.

D’abord concernant les nui-
sances sonores, celles qui 
sont les plus à même de 

provoquer des tensions entre voi-
sins au point qu’il pourrait en être 
fini de votre carton d’invitation 
pour l’apéro des voisins et les re-
pas de quartier, ce qui serait fort 
dommageable, avouons-le !!!

En semaine  
9 h - 12 h / 14 h - 20 h
Le samedi
9 h - 12 h / 15 h - 20 h
Le dimanche et les jours fériés
10 h à 12 h seulement
afin que vous puissiez passer  
à toute autre activité  
ou farniente !!!

TONDRE LA PELOUSE  
et faire du BRICOLAGE,  
RESPECTONS :   

CONCERNANT TOUTOU, KIKI, MÉDOR ET TOUS LES AUTRES, 
faisons en sorte que le meilleur ami de l’Homme soit aussi un bon voisin. 
Le chien est un bon gardien mais parfois ses aboiements en journée 
peuvent gêner nos voisins qui travaillent en horaires décalés, les bébés 
et enfants en bas âges,… et les aboiements qui se produisent la nuit 
sont assimilés à du tapage nocturne et là Aïe Aïe Aïe l’Article R623-
2 du Code Pénal autorise la gendarmerie à verbaliser et l’amende 
peut être très salée car elle peut atteindre 450 €.
Alors des solutions existent comme

✗ l’aide au dressage,

✗ les colliers spéciaux…
afin que nos toutous, nous et nos voisins retrouvent la tranquillité.                                                                                                           

LA FÊTE,  

LA FIESTA,  

LE SHOW…  

OUI MAIS... 

Ce n’est pas que les voisins n’ont pas les mêmes goûts en 
matière de musique, ou que vous chantiez avec quelques 
faussetés, qu’ils ne partagent pas vos sujets de discus-
sions ou vos centres d’intérêts, NON, c’est le volume 
sonore à partir de 23h qui les gêne. Difficulté à coucher 
les enfants, à trouver le sommeil, réveil en pleine nuit… 
LES TAPAGES NOCTURNES troublent la tranquillité de 
notre voisinage. Si la gendarmerie constate le problème, 
sonne à votre porte, une amende peut être posée, elle 
est de 68 € si vous la réglez dans les 45 jours et au- 
delà sera majorée à 180 €. De quoi non seulement vous 
gâcher la fête, mais amputer le budget de la suivante… 
quant à vos voisins, inutile d’aller leur demander du 
sucre de quelques jours !

“Les tapages nocturnes troublent la tranquillité

de notre voisinage”
Octobre 2017 / N°66 • Infos Lisle-sur-Tarn • 11



D’AUTRES GESTES PERMETTENT DE CONSERVER
ET D’ENTRETENIR DE BONNES RELATIONS DE VOISINAGE N’OUBLIONS PAS QU’UN VOISIN

C’EST CELUI AVEC QUI
• nous parlons

• nous échangeons

•  nous dialoguons  
c’est celui qui comme nous

•  jette un coup d’œil  
quand nous partons en vacances

•  s’inquiète de notre santé

•  qui peut nous filer un coup de main

•  c’est aussi parfois celui avec lequel  
on grandit, on vieillit.

Alors VIVE les VOISINS !

ÉLAGUEZ VOS HAIES
Afin qu’elles ne débordent pas sur 
la rue et gênent visibilité et dépla-
cements.

LES DÉCHETS VERTS
Sont à apporter à la déchetterie la 
plus proche quand il n’est pas pos-
sible de les composter. Le brûlage 
est interdit.

ORDURES MÉNAGÈRES  
ET TRI SÉLECTIF
À ne sortir que la veille ou le jour 
de ramassage. Outre la vue dégra-
dée d’une rue ou d’un quartier, qui 
donne le sentiment que toute la ville 
est sale, vous éviterez d’attirer les 
chiens errants… et les rats.
Des calendriers de ramassage sont 
à disposition à l’accueil de la mairie.

LES CROTTES DE CHIEN
Ne flattent ni l’odorat, ni le pano-
rama : éduquez votre compagnon 
canin, apprenez-lui le caniveau et 
munissez-vous de sacs pour ra-
masser. Tout le monde est sensible 
à des rues et un environnement 
propres.

ENTRETIEN DES ARBRES : TAILLE DOUCE ET COUPE RAISONNABLE !

Finie l’époque où les arbres 
étaient régulièrement ampu-
tés ! Aujourd’hui, les inter-

ventions privilégiées sont douces 
et raisonnées car il est bien évident 
que toute taille constitue une 
forme d’agression pour l’arbre. 
Tailler une branche de grosse sec-
tion, l’étêter pour réduire sa hau-
teur ont des conséquences sur sa 
stabilité, sa solidité, sa santé voire 
sa survie…
Certains végétaux supportent 
mieux les tailles que d’autres mais 
de manière générale, à l’issue 

d’une taille sévère, le sujet com-
pense la perte de ses branches 
par des rejets à croissance rapide. 
Du coup, il s’épuise, les nouvelles 
branches sont fragiles et pré-
sentent une forte prise au vent. 
Toute taille sévère désorganise la 
structure de l’arbre, affaiblit son 
système racinaire et les risques 
de chute et de casse augmentent ! 
De plus, les plaies occasionnées 
peuvent être la porte d’entrée 
d’agents pathogènes (champi-
gnons, insectes, bactéries…). Les 
tailles interviennent en période de 

repos végétatif et en fonction des 
espèces. Ainsi on ne taille pas un 
fruitier comme un arbre d’orne-
ment !
Avant de planter un arbre, il est im-
portant d’envisager son développe-
ment adulte et d’anticiper tant ses 
besoins que ses contraintes pour 
mieux guider son choix : quelle 
hauteur, quelle circonférence, quel 
enracinement, quel besoin en eau, 
quelle exposition nécessaire, quel 
ombrage, chute de feuilles ou de 
fruits importante…

IL FAUT ÉGALEMENT ÉVITER DE PLANTER TROP 
PRÈS DES CONSTRUCTIONS CE QUI NE FERAIT 
QUE RENCHÉRIR LES DÉSORDRES POTENTIELS 
LIÉS À LA SÉCHERESSE OU D’INSTALLER UNE HAIE 
ENVAHISSANTE EN BORDURE D’UN PIÉTONNIER. AFIN 
DE LIMITER LES DÉSAGRÉMENTS, N’OUBLIEZ PAS DE 
RESPECTER LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE 
DISTANCE DE PLANTATIONS.

“Avant toute plantation,

bien choisir son arbre

est primordial !”
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Culture
DU CÔTÉ DU MUSÉE RAYMOND LAFAGE
Dans le prolongement de la journée internationale des droits  
des femmes du 8 mars, les femmes artistes ont été mises  
à l’honneur tout au long de cette saison culturelle lisloise. 

Cela a débuté à l’office du 
tourisme pour se poursuivre 
de brillante façon au musée 

Raymond Lafage. 

Nadia KHIARI et son personnage 
« Willis from Tunis » ont mis en 
exergue une femme artiste de talent 
et de courage avec en filigrane  
« dessiner pour la Paix ».

Courage et qualité artistique sont 
des traits de caractère que nous 
avons retrouvés en accueillant 
Marie-Laure DE DECKER grand 
reporter, partie sur des théâtres 
d’opération de guerre ou encore à 
la rencontre de peuplades mécon-
nues. Elle s’est ensuite convertie à 
la photo de cinéma et de mode.

“Avant toute plantation,

bien choisir son arbre

est primordial !”
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DANIELLE BERTHOLDT
nous propose, à compter du 30 septembre 
2017 et pendant tout le mois d’octobre, 
son cheminement créatif en dévoilant 
ses allers-retours entre le dessin et la 
sculpture.

“Félicitations à l’équipe du musée

 pour tous ces efforts de programmation 

et aux employés des services techniques

pour leur participation à la logistique.”

Toutefois, elles ont laissé toute 
sa place à la remarquable 
rétrospective de Jean-David 

SABAN, artiste passé de la gra-
vure à la peinture avec une égale 
maîtrise et provoquant une égale 
émotion.

Une programmation de grande 
qualité, agrémentée de celle 
des dimanches d’été au musée, 
impression confirmée par les 
témoignages des nombreux vi-
siteurs.

Pour la période Mars 2017 à fin Août 2017, 
ont été enregistrés 20,06 % de hausse de 
la fréquentation du musée par rapport à la 
même période de 2016.
De façon regrettable, cette progression 
n’inclut pas les personnes à mobilité ré-
duite dans le cycle des visites du musée, 
aucune salle n’étant configurée pour leur 
favoriser un accès libre.

Cela renforce la nécessité du 
projet de nouveau musée aux 
techniques d’accueil modernes, 
confortables, surtout n’excluant 
personne.

Quel encouragement à poursuivre, 
voire renforcer la médiation cultu-
relle en faveur des plus jeunes de 
notre territoire. La rentrée sco-
laire 2017 devrait y contribuer 
pleinement.Accueil des élèves des collèges et des écoles
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LES ANIMATIONS 
DU DIMANCHE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
À L’OFFICE DE TOURISME
Les expositions continuent…
En juillet
Exposition « Grésigne. Le long de l’audoulou » 
des photographies prises en forêt de Grésigne 
par l’artiste Puycelsienne Mitty DESQUES.
D’autres expositions se sont tenues :
En août
Exposition des créations de Mme Chantal LE 
GUYADER BAYONNE à base d’objets de récupé-
ration.
En septembre
Exposition « Paysage et surréalisme » dessins 
et peintures de Pierre-Alain HUGLA.

Vernissage en présence de l’artiste et des élus :
Mme Ghislaine PAVANELLO,
Mme Marie Claude LAMBERTO
et M. François ROQUES

En cas de mauvais temps, repli sous les arcades…
avec le groupe NASCHVILLE 1950
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C’est grâce à vous que la saison fut 
riche en spectacles, concerts, bals, 
compétitions sportives, animations,  
rassemblements, festivals, conférences… 
Ci-après, quelques photos que nous ont 
fourni les associations.

Il y en a eu pour tous les goûts et chacun a 
pu apprécier. Vous avez su attirer un large 
public dans notre bastide et par là même 
valoriser l’image de notre territoire.

ARTS’SCENIC

La programmation estivale a commen-
cé avec le festival des ARTS’SCENICS 
du 30 juin et 1er juillet. La météo capri-

cieuse a obligé les organisateurs à un repli 
vers la salle Salvet.
Cela n’a rien enlevé à son succès, le public 
a répondu présent.

GRANDES FÊTES ET FEU D’ARTIFICE

L’association des Grandes Fêtes a 
réussi sa programmation du 21 au 24 
juillet, le public a été nombreux avec 

en clôture le feu d’artifice.

Festivités 
& animations

RENCONTRE DE VOITURES 
ANCIENNES AVEC  
LE CAR OCCITAN
Avec 70 voitures exposées au cœur 
de la ville le 8 juillet dernier, cette 
première édition d’« Occitania Auto 
Rétro » a permis au CAR Occitan de 
reprendre date sur le calendrier des 
festivités Lisloises. Le 2e « Occitania 
Auto Rétro » aura lieu le 7 juillet 2018…

Charlelie COUTURE
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C’était à Lisle-sur-Tarn, le week-end du 23 et 24 
septembre 2017 que les amateurs de polars, de 
romans noirs et de vins ont eu rendez-vous pour 

les 3es Vendanges du Polar, parrainées par Daniel PEN-
NAC. Ce festival organisé par l’association des commer-
çants « E.T.C. en Pays Lislois » et avec la complicité de 
l’association « Polar sur Garonne » a permis aux lec-
teurs d’aller à la rencontre de 40 auteurs talentueux.
Lisle noir a aussi mis à l’honneur le blanc, le rouge et 
le verre grâce aux vignerons présents pendant ce week-
end ensoleillé et la naissance de 3 « chevaliers » introni-
sés par la Dive Bouteille de Gaillac.

Bien d’autres animations étaient là pour le plaisir des 
festivaliers venus en grand nombre dans notre chère 
Bastide. Sans oublier que la fiction, le temps d’un sa-
medi après midi, a rejoint la réalité avec la participa-
tion fort sympathique de la Gendarmerie Scientifique.

LISLE NOIR

SOIRS D’ÉTÉ ET ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

En août, les 3 soirs d’été organisés par la Municipalité  
avec le spectacle des Amis de la Chanson, 
le concert du groupe BARBAR O RHUM et pour clôturer  
le concert du groupe MONDAY JAZZ BAND.

Tournoi des vendanges du FC Vignoble 81 : Remise des prix 
en présence, notamment, de M.C VERDIER-JOUCLAS,  
Députée, de F. ROBERT, 1re adjointe de Lisle sur Tarn  
et P. ZION Conseiller Municipal.

Le cross Départemental au lac Bellevue réunissant 
des centaines d’élèves au lac Bellevue.

Marché gourmand organisé par les associations ETC 
et Forains Lislois.

E.T.C. vous remercie 
et vous donne rendez-vous l’année prochaine !
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DES PARAPLUIES ROSES À LISLE SUR TARN ?
Cette année, Lisle sur Tarn participe  
pour la première fois à « Octobre Rose ».

Depuis quelques années, le mois d’Octobre a été 
choisi pour lancer une campagne de sensibi-
lisation des femmes pour participer au dépis-

tage organisé du cancer du sein, dépistage dont l’in-
térêt est d’en favoriser une détection précoce afin de 
le soigner plus facilement et de limiter les séquelles 
liées à certains traitements.
En effet, le cancer du sein est, pour les femmes, le 
plus fréquent et la principale cause de mortalité par 
cancer.
L’ADECA 81, Association Tarnaise de Dépistage des 
Cancers (structure de gestion du dépistage organi-
sé des cancers dans le Tarn) organise, en partenariat 
avec les villes du département, les « Balades d’Oc-
tobre Rose ».

LES RENDEZ-VOUS  
D’OCTOBRE ROSE  
À LISLE SUR TARN
    DIMANCHE 15 OCTOBRE    
Stands d’information de l’ADECA 81, 
de la Ligue contre le Cancer et autres 
stands pour recueillir des dons.
À 11h, Madison rose : un moment festif 
pour se regrouper en rose  
et en musique.

    JEUDI 19 OCTOBRE    
Salle pôle des Aînés à 20h30 :  
Conférence sur le thème « Le dépistage 
organisé du cancer du sein, plus que 
jamais… » avec le Dr Barraud Krabé 
médecin directeur de l’ADECA 81.

Mais qu’est-ce qu’Octobre Rose ?

“À cette occasion, les villes, 

dont notre bastide 

pour la première fois,

se parent de parapluies roses,

symbole de protection.”

Au programme

L’HISTOIRE…
Une rue, un jour de brocante. 
Chacun vide son grenier. 
La maison du vieux M. Wilson, au 
numéro 6, déborde… 
Depuis la mort de sa femme, 
il n’a rien touché : « Chagrin  
et propreté ne font pas bon mé-
nage ! ».
Mais M. Wilson a aussi et surtout 
la mémoire pleine. Trop pleine.
Ce jour-là, il décide donc de 
vendre ses souvenirs…

    LE 9 DÉCEMBRE     

présente le Spectacle 

“ M. WILSON ”  
LE 9 DÉCEMBRE À 17H30  
À LA SALLE DES FÊTES

L’ASSOCIATION LISLOISE 
“ LA BOBECHE ”

Tout public à partir de 7 ans
Durée : 55 min.
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LE MOT DE LA MAJORITÉ
La rentrée est là ! Prenons le temps de nous retourner pour regarder 
les événements qui ont jalonné l’été au sein de notre bastide…

Les animations qui se sont déroulées tout au long de ces derniers 
mois ont rythmé le quotidien des Lislois et Lisloises, jeunes ou moins 
jeunes. De nombreux touristes venus nous rendre visite nous le disent.

Entre concerts, expositions, bals, concours sportifs et feu d’artifice le 
choix était vaste et éclectique. Il y en avait pour tous les goûts !

Plusieurs projets ont maintenu toute notre attention durant les 
mois écoulés, l’objectif étant d’avancer pour tenir la cadence et 
respecter les plannings que nous nous sommes fixés.

Dans ce contexte une aire de loisirs « intergénérationnelle » 
va voir le jour en lieu et place de l’ancienne située au bord du lac. 
Nous avons hâte de vous faire découvrir ce projet ambitieux qui 
a pour vocation de rendre accessible, à toutes et à tous sans 
distinction, la pratique du sport et des activités ludiques.

« Accessible » ce mot prend tout son sens quand il s’agit de donner 
la possibilité aux personnes à mobilité réduite, d’accéder aux services 
proposés par la commune ! Pourquoi réserver un Office du Tourisme, 
une salle des fêtes, un musée ou une aire de jeux seulement à ceux 
qui peuvent se mouvoir sans souci ! Nous sommes guidés par une 
volonté d’équité. Nul doute que ce projet, correctement instruit, sera 
accompagé d’un subventionnement important. Certains semblent 
préférer réserver l’accès de ces sites à une certaine « catégorie » de 
population. Nous ne partageons pas leur point de vue. Nous assumons 
nos choix, nous les revendiquons et nous en sommes fiers ! Nous ne 
cherchons pas à sauver le musée !!! Il n’est pas en péril !!! Nous 
cherchons à lui donner l’envergure et le confort qu’il mérite en le 
rendant accessible à tous sans distinction et sans exclusion !!! 

C’est cela aussi, la culture pour tous !!! C’est l’essence même des 
« Musées de France »…

En parlant de culture, Lisle sur Tarn a su attirer un public nombreux 
pour la 3e édition du festival Lisle Noir « les Vendanges du Polar ». C’est 
sous un soleil radieux, autour d’auteurs disponibles et de viticulteurs 
fiers d’offrir leur savoir-faire, qu’elle s’est déroulée. 

Des conférences sur le vieillissement de la population ont aussi eu 
lieu dans notre bastide, preuve que notre ville séduit par ses atouts 
et sa capacité d’accueil !

Tout n’est pas rose (sauf octobre !), loin de là, il reste encore beaucoup 
de travail. La construction de la Communauté d’Agglomération prend 
de l’énergie mais nous y faisons face en préservant les intérêts de 
notre commune. Nous avons, à ce titre, baissé la fiscalité locale.  
Si les finances nous le permettent et si notre objectif de 
désendettement se poursuit dans de bonnes conditions, nous n’en 
resterons pas là ! 

Certaines incivilités continuent de pourrir le quotidien des 
Lislois, ce ne sont pas des « petits tracas » bien au contraire ! Nous 
y faisons face, avec sang-froid et mesure, accompagnés des pouvoirs 
publics, des forces de l’ordre et de la communauté d’agglomération, 
main dans la main ! La poudre de perlimpinpin n’existant pas, nous 
abordons ce sujet grave en y apportant des réflexions pragmatiques 
(embauche d’un animateur jeunesse notamment ).

Bref, vous l’avez compris, vous pouvez compter sur notre équipe 
soudée et volontaire.

LE MOT DE L’OPPOSITION
PETITS TRACAS DE LA RENTRÉE !
La rentrée est là, qui trouve chaque famille absorbée par la reprise 
et ses problèmes. Les questions de gestion municipale ne sont donc 
pas la première préoccupation. Et pourtant il faut bien en parler ! Voici 
quelques « petits tracas », que nous avons relevés pour vous.

1 - IMPÔTS
La majorité a bien augmenté nos impôts locaux :
Nos boîtes aux lettres se remplissent. Comme chaque année les feuilles 
d’impôts tombent ! Nous vous annoncions en Juin dernier, les décisions 
budgétaires de la majorité lisloise : elle prévoyait certes une baisse de 
2 des 3 taxes communales, mais pas à la hauteur de ce qui aurait dû 
être fait, vu l’excédent budgétaire confortable observé en 2016.
Notre estimation était que les lislois paieraient pour le bloc communal 
( commune + Agglo ), 90 000 € d’impôt de plus qu’en 2016. 
Aujourd’hui nous y sommes ! L’État n’a pas bougé ses bases. Les 
variations d’impôt 2017 résultent entièrement du vote des différents 
élus en responsabilité. On constate que la commune de Lisle a baissé 
la taxe d’habitation de 1,81 %, mais ça ne compense pas la taxe créée 
par l’agglomération qui est de 2,50 %. Sans parler du département qui 
a lui aussi appliqué une hausse !

2 - MUSEE Raymond LAFAGE Menacé
SIGNONS la PETITION pour le SAUVER !
Le Musée Raymond Lafage est mis en danger par la majorité 
municipale qui envisage de le déplacer pour le reconstruire dans 
un bâtiment vétuste à rénover, situé place Paul Saissac. Le Musée 
actuel, labélisé « Musée de France », verrait sa surface passer de 
400 m2 (et potentiellement 700 m2) à 130 m2 dans un bâtiment où 
cohabiteraient Musée, Médiathèque et Office du Tourisme. Le projet 
porterait également atteinte aux activités d’été de la cour du Musée 
qui, au fil des ans, a su trouver par sa programmation, un public de 

plus en plus nombreux. Une fois encore, on concentrerait encore plus 
toutes les activités sur la place Saissac au détriment des quartiers du 
centre bourg qui sont de plus en plus désertiques. C’est pourquoi avec 
les Amis de Raymond Lafage et Les Amis de Lisle nous vous demandons 
de vous mobiliser et d’affirmer tout votre soutien au maintien en 
place du Musée Raymond LAFAGE, pour y poursuivre les efforts 
patients d’aménagement mis en œuvre depuis si longtemps, en signant 
(vous-mêmes et le plus grand nombre de lislois possible) la pétition 
que vous trouverez dans vos boîtes aux lettres ou en nous contactant !

3 - Les incivilités de notre QUOTIDIEN :
Il y a ces temps-ci dans nos quartiers, des incidents répétés (vols, 
nuisances sonores etc.) qui perturbent le quotidien des lislois. Pourquoi, 
aucune proposition d’amélioration ne vient de la majorité ? Pourtant elle 
nous reprochait quand nous étions hier en responsabilité, de ne pas 
agir à la hauteur des nuisances occasionnées ! Est ce que finalement les 
choses seraient plus complexe aujourd’hui ?
Et bien sûr, pour ces petits tracas, la majorité vous dira « C’est pas moi, 
c’est pas nous ! », c’est la faute à Tkaczuk, au Préfet, c’est national, c’est 
l’Agglo !

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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ÉTAT CIVIL HOMMAGE
Serge REGY nous a quittés

Le 18 août 2017, Serge REGY 
est parti à l’âge de 84 ans. 
Ancien militaire de l’Armée 
de Terre, il a, au cours d’une 
carrière exemplaire, effectué de 
nombreux séjours en campagne : 
Indochine, Sahara et Algérie 
qui lui ont valu nombre de 
décorations et notamment la 
Médaille Militaire.
À son retour à la vie civile et 
enfin auprès de sa famille, à 
la fin des années 80, il s’est 
immédiatement impliqué dans 
la vie de notre commune 
faisant partie du conseil 

municipal en tant que Conseiller municipal et Adjoint du Maire 
sous les mandatures de Messieurs BETEILLE et TKACZUK, 
marquant ainsi son grand attachement à notre ville.
Pendant cette longue période au service des Lislois, il a su, par 
sa gentillesse, son implication et parfois par son intransigeance 
doublée d’un caractère bien trempé, s’attirer la sympathie de 
tous. Très actif dans le monde associatif local et départemental,  
il a  notamment été à l’origine, en collaboration avec Suzanne 
LANCET, de la création du Pôle des Ainés Ruraux, il lui 
succédera à la présidence.
Son rôle de vice-président d’honneur du Comité des 
Combattants de Lisle sur Tarn, Parisot et Peyrole a été aussi 
très remarqué et respecté.
Quelques semaines plus tard le 14 septembre, son épouse 
Yvette nous quittait à son tour à l’âge de 85 ans scellant 
ainsi le destin d’un couple hors du commun. Le Conseil 
municipal présente ses plus sincères condoléances à toute 
leur famille.

DU 07/06/2017 AU 23/09/2017

NAISSANCES
•  12/06/17 HERAND Inaya
•  06/07/17 BOURNIQUEL Lucie Marie
•  28/07/17 LOMPUECH MALET Jeanne Amalia Brigitte
•  28/07/17 TRUANT JOUANDON Paulin
•  14/08/17 CANY LORENZO Numa Liam Marius
•  21/08/17 PARUSSO Louis Serge Jacques
•  04/09/17 RAVAIL Kélya Elsa

MARIAGES
•  15/07/17 FOURES Frédéric Maurice  

 et LHOUMAUD Kathy Hélène Karine
•  05/08/17 COURBATIEU Damien Sylvain Alain  

 et GIEUDES Laetitia Elodie Marine
•  17/08/17 DUPUIS Olivier François Valéry  

 et PONS Marine Edwige Andréa Cadie
• 09/09/17 GNECH Lilian Edouard Gilbert 
 et LAUDE Hélène Magali Anne
• 23/09/17 ROUGE Alexis et MANGEAC Mihaela-Andreea

DÉCÈS
•  09/06/17 PLANTADE veuve LITTRÉ Lucienne - 98 ans
•  15/06/17 CUNNAC Gilbert Aimé - 57 ans
•  25/06/17 MAZARS épouse GUY Maryse Nicole - 78 ans
•  25/07/17  DE BENGY épouse de FARAMOND Claire Marie 

65 ans
•  26/07/17 GARRIGUES Charles Prosper - 92 ans
•  28/06/17 CATHALO Jean Louis Raymond - 84 ans
 •  22/07/17 PERRIN Eugène Antoine - 90 ans
•  03/08/17 MÉNARD Alain - 56 ans
•  18/08/17 RÉGY Serge - 84 ans
•  21/08/17 PAGÉS Yves Henri Léon - 92 ans
•  25/08/17  RICARD épouse CAUMETTE Augusta Paule 

92 ans
•  31/08/17 FOLTRAN Sylvain Georges - 92 ans
•  14/09/17 GALABERT veuve REGY Yvette - 85 ans
•  15/09/17 VIEU veuve CANIVENC Elia - 86 ans

“Bonne, longue et heureuse 

retraite Sylvette !”

Zoom sur...

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 
DE JUIN 2017
Sur notre circonscription, Marie-
Christine VERDIER-JOUCLAS 
a été élue Députée lors des 
élections législatives des 11 et 
18 juin 2017. À Lisle sur Tarn, 
elle obtient au second tour 
63 % des suffrages exprimés.
Félicitations à notre nouvelle 
Députée qui est restée proche 
de ses origines Lisloises !

Bonne retraite Sylvette ! Sylvette 
FASAN a choisi le premier vendredi 
de la rentrée pour faire sa sortie… 
Après avoir œuvré comme 
assistante maternelle depuis 
1989 à l’école maternelle Le petit 
prince, Sylvette a fait valoir ses 
droits, comme l’on dit, à une retraite 
bien méritée.
Nous avons grâce à son invitation 
dans la cour de l’école et par les 
discours plein d’émotion, remonté 

le temps d’une carrière, l’évolution du métier, des écoles, tout en rappelant son 
engagement et la qualité de son service. Nous étions nombreux à avoir répondu 
présent pour l’entourer et certaines « anciennes » avaient fait le déplacement, 
comme Mme ANDRIEU Yvonne dit « Tatie de l’école », Mme MENDES Michèle 
(ancienne directrice), dont la prise de parole nous a régalé. Si Sylvette quitte les 
écoles nul doute qu’elle restera très impliquée dans la vie associative locale, parce 
qu’avec elle : il faut que ça bouge ! Merci au nom des enfants, des enseignants, des 
collègues et de la Mairie :


