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Sommaire Édito

Il y a maintenant un peu plus de trois ans, vous avez décidé de nous 
témoigner votre confiance. Ce 23 mars 2014, nous avons passé un 
contrat moral avec vous, celui de garder le cap en mettant en œuvre 

nos engagements. Nous n’avons pas la prétention de faire l’unanimité, 
mais soyez persuadés que toutes les décisions sont prises dans la 
transparence et dans l’intérêt général.

Depuis, nous travaillons en étroite collaboration avec les agents 
municipaux pour réaliser le plan de mandat que nous vous avions 
présenté, avec la volonté de répondre à vos attentes dans le res-
pect de la parole donnée. Trois années de gestion locale, c’est un 
laps de temps suffisamment long pour prendre des initiatives, 
élaborer des actions, entreprendre des réalisations, mais aussi 
trop court car bien des décisions se construisent dans la durée, en 
fonction des contraintes administratives, juridiques et financières.

Nous sommes empreints d’une fierté mesurée, nos engagements 
électoraux sont réalisés à plus de 70 %. L’endettement est à pré-
sent ma îtrisé avec une baisse de la dette de 1.200.000 €, et la fis-
calité communale enfin stabilisée (alors que le foncier bâti avait 
augmenté de 74,14 % entre 2001 et 2014). La ZAC de Rivalou a 
été redimensionnée et bénéficie d’une dynamique qui stabilise la 
charge financière. Le maintien des services publics est compliqué 
mais nous resterons vigilants, le projet de fermeture du guichet de 
la gare est ajourné. La mise en accessibilité des espaces publics 
est en cours.

Le « bien vivre ensemble » est notre cœur d’action au quotidien 
et se traduit par l ’arrivée de l ’aire intergénérationnelle. La voirie 
fait l ’objet d’un programme ambitieux, même s’il est parfois ra-
lenti par l ’obligation de changer l ’ensemble des branchements en 
plomb ; la majorité des rues de la ville auront cependant bénéficié 
d’un traitement fin 2018.

Nous avons été attentifs au maintien du patrimoine, de la piscine, 
et avons mis à niveau les équipements sportifs. Notre préoccupa-
tion s’est également portée sur le soutien de l ’activité associative, 
le maintien de la qualité des rythmes scolaires et l ’optimisation de 
la politique jeunesse avec un accompagnement préventif.
L’arrivée de la vidéoprotection améliorera prochainement la sécurité.

Satisfaite de ce qui a déjà été entrepris mais consciente de ce qu’il 
nous reste à accomplir, je sais que, grâce à l ’enthousiasme du 
conseil municipal et la pertinence du personnel communal, nous 
mèneront à bien cette tâche dans le but d’améliorer de cadre de 
vie des Lislois.

Bonne année 2018 à tous.
Maryline LHERM
Maire de Lisle-sur-Tarn 
Conseillère départementale
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Comme nombre de Lislois ont pu le constater, dans la continuité des travaux de voirie 
et d’assainissement engagés depuis le début de la mandature actuelle, la réhabilitation 
des rues et places du centre-ville et des voies et chemins communaux est réellement engagée. 
Elle se poursuivra jusqu’en 2020 sur le même rythme si les moyens financiers mis 
à disposition sont maintenus au niveau actuel.

Il est à noter que depuis le début 
de l’année, l’entretien de la voi-
rie communale est divisé en deux 

grandes catégories :

•  La voirie communale proprement 
dite : Lisle sur Tarn intra-muros. 
Elle est délimitée par les pan-
neaux d’agglomération et reste 
à la charge du budget communal 
sur marché passé avec un presta-
taire privé. 

•  La voirie d’intérêt communau-
taire : au-delà des panneaux 
d’entrée de ville. Elle s’étend 
jusqu’aux limites de la commune. 
Cette dernière catégorie peut être 
réalisée en régie mais l’ensemble 
des coûts est à la charge de la 
communauté d’agglomération.

Afin de bien comprendre les dif-
ficultés rencontrées, il est bon de 
rappeler que notre commune est 
une des plus grandes du départe-
ment avec ses quelque 130 km 
de voirie à traiter et entrete-
nir, places et rues de la ville 
comprises.

Cette année, hors petits entretiens 
et remise en état sommaires de 
nos voies et chemins communaux, 
dits « opération de bouchage des 
trous », le programme général 
d’entretien de la voirie, toutes caté-
gories confondues, a été élaboré en 
fonction des priorités.

Les principaux travaux effectués 
cette année catégorie voirie compé-
tence agglomération :

- VC 665 chemin du Clavet 
- VC 640 Chemin de la Borie Vieille
- VC 648 chemin de la Tournario 
- VC 407 chemin de Pailhet 
- VC 508 chemin de Treillous 
- VC 671 chemin du Roi 
- VC 660 chemin de la Combe Rouvil.

Pour une longueur de voirie de 
4,45 km traitées par tronçons né-
cessitant une réparation urgente, 
dans l’enveloppe budgétaire délé-

guée. Ces travaux représentent 
946 heures de travail effec-
tués par l’équipe voirie de 
nos Services Techniques.

Travaux voirie

AVANT
Travaux • Montaigut

Travaux • Montaigut

APRÈS

3 chemin Le ClavetChemin de Pailhet
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Les principaux chantiers effectués 
sur le centre-ville et confiés à l’en-
treprise en charge titulaire du mar-
ché sont les suivants :

•  Travaux de réhabilitation des rues 
Édouard CROUZET - de la Verderie 
- Fontainebleau - du Vieux Four 
- Place de l’Ormeau. Ces travaux 
seront terminés en début d’année 
2018 par un surfaçage définitif de 
la chaussée après intervention du 
SIAEP de Rabastens qui est char-
gé de la remise aux normes du 
réseau de distribution de l’eau po-
table (changement des conduites 
en plomb).

•  En collaboration avec ENEDIS et 
le SIAEP de Rabastens, réhabili-
tation des rues des Fleurs - de la 
Roche (en partie) - des Remparts 
pour la partie située côté place du 
Patis - place du Patis - rue Achille 
Gaillac actuellement en cours de 
chantier. Il est à noter que, compte 
tenu des importants travaux ef-
fectués rues des Fleurs et Achille 
Gaillac, ENEDIS prend en charge 
50 % du montant de la partie re-
vêtement définitif de la chaussée. 
Le surfaçage définitif de ces rues 
et places sera lui aussi réalisé 
au cours du 1er trimestre 2018 en 
fonction de la météo.

En conclusion, si la tâche qui reste 
à accomplir pour une remise en 
état décente de nos rues, voies 
communales et places reste très 
importante, la municipalité est dé-
terminée à la mener à bien. 

Rue Achille GAILLAC et rue du Port

Rue de la Roche

INFORMATION SUR LES CHEMINS RURAUX
Durant l’année 2018, la municipalité de Lisle-sur-Tarn 
souhaite initier une procédure d’enquête publique 
sur la vente et/ou le déplacement de chemins ruraux.

Toute personne qui serait 
intéressée pour participer 
à cette procédure peut se 

signaler au service de l’urba-
nisme qui lui indiquera les mo-
dalités à suivre. 

Il paraî t utile de préciser que 
cette procédure est assez longue, 
notamment du fait de la néces-
sité d’entreprendre une enquête 
publique. 

Avant présentation au conseil 
municipal puis au commissaire 
enquêteur, les demandes seront 
étudiées en commission sur leur 
faisabilité. Les frais d’arpen-
tage,  de notaire ainsi que le prix 
d’acquisition des terrains seront 
à la charge du demandeur à la 
suite de l’enquête publique si 
celle-ci s’avère favorable et si 
les conclusions sont adoptées 
par le conseil municipal.

Renforcement des réseaux d’électricité 
& remplacement des raccordements

 d’eau en plomb

Rue des Fleurs
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Le Décapark 31 décembre 2017 après-midi, le soleil était au rendez-vous au Décapark

Préparation de l’espace

L’AIRE DE LOISIRS INTERGÉNÉRATIONNELLE VOIT LE JOUR
Une aire de loisirs pour tous ! Le sport est un vecteur de 
valeurs et reste, potentiellement, un dénominateur commun 
d’intégration et d’échange. La création d’un lieu où toutes 
les générations pourront se retrouver permettra de partager 
des moments sportifs et conviviaux.

Une réflexion globale menée, 
notamment, avec les élus 
du conseil municipal jeunes, 

a donné naissance à un projet qui 
se concrétise par la création d’un 
espace de jeux intergénérationnel.

Celui-ci permettra de mettre à dis-
position une infrastructure spor-
tive, pour petits et grands. La mise 
en place du Décapark répond à un 
besoin exprimé par nos jeunes.

L’adjonction d’une 
aire de jeux pour 
enfants, d’un es-
pace de fitness et 
de modules pour 
le maintien de la mobi-
lité des séniors permettra de 
toucher une large frange de la 
population créant un pont inter-
générationnel en un lieu propice 
au partage et à la convivialité 
pour tous !
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Pour relancer le projet du Riva-
lou qui n’arrivait pas à émer-
ger puisque ne correspon-

dant pas aux attentes des futurs 
résidents, qu’ils soient Lislois ou 
venant de l’extérieur, une nouvelle 
opération immobilière a été pro-
posée à la ville par la société Ri-
gal Immobier, portant sur 130 lots 
divisés en quartiers à taille hu-
maine en remplacement du projet 
initial comportant 320 logements 
(dont une majorité de semi-col-
lectifs). En souhaitant la bienve-
nue aux 18 familles ayant acquis 
leur terrain au « Jardin des Ar-
cades », Maryline LHERM, maire 
de Lisle-sur-Tarn insistait sur le 
« bien vivre ensemble », qui ne se
limite pas aux paroles mais aux 

actes, avec l’aménagement d’une 
aire de loisirs intergénérationnelle 
au nord de la ville qui vient com-
pléter le projet d’une maison de 
santé dans la zone sud du Rivalou. 
Très attachée aux noms des voies 
du nouveau quartier résidentiel de 
la ville, Florence ROBERT, 1re ad-
jointe a expliqué qu’après avoir fait 
la part belle à la poésie française 
mais aussi espagnole (en clin d’œil 
au jumelage qui lie Lisle-sur-Tarn 
à Borja, une ville viticole de la pro-
vince de Saragosse), les nouveaux 
quartiers du Rivalou allaient à pré-
sent honorer la femme… et l’occi-
tan (la rue Barbara et la rue du Sé-
net étant les noms choisis pour les 
deux premières voies du « Jardin 
des Arcades »).

Du côté du Rivalou

PROJET 
LE JARDIN DES ARCADES
Une sympathique inauguration 
au « Jardin des Arcades », très 
féministe puisqu’il s’agissait 
de la rue Barbara, la première 
voie de la ville mettant 
en honneur une femme, 
était organisée dernièrement 
en présence de Jean-Robert 
RIGAL, le promoteur qui 
a bien voulu relever le défi 
auprès de la municipalité 
et de Thémélia (ex SEM 81).

 Bienvenue aux 

18 familles ayant 

acquis leur terrain au 

‘Jardin des Arcades’. 
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« Bonjour à tous,

Eh bien voilà, pour nous, Marion, Marius, Justine, 
Tom, Clara, Mathis, Ornella et Maël, notre mandat de 
maire, adjoints et conseillers du premier Conseil mu-
nicipal des Jeunes s’est terminé le mardi 28 novembre 
avec l’élection de nos successeurs.

Le samedi 9 décembre, l’élection du nouveau maire 
jeune et de ses adjoints a été présidée par Marion, qui 
a donc laissé son écharpe pour son successeur.
À cette occasion, Mme le Maire, au nom du Conseil Mu-
nicipal des « moins jeunes », nous a remerciés et féli-
cités pour nos actions et participations le long de ces 
deux années : on a d’ailleurs chacun reçu un diplôme.
L’une de nos premières actions, en 2015, avait été la 
mise en lumière de la ville pour les fêtes de fin d’an-
née. Nous l’avons fait une dernière fois, cette année, 
avec les nouveaux élus. Un passage de témoin entre le 
nouveau conseil municipal des jeunes et nous.
Nous leur laissons aussi un ou deux projets à finaliser, 
dont notamment notre concours « Arboretum Acade-
my » et la mise en place d’une collecte de fournitures 
scolaires usagées pour le recyclage.
Vous nous croiserez encore, soyez en sûrs, surtout 
lors de la mise en place de notre parcours santé !

Nous nous appelons Adèle, Anna, Émilien, Gabin, 
Jeanne, Karla, Martin, Nejma, Noham et Yohan. Nous 
sommes le nouveau conseil municipal des jeunes 
2017-2019, élu par les élèves de CM1 et CM2 des écoles 
Galilée et du Sacré-Cœur. Nous sommes donc 10 à 
avoir été élus parmi les 22 candidats qui se sont pré-
sentés. Et oui, nous sommes 2 de plus, car, par rap-
port à 2015, il y a une classe de plus sur l’école Galilée.

Le samedi 9 décembre, en présence de Mme le Maire, 
des conseillers municipaux adultes, de nos parents, 
de la presse, nous avons élu le nouveau maire jeune 
et ses deux adjoints.

Après une fille, c’est donc un garçon Émilien ROUDET 
qui est maire jeune de Lisle-sur-Tarn. Pour les ad-
joints, ce sont Nejma BEHLOULI et Martin ENJELVIN. 
Comme pour le précédent CMJ, une fille et un garçon.
Lors d’un verre de l’amitié, nous avons pu discuter 
avec les conseillers municipaux sortants qui étaient 
présents et Mme le Maire nous a tous emmenés 
visiter son bureau.
La journée s’est conclue pour nous par la mise en 
lumière de la ville.

Vous nous rencontrerez bientôt pour vous présenter 
nos idées de projets ! »

Jeunesse
 Les jeunes générations nous surprennent 
parfois en ce qu’elles diffèrent de nous ; 

nous les avons nous-mêmes élevées de façon 
différente de celle dont nous l’avons été. 

Mais cette jeunesse est courageuse, capable 
d’enthousiasme et de sacrifices comme les 

autres. Sachons lui faire confiance pour 
conserver à la vie sa valeur suprême. 

Ainsi parlait Simone Veil à l’Assemblée Nationale, 
le 26 novembre 1974.

Mise en lumière de la villeL’ancien et le nouveau CMJ

L’ÉDITO DU CMJ

 Pour conclure cet édito, nous nous réunissons tous les 18, pour vous souhaiter : 
une bonne et heureuse année 2018. 
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O�erture en
janvier 2018

OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 11/17 ANS À LISLE-SUR-TARN
L’arrivée de Marina Charbonnier à l’Action Jeune. 
Depuis le 23 octobre, Marina est l’animatrice au service de la jeunesse.

La politique Enfance-Jeunesse 
a été transférée et est devenue 
compétence de la Communauté 

d’Agglomération Gaillac-Graulhet.

L’Action Jeune s’est ré-orientée 
vers la création d’un ALSH 11-
17 ans, en extension de l’ALSH 
existant, basé à l’École 1886 et au 
Lac.

Marina a été recrutée et son action 
s’inscrit dans le nouveau bassin 
de vie qui comprend Gaillac, Lisle-
sur-Tarn, Brens, Técou et Montans. 
La coordination du bassin est gé-
rée par Sylvie BELLINGER.

Penser en terme de territoire, de 
partenariat, de mutualisation, de 
complémentarité des projets, des 
actions et du personnel seront nos 
nouveaux modes de fonctionne-
ment, afin d’offrir une gamme d’ac-
tivités plus diversifiée à nos jeunes 
lislois.

Marina a rencontré tous les acteurs 
lislois de la jeunesse, pris contact 
avec le collège afin de définir les 
besoins (activités sur la pause mé-
ridienne, aide aux devoirs) et les 
musées. Elle mène des réflexions 
avec ses collègues du bassin, pour 
définir de nouveaux projets tout en 
prenant la mesure de cette nouvelle 
Communauté d’Agglomération, dont 
elle est une employée.

Notre ALSH jeunes sera hébergé 
dans l’aile droite du Château Belle-
vue, après rénovation des anciens 
locaux de la crèche. Aux jeunes 
de s’approprier les lieux, de les 
mettre à leur goût, de trouver un 
nom et un logo… à eux de faire leur 
nid. 

Nous serons heureux de vous y 
retrouver pour l’inauguration.

L’UNSS LES MERCREDIS APRÈS MIDI AU LAC BELLEVUE

LE CROSS DU COLLÈGE
Mercredi 18 octobre rendez-vous 
de tous les collégiens pour le cross 
autour du lac. 

365 élèves, dans une ambiance 
festive, se retrouvent pour une 
matinée sportive aux couleurs des 
différents déguisements et ma-
quillages. Tous se sont donnés « à 
fond », les foulées se sont allon-
gées, le rythme s’est accéléré et les 
podiums étaient beaux !

LES PREMIERS MOTS DE MARINA

« Le but est de créer cet espace avec 

les jeunes afin qu’il leur ressemble. 

Ce lieu d’expression et d’échange 

permettra aux jeunes de se retrouver 

et de s’amuser autour d’animations, 

d’ateliers spécifiques, de soirées, de 

stages, de sorties mais aussi de séjours 

accompagnés d’animateurs. Une équipe 

sera présente pour les suivre dans leurs 

initiatives, leurs projets, l’apprentissage 

de la vie en collectivité, sans oublier la 

mise en place d’un soutien scolaire. »

 Félicitations à eux pour cette belle journée d’intégration ! 

VOICI NOS CHAMPIONS POUR L’ANNÉE 2017 :

NIVEAU FILLES GARÇONS

6°
1-HERBELOT Léane
2-SABATIÉ Coline
3-GARCIA-DEGAIN Clara

1-CARNIEL Valentin
2-ASSIÉ Joris
3-DUPUY Titouan

5°
1-BARDY Zoé
2-BURY Swann
3-MAURIES Bérénice

1-PASSEMAR Erwan
2-BONALUMI Alban
3-VEYRIES Nathan

4°
1-AZAM Maëlis
2-CARRIÈRE Cécilia
3-AIMABLE Malivanh

1-DE ABREU Rudy
2-BEHLOULI Amayas
3-LEMESLE Nicolas

3°
1-GUTHAPFEL-LECAROZ Ainhoa
2-WAGSHAL Emma
3-ZION Léa

1-VAZZOLER Guilhem
2-VAZZOLER Joseph
3-HOSPITALIER Brice

accueiljeunes.lislesurtarn@gmail.com 

Contact : Marina Charbonnier

•
Allée du Château 

81310 Lisle-sur-Tarn
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 La brigade verte en action 

DES COLLÉGIENS SUR LE LAC DE BELLEVUE !
De septembre à novembre, si vous vous êtes promenés 
le mercredi après-midi au lac de Bellevue, vous avez 
dû être surpris de découvrir une quinzaine d’enfants 
en train de naviguer en canoë-kayak.

En effet, grâce à l’autorisation 
de la municipalité et avec 
l’assentiment des sociétés 

de pêche, des élèves de l’Associa-
tion Sportive du collège JMG Le 
Clézio de Lisle-sur-Tarn ont eu la 
possibilité de vivre un cycle de ca-
noë-kayak.

Que ce soit en kayak une place ou 
en canoë deux places, les collé-
giens ont appris à devenir auto-
nomes en eau calme. Gérer son 
matériel, se porter assistance en 
cas de dessalage (lorsque le ba-
teau se retourne et que l’on tombe 
à l’eau), être capable de diriger 
son embarcation pour aller où l’on 
veut, telle a été une partie des ob-
jectifs que les élèves ont acquis.

Parallèlement, une sensibilisation 
des élèves à l’environnement et au 
respect de ce dernier a été abordée.

Respecter les lieux mais égale-
ment les autres usagers du site 
fait partie intégrante des objectifs 
à développer.

Quoi de mieux pour l’apprendre que 
de le vivre et le mettre en pratique ?

Avec l’arrivée de l’hiver et la fin du 
cycle de canoë-kayak, une page se 
ferme. Cependant une autre s’ouvre 
puisque les élèves vont maintenant 
découvrir le milieu forestier en pra-
tiquant la course d’orientation.

Des moments chargés en émotion 
sont donc encore à prévoir.
Texte de M. Duramay 
Professeur d’EPS du Collège 

LES PREMIERS MOTS DE MARINA

« Le but est de créer cet espace avec 

les jeunes afin qu’il leur ressemble. 

Ce lieu d’expression et d’échange 

permettra aux jeunes de se retrouver 

et de s’amuser autour d’animations, 

d’ateliers spécifiques, de soirées, de 

stages, de sorties mais aussi de séjours 

accompagnés d’animateurs. Une équipe 

sera présente pour les suivre dans leurs 

initiatives, leurs projets, l’apprentissage 

de la vie en collectivité, sans oublier la 

mise en place d’un soutien scolaire. »

DEPUIS LA RENTRÉE, 

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES 

PAR LA MAIRIE FONT LE PLEIN.

LES GAMINS ONT PROFITÉ 

DES VACANCES POUR PRÉPARER 

HALLOWEEN MAIS AUSSI POUR 

FAIRE LA DERNIÈRE TOURNÉE 

DE L’ANNÉE DE LA BRIGADE VERTE.

CETTE MISSION A ÉTÉ FIÈREMENT 

EFFECTUÉE PAR PLUS DE 70 JEUNES 

BRIGADIERS LORS DES 4 SORTIES 

EN VILLE. PRÈS DE 450 KG DE 

DÉCHETS DIVERS ONT AINSI ÉTÉ 

RÉCOLTÉS. MERCI À EUX !
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LA REMISE DES MENTIONS AUX LAURÉATS DU BREVET DES COLLÈGES

Le collège JMG Le Clézio s’est 
fait remarquer cette année 
par le nombre très impor-

tant de mentions obtenues par les 
élèves de troisième, candidats au 
Brevet des Collèges. En effet 67 
collégiens ont décroché le DNB 
avec une mention sur les 72 reçus 
soit un taux exceptionnel de 93 % !

Vendredi 20 octobre, M. LAMOTTE, 
Principal, entouré de nombreux 
enseignants ainsi que de Mme Le 
Maire remettait lors d’une céré-
monie républicaine les diplômes et 
félicitait les élèves pour la qualité 
de leur investissement à ce pre-
mier examen et pour l’obtention 
d’un premier diplôme.

 Bonne continuation à n� jeunes sur le chemin 
du lycée et là aussi les résultats obtenus par n� 

lycéens nous font honneur. 

COLLÉGIENS, ÉCOLIERS ET CMJ AUX COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
Nos jeunes se sont à nouveau impliqués lors de cette journée 
commémorant le centenaire de la Grande Guerre.

Malgré un temps maussade 
et gris mais sans pluie, les 
collégiens ont offert leur 

travail, réalisé dans le cadre sco-
laire du Parcours Citoyen en pré-
sentant le contexte de l’année 1917, 
qualifiée « d’année terrible » puis 
ont lu une lettre de Poilu dans son 
intégralité. Les élus du Conseil Mu-
nicipal Jeune, dont s’était l’une des 
dernières sorties officielles, ont fait 

lecture d’un article tiré d’un journal 
des tranchées, sur l’utilisation hor-
rible des gaz.

Les écoliers ont fleuri le monu-
ment aux morts. La musique dé-
partementale des pompiers et les 
« Amis de la Chanson » ont apporté 
la touche musicale nécessaire à 
cette commémoration. Tous nous 
donnent rendez-vous pour 2018.

Lecture de textes par les collégiens 
et les élus du CMJ

La musique départementale 
des pompiers Les enfants fleurissent le monument aux morts
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No�eaux services

Catherine 
CHANDEYSSON

• Sophrologue

•  Animatrice de Pratique 
de l’Attention et Débats 
Philosophiques 
pour les enfants

Pailhet - 81310 Lisle-sur-Tarn
Tél. 06 13 74 64 36

J’ai été formée par l’IFS 
à Toulouse (Institut de 
Formation de Sophrologie).

La sophrologie permet 
de découvrir, de renforcer 
et d’intégrer les capacités 
et les ressources dont nous 
disposons.
Elle s’adresse aux enfants 
(à partir de 7 ans), aux ado-
lescents, aux adultes, aux 
femmes enceintes, aux sé-
niors qui désirent apprendre à 
gérer leur stress, à retrouver 
la confiance en eux, à se pré-
parer à un examen, à mieux 
gérer la douleur, à se libérer 
des addictions ou combattre 
des troubles du comporte-
ment alimentaire... 

La Sophrologie s’adapte 
aux besoins et aux 
contraintes de tous les âges.
Grâce à des techniques de 
respiration, de détente mus-
culaire et de visualisation 
positive, elle vous permettra 
d’atteindre vos objectifs per-
sonnels et professionnels.
J’interviens pour des séances 
individuelles ou de groupe, 
mais également dans les 
écoles, collèges, entreprises, 
maison de retraite…
Contactez-moi pour de plus 
amples renseignements.

COURS DE CUISINE 
ALTERNATIVE
Manger positif est un style 
de vie, pas un régime !

Se nourrir pour se faire du 
bien… Cheffe en cuisine de-
puis plusieurs années, Karine 

SOUPIZET a eu un restaurant et 
service traiteur « Ma Grand-mère 
s’appelait Suzanne » aujourd’hui 
revendu. Elle a constaté au fil des 
années que beaucoup d’entre vous 
souhaitaient manger différemment 
ou souffraient de pathologies plus 
ou moins importantes.

L’objectif de la formation n’est pas 
médical mais de donner des solu-
tions culinaires alternatives. Man-
ger positif c’est avant tout une prise 
de conscience : à quoi cela sert de 
manger moins de viande si vous utili-
sez encore du sucre raffiné ? 
Manger positif c’est agir globalement 
en cuisinant simplement !

Les cours vont se déroler en trois 
parties :
Une partie théorique, une partie 
préparation culinaire et une partie 
dégustation.

Où vont se dérouler les cours ?
À domicile, dans votre entreprise 
pour les salariés et au Musée du 
Chocolat de Lisle-sur-Tarn.

Quels sont les thèmes ?
Les protéines végétales pour 
consommer un peu moins de 
viande, les alternatives au sucre, 
les fromages végétaux, les me-
nus sans gluten, etc. Des ateliers 
« spécial Musée du chocolat » 
seront aussi proposés pour ap-
prendre la technique du chocolat 
et la réalisation de confiseries et 
entremets toujours dans l’esprit de 
l’équilibre entre le goût et le sucre.

NOUVEAUX ARRIVAGES DANS VOTRE ÉPICERIE LOCALE 
RUE SAINT LOUIS !
Vous trouverez désormais 
le miel de votre apiculteur 
de Técou, Lionel Gallego.

Les lentilles de Beluga du do-
maine Philemon de Villeneuve 
sur Vère sont également dis-

ponibles à l’épicerie.

Enfin, vous trouverez également 
les liqueurs d’estragon et de qua-
rante-quatre aux saveurs d’orange 
et de café. Et pour accompagner 
le tout, les bières artisanales 
Karland disponibles en blonde, 
brune ou ambrée.

De quoi vous donner envie de 
(re)découvrir les saveurs de vos 
productions locales. Cécile et Sa-
bine vous accueillent les mardis et 
vendredis de 17h00 à 19h00.

MANGEONS POSITIF !

KARINE : 06 81 03 19 41

mangeonspositif@yahoo.com

Les cours débuteront
en janvier
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Culture
DU CÔTÉ DU MUSÉE RAYMOND LAFAGE
La saison 2017 a été un vrai succès, tant par la  
qualité des expositions, les thèmes abordés que  
par la fréquentation en hausse. Jean-David SABAN,  
Nadia KHIARI (Willis from Tunis), Marie-Laure 
DE DECKER puis Danielle BERTHOLDT ont été  
les passeurs d’art et d’émotion de cette saison.

La simple évocation de la sai-
son 2018 ne peut que renfor-
cer l’impatience de voir les 

portes du musée s’ouvrir sur de 
nouvelles rencontres artistiques.

La 4e triennale de gravure en 
taille-douce sera inaugurée le 
17 mars 2018. D’ores et déjà, plus 
d’une centaine d’artistes graveurs 
français et internationaux partici-
peront à la sélection des œuvres 
que le musée présentera. À cette 
occasion, un jury professionnel se 
sera constitué autour de Madame 
Judith ROTHCHILD.

À la mi-juin, Jean-Luc FAVERO,  
diplômé de l’école des beaux-arts 
de Toulouse, artiste multiple nous 
proposera une rencontre « SUPER- 
NATURE »... 

Roland TOPOR, pour qui « la seule 
chose inventée, c’est la gaîté », il-
lustrateur, dessinateur, peintre, 
écrivain, poète, metteur en scène, 
chansonnier, acteur et cinéaste 
français, sera exposé dès la mi-
août 2018.

Faisons fi des esprits chagrins qui 
voudraient que le musée soit en 
danger alors qu’il n’en est rien !

Lisle-sur-Tarn mérite un lieu mo-
derne, accueillant, accessible à 
tous, également aux personnes à 
mobilité réduite, c’est toute l’es-
sence du projet en cours d’étude 
de faisabilité. C’est notre respon-
sabilité d’accueillir tous les publics 
dans le respect des prescriptions 
d’un musée de France.

Les musées de France ont pour 
missions de conserver, restaurer, 
étudier et enrichir leurs collec-
tions, mais surtout de les rendre 
accessibles au public le plus 
large, de concevoir et mettre en 
œuvre des actions d’éducation 
et de diffusion visant à assurer 
l’égal accès de tous à la culture, 
de contribuer ainsi aux progrès de 
la connaissance et de la recherche 
ainsi qu’à leur diffusion.

Notre objectif est de permettre au 
musée, d’être ouvert toute l’année, 
de donner au personnel qui le fait 
vivre le confort de travail moderne.

Vernissage de l’exposition « Face à Face » de Danielle BERTHOLDT

Préparation de la 4e Triennale  
par Anne-Marie CARRASSUS

Médiation avec l’artiste

 Ayons l’ambition  
d’un musée actuel, aux 

normes, pour être le trait 
d’union efficace entre  

les cultures, les périodes,  
les artistes et les publics. 

Roland TOPOR
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DU CÔTÉ DU MUSÉE RAYMOND LAFAGE
La saison 2017 a été un vrai succès, tant par la  
qualité des expositions, les thèmes abordés que  
par la fréquentation en hausse. Jean-David SABAN,  
Nadia KHIARI (Willis from Tunis), Marie-Laure 
DE DECKER puis Danielle BERTHOLDT ont été  
les passeurs d’art et d’émotion de cette saison.

OCTOBRE ROSE : UN PREMIER RENDEZ-VOUS RÉUSSI !
Le dimanche 15 octobre, sous un soleil radieux, s’est déroulé  
le premier rendez-vous de Lisle-sur-Tarn avec Octobre Rose.

De nombreux participants et 
participantes sont venus sur 
les stands de l’ADECA et de 

la Ligue contre le Cancer et ont 
aussi participé au Madison Rose, le 
moment festif et musical de cette 
matinée. Un moment apprécié par 
tous qui fût doublé à la demande 
générale.

Une ambiance chaleureuse et 
conviviale appréciée par Mme DELLA  
RIVA, présidente de l’ADECA 81 et 
Mme CABRITA, chargée de commu-
nication, ainsi que par le Docteur 
CLOTTES, présidente du comité  
départemental de la Ligue contre le 
Cancer et les bénévoles présents.

Mme DELLA RIVA et le Dr CLOTTES 
ont rappelé à tous l’importance du 
dépistage préventif du cancer du 
sein, première cause de mortalité 
par cancer chez les femmes.

Pour montrer leur soutien à la 
cause d’Octobre Rose, Mme la Dé-
putée Marie-Christine VERDIER- 
JOUCLAS, M. le Président du 
Conseil Départemental Christophe 
RAMOND, Mme le Maire Maryline 
LHERM et d’autres élues et élus de 
la nouvelle communauté d’agglo-
mération ont revêtu le célèbre tee-
shirt rose et participé au Madison 
Rose.

La conférence du 19 Octobre sur le 
dépistage du cancer du sein me-
née avec brio par le Docteur Max  
BARRAUD-KRABE a vu moins de 
participation mais le bilan de cette 
première édition est plus que positif.

Près de 1900 € de dons pour la  
recherche contre le cancer ont été 
recueillis. Pour la réussite de ce premier ren-

dez-vous, merci, dans le désordre, 
aux filles du groupe des têtes cher-
cheuses, aux « zumbettes » et à 
leur meneuse, aux artistes maquil-
leuses, aux faiseuses de gâteaux, 
aux cabinets médicaux infirmiers 
et médecins, aux pharmacies, 
aux commerçants et forains, aux  
services techniques, et à tous les 
participants et participantes qui se 
sont déplacés.

Pour conclure, n’oubliez pas : le 
dépistage préventif du cancer 
du sein, ce n’est pas seulement 
en octobre, mais tout au long de  
l’année.

Vernissage de l’exposition « Face à Face » de Danielle BERTHOLDT
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Social
DU CÔTÉ DE L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS 
AGRICOLES TARNAIS
L’Association des Retraités Agricole Tarnais (ARA) a tenu 
son assemblée générale à Lise sur Tarn le 19 octobre 2017 
en présence du sénateur Thierry CARCENAC et 
Monsieur ESQUERRE, Président National de L’ANRAF 
(Association Nationale des Retraités Agricole de France) 
accompagné de Monsieur TRENEULE, Secrétaire National.

Pour la première fois, les dames 
étaient les plus nombreuses. 
Deux points essentiels étaient 

abordés :

•  La loi du 2 février 2017, votée à 
l’unanimité à l’Assemblée Natio-
nale réévaluant la retraite agricole 
à 85 % du SMIC et indexée sur le 
coût de la vie. Ce projet de loi est 
actuellement étudié par le Sénat.

•  La mise en place d’un dispositif 
permettant aux retraités agricoles 
de bénéficier d’une complémen-
taire santé aux meilleures condi-
tions tarifaires.

L’association offre tous les 
trimestres un colis alimentaire 
aux veuves, veufs, handicapés 
adhérents à l’ARA Tarnaise. 
(Dernière distribution le 
14/12/2017 à la MJC). Pour l’année 
2017, 3147 kg de denrées repré-
sentant la somme de 10 851 euros 
(chiffre de la banque alimentaire 
du Tarn) ont été distribués. L’ARA 
organise également, la remise à 
niveau du Code de la Route pour 
ses adhérents.

LE BILAN 2017 DU CCAS
LE LOGEMENT : 
UN PROBLÈME NATIONAL 
MAIS ÉGALEMENT LOCAL
S’agissant des actions d’aide aux 
familles, il est à noter que la précarité 
énergétique s’accentue et la difficulté 
à faire face au paiement des loyers 
augmente. Se loger est difficile sur notre 
secteur géographique vu l’attractivité de 
l’axe Toulouse-Albi.
Le montant des loyers est en constante 
évolution sans que les prestations suivent 
nécessairement. Les demandeurs sont 
en majorité des retraités et des familles 
mono-parentales.
Ils recherchent plutôt des T3 alors que 
l’offre est plus importante en T2.
La proportion et la répartition des 
personnes reçues et aidées reste la 
même que l’année précédente.
 

Du côté du CCAS

À LISLE C’EST PERMIS !

Cette année, trois jeunes 
filles ont reçu l’aide du CCAS 
pour financer une partie de 

leur permis de conduire.

Il s’agit de Lamia EL YOUSFI, 

Laurine SAELEUVE et Charlène 
PETIT. Pour 2018, le montant 
de cette aide passera de 500 € 
à 750 €. En échange, le bénéfi-
ciaire donnera de son temps à 
la collectivité : 60 heures (au lieu 
de 40 heures).

Rappelons que le montant moyen 
pour le financement du permis 
est de 1 500 €.

Pour l’année 2018, trois autres 
dossiers seront retenus. Ils se-
ront à retirer et à déposer à la 
Mairie.

 Merci à tous les 
membres du

CCAS pour leur
accompagnement dans 

l’action sociale. 

Pour toutes informations 

Téléphones : 06 61 33 50 77 

ou 06 70 39 26 95

14 • Infos Lisle-sur-Tarn



UN CARNAVAL À LISLE-SUR-TARN LE 24 MARS 2018
Cette année, venez nous retrouver autour d’un évènement festif : 
LE CARNAVAL DE LISLE-SUR-TARN ! Sur le thème du printemps, 
nous attendons toutes les générations : petits, grands, enfants, 
ados, parents, grands parents… Toute la famille et les amis !

Chacun peut créer son char, 
vélo, brouette, poussette, 
diable, toute idée non motori-

sée et/ou nous rejoindre autour du 
char du Tarnaval. 

Lors de la manifestation seront 
récompensés les déguisements les 
plus originaux, les plus
rigolos enfant/adulte.

Nous comptons sur votre participa-
tion pour nous aider à la réalisation 
de ce projet, individuellement ou 
auprès du groupe Tarnaval.

RENDEZ-VOUS 
LE 24 MARS 2018

 DE 15H À 18H

(goûter offert aux enfants 
et récompense)

Contact : Valérie 06 27 43 12 51
tarnavalalisle@gmail.com

Les organisateurs du carnaval

Les vœux 
de la municipalité

Au programme INVITATION AU VŒUX 

DE LA MUNICIPALITÉ

Vendredi 26 janvier 2018 • 19h

Salle Pierre Salvet

Libér� votre
 folie créatrice !!!
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Animation
BAPTÊME DU CLUB HOUSE DE RUGBY
« Tu amènes 5 francs et 2 photos, et tu auras ta licence », telles sont les paroles  
qui ont propulsé Vincent Moscato dans le rugby lorsqu’il était adolescent.

Vincent MOSCATO les a lui-
même répétées, lors de la 
réception organisée en son 

honneur au stade de La Noyère.

Plus que le show « Moscato au 
galop » qu’il s’apprêtait à donner 
de suite après, devant une salle 
Pierre SALVET comble, le retour 
de « l’enfant du pays » était at-
tendu avec une dose de nostalgie 
et beaucoup d’émotion, car ses 
« potes » de l’époque et son pre-
mier entraîneur étaient là pour 
de franches rigolades, mais aussi 
pour l’applaudir lorsqu’il a dévoilé 

la plaque portant son nom sur le 
fronton du club-house du rugby. 
Non sans avoir retracé l’histoire 
de l’Amicale Sportive Lisloise et 
énuméré les (trop rares) titres de 
champion que les « bleus & noir » 
ont décrochés en presque un siècle 
d’histoire, non sans avoir évoqué 
les hauts et les bas qui ont ponctué 
l’histoire du club, Maryline LHERM, 
maire de Lisle-sur-Tarn a tenu à 
remercier les bénévoles réunis au-
tour de Bernard ROUQUETTE, qui 
ont œuvré dans l’ombre pour aider 
la ville à doter l’ASL d’un outil mo-
derne et fonctionnel. 

« Qu’importe le niveau, pourvu 
qu’il y ait du rugby à Lisle-sur-
Tarn », disait-elle en conclusion, 
en remerciant l’ensemble des 
joueurs qui continuent de fouler 
l’herbe de La Noyère, même s’ils 
traversent aujourd’hui quelques 
difficultés.

Après le baptême de la salle Vincent 
MOSCATO, place au show : la salle 
Salvet était trop petite pour accueil-
lir le public venu applaudir et dé-
couvrir son nouveau spectacle.
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Bonne humeur et ambiance garanties !!!

Show M�cato au galop...

Les pompiers de Lisle sur Tarn 

et les enfants restent mobilisés pour 

le TELETHON. Merci à tous !
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UN PONTON DE PÊCHE 
ACCESSIBLEAUX PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

Toujours dans un esprit d’ac-
cessibilité à tous, un ponton 
de pêche accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite est en 
cours de construction à proximité 
de l’aire de loisirs. Cet ouvrage a 
pu voir le jour grâce à l’action de 
l’Association de Pêche (AAPPMA 
du Pays Rabastinois et Lislois) 
représentée par son président 
Gilles MASSIAU.

Travaux • Ponton de pêche

2 NOUVEAUX PROGRAMMES 
DE SIGNALISATION 
UN NOUVEAU PARCOURS 
HISTORIQUE VA VOIR 
LE JOUR EN DÉBUT 
D’ANNÉE 2018
Un parcours qui met à l’honneur 
notre bastide en 11 points 
de visite. Une balade en ville 
qui permet de découvrir lors 
d’un parcours, nos bâtiments 
remarquables, nos maisons à 
colombages, nos pountets, nos 
fontaines, nos lavoirs... Des textes 
informatifs et ludiques, faisant la 
place aux expressions occitanes 
et locales, seront illustrés par des 
reproductions de cartes postales 
anciennes nous replongeant dans 
la vie de nos aïeuls.

BOÎTE À LIVRES, 
BOÎTE À MALICE !
Et oui c’est malin de se réapproprier 
le « poids public », place de Larmasse 
depuis longtemps à la retraite pour 
lui donner une nouvelle jeunesse 
et l’occasion de devenir un lieu de 
rencontre. Le phénomène des boîtes 
à livres se développe et c’est tant 
mieux. Lisle-sur-Tarn va inaugurer la 
sienne, sachant que des particuliers 
avaient déjà pris des initiatives 
d’échanges de livres en centre-ville.
À chacun d’en profiter : de retirer des 
livres, de les lire, de les échanger, 
d’en poser d’autres dans le respect 
du lieu.
Que le goût de lire et le plaisir des 
livres se libèrent !

Zoom sur...

LE DON DE SANG RÉCOMPENSÉ
En 2016, l’Amicale a fêté ses 30 ans et a remis, pour cette occasion, 
le symbole de la goutte de sang à Mme le Maire.

Elle a enregistré pour 2017, une 
baisse significative de don-
neurs présentés, malgré les 

différentes actions menées [distri-
bution de tracts, affichage,  mise en 
place signalétique, annonce presse 
locale...]. 

Nous espérons que l’année 2018 
sera meilleure car une poche de 
sang prélevée peut sauver une vie.

Les horaires changent les dons ne 
se feront plus que l’après-midi de 
14h à 19h. Merci à vous pour votre 
compréhension, venez nombreux 
car nous avons besoin de vous 
pour sauver des vies. Au nom de 
l’ensemble de l’Amicale, M. Erick 
REGY Président.

LES DATES POUR 2018

1er MARS    /    04 JUIN
 6 SEPTEMBRE
 6 DÉCEMBRE

Pôle des aînées ruraux 
de Lisle-sur-Tarn

L’amicale des donneurs de sang bénévoles
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LE MOT DE LA MAJORITÉ
2017 N’EST PLUS ! BONJOUR 2018 !
Comme de coutume, pour célébrer dignement les fêtes de fin 
d’année, Lisle sur Tarn s’est habillée d’un écrin de lumière 
qui rehausse le cœur de la bastide. La sobriété, la simplicité et 
l’élégance sont de mise et lui vont à ravir !!! Jetons ensemble un 
coup d’œil dans le rétroviseur : 
•  L’arrivée de la communauté d’agglomération est un des 

évènements qui a bouleversé nos habitudes. Ce grand 
chamboulement nous a demandé d’avancer à marche forcée pour 
construire notre avenir dans ce nouveau contexte.

•  Les agents recenseurs sont venus rendre visite à tous les foyers 
lislois. Cette mission a permis de cartographier avec exactitude 
l’ensemble des secteurs qui composent notre vaste commune.

•  Un manager de centre-ville est venu nous épauler pour renforcer 
l’attractivité, améliorer l’offre commerciale et organiser une 
nouvelle dynamique.

•  La culture s’est exprimée dans toute sa splendeur à travers une 
programmation ambitieuse et audacieuse exposée au Musée 
Raymond LAFAGE.

•  La Femme avec un grand « F » a été mise à l’honneur lors de la 
107e Journée Internationale des Droits de la Femme, au cours des 
rendez-vous d’Octobre Rose et de la dénomination de la rue 
Barbara.

•  Un programme estival riche et festif ponctué par un feu d’artifice 
d’une grande beauté est venu égailler l’été lislois.

•  Le festival du polar « Lisle Noir » a aiguisé tous nos sens avec 
la participation d’auteurs toujours aussi nombreux et disponibles.

•  L’aire de loisirs intergénérationnelle au lac de Bellevue est 
sortie de terre pour notre plus grand plaisir et celui de celles et 
ceux qui en profiteront. Elle symbolise le bien vivre ensemble 

vers lequel nous souhaitons tendre. Elle doit permettre à tous 
les Lislois, sans distinctions, de se retrouver pour partager des 
moments de convivialité. Certains la trouvent trop chère, trop 
étroite ou inadaptée et préfèrent remettre en question sa vocation 
de mixité… alors que notre projet est au contraire de favoriser le 
bien vivre ensemble !

Dans le respect de nos engagements, nous poursuivons notre 
gestion de bon père de famille, dans un souci d’économie et 
d’équité. Nos administrés, nos commerçants, nos associations, nos 
artisans sont au cœur de nos choix !
•  Le centre de loisirs pour les 11-17 ans a ouvert en ce début 

d’année à Bellevue, poursuivant l’accompagnement et les 
équipements dédiés à la jeunesse, qui a su s’engager en 2017 
dans de nobles causes : celles de la solidarité, de l’environnement 
et du devoir de mémoire.

D’autres projets verront le jour, pour n’en citer qu’un, le 
regroupement du Musée Raymond LAFAGE, de l’Office du Tourisme 
et de la Médiathèque (pôle culturel et touristique) sur la place 
Paul SAISSAC occupera probablement et durablement notre 
esprit au cours de l’année qui débute. Accessibilité, sécurité, 
accroissement de l’espace de travail et d’exposition, amélioration 
des conditions de travail, amélioration de l’offre culturelle et 
touristique sont autant de thèmes qui guideront l’accomplissement 
de ce merveilleux projet d’envergure.

Lisle mérite qu’on lui donne les moyens d’exister dans le paysage 
culturel et touristique de notre région ! Que l’entraide et la 
tolérance guident notre conduite et que 2018 soit synonyme de 
santé et réussite.

LE MOT DE L’OPPOSITION
GARDONS LISLE CHEVILLÉE AUX CŒURS !
Quels projets municipaux de l’année 2017 qui s’est achevée 
peut-on retenir? Incontestablement il en est UN qui s’impose: 
celui de l’aire de jeu intergénérationnelle, au lac. Une réunion 
publique dédiée, a vu les élus de la majorité « vendre » aux gens 
du voisinage une aire soi-disant agrandie. Une fois réalisée, on 
se rend compte d’une part, de l’étroitesse de cet objet qui parie 
sur une mixité des publics que l’on sait complexe ! Et d’autre 
part, on s’interroge pour savoir s’il sera vraiment adapté à 
TOUS comme prévu : ainsi le « Décapark » (qui n’est pas un city 
foot) pour qui est-il ? De jeunes enfants ? Des plus grands ? Des 
ados ?
Au plan administratif municipal, 2017 aura vu la mise en 
place de l’Agglo Gé-Gé (Gaillac-Graulhet Agglomération... !). 
Il en résulte une succession de transferts de personnels vers 
la communauté d’agglomération ! Au dire de Mme la Maire, les 
décisions à prendre au sein des communes se raréfieraient… 
Faut-il donc s’interroger sur leur avenir ? Force est de constater, 
d’ailleurs, la rareté des réunions en commissions lisloises, 
comme le renvoi répété vers la communauté d’agglomération 
lorsqu’on pose une question. Le « c’est pas moi ! » a de beaux 
jours devant lui !!! Et la confusion règne à tour de bras : la MJC, 
qui après avoir longtemps portée des missions de jeunesse, s’est 
vue retirer son poste d’animateur au prétexte que la fédération 
régionale des MJC était dans l’incapacité de travailler sur un 
profil d’éducateur de rue. Or voilà qu’une animatrice jeunesse 
vient d’être recrutée, via la communauté d’Agglo ?! Nous 
lui souhaitons la bienvenue et de rapidement se rapprocher 

des nombreux jeunes en demande d’activités pendant les 
vacances... Et que dire de la possible réhabilitation d’un local au 
château Bellevue, alors qu’existe déjà un local jeunesse à la MJC, 
autrefois exigé par Mme la Maire, alors présidente de cette MJC ?...
Des ombres menaçantes planent aussi sur le commerce de 
centre bourg : on espère qu’un signal de dynamisation sera 
enfin donné.
Mais aux portes de cette nouvelle année 2018, il est temps de 
formuler nos vœux ! C’est l’occasion de dire tout notre soutien 
aux employés municipaux : ils ont le blues aujourd’hui, pour 
l’exercer leur mission dans cette phase de changement des 
règlements et statuts, dans cette transition vers l’agglomération ; 
ils sont interrogatifs, perplexes ! Où est la boussole, les 
orientations, la direction à suivre qui les rassureraient, 
stimuleraient leur énergie, leur créativité au bénéfice de notre 
communauté. C’est l’occasion aussi de dire notre soutien aux 
associations : c’est là qu’invariablement, avec constance, se 
concentre l’engagement des lislois au service des autres. C’est 
l’occasion de féliciter les nouveaux élus du conseil municipal 
jeunes qui ont déjà plein de projets. Enfin c’est l’occasion de 
dire à chacune et chacun que nous sommes là, fidèles, auprès 
des lislois, vous toutes et tous à qui nous souhaitons une Bonne 
Année 2018 !

Le groupe Municipal « Agir pour Tous » :
Régine LEMAIRE, Henriette RELAIX, Nicole SANCHEZ, Michel 
BRUYÈRE, Jean TKACZUK, Laurent VEYRIÈS.
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HOMMAGE
Anne-Marie MANZANO née BOUSQUET nous a quittés.

« Annie » est née à Lisle-sur-
Tarn le 4 juin 1939. Après 
ses études, elle devient 
institutrice, et fait une 
longue carrière à l’école 
primaire de Lisle-sur-Tarn, 
en charge d’une classe de 
perfectionnement, elle y 
prend sa retraite.

Elle s’investit aussi dans 
la vie locale, et est élue 
conseillère municipale 
durant deux mandatures 
de Pierre CAYLA de 1971 
à 1977 et de 1977 à 1983.

Mariée en 1937 à Joseph MANZANO, elle est maman de 
Luc puis d’Anne.

À la retraite, elle s’occupe de sa maman Lucienne et de 
son frère Bernard, puis après leurs décès elle part vivre 
chez sa fille en Polynésie Française de 2004 à 2006, 
puis revient à Lisle.

Elle devient grand-mère de trois petits-enfants durant 
cette période. Elle perd son époux en 2013 puis son 
frère François (ancien adjoint au maire) en 2016. 
Elle part alors en décembre 2016 rejoindre sa fille 
installée à la Réunion.

« Annie » appréciée par toutes les personnes qui 
l’ont côtoyée, laisse un grand vide dans le cœur de 
nombreux Lislois. Nous garderons en souvenir son 
sourire et sa bonne humeur...

Le Conseil Municipal présente ses plus sincères 
condoléances à toute sa famille.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
•  02/10/17 BÉRERD Ombeline Charlotte Marion
•  08/10/17 ROUGE Sorélia Akasha
•  25/10/17 DUFLOST Eren Laurent Stéphane
•  11/11/17 FONTES Noé Thibault Loan
•  12/11/17 COSTES Even
•  24/11/17 LEVILLAIN RIVOAL Liz
•  26/11/17 CAMBUS Mathilde
•  30/11/17 VILLARD BERNAL Arthur Pierre Jack

MARIAGES
• 18/11/17  BEC Rachel Corinne Émilie et 

MOLINIER François Nicolas Jérôme
•  16/12/17 DESMET Dominique Robert François Michel 

 et GOUT Monique Nadine Laure

DÉCÈS
•  29/09/17 CALLEJA André Antoine François - 82 ans
•  05/10/17  CLARENC veuve GARDELLE Simone 

Germaine Yvonne Marie - 88 ans
•  09/10/17  VINCENT épouse FAUX Marguerite Marie-

Thérèze Noémie - 82 ans
•  10/10/17  SEGONZAC André Raymond - 91 ans
•  20/10/17 PONS veuve SIGNOLES Rose Françoise - 97 ans
•  21/10/17  FRENOT veuve CALVET Colette Marguerite 

Marie - 90 ans
•  24/10/17  BOUSQUET veuve MANZANO Anne-Marie - 78 ans
 •  12/11/17  CAMI veuve MERCADIER Jacqueline Yvette - 

83 ans
•  19/11/17 BRU épouse BALDET Geneviève Odile - 79 ans
• 24/11/17 CAYRÉ Jean-François Denis André - 63 ans
•  26/11/17  DOMPROBST épouse POUJOL Yvette Marcelle - 

77 ans
•  27/11/17  MAURY Georges Léon - 97 ans
•  09/12/17 BUÉ épouse CHANARD Sabine - 49 ans

DU 23/09/2017 AU 18/12/2017

Pacs
L’enregistrement des pactes civils 
de solidarité (Pacs) est transféré 
à l’officier de l’état civil de la mairie 
depuis le 1er novembre 2017.

Le passage du Pacs en mairie (et non plus au 
tribunal) est une mesure de la loi de moder-
nisation de la justice du XXIe siècle publiée au 

Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).

Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 
2017 précise les modalités de transfert aux 
officiers de l’état civil de l’enregistrement des dé-
clarations, des modifications et des dissolutions 
des pactes civils de solidarité.

En France, les personnes qui veulent 
conclure un Pacs peuvent depuis le 
1er novembre 2017, faire enregistrer 
leur déclaration conjointe de Pacs en 
s’adressant :

•  soit à l’officier d’état civil en mairie 
(lieu de leur résidence commune) ;

•  soit à un notaire.

Les partenaires qui ont leur résidence 
commune à l’étranger doivent s’adresser 
au consulat de France compétent.

RAPPEL :
Le Pacs est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures, de sexe différent ou 
de même sexe, pour organiser leur vie com-
mune. Pour pouvoir le conclure, les parte-
naires doivent remplir certaines conditions 
et rédiger une convention. Ils doivent ensuite 
la faire enregistrer.


