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Depuis 2014, l’esprit constructif et la volonté d’agir en toute transparence 
animent notre équipe municipale, plaçant toujours l’intérêt général au 
cœur de notre action. Nous venons au moins une fois par an à votre 

rencontre par le biais des réunions de quartiers. Celles-ci reprendront au 
printemps 2019. Comme je m’y étais engagée, je reste disponible pour vous 
rencontrer individuellement, ce qui est souvent le cas et je vous encourage 
à continuer. Ces échanges permettent souvent de résoudre rapidement de 
nombreux problèmes ou de comprendre pourquoi la résolution n’est pas au 
rendez-vous.
Chaque année écoulée est particulière. 2018 a été une année faite de coups de 
colère, de joies et de peines. L’échelon communal est précieux, c’est comme 
une famille, il faut le protéger que nous soyons élus ou habitants.
Notre territoire national est profondément meurtri, avec une menace terro-
riste devenue permanente, mondiale et locale à laquelle s’ajoute la menace 
du réchauffement climatique et la précarité de bon nombre de nos habitants.
C’est précisément dans notre commune à laquelle nous sommes attachés 
que nous pouvons et devons agir, en cohérence et en harmonie avec les 
autres territoires avec lesquels nous cohabitons.
Lors des traditionnels vœux du Conseil Municipal à la population le jeudi 
31 janvier 2019, où vous êtes cordialement invités, j’aurai l’occasion de vous 
dire que le cap reste maintenu.
C’est grâce à une gestion rigoureuse que nous avons pu maintenir en 2018 
un niveau de services publics à l’identique, les subventions aux associations, 
ainsi que de gros travaux pour le maintien du patrimoine et de la voirie. Bien 
que venant de si loin, nous savons qu’il reste beaucoup à faire. Comme ce 
fut le cas depuis le début du mandat, la construction des budgets reste un 
exercice difficile avec des marges de manœuvre de plus en plus restreintes. 
Cela demeure un défi, celui de faire toujours plus, avec moins de dotations 
de la part de l’État. Le pari est ambitieux, il a été relevé grâce à une gestion 
économe et une remise en question des pratiques. Ce qui nous amène à un 
constat où l’adage du « rien n’est impossible » a toute sa place.
J’adresse un grand merci aux adjoints et conseillers municipaux qui  
s’engagent sans retenue, et qui ont cru depuis le début au « possible ». Ils en 
ont fait leur cause, ils en méritent le résultat.
Un énorme merci à l’ensemble des personnels qui travaillent sur le territoire 
communal. Qu’ils soient salariés de la ville ou de l’agglomération, ils ont tous 
la même mission de vous rendre un service public, qui à Lisle-sur-Tarn n’est 
pas défaillant. Merci à eux pour ce résultat collectif, qui a été fait de rigueur, de 
relations humaines et qui nous amène à vous dire que les services municipaux 
sont devenus de véritables forces de propositions, pour améliorer notre cadre 
de vie. C’est dorénavant dans une véritable synergie que l’ensemble des élus 
s’épanouit à leurs côtés, et c’est aussi cela une saine gestion communale.
Je me dois de vous rappeler que les taux de FISCALITÉ COMMUNALE n’ont pas 
augmenté, mais au contraire ont diminué. Le désendettement de la commune 
est toujours notre priorité pour laisser aux générations futures un socle viable. 
Les investissements pour améliorer le cadre de vie se poursuivent.
Il fait en effet bon vivre à Lisle-sur-Tarn. Les manifestations festives,  
sportives et culturelles y sont nombreuses, le patrimoine reste une de nos 
priorités. Un grand merci aux bénévoles des nombreuses associations qui 
animent notre ville tout au long de l’année.
Au nom de l’ensemble des élus, je vous présente, à toutes et à tous, nos 
meilleurs vœux pour 2019. Vous pouvez compter sur l’équipe municipale pour 
poursuivre les actions dans l’intérêt général et dans le respect des valeurs 
de transparence et de solidarité.

Maryline LHERM
Maire de Lisle-sur-Tarn et conseillère départementale



LE CMJ AVAIT CHOISI  
LE JOUR DU TÉLÉTHON 
POUR OFFRIR UN CHOCOLAT 
CHAUD AUX PERSONNES 
PRÉSENTES.

Une urne était à disposition pour 
ceux qui souhaitaient donner en 
faveur du téléthon : 60 € récoltés. 
Puis selon la tradition, les membres 
du CMJ ont donné le coup d’envoi 
des illuminations de Noël de la ville.

Nous revoici, après un petit silence depuis Infos Lisle du mois d’Octobre 2018.
Nous commençons donc notre deuxième année de mandat. Pour six d’entre nous, c’est aussi l’entrée au collège JMG Le 
Clézio de Lisle-sur-Tarn. Un peu plus difficile de nous retrouver régulièrement !

Cela ne nous empêche pas pourtant de proposer des actions. Ainsi, pour la mise en lumière de la place Paul Saissac le 8  
décembre pour laquelle nous étions seuls aux commandes cette année, nous avons convié les enfants des écoles à nous rejoindre 
pour un chocolat chaud. Nous avons eu un certain succès puisque nous avons épuisé 15 L de cette boisson !
Comme cela correspondait aussi au week-end du Téléthon, nous avions mis à disposition une urne. Nous avons recueilli 60 € de 
dons qui vont rejoindre ceux recueillis par l’ALSH, les pêcheurs et les pompiers. Merci aux donateurs !
Cette année 2018 fut aussi celle de notre premier « 11 Novembre » qui correspondait avec le centenaire de l’Armistice de la 
Guerre de 1914-1918. Prenant la suite du premier Conseil Municipal des Jeunes, nous avons participé à la lecture de lettres de 
« Poilus » et à la lecture des noms des Lislois morts lors de cette guerre. Nos voix n’ont pas tremblé !
Nous franchissons aussi le Tarn depuis quelque temps pour rencontrer nos collègues du Conseil Municipal des Jeunes de  
Montans. Pour certains d’entre nous, nous nous connaissons déjà car nous nous croisons sur le collège ou sommes dans la même 
classe. Certains d’entre nous ont participé à leur « 11 Novembre », nous avons défilé avec eux. Cela a été aussi l’occasion de visiter  
l’exposition qui avait été organisée à cette occasion. Elle nous a beaucoup intéressés !
Notre collecte d’instruments d’écriture usagés (stylos, feutres, marqueurs, effaceurs) est lancée sur le collège. Sur les 
écoles, nous avons pris un peu de retard. Nous avons aussi installé un point de collecte dans le hall de la mairie. Nous vous 
communiquerons au mois de Juin le poids total que nous avons ramassé pour l’association « Les Amis de Fambine » qui revend 
tous ces instruments à un recycleur afin d’avoir des fonds pour l’association. N’hésitez pas à nous faire passer vos stylos, feutres, 
marqueurs, effaceurs usagés, soit par l’intermédiaire des écoliers ou des collégiens, soit en venant les déposer vous-mêmes à 
la mairie.

Et nous continuons à réfléchir !
Nous allons conclure notre édito en vous souhaitant à tous : une Bonne et Heureuse Année 2019 !

Adèle, Anna, Émilien, Gabin, Jeanne, Karla, Martin, Nejma, Noham et Yohan

 Le Conseil Municipal jeunes donne le coup d’envoi des illuminations de Noël 

Édito du Conseil Municipal Jeunes 
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Travaux
LE SQUARE RAYMOND LAFAGE  
FAIT PEAU NEUVE
Portés par un projet ambitieux des Services  
Techniques Municipaux, en parfaite collaboration  
avec notre Directeur Général des Services, 
les travaux, en cours de réalisation depuis 
quelques jours, sont issus d’une réflexion  
sur le réaménagement du square répondant  
à quatre problématiques principales.

Résoudre le problème des nuisances sonores,  
surtout nocturnes, relevées depuis de nom-
breuses années par tous les riverains et issues  

principalement des rassemblements au niveau des 
escaliers situés sous l’éclairage public côté rue  
Raymond Lafage.

Permettre aux personnes à mobilité réduite un accès 
sécurisé au square conformément à la loi.

Positionner notre commune dans le cadre de l’obtention  
d’une troisième fleur.

Traiter de manière efficace et définitive les problèmes 
d’infiltrations et d’humidité constatés sur les soubas-
sements de la façade Nord de l’Église Notre Dame de 
la Jonquière.

Les travaux portent sur un réaménagement paysager 
de l’ensemble du jardin qui sera agrandi, la création 
d’un mur d’enceinte sécurisé côté presbytère et mi-
toyenneté avec la propriété riveraine, la condamnation  
de l’escalier d’accès côté rue Raymond Lafage et  
remise en état du mur créé, la réalisation d’une rampe 
d’accès PMR côté Église, la mise en place d’un drain 
anti humidité côté mur nord de l’Église, la création d’un 
puisard et la mise en place d’exutoires pour le traite-
ment des eaux de pluies issues des toits de l’Église et 
du Presbytère.

Dans ce cadre, la statue de Raymond Lafage sera  
recentrée dans le square afin d’être mise en valeur.

Il faut noter, que les travaux réalisés dureront environ  
deux mois, ils sont entièrement pris en charge par 
nos équipes des services techniques et que leur coût 
estimé, 28 000 €, correspond, à quelques euros près 
au montant du devis reçu en mairie, d’une entreprise 
contactée, pour le seul traitement anti humidité de 
l’Église.

DES CAVURNES AU CIMETIÈRE  
DE LISLE-SUR-TARN :
Depuis le mois d’Octobre 2018, la commune propose 
dans le cimetière de Lisle-sur-Tarn des cavurnes, 
dispositif permettant de recueillir une ou plusieurs 
urnes cinéraires.
Ce choix a été fait afin d’offrir aux personnes choisissant 
la crémation, un lieu de recueillement plus intime en 
délimitant un emplacement individualisé. Cette offre 
vient s’ajouter à celle déjà existante du colombarium. 
Les tarifs et les durées de concession pour les cavurnes 
sont identiques à celles des cases de colombarium.

DURÉE DE LA CONCESSION TARIF

15 ans 400 €

30 ans 550 €
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DU CÔTÉ DU MUSÉE RAYMOND LAFAGE
La saison 2018 a tenu toutes ses promesses. La qualité  
des artistes, celle des œuvres présentées, le témoignage croissant  
des gens satisfaits et enthousiastes d’avoir visité le musée, le 
public nombreux venu bénéficier d’une programmation estivale  
attrayante, sont autant d’éléments de diagnostic de la saison 2018.

Ils traduisent la générosité et la 
qualité du travail de l’équipe du 
musée Raymond Lafage, avec le 

soutien des effectifs des services 
techniques pour une scénographie 
conforme aux projets et attentes 
des artistes.

Le projet scientifique et culturel, 
vade-mecum de l’action du musée,  
préconise ce que nos profession-
nelles ont engagé depuis long-
temps et continuent de développer : 
la médiation culturelle.

Elle fait partie des objectifs de quali-
té et de respect de la politique cultu-
relle voulue par la municipalité.

L’équipe professionnelle du musée 
a su amplifier cette action au profit  
des élèves des établissements  
scolaires du territoire de la com-
munauté d’agglomération.

Cette saison, au titre de la média-
tion culturelle, plus de 1 360 parti-
cipants, tous âges confondus, ont 
fréquenté le musée et apprécié ses 
expositions. Ils l’ont assimilé à un 
réel lieu de découverte, de plaisir 
et de savoir.

Chaque année, lors de l’opération 
« la classe, l’œuvre », le musée 
Raymond Lafage stimule, favorise 
un projet créatif présenté par des 
élèves du territoire, sur la base 
d’œuvres vues lors des expositions 
temporaires ou appartenant au 
fond permanent du musée.

Les plus communicants, en lieu 
et place de leurs professeurs, se 
proposent d’être les guides d’un 

soir. Ils expliquent leur démarche 
créative avec beaucoup d’enthou-
siasme.

Provoquer dès le plus jeune âge 
le goût de la rencontre artistique, 
renforcer l’envie, le plaisir d’entrer 
dans un musée, dissiper le senti-
ment de ne pas y être « à sa place », 
forment une part de notre ambition 
pour la meilleure qualité de service 
culturel rendu au public.

Alors même que nous sommes 
en pleine réécriture du projet 
scientifique et culturel de 2010  
(PSC), véritable bilan-perspective 
du musée Raymond Lafage et dans 
l’optique des évolutions que nous 
devons apporter à ce dernier, nous 
constatons la progression continue 
de l’action de médiation culturelle.

Les témoignages conjoints de 
satisfaction des professeurs et des 
élèves, également d’autres adultes 
dans le cadre des conférences et 
animations, sont la récompense, 
notamment pour l’équipe du musée, 
des efforts produits en termes 
d’accueil, d’organisation et d’idées 
de projets.

Culture

 La saison 2019 s’annonce  

tout aussi stimulante, alors,  

ne manquez pas les futurs  

rendez-vous proposés par  

le musée Raymond Lafage ! 
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Actualités
RÉUNION DE TRAVAIL AVEC LE PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
Le 21 novembre dernier, Madame le Maire, accompagnée des adjoints et conseillers en charge  
de dossiers structurants pour la ville, a accueilli le président du conseil départemental pour  
une séance de travail. Elle a permis d’appréhender les sujets communs à nos deux collectivités 
territoriales.

Madame le maire a priori-
tairement rappelé le trai-
tement de l’entrée de ville 

depuis l’avenue Gambetta, autant  
en terme de traitement de la voirie 
que de régulation du flux des vé-
hicules. Autre axe routier de com-
pétence mixte, celui de l’avenue 
Charles-de-Gaulle, avec la volonté 
d’un cheminement pour des dé-
placements doux, voie cyclable et 
piétonne, depuis l’esplanade Pierre 
Cayla jusqu’au lac Bellevue.

La sécurité est une préoccupation 
constante, celle liée à la circulation 
aux abords du passage à niveau 
de l’entrée de ville depuis la D988 
(carrefour de la gendarmerie), 
impose de penser un projet de 
desserte de bus, de parking de co-
voiturage pour limiter la traversée 
de ce passage.

L’accessibilité est un thème majeur  
qui retient toute l’attention du 
président du conseil départe-
mental. Ont alors été évoqués les 

réalisations et projets en la matière,  
comme l’aire de loisirs intergéné-
rationnelle, le ponton de pêche au 
lac Bellevue, ou encore la réfection 
des rues du centre-ville.

La mise aux normes accessibilité 
des établissements communaux 
recevant du public est une évidence 
partagée. La commune avait 
accusé un sérieux retard en la 
matière depuis la loi de 2005.

Les projets évoqués de pôle 
culturel, de modernisation de la 
salle des fêtes, de déplacement 
de l’office de tourisme, sont de 
nature à corriger les manquements 
constatés.

Ils devront, également, favoriser 
l’organisation d’un espace accueil 
mairie plus spacieux, afin de sa-
tisfaire à des exigences de discré-
tion lors d’opérations d’état-civil 
ou autres, ainsi qu’à la mise aux 
normes des toilettes publiques ac-
tuelles de la place Paul Saissac.

Le président du conseil départe-
mental a manifesté une attention 
certaine aux réalisations et projets 
présentés, a clairement félicité Ma-
dame le Maire et son équipe pour 
les efforts de désendettement et la 
capacité retrouvée de la commune 
à investir.

Et de conclure que le conseil dépar-
temental soutiendra les dossiers 
de nature amplement partagés,  
dans le respect évident des 
contraintes budgétaires et des 
priorités du département.
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EAU/ASSAINISSEMENT : DU CHANGEMENT AU 1ER JANVIER 2019
Les réformes s’enchaînent : la loi NOTRE prévoit le transfert  
des compétences « eau et assainissement » aux EPCI à fiscalité propre.  
Ce transfert devient obligatoire le 1er janvier 2020.

Une majorité d’élus, dont ceux de Lisle-sur-Tarn 
ont décidé d’anticiper la réforme pour ne pas 
la subir. De ce fait, il a été décidé à l’unanimité 

de fusionner dans un premier temps l’ensemble des 
syndicats dans le périmètre de l’agglomération. Lors 
du conseil d’administration du 25/10/2018, la dissolution 
du S.I.A.E.P. de la moyenne vallée du Tarn a été votée 
à l’unanimité. Nous avons ainsi intégré le S.I.A.E.P du 
Gaillacois le 01/01/2019 avec le S.A.E. de Vieux.

Le constat que nous pouvons faire est que la gestion 
de notre syndicat a amené un certain nombre de 
satisfactions, une meilleure qualité de l’eau, et la 
dotation d’un équipement performant en matière de 
traitement de l’eau.

Concomitamment les résultats  
financiers de 2018 ont permis de 
générer un excédent que nous 
avons décidé de renvoyer vers les abonnés, ce qui 
va se traduire par une baisse du prix de l’eau sur la 
commune de LISLE-SUR-TARN et sur les communes 
adhérentes de 10 %.

Une nouvelle aventure commence. Sachez que vos 
élues Maryline LHERM et Pascale PUIBASSET, qui 
siègent dans le nouveau syndicat, n’auront de cesse de 
faire en sorte que le prix de l’eau reste dans une forme 
de stabilité.

GARE SNCF : DAVANTAGE DE CONFORT, MAIS…
Depuis début novembre, le hall de la gare de Lisle-sur-Tarn est accessible au public sans  
interruption du premier au dernier train, indépendamment des horaires d’ouverture du guichet.

Selon la SNCF, Lisle-sur-Tarn 
compte parmi les 3 gares test 
de ce nouveau dispositif sur 

l’ex région Midi-Pyrénées. Si elle 
apporte un meilleur confort aux 
usagers, surtout à cette période de 
l’année, cette mesure ne répond 
par contre pas à ceux qui utilisent le 
train le matin pour se rendre à leur 
travail, qui ne peuvent plus acheter 
leur abonnement dans la mesure où 
le guichet n’est désormais ouvert 
que de 13h20 à 16h25, du lundi au 
vendredi. Même réduite de moitié, 

cette ouverture en milieu de jour-
née peut cependant rendre service 
à ceux qui désirent réserver leur 
billet pour un voyage d’agrément 
ou d’affaires. Très attachées au 
maintien de ce peu de service pu-
blic qui nous reste, la municipalité 

et l’association de défense des usa-
gers du rail de Lisle-sur-Tarn in-
vitent tous ceux qui utilisent le train 
pour leurs déplacements privés ou 
professionnels, à se servir dans la 
mesure du possible au guichet de 
la gare de Lisle-sur-Tarn.
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Tél. : 05 63 42 06 33
Voir toutes nos annonces sur :
www.laforet.com/lislesurtarn

HYPNOTHÉRAPEUTE
Je m’appelle Laure GARGUIL et ma petite famille et moi-même venons 
de nous installer à Lisle-sur-Tarn. « Je suis hypnothérapeute depuis plu-
sieurs années et vous accompagne dans l’amélioration de vos problèmes 
quotidiens ou passagers. Pour cela, j’utilise l’hypnose mais aussi, suivant 
le besoin, d’autres outils auxquels je suis formée comme la relaxation, la 
nutrithérapie, la cohérence cardiaque. »
L’hypnose thérapeutique, c‘est quoi ? C’est un état naturel de lâcher-prise 
qui permet de faire remonter vos ressources inconscientes, ressources 
précieuses pour l’atteinte d’objectifs personnels.
L’hypnose, c’est pour quoi ? Les troubles du comportement alimentaire, 
surpoids, grignotages, compulsions…
• L’arrêt du tabac et autres addictions
• La gestion de la douleur
• Le stress, l’anxiété, la dépression légère
• La confiance en soi
• La préparation aux examens, aux épreuves sportives…
• Les peurs et phobies

LAFÔRET IMMOBILIER
Votre agence Laforêt Immobilier a fait peau neuve, et a changé de proprié-
taires ! N’hésitez pas à venir nous rencontrer à l’agence, au 2, rue Porte 
Peyrole, nous serons ravis de pouvoir faire votre connaissance autour d’un 
café et de pouvoir vous accompagner dans tous vos projets immobiliers.

L’équipe : Véronique, Séverine, Fanny et Gaël.

Nouveaux services

Pour plus d’informations, vous pouvez 
aller sur mon site internet :  
www.lauregarguil.fr

« Je vous accueille dans mon cabinet  
de consultation du lundi au samedi,  
sur RDV ».

Tél. 06 38 02  32  81
2, rue du Chemin Vert
81310 Lisle-sur-Tarn

LES DÉLICES DE NATHAN SPAR : NOUVEAUX GÉRANTS

Jeremy et Karine vous accueillent
34 Place Paul Saissac dans leur 
nouvelle boulangerie
« Les Délices de Nathan ».

Ouvert du lundi au dimanche de 7h00 
à 13h00 et de 16h00 à 19h30 sauf les 
mercredis et dimanches après-midi. 

Originaires de Toulouse,
les nouveaux gérants de votre épicerie 
SPAR, Sabrina et Amine  
vous accueillent 7j/7 de 9h00 à 20h30. 

CABINET DE SAGE-FEMME  
DE LÉA BERNABÉ 

•  Suivi gynécologique 
(contraception, frottis etc.)

•  Suivi de grossesse
•  Suivi post natal
•  Rééducation du périnée

2, place Paul Saissac
Tel : 07 66 58 22 33 
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PIEROLA
PIEROLA est une micro-entreprise 
Tarnaise née d’un constat simple : 
« Le manque de temps des diri-
geants des TPE PME ». Il faut savoir 
qu’en moyenne, les responsables 
de petites et moyennes entreprises 
passent plus de 10 heures par se-
maine pour leur gestion administra-
tive. Ce temps utilisé, les détourne 
du but premier : la croissance de 
leur société ! Et il est très difficile, et 
complexe d’embaucher en CDI-CDD 
voire en INTERIM pour un temps de 
travail si court.
Notre objectif : vous satisfaire 
en vous offrant des services qui  
allègent votre emploi du temps et 
vous apportent une flexibilité, vous 

permettant de vous concentrer sur 
l’essentiel : votre cœur de métier.
PIEROLA apporte une solution 
simple et efficace dans les diffé-
rents domaines d’action : gestion de 
vos documents, élaboration et suivi 
de devis, traitement des commandes, 
édition et envoi de factures (mail 
ou courrier), relance des impayés,  
optimisation de vos achats, suivi de 
vos services généraux, etc. Nous pre-
nons soin de connaître parfaitement 
nos clients pour anticiper, prendre 
en charge et planifier chacune  
de nos actions de façon personnali-
sée. Notre leitmotiv est de créer une 
relation durable fondée sur la confi-
dentialité et le respect. 

BEAUTY ZEN : RENCONTRE AVEC AMÉLIE MARTY
« J’ai obtenu mon CAP esthétique 
en 2010 à l’école Marge Verlair à 
Toulouse. Après avoir repris l’ins-
titut Beauty Zen en 2011, au 15, rue 
Saint Louis à l’époque, j’ai démé-
nagé en 2013 au 233 route de Ladin 
dans un petit local chaleureux au 
milieu des champs à la campagne… 
pour une détente totale !
Je vous propose différentes 
prestations comme : l’onglerie, 
l’épilation, les soins bronzants, 
les soins du visage, les massages 
aux galets magnétiques ou à la 
bougie, les maquillages naturels 
ou pour les grandes occasions, 
et, également les maquillages 
enfants.

Je me suis perfectionnée après 
plusieurs formations aux tech-
niques d’extensions et de rehaus-
sement de cils, le magnétisme (en 
tarifs libres), et ma dernière for-
mation est Access Bars (32 points 
sur la tête) une méthode pour le 
lâcher prise, la détente et bien plus 
encore…
Je suis actuellement une formation 
en sophrologie pour apporter de 
nouvelles prestations comme les 
fleurs de Bach et la réflexologie. 
Je vous propose également des 
ateliers beautés gratuitement 
entre amies en journée ou en 
soirée pour découvrir la gamme 
Younique. »

SOPHROLOGIE DE GROUPE ADULTE & ATELIERS PARENTS-ENFANTS
À l’ancienne école de Lapeyrière 
(6 km du centre-ville), depuis le 
début d’année, venez profiter de 
séances de Sophrologie de groupe 
adulte tous les jeudis soir de 19h 
à 20h, afin de vous permettre 
de passer d’agréables moments 
d’échanges, de convivialité et de 
lâcher prise grâce à des exercices 
très simples et efficaces de 
sophrologie ! Objectifs : gestion des 
émotions, lâcher-prise, prendre 
soin de soi, retrouver la vitalité, 
alléger ses maux… (63 € les 7 
séances dont 1 séance découverte).

La Sophrologie s’invite également 
en famille avec des ateliers 
parents-enfants proposés les 
mercredis après-midi de 15h à 16h 
(horaires provisoires), pour vivre 
des moments privilégiés de partage 
avec votre enfant de 5 à 10 ans, par 
des expériences ludiques autour du 
jeu, de la respiration, des émotions, 
du rire… Pour renforcer le lien, 
enrichir votre relation, développer 
votre complicité et découvrir des 
outils simples pour répondre à ses 
besoins, mieux vivre à la maison, à 
l’école… (84 € les 7 séances).

Jean-Christophe CZERWINSKI

5, chemin de saint Médard
81310 Lisle-sur-Tarn 

Tél. : 06 88 977 977
Mail : pierola-81@orange.fr

https://pierola81310-43.webself.net

N’hésitez pas à nous contacter afin de 
convenir d’un premier rendez-vous ! 

L’institut est ouvert du lundi au samedi, 
uniquement sur rendez-vous  
au 06 37 93 00 37

Ma page facebook :  
BeautyZen Bien-être

Catherine CHANDEYSSON Sophrologue 
certifiée à l’Art de Bien-être à Peyrole 
et animatrice de débats de philosophie 
pour les enfants. 

06 13 74 64 36
www.art-de-bien-etre.fr
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Enfance – jeunesse :

DU CÔTÉ DU LAC BELLEVUE
Le 17 octobre, le cross du collège a réuni ses 407 élèves autour 
du lac de Bellevue. Ce rendez-vous sportif marque un moment de 
franche camaraderie, en présence des enseignants et des parents 
venus nombreux pour accompagner, encourager et participer.

Le Lac de Bellevue est un es-
pace attractif, qui accueille de 
nombreuses manifestations 

sportives scolaires, cross ou des 
courses d’orientation mais aussi 
de nombreux concours de pêche 
organisés par l’AAPPMA du Pays 
Rabastinois et Lislois.

Le Lac de Bellevue participe 
pleinement à la mise en lumière 
de notre bastide comme un lieu 
de loisirs et de tourisme familial, 
où il est agréable de passer un 
moment à la bonne franquette et… 
à moindre coût !

ENGAGEMENT SOLIDAIRE

Comme chaque année depuis 
l’ouverture du collège, les 
élèves de 6e et 5e se sont 

mobilisés pour que tous les enfants 
aient des lumières dans les yeux 
pour les fêtes de fin d’année. En 
partenariat avec les Resto du 
Cœur de Gaillac, ils ont collecté 
des jouets, livres, DVD, CD… Les 
ateliers du Club Solidarité ont publié 
des affiches, informé, collecté, trié 

(fille / garçon / mixte / tranches 
d’âges), contrôlé et emballé, pour 
qu’un maximum d’enfants ait des 
paquets et un lot de cadeaux. 

Sensibilisés par des cours sur la 
pauvreté dans le monde en Géo-
graphie, nos collégiens prouvent 
par leur engagement qu’ils peuvent 
prendre leur part de solidarité, en 
conscience des difficultés dans 
lesquelles se trouvent des familles 
sur leur territoire.

NOS NOUVEAUX CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX JEUNES
Félicitations à Titouan Dupuy, originaire de Montans, qui a été élu conseiller départemental jeune 
sur le collège JMG Le Clézio de Lisle-sur-Tarn et à Maël Molinier, Lislois, élu conseiller départemen-
tal jeune sur le collège Saint-Joseph de Gaillac.

Tous les deux ans depuis 1992, les élèves de 5e de 
chaque collège du Tarn élisent en leur sein un 
conseiller départemental jeune. Cette année est 

année d’élection et ce sont donc 42 nouveaux conseillers  
départementaux jeunes qui ont été élus.

Ces nouveaux jeunes élus vont se retrouver 1 fois par 
mois pour participer à des commissions chargées 
d’élaborer différents projets d’intérêt général. Celles-
ci sont au nombre de cinq : « Respect », « Génération 
Sport et fair-play », « Solidarité », « Information, sen-
sibilisation et prévention » et « Restauration scolaire ».

Trois fois par an, ils se réunissent en séance plénière 
pour exposer leurs travaux aux 
autres élus.

Titouan 
et Maël poursuivent ainsi leur 

implication dans la vie publique, après avoir été 
élus l’un pour Montans, l’autre pour Lisle-sur-Tarn, 

conseillers municipaux jeunes.

Souhaitons bonne route et plein d’actions  

à nos nouveaux jeunes élus !
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Espace jeune : Escape game Espace jeune : Sortie équestre
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ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR : UNE ACTION UTILE ET LUDIQUE MENÉE PAR LES ÉLÈVES
Sous l’impulsion de l’association des parents d’élèves (L’APEL du Sacré Cœur), les enfants de 
l’école ont participé au concours des crèches organisé par cette association au niveau national.

Pour ce faire, les enfants sont 
partis à la recherche des dé-
chets dans la ville. Une fois 

nettoyés, ils ont été utilisés pour 
confectionner cette crèche. Cette 
expérience a été très appréciée 
par les élèves et par toute l’équipe 
des enseignants qui ont pu mettre 
en avant un geste écologique et ci-
toyen à travers cette action créa-
tive d’art plastique. Cette crèche a 
été exposée dans le hall de l’école.

ENFANCE-JEUNESSE DANS LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
La politique de l’Enfance-Jeunesse a été transférée à l’Agglomération, c’est donc dans ce cadre 
que les élues Lisloises en charge s’investissent.

En quelques chiffres, sur 73 000 habitants, 14 000 
ont moins de 17 ans. La CA prend en charge la petite  
enfance, l’enfance et la jeunesse.

Parmi les grands dossiers :
Le PEC, Projet Éducatif Communautaire, avance à 
grands pas, en lien avec les partenaires institution-
nels que sont l’Éducation Nationale et la Caisse d’Al-
location Familiale.

•  Les liens à développer entre les différents acteurs : 
ATSEM, enseignants, animateurs travaillant auprès 
de nos enfants et jeunes

•  Formation des personnels
•  Politiques à mettre en œuvre pour intégrer (ou mieux 

intégrer) les enfants en situation de handicap,
•  La montée en gamme des équipements en lien avec 

le plan du numérique,
•  La transformation des garderies en ALAE,

•  Les rythmes de l’enfant : des réflexions sont lar-
gement partagées avec des scientifiques, les pro-
fessionnels, (enseignants, techniciens, animateurs,  
Atsem, Asmat). Plusieurs rendez-vous depuis janvier 
2018 ont eu lieu, nous réunissant nombreux autour 
des questions du sommeil, de la gestion des cours 
de récréation, de l’articulation des différents temps 
éducatifs de l’enfant : celui de l’école, de l’ALAE et 
de l’ALSH., des liens à créer ou à développer avec 
les familles. Le dialogue est riche et un champ de 
possibles en émerge.

•  L’harmonisation de la carte scolaire, le cadre régle-
mentaire des dérogations

•  Les questions de transport
•  La restauration scolaire afin d’intégrer du bio et du 

local suppose en parallèle la création d’une filière 
locale d’approvisionnement.

•  La petite enfance a vu le Portail famille se mettre en 
place, qui simplifie les démarches des parents.

À suivre….

  Faire du beau avec du moche 



Une carte accrochée à un ballon nous a été retournée depuis le département  
de la Lozère quelques jours après…

Dépôt de gerbe au Monument aux 
morts de Saurs par le Maire du CMJ
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE LE 11 NOVEMBRE
Pour la commémoration des 100 ans de la fin  
de la Grande Guerre, les Lislois sont venus nombreux  
se souvenir de l’Armistice de 1918.

Les recueillements au monu-
ment aux morts de Saurs, à 
celui de Lisle-sur-Tarn puis au  

carré militaire furent les trois  
moments forts qui ont rythmé 
cette journée.

Remarquable, la présence de la 
jeunesse. Les écoliers ont lâché 
des ballons blancs au nom des 
Lislois tombés pour la France. 
Les collégiens ont lu les noms des  
Poilus inscrits sur les monuments 
et au carré militaire, reprenant 
ainsi la volonté de leurs camarades 
en 2014. Même engagement de 
nos jeunes sur leur commune de 

résidence, à Montans et à Peyrole.

Un grand bravo à tous nos jeunes et 
félicitations à celles et ceux qui ont 
participé activement en prenant  
la parole en public, en déposant la 
gerbe au nom du collège et d’asso-
ciations Lisloises ou en produisant 
des montages vidéos, qui serviront 
d’illustrations pour les cours de 
leurs camarades.

C’était au programme

150 personnes se sont retrouvées 
à la caserne des pompiers pour  
un moment de convivialité et 
clôturer ainsi la journée.
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LECTURE DE LA LETTRE DE LA PROMOTION 2018/2019 :

13 novembre 1918, Les dernières 48h. Chers parents,

Les dernières 48h ont été terribles.
Le 9 à 11h du matin on faisait une attaque terrible dans la plaine… Nous y laissons les ¾ de la compagnie, il nous 
est impossible de nous replier sur nos lignes ; nous restons dans l’eau 36h sans pouvoir lever la tête ; dans la 
nuit du 10, nous reculons à 1 km de Dieppe ; …le matin au petit jour le reste de nous autres est évacué ; on ne peut 
plus se tenir sur les jambes ; j’ai le pied gauche noir comme du charbon et tout le corps tout violet ; il est grand 
temps qu’il vienne une décision…
À 9h du matin le 11, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11h, 2h qui parurent durer des jours 
entiers.
Enfin, 11h arrivent ; d’un seul coup, tout s’arrête, c’est incroyable.
Nous attendons 2h ; tout est bien fini ; alors la triste corvée commence, d’aller chercher les camarades qui y sont 
restés. Le soir arrive, il nous faut rester là, mais on allume un grand feu et les rescapés se rassemblent ; tout 
le monde est content mais triste : la mort plane encore dans l’air. Le 12, nous sommes relevés à 2h et c’est fini. 
Eugène Poézévara, un breton de 18 ans en 1914. Gazé au front, il meurt d’épuisement dans les années 20.



ZOOM SUR LA PÉPINIÈRE - HÔTEL D’ENTREPRISES GRANILIA 
VOUS AVEZ UN PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE ?

Un chargé de mission dédié à la création d’entre-
prise vous conseille et vous épaule dans le mon-
tage de votre projet d’entreprise, ainsi que dans 

la mobilisation des dispositifs d’aides existants.

Il vous oriente également vers les bons interlocuteurs 
en fonction de vos besoins ; Granilia est en effet en  
relation avec de nombreux partenaires publics et  
privés, (conseils juridiques, fiscaux, sociaux, financiers, 
assurance, gestion RH…), qui peuvent se mobiliser  
autour de votre projet.
Si vous avez besoin de locaux, des bureaux et ateliers 
de différentes surfaces vous attendent, sur le site 

de Gaillac ou sur le site de Graulhet. Si vous ne 
souhaitez pas de locaux privatifs mais venir travailler 
ponctuellement et sans contrainte, dans une ambiance 
professionnelle, La grappe, notre espace coworking, 
est fait pour vous sur le site de Gaillac.
Granilia propose enfin un appui administratif et 
logistique et met à disposition de ses entreprises 
des services mutualisés (salle réunion, accès 
photocopieur, imprimante, service courrier…).

N’hésitez pas à contacter l’équipe de Granilia :
Gaillac 05 63 57 46 46 • Graulhet 05 63 81 42 21
contact@granilia.fr • www.granilia.fr

Économie

REMISE DU LABEL ÉCO-DÉFIS : DES ENTREPRISES LISLOISES RÉCOMPENSÉES
Jeudi 29 novembre, Gaillac-Graulhet Agglomération et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Tarn ont remis le label Éco-défis à 15 artisans et commerçants exerçant dans une large palette de 
métiers et à deux entreprises déjà engagées il y a un an et qui ont continué leur progression.

Éco-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.

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 ».
L’objectif est de favoriser la prévention, le réemploi des 
produits, le tri des déchets et des emballages, d’orienter 
les entreprises vers des filières appropriées pour éliminer 
correctement leurs déchets et d’inciter les professionnels 
et leurs clients à réduire la production de leurs déchets.

Félicitations à nos entreprises Lisloises qui ont reçu 
ce label :
•  Proxymité PC (Réparation informatique) : 

M. Rémi DAFFOS 
•  L’atelier de Caty (Fleuriste) : Mme Caty GERY
•  La Cartablière (Maroquinerie) : 

Mme Sophie LEMOALLE (excusée à la remise des prix)

Renouvellement du label :
•  Mistral d’Autan (Matelasserie sellerie) : 

Mme Sandra CHARRIER (excusée à la remise des prix)

Pascale PUIBASSET, Adjointe au développement durable, et 
Rémi DAFFOS (Proxymité PC) puis Caty GERY (L’atelier de Caty)



L’ADMR, LA RÉFÉRENCE AU SERVICE DE LA PERSONNE
Présente depuis plus de 45 ans à Lisle-sur-Tarn, l’ADMR  
(Aide à domicile en milieu rural) est là pour vous aider  
et vous accompagner dans votre quotidien.

Nos interventions se font à domicile et concernent 
un public très large, de tous âges, de tout mi-
lieu social, dans des situations très différentes : 

personnes âgées ou handicapées, familles avec  
enfants, personnes souhaitant bénéficier d’un service 
de confort.
Les prestations de l’ADMR sont réalisées par une 
équipe de 24 salariés (aides à domicile et auxiliaires 
de vie) qui prennent en charge aussi bien l’entretien 
de la maison et du cadre de vie (ménage, entretien du 
linge…) que l’accompagnement des personnes dépen-
dantes (aide aux courses, aide aux repas…) ou la garde 
d’enfants à domicile.
Vous avez des difficultés à assumer certaines activités 
du quotidien, vous avez un souci de santé, vous sortez 
de l’hôpital, du ménage et du repassage s’accumulent, 
vous vous posez des questions sur les aides finan-
cières mobilisables… l’ADMR est là pour vous aider et 
vous accompagner dans vos démarches.

N’oubliez pas que vous pouvez bénéficier, sous condi-
tion, d’une aide financière de certains organismes : 
Conseil Départemental, Caisse de retraite, Mutuelle, 
CAF.
Par ailleurs, 50 % des sommes qui restent à votre 
charge sont déductibles de vos impôts ou donnent 
droit à un crédit d’impôt.
L’ADMR est un réseau d’associations animées par des 
bénévoles de votre commune qui sont à votre écoute et 
engagés dans le but de vous aider.

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus :

ASSOCIATION ADMR

Pôle des aînés - Allée des Promenades - Lisle-sur-Tarn 
Tél. : 05 63 40 36 20
Mail : lislesurtarn@admrtarn.fr
Permanences : le lundi de 14h à 17h  
et le jeudi de 9h à 12h 

BEAU SUCCÈS POUR LA JOURNÉE FOOT & SOLIDARITÉ DU FC VIGNOBLE 81
À l’initiative de Jonathan Bordeaux, éducateur U9 du club, le samedi 20 octobre sur le complexe  
de Lisle, filles et garçons ont participé à une journée de rencontres amicales placées sous le signe 
de la solidarité au profit de l’association « CHAUDOUDOUX », association permettant d’améliorer  
la qualité d’un séjour de courte ou longue durée d’enfants hospitalisés sur la ville d’Albi.

Pour les féminines, le District du Tarn de Football 
nous a accompagné dans ce projet en organi-
sant la 1re journée dédiée à la Coupe du Monde 

Féminine 2019. 9 équipes U7 à U11 Féminines, soit 
plus de 60 participantes qui se sont rencontrées sur 
des matchs et des jeux. Cette journée marque le lan-
cement de l’opération Coupe du Monde 2019. Pour les 
garçons 10 équipes avaient répondu à notre invitation 
et le plaisir du jeu a guidé les nombreuses rencontres. 

Merci aux parents U9 du club pour leur aide à l’or-
ganisation, merci à l’ensemble des participants pour 
leur générosité et merci à Mme Lachaux, présidente 
de l’association « CHAUDOUDOUX » qui est venue pré-
senter les actions menées au sein de l’établissement 
hospitalier.
Quand sport et solidarité riment, ou comment la pra-
tique sportive peut être vecteur de générosité et de  
citoyenneté, une expérience à renouveler…

Solidarité & services
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Téléthon

Un grand merci à nos associations qui se sont 
mobilisées pour faire progresser les avancées 
médicales concernant les maladies neurodégé-

nératives. 
Les enfants de l’ALAE/ALSH de 1886 ont fabriqué 
comme les années précédentes des décorations liées 
aux fêtes de fin d’année, encadrés par des animatrices 
très impliquées dans ce programme solidaire. Les 
ventes se sont faites au centre de loisirs et ont connu 
comme toujours un grand succès totalisant la somme 
de 305 €.

Un grand merci aux pompiers volontaires de Lisle-sur-
Tarn. Ils ont lavé un maximum de véhicules sur la place 
Saissac afin de faire grimper les dons au Téléthon. 540 
€ ont été récoltés. Le concours de pêche a permis de 
verser 275 € à l’AFM.
Saluons aussi, la récolte de dons pour un montant de 
60 € faite par les élus du Conseil Municipal des Jeunes 
et le don de 100 € par l’Association des Grandes Fêtes.
Un moment aussi de convivialité avec les motards,  
fidèles à la cause, autour d’un café chaud, de viennoi-
series et du brasero des pompiers.

Une journée bien remplie & 
 de nombreux Lislois solidaires.

Création faite par les enfants
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RENDEZ-VOUS EN 2019 !

ET N’OUBLIEZ PAS : LE 

DÉPISTAGE DU CANCER  

DU SEIN, UN GESTE 

IMPORTANT !Création faite par les enfants

Zumba

Marche nocturne
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Bien que plus ventée que l’année dernière, la deuxième  
édition d’Octobre Rose, le dimanche 14 octobre, s’est déroulée 
sous le soleil.

Pour cette année, une marche 
nocturne commentée à tra-
vers la bastide le samedi soir, 

une course / marche à pied le di-
manche matin se sont ajoutées à 
l’animation danses et au madison 
rose.
L’ensemble des actions proposées 
durant ce mois d’Octobre a permis 
de recueillir un total de dons de 
1865 € au profit de la Ligue contre 
le Cancer.

À tous, un grand MERCI  
pour votre participation !

La réussite de ce 2e 
rendez-vous d’Octobre 
Rose à Lisle-sur-Tarn, 
c’est la vôtre !

Merci donc aux Zumbettes et à leur 
chef de file qui ont présenté une 
super chorégraphie spécialement 
créée pour cette manifestation et 
qui ont assuré l’animation danses ! 
Merci aux services techniques 
pour la décoration de la place et 
des rues ! Merci aux Galinettes, à 
leur coach et à l’animateur pour la 
marche nocturne du samedi soir ! 
Merci aux commerçants, qui ont 
organisé des actions pour recueil-
lir des dons, et aux professions 
médicales qui ont porté la promo-
tion du message d’Octobre Rose ! 
Merci aux différents bénévoles et 
aux Déjantés qui ont encadré la 
course ! Merci aux forains !
Et surtout, MERCI à vous qui êtes  
venus courir, marcher, « madiso-
ner », rencontrer l’ADECA et la 
Ligue, écouter le message !! 
Félicitations à nos petits coureurs 
qui ont fini le parcours les joues  
rosies mais fiers de leur exploit !

Octobre rose



Zoom sur…

AU PROGRAMME
Journée « Albert BURES » : Ouverture du  
comité régional Occitanie de cyclotourisme.  
Les membres du club de Lisle-sur-Tarn  
« les Déjantés » accueilleront les cyclotouristes 
de la région le 10 mars 2019.

Cette manifestation est l’occasion d’une rencontre 
conviviale des clubs de toute la région, qui conver-
geront vers notre ville toute la matinée du dimanche. 
Ils seront accueillis par les cyclotouristes locaux à la 
salle Pierre SALVET de 8h à 15h.

La matinée sera clôturée par un pot de l’amitié et la 
remise d’un bouquet à la fille d’Albert BURES (ancien 
président de la ligue des Pyrénées de cyclotourisme 
de 1946 à 1975) qui honore chaque année de sa 
présence cette journée en mémoire de son père qui a  
animé et marqué notre sport par son dynamisme.

LE FC VIGNOBLE 81 ET SON ÉCOLE DE FOOT 
LABELLISÉ PAR LA FFF…

En novembre, le FCV 81 a reçu le « LABEL ESPOIR 
FFF » lors d’une cérémonie, qui a rassemblé 
plus de 150 personnes, en présence des élus des 

communes de Couffouleux, Lisle-sur-Tarn, l’agglomé-
ration Gaillac-Graulhet et du département. De nom-
breux jeunes étaient aussi présents aux couleurs du 
club ainsi que des parents et des partenaires privés.

1er club du département à recevoir cette distinction 
sur les 3 qui l’ont obtenue, Laurent VEYRIES et Jean-
Marc COMINO, co-présidents du FC VIGNOBLE 81,  
entourés de leur équipe étaient très honorés et émus 
de recevoir des mains de Raphaël CARRUS (président 
du District du Tarn de Football) le diplôme du Label 
Jeune Espoir 2017/2018.

Cette distinction valorise le travail effectué par l’en-
semble des dirigeants du club (élus, éducateurs, 
accompagnateurs) sur les volets associatifs (in-
frastructures, accueil des pratiquants, organisa-
tion…), éducatifs (mise en place du Programme Édu-
catif Fédéral) pédagogiques (accompagnement des 

éducateurs en matière de formations et d’expériences, 
réunions techniques…) et sportifs auprès des catégo-
ries U7 à U19. Avec 400 licenciés dont plus de 250 dans 
les catégories jeunes, le FCV 81 aligne pas moins de 21 
équipes dont une très jeune féminine. Il fait partie des 
60 plus gros clubs de la ligue Occitanie qui en compte 
plus de 1 000 et des 5 premiers clubs du Département.



LE MOT DE LA MAJORITÉ
Tourner la page de l’année 2018 invite à un rappel non 
exhaustif des faits marquants. Tout n’est pas parfait, 
néanmoins, des résultats positifs découlent directement 
de l’action engagée.
L’aire de loisirs intergénérationnelle a été inaugurée, 
elle attire un public nombreux et conquis. Elle participe 
activement au renforcement du lien social dans la ville.
Les efforts quotidiens de gestion nous ont permis de 
sortir la commune du réseau d’alerte préfectoral des 
villes surendettées et de baisser les taux communaux 
d’imposition.
Un important travail sur la voirie a été mené en centre-
ville, également en campagne. Certes, les travaux ont 
généré des désagréments ponctuels, mais pour un 
meilleur confort de circulation accordé aux véhicules, aux 
piétons, personnes à mobilité réduite ou handicapées 
en fauteuil qui éprouvaient de réelles difficultés à se 
déplacer.
La campagne de changement des raccordements en 
plomb est quasiment achevée. Cette opération aurait dû 
l’être depuis de nombreuses années.
Le bilan de la ZAC du Rivalou apparaît, désormais, moins 
sombre en raison des corrections majeures que nous 
avons apportées à ce dossier et à la commercialisation 
de 29 lots en à peine plus d’un an. C’est le fruit de la 
nouvelle dynamique engagée sur cette zone par la 

collectivité et le promoteur. Avec la même détermination, 
Madame le Maire a réussi à diviser par 10 le coût initial 
du terrain offert conventionnellement par la ville pour 
l’édification de la salle omnisports du Rivalou !
Sans l’engagement de tout le secteur associatif, la qualité 
de vie à Lisle-sur-Tarn ne serait pas ce qu’elle est, 
foisonnante d’activités diverses, culturelles, sportives, 
éducatives, caritatives… C’est un remerciement appuyé 
que nous adressons à tous les bénévoles. Toutefois, une 
certaine vigilance est de mise pour que nos associations 
souffrent le moins possible du désengagement des 
pouvoirs publics, notamment, du fait de la diminution des 
emplois aidés ou de la démotivation des administrateurs 
et autres bénévoles face à une attitude de consommateurs 
d’activités et non d’adhérents à un projet associatif, 
pourtant fédérateur et amplement utile au maintien, 
voire au renforcement du lien social.
Avec une même détermination, nous mènerons en 
2019 la poursuite du rétablissement budgétaire de la 
commune, celle des investissements pour le présent et 
l’avenir ainsi que les aménagements liés à la qualité de 
vie à Lisle-sur-Tarn.

C’est avec une égale ferveur qu’en cette période, 
nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé, de 
réussite et de bonheur pour cette nouvelle année.

LE MOT DE L’OPPOSITION
Et de trois ! Le rythme ne ralentit pas pour le journal 
municipal ! De la part d’élus qui se plaignaient, 
quand ils étaient l’opposition, de l’excès de 
propagande municipale, on s’attendrait à un 
rythme plus sage qui se limiterait à moins de 
2 journaux par an… Mais voilà on a oublié ses 
anciennes tirades et on préfère pratiquer le 
« faites ce que je vous dis, pas ce que je fais ! ». 
Qui plus est, l’opposition que nous sommes, ne se 
sent pas de jouer à ce jeu de cour de récréation 
qui se dessine au travers de ces colonnes, cette 
chasse aux sorcières qui n’en finit pas de traquer 
ces maires déchus, malfaisants, coupables de tous 
les maux. Nous assumons ce que nous avons 
réalisé et nous sommes en même temps ouverts 
au débat démocratique, mais pas à la pratique 
des semonces ou des leçons de morale sans fin et 
sans limite des moyens de mise en cause !
La gravité de la situation de la France et de notre 
région, nous préoccupe tous.
Les souffrances accumulées et l’absence chronique 
de solutions mises en œuvre, tourmentent notre 
société de façon profonde.

Les gilets jaunes, les vrais gilets jaunes, ne sont 
pas des casseurs. Il faut entendre maintenant le 
désarroi qu’ils manifestent.
Ce contexte, qui rend tout diablement décalé, 
ne nous empêche cependant pas, de dire ici à 
toutes et tous les lislois et leurs familles, aux 
associations, nos meilleurs vœux pour 2019. 
Que s’ouvrent enfin des voies d’amélioration du 
bien être de tous, en particulier des plus faibles 
de notre société : ils méritent plus que jamais, 
toute notre attention !

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

DU 10/09/2018 AU 22/12/2018

NAISSANCES
•	12/09/18	 EMBIALET	Milla,	Marie-Françoise	
•	01/10/18	 PRONNIER	Clémence,	Jocelyne,	Catherine
•	25/10/18	 ELIE	Alice,	Roxane
•	16/11/18	 NOEL	Maxence,	Olivier,	Gilles
•	22/11/18	 BOZZO	Nina,	Valentina

MARIAGES
•		06/10/18	 DURRAT	Juliette,	Michèle,	Lucie	et	LUBIENSKI	Émilien	Quentin

DÉCÈS
•	13/10/18	 RUFFEL	Cécile,	Colette,	Yvonne	-	85	ans
•	03/11/18	 REGY	Anaïs	-	33	ans
•		07/11/18	 NADAL	veuve	VILLAEYS	Marie-Thérèse	-	100	ans
•		08/11/18	 ANTONELLO	épouse	BUSO	Amalia,	Élisa	-	89	ans
•		10/11/18	 BORNEMANN	Siegfried	Werner	Max	-	89	ans
•		16/11/18	 PÉBROCQ	veuve	BOUNY	Sylvie,	Émilienne	-	93	ans
•		24/11/18	 DELGA	épouse	CAZALENS	Jeannine,	Juliette,		

Raymonde	-	87	ans
•		25/11/18	 BARTHE	veuve	RÉSIBOIS	Marie-Pierrette	-	99	ans
•	26/11/18	 CASTEL	Yves	Denis	-	85	ans
•	01/12/18	 PERRIER	Norbert,	Martial,	Michel	-	85	ans
•		06/12/18	 ANDURAND	épouse	PIERRE	Nicole,		

Marie-Odette,	Georgette	-	80	ans
•	20/12/18	 CADARS	Jean	Camille	Aubin	Fernand	-	79	ans
•		22/12/18	 PENDARIES	Simone	Denise	épouse	TRAPAS	-	85	ans

En bref
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  
À « LA RÉSIDENCE »

Du 23 novembre au 15 janvier, Christelle MIGNOT a 
proposé une exposition photographique sur le quotidien 
de nos anciens à la maison de retraite « La Résidence ».

Christelle a pris près de 800 photos qui mettent en avant 
des instants précieux des résidents.

Invitation  
aux Lisloises et Lislois :

APRÈS L’ÉQUIPEMENT  
DU BOULIER ET LE PANNEAU 
D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE, 
LES NOUVEAUX CARTONS  
DE LOTO SONT ARRIVÉS  
À LA SALLE DES FÊTES

Un grand merci aux Lislois, aux bénévoles et 
aux associations qui rendent les dimanches 
après-midi et quelques soirées très animés 
autour de rendez-vous réunissant les amis, les 
familles, les jeunes et les moins jeunes dans un 
moment de convivialité et de bonne humeur. 
Cette salle des Fêtes et ces lotos montrent 
le dynamisme de notre vie associative et les 
liens forts de notre tissu social. Merci aussi aux 
commerçants et aux entreprises qui par leurs 
dons, font l’attractivité des lotos par le nombre 
et la qualité des lots. L’impact des lotos est fort 
et permet la réalisation de nombreux projets 
et manifestations, qui sont autant de bons 
moments à venir à Lisle-sur-Tarn.


