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Sommaire Édito
Les dernières réunions de quartiers du mandat sont terminées, elles 

ont été un moment privilégié d’échange et de rencontre avec vous 
tous. Je dois saluer la richesse de ces échanges dont les sujets, aussi 

sensibles soient-ils, ont été abordés avec respect et esprit constructif.
Les conclusions que l’on peut apporter, c’est que Lisle-sur-Tarn est à 
la hauteur de vos attentes. Notre commune possède en effet tous les 
services, loisirs et équipements d’une ville moderne, tout en ayant su 
préserver son cadre de vie, son caractère rural, forte de ses spécificités 
historiques et s’appuyant sur ses traditions.
La richesse associative est un des piliers de notre bien vivre ensemble. 
Pour les accompagner au quotidien, je profite de cet édito pour vous dire 
que les bénévoles associatifs seraient particulièrement soutenus s’ils 
pouvaient compter de nouveaux membres dans leurs rangs. S’investir, 
c’est aussi contribuer au dynamisme local et à l’image de la ville.
Un deuxième pilier non moins important est le commerce Lislois et 
son marché dominical, les deux entités regroupées en associations 
répondent à presque tous vos besoins, pensez à eux dans vos modes de 
consommation !
Je voudrais terminer mes propos sur un sujet d’actualité, complexe mais 
souvent détourné de ses fondamentaux : le développement durable.
Mais qu’est-ce qui se cache derrière ce terme générique que tout le monde 
utilise à son avantage ? Prenant en compte l’économie, l’environnement et 
le social, le développement durable se trouve à l’intersection de ces trois 
piliers : pas d’environnement sans économie, pas d’économie sans social 
et pas de social sans environnement…
Comme dans toutes les villes, les services municipaux croulent sous 
le surcroît de travail concernant l’entretien des espaces, il me paraît 
donc important de rappeler le devoir de chacun afin que nous puissions 
ensemble continuer dans cette démarche environnementale que chacun 
souhaite.
•  L’entretien du trottoir devant sa maison est du ressort du résident.
•  Tout propriétaire riverain d’un fossé se doit de procéder à son entretien 

régulier.
•  Les buses d’un pont d’accès à une propriété doivent être curées par le 

propriétaire.
•  Les haies ne doivent pas déborder sur la propriété voisine ou sur le 

domaine public.
•  Le respect pur et simple du code de la route éviterait bien entendu 

beaucoup de risques.
•  Le respect des règles en matière de sortie des poubelles.
•  La tenue en laisse des chiens et le ramassage des déjections. (des 

sachets sont à disposition à l’accueil de la mairie).
•  L’entretien du tour des caveaux dans les cimetières est de la 

responsabilité des familles.
Cette participation collective va considérablement améliorer le quotidien 
de chacun d’entre nous. Vos élus sont au travail aux côtés des services 
municipaux, nous restons disponibles, à votre écoute et souhaitons que 
la participation citoyenne de chacun fasse avancer notre ville dans ce que 
nous appelons tous de nos vœux « LE BIEN VIVRE ENSEMBLE »
Bel été à vous tous.

Maryline LHERM
Maire et conseillère départementale
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Voirie
LE PROGRAMME VOIRIE CONTINUE
EN CENTRE-VILLE

Débuté en 2015 et après trois an-
nées très engagées, notamment en 
2018 puisque plus de 267 000 € de 
travaux ont été consacrés à la re-
mise en état de nos rues du centre-
ville, les programmes de réfection  
2019 l’est tout autant.

La commission Travaux-Cadre de 
Vie et Gestion du domaine Public 
qui s’est réunie le 5 mars 2019 a 
retenu notamment la rue des Jar-
dins, de la Verderie, des Petits et 
Grands Augustins, de la Brêche 
de la Solitude et des Lilas. D’autre 
part, la place Ludovic Dambre 
sera elle aussi entièrement re-
mise en état et l’espace parking de 
la Place Henri Maynard, côté rue 
Etienne Compayré sera réamé-
nagé afin de faciliter le stationne-
ment dédié aux commerces et aux 
particuliers.

Les travaux qui seront réalisés 
concernent la remise en état ou la 
création de trottoirs et exutoire du 
pluvial et la réfection de la chaus-
sée dont la couche de finition sera 
posée avant la période hivernale. 
Le calendrier des travaux intègre 
des interventions simultanées 
dans plusieurs rues et est suscep-
tible de s’adapter aux contraintes 
techniques et météorologiques. 
Ils seront interrompus du 1er juil-
let au 31 août 2019.

VOIRIE COMMUNAUTAIRE

Pour rappel la voirie de compé-
tence communautaire s’étend 
au-delà des panneaux « Lisle sur 
Tarn » pour une distance avoisi-
nant les 120 km, dont fossés. L’en-
veloppe budgétaire correspon-
dante aux investissements prévus 
est affectée à la communauté 
d’agglomération.
Il faut noter, et c’est une chance 
pour notre ville, que les travaux 
sont réalisés par l’équipe « voi-
rie » de nos Services Techniques 
composée de trois employés et 
dotée de matériel adapté. Cette 
équipe très performante a pour 
2019 un planning particulièrement 
chargé, décidé lui aussi en com-
mission, soumis aux contraintes 
techniques et météorologiques.
Environ 40 voies communales se-
ront traitées, partiellement pour 
les zones qui le nécessitent, ou 
entièrement lorsque les dégra-
dations apparaissent trop impor-
tantes. Les fossés ne seront pas 
eux aussi oubliés.

Rue de la Verderie

Rue des petits Augustins

Barat

VC 10

Juin 2019 / N°71 • Infos Lisle-sur-Tarn • 3



FINANCES ET BUDGET : QUE DE CHEMIN PARCOURU
Le dernier budget de la mandature vient d’être voté. Après lui, le dernier vote relatif  
au compte administratif scellera un mandat de gestion financière. Lors du débat d’orientations 
budgétaires mené en conseil municipal, les résultats de cette gestion sont apparus.

Alors certes s’il ne faut plus parler du passé, en finances comme dans beaucoup de domaines, la 
comparaison est nécessaire pour mettre en évidence les évolutions. La situation financière de Lisle-
sur-Tarn était connue de tous en début de mandat (même si certaines données auraient certainement 

dû être inscrites au bilan pour informer précisément la population et les services de l’État).
Alors à quoi se résume l’action municipale en matière financière.

Budget

LA DETTE
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15 ans et + : situation critique
13 à 15 ans : zone de danger
10 à 13 ans :  situation correcte mais à surveiller
0 à 10 ans : Bonne situation

Une diminution de la dette communale  
de près de 1 200 000 €, sans compter  
les 1 350 000 € du transfert des écoles  
à la Communauté d’Agglomération.

Une diminution du prix d’acquisition du terrain 
de la salle multisports de 400 000 €.

La participation au déficit de la ZAC du Rivalou 
(pour rappel plus de 63 700 € chaque année)

Un maintien des engagements financiers pris : emprunt maximum de 250 000 € par an ; (rappelons que 
le budget 2014 avait été voté avant les élections). Nous n’y avons pas dérogé et grâce à cette maîtrise la 
commune est désendettée, comme le montre le graphique de l’évolution de la capacité de désendette-
ment, qui détermine le nombre d’années budgétaires que la commune devrait consacrer exclusivement 
à son désendettement pour rembourser l’intégralité de sa dette.
Capacité de désendettement (en années)

ENDETTEMENT 2014

8 627 826 €

ENDETTEMENT 2019

6 080 031 €

Près de

-31% 
de dette communale hors salle de sports
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“Rien n’est bien entendu jamais acquis, 

la voie tracée doit être suivie et la vigilance 

toujours de rigueur.”

LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

ET POURTANT

Avec ces deux facteurs principaux (augmentation de  l’excédent net et 
baisse de l’endettement) la commune peut songer à investir davantage.
De pratiquement rien en 2015, nous sommes parvenus à près de 
1 000 000 € d’investissement par an.
Ainsi de façon raisonnable et en rapport avec les spécificités de la com-
mune, réalisations et projets de :
• Aire de loisirs intergénérationnelle
• Réhabilitation des rues de la Bastide
• Programme de voirie en campagne
• Programme de remise aux normes de nos églises
• Parking église, parking de l’allée des Promenades
• Club House du club de rugby
• Renouvellement du parc automobile pour le personnel technique
• Projet du centre culturel
• etc.

IL RESTE ENCORE BEAUCOUP À FAIRE, MAIS TOUS CES INVESTISSEMENTS 
ONT ÉTÉ RÉALISÉS EN RÉUSSISSANT À DIMINUER LES IMPÔTS  
DURANT 3 ANNÉES CONSÉCUTIVES.

NOTRE GESTION PRUDENTE 
NOUS A PERMIS D’ANTICIPER LE 

PROFOND CHANGEMENT  
DU CONTEXTE LOCAL  
AVEC LA CRÉATION 

DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION, 

 QUI, RAPPELONS-LE, N’EST PAS 
UNE SOURCE D’ÉCONOMIE POUR 

LA COMMUNE  
QUI CONTINUE DE PAYER,  
VIA LES ATTRIBUTIONS  

DE COMPENSATION, LE SERVICE 
RENDU SUR SON TERRITOIRE.

Épargne nette
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Une épargne nette (qui est égale à l’excédent de 
fonctionnement que la commune réalise, diminué des 
remboursements en capital de la dette), qui représente 
la capacité de la ville à investir après avoir payé ses 
dettes, extrêmement dynamique et dont l’évolution 
est représentée sur le graphique ci-dessous.

Pour arriver à ces résultats, une condition majeure, 
baisser les dépenses. Le travail mené est donc 
récompensé (Lisle sur Tarn est à cet égard sortie de la 
zone rouge préfectorale des communes les plus mal 
gérées).
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RAYMOND LAFAGE À L’HONNEUR

Le musée éponyme a fait l’ac-
quisition en ce début d’année 
d’une œuvre originale du cé-

lèbre artiste lislois. Dans le même 
temps, les services techniques mu-
nicipaux ont totalement repensé le 
square qui lui est dédié.

Plus qu’un simple rafraîchis-
sement, c’est une véritable 
transformation qu’a connu ce 
lieu tant apprécié des lislois.
L’ensemble du personnel 
technique a mis tout son 
savoir-faire et son sens du 
service public afin de donner 
à cet espace un véritable 
caractère touristique et 
apaisant. Cet espace est 
désormais accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
De plus, un drain a été réalisé 
le long de l’église ND de la 
Jonquière afin d’assainir 
les murs qui souffraient du 
temps et de l’humidité.

Outre l’aspect esthétique remar-
quable du travail fourni, l’aménage-
ment du square Raymond LAFAGE 
a été un véritable travail collectif 
de la part des services municipaux, 
qui ont pu démontrer au travers de 
ce chantier tout leur talent et leur 

attachement à la qualité de vie dans 
notre commune.
Un grand merci à eux, à leur esprit 
d’initiative, de créativité, ainsi qu’à 
leur sens de l’organisation qui 
leur a permis de mener à bien cet 
aménagement tout en poursuivant 
leurs missions quotidiennes (…)

Création d’un drain pour la protection 
du mur de l’église contre l’humidité

Travaux

VUE DU SQUARE À PARTIR DU CLOCHER

VUE DU SQUARE À PARTIR DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

Nouveau cheminement

RAYMOND LAFAGE PEUT ACCUEILLIR LES VISITEURS EN BONNE PLACE  

DANS SON SQUARE, TOUT EN REGARDANT D’UN ŒIL BIENVEILLANT  

LES ÉVOLUTIONS DU MUSÉE QUI LUI EST DÉDIÉ.
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Actualités

VERS LE LABEL « PETITES CITÉS DE CARACTÈRE »
Afin d’être référencée sous un label national et permettre  
ainsi à la commune de se faire connaitre au niveau national,  
Mme le Maire a proposé la candidature de Lisle sur Tarn pour 
l’obtention du label « Petites cités de caractère ».

Ce label est l’équivalent de celui 
« Les plus beaux villages de 
France » pour les communes 

de moins de 6 000 habitants. Le 
jury était composé de plusieurs 
maires, du représentant du service 
départemental de l’architecture, 
patrimoine et territoire (SDAPT), de 
la chambre des métiers, du comité 
régional « villes et villages fleuris ».

La présentation de la candidature a 
été particulièrement appréciée par 
le jury grâce au dynamisme et à la 
motivation de madame le Maire et 
des élus en charge.
Une visite du centre-ville, du 
quartier du Rivalou et du lac 
Bellevue a fini par convaincre le jury 
du potentiel historique, patrimonial 
et touristique de Lisle sur Tarn.

CONVENTION « BOURGS-CENTRES »
La communauté d’agglo Gaillac-Graulhet Agglomération a mis en 
place une politique de soutien aux projets liés à l’embellissement 
des espaces publics, liaisons douces, offre de logements, 
développement des services et commerces de proximité… Cette 
opération s’inscrit dans la démarche de la politique « bourgs-
centres » de la région Occitanie en partenariat avec le département, 
et du dispositif « Cœurs de villages ». L’agglo a mandaté le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Tarn 
pour aider les communes porteuses de projets. La présentation de 
ce vaste programme, le 12 juin à la mairie de Lisle-sur-Tarn en 
présence du président de l’agglo, Paul Salvador, du président du 
CAUE du Tarn, Gilles Turlan et la conseillère régionale Claire Fita fut 
suivi de la signature de la convention. Lisle-sur-Tarn fait partie des 
12 communes de l’agglo avec Brens, Briatexte, Cadalen, Castelnau-
de-Montmiral, Couffouleux, Gaillac, Giroussens, Graulhet, Lagrave, 
Rabastens et Salvagnac à bénéficier de la politique « bourgs-
centres » pour laquelle la région Occitanie a dégagé 450 millions 
d’euros. Le futur centre culturel sera le premier projet lislois.

APRÈS DÉLIBÉRATION, 
L’OBTENTION DU LABEL 

« PETITES CITÉS DE 
CARACTÈRE » A ÉTÉ RETENUE 

PAR LE REPRÉSENTANT DE 
L’ASSOCIATION. À CHARGE 

POUR LA COMMUNE DE 
S’ENGAGER DANS LA MISE À 

L’ÉTUDE D’UN PÉRIMÈTRE QUI 
FERA L’OBJET D’UNE DEMANDE 

DE CLASSEMENT AU TITRE 
DES SITES PATRIMONIAUX 

REMARQUABLES. 
CETTE DÉMARCHE EST 

ACTUELLEMENT MENÉE  
PAR L’AGGLOMÉRATION.
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À la une

Du côté du développement 

durable

CRÉATION DU JARDIN OSIRIS
Une remarquable collection d’iris près du lac.

Une sublime collection d’iris vient d’être 
implantée par le Service Espaces Verts près 
du lac de Bellevue, à proximité de l’aire de jeu 

intergénérationnelle.
Don de José Alvès à la ville, ce nouvel espace fleuri 
développera un feu d’artifice de couleurs, optimal dès 
l’an prochain lorsque les rhyzomes se seront bien 
installés.
Hommage à Osiris, dieu de la fertilité et du 
développement végétal, ce jardin fait également 
allusion au blason de la cité et à ses trois fleurs de lys, 
représentation stylisée de l’iris des marais, que l’on 
retrouve déjà en berge du lac.

LA VILLE REND HOMMAGE AUX HÉROS  
DE LA NATION

Dans le cadre de l’extension de la zone d’activités 
de L’Albarette, la ville de Lisle-sur-Tarn a décidé 
de dédier les trois axes composant cet espace à 

la liberté en mettant à l’honneur deux héros ayant fait 
partie des corps constitués de la nation, le capitaine 
des sapeurs-pompiers Paul-Dominique Bastiani 
et le colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. 
Une cérémonie a été organisée le 8 juin dernier, 
au cours de laquelle furent dévoilées les plaques 
commémoratives. Une présentation de cet instant de 
démocratie sera faite plus en détail dans le prochain 
numéro d’Infos Lisle.

 Cérémonie organisée 
le 8 juin 
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À la une

Du côté du développement 

durable

LA FIN DES PRODUITS  
À BASE DE PESTICIDE DE SYNTHÈSE

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019, 
LES PARTICULIERS ET LES 
JARDINIERS AMATEURS NE 
PEUVENT NI ACHETER,  
NI DÉTENIR ET BIEN SÛR, NI 
UTILISER DANS LEURS JARDINS 
DES PRODUITS À BASE DE 
PESTICIDES DE SYNTHÈSE,  
COMME LE GLYPHOSATE.

JARDINS, POTAGERS, BALCONS  
OU AUTRES TERRASSES  
DOIVENT DÉSORMAIS  
SE PASSER DE CES PRODUITS.

VIVRE DANS UNE VILLE PROPRE EST L’AFFAIRE DE TOUS
Malheureusement, pour certains, cette vérité n’est pas une  
évidence. Leurs incivilités polluent le quotidien, au propre 
comme au (dé)figuré, et détériorent notre cadre de vie.

Désolant spectacle : pendant 
que certains travaillent avec 
acharnement à la qualité 

de notre cadre de vie, à amélio-
rer l’attrait touristique de notre 
cité, certains préfèrent lâchement 
abandonner leurs déchets sur 
l’espace public. L’essentiel étant 
de ne plus les avoir sous leurs 
yeux mais de les mettre sous les 
yeux des autres !

Le Règlement Sanitaire Départe-
mental (RSD) précise que les ré-
cipients de collecte « doivent être 
étanches, insonores, munis d’un 
couvercle s’opposant à l’accès des 
mouches, rongeurs, et autres ani-
maux, et constitués en matériaux 
difficilement inflammables ».
S’agissant des sacs de collecte, 
le RSD confirme qu’ils doivent 
être présentés fermés en vue de 
leur collecte pour que tout risque 
d’épandage des ordures soit écar-
té même en cas de renversement 
du sac.

Le non-respect des conditions 
de collecte des déchets (jour, ho-
raires, tri) est également passible 
d’une amende (35 à 150 €). Il est 
rappelé que la sortie ne peut se 
faire que la veille au soir du jour de 
collecte, selon le calendrier fourni 
par l’Agglomération Gaillac Graul-
het, disponible à l’accueil et sur le 
site internet de la commune.
Par ailleurs, le fait de laisser à 
demeure un conteneur ou un bac 
à ordures ménagères en perma-
nence dans la rue, peut entraîner 
une amende pouvant aller jusqu’à 
750 €(3 750 €  pour les déchets 
professionnels).

 Font-ils ça  
chez eux ? 

 Tous les pesticides 
 sont concernés par cette 
interdiction : fongicides, 

Insecticides, nématicides, 
acaricides, herbicides  

et autres biocides  
d’origine chimique. 

CIMETIÈRES SANS PESTICIDE
Afin de réduire l’usage de produits chimiques, 
comme l’exige la loi, la ville a adapté ses pratiques 
d’entretien.
Enherbement naturel, engazonnement, fauche 
tardive, développement d’une flore locale, im-
plantation d’espèces adaptées, méthodes alter-
natives au désherbage chimique participent à la 
protection de l’environnement, des personnels et 
des citoyens.
Par ces nouvelles pratiques le cimetière se modifie 
visuellement. La végétation y est plus présente. 
Ce lieu de mémoire devient alors un lieu de vie 
pour la nature et la biodiversité dans le respect 
des défunts et du recueillement des familles.

CES DÉPÔTS SAUVAGES DE 
DÉTRITUS ET D’ENCOMBRANTS 

ONT DES CONSÉQUENCES 
NÉFASTES, VOIRE 

DANGEREUSES (ACCIDENTS, 
RONGEURS, INSECTES, 

POLLUTIONS…). ILS SONT 
SANCTIONNABLES D’UNE 

AMENDE DE 68 € À 1 500 €.
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COMMUNICATION : LA VILLE S’OUVRE À L’EXTÉRIEUR
Contracté à la hâte en 2009, le jumelage avec la ville espagnole de Borja 
ne présentant aucun intérêt, l’association OLA (acronyme d’Ouverture Lisloise en Aragon)  
créée 4 ans auparavant pour le faire vivre a très vite perdu sa raison d’être.

La visite surprise d’Alberto Tostado, maire de La 
Puebla-de-Almoradiel (petite ville de Castilla 
La Mancha), en septembre dernier sur le site du 

festival « Lisle Noir » a réveillé cette flamme éteinte 
depuis presque dix ans. Venu pour rencontrer les 
auteurs espagnols sur le festival du polar de Lisle-
sur-Tarn, l’édile castillan avait aussi une autre 
idée en tête, celle d’ouvrir sa ville à des échanges 
internationaux. Nous avons senti une véritable envie 
d’avancer et d’établir de réelles relations entre nos 
deux villes qui présentent de nombreuses similitudes, 
sur le plan culturel, éducatif et économique. Voyant 
poindre une aventure enfin crédible, l’association OLA 
a repris du service en changeant de patronyme pour 
s’appeler désormais Hola, sans acronyme mais selon 
l’expression communément utilisée en Espagne. 
Sa mission sera de mener à bien les relations avec 
l’Espagne, voire d’initier un futur jumelage avec La 
Puebla-de-Almoradiel.
Une délégation Lisloise s’est rendue en novembre 
dernier sur les terres de Don Quichotte lors du 
festival littéraire « Almoradiel lee », mais aussi pour 
rencontrer des élus, acteurs économiques ainsi que 
le professeur de français du lycée de La Puebla-de-
Almoradiel et même Faustino Organero, l’un des 
responsables et fondateur du complexe astronomique 
de La Hita.

COUP DOUBLE ?
Si Hola a ramené de ses voyages successifs en 
Espagne des projets de rapprochement, une autre 
association lisloise, Les Amis de la Chanson de Lisle-
sur-Tarn, entretient depuis près de dix ans d’étroites 
relations avec son homologue et homonyme Les Amis 
de la Chanson de Jodoigne (Belgique). Accompagnés 
de Maryline Lherm, les Amis de la Chanson de 
Lisle-sur-Tarn se sont rendus dernièrement dans le 
Brabant wallon pour assister aux cérémonies du 30e 

anniversaire de l’association de leurs amis belges.

Chargé d’émotions et d’amitié, ce voyage artistique et 
touristique s’est également voulu une ouverture des 
deux communautés, aux dires du bourgmestre de 
Jodoigne, Jean-Luc Meurice et son échevin (adjoint) 
Serge Crugenaire, le dynamique président des Amis 
de la Chanson de Jodoigne.

Réception à la mairie de La Puebla-de-Almoradiel

Réception à la mairie de Jodoigne

Gala des 30 ans des Amis de la Chanson de Jodoigne
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DU CÔTÉ DU MUSÉE RAYMOND LAFAGE
Le Musée Raymond LAFAGE a accompagné 
la programmation « Cultur’elles » du conseil 
départemental du Tarn, en hommage  
aux femmes du département qui ont laissé  
leur empreinte dans l’histoire.

L’exposition « Lucie Bouniol, 
une tarnaise au Palais Royal » 
a présenté cette artiste native 

de Giroussens dont les dessins, 
pastels, portraits sculptures 
furent plusieurs fois primés en 
France comme à l’étranger.
Elle fut également reconnue pour 
son engagement au sein du Club 
International Féminin, elle en 
présidera la section artistique. 
Elle organise alors au Musée 
d’art moderne de Paris des ex-
positions majeures de peintures, 
sculptures, tapisseries, réalisées 
par des femmes. Elle habitera un  

appartement au Palais Royal, côtoyant celui de Co-
lette, cette proximité favorisera une amitié et une 
correspondance entre les deux femmes.

30 ans d’enseignement des arts graphiques ont 
influencé la programmation du Musée avec la 
rétrospective des œuvres de l’atelier de gravure de la 
ville de Toulouse, intitulée « Boîtes et reliques, petits 
cabinets de curiosités ».
Depuis son ouverture en 1983, Claudette Ferrié accueille 
de nombreux élèves, elle les perfectionne dans l’art de 
la gravure, qu’il s’agisse d’aquatinte, de pointe sèche, de 
monotype, d’eau-forte ou de vernis mou.
Pour compléter l’information du public, une démonstra-
tion de gravure et une visite commentée de l’exposition  
par l’artiste professeur furent des moments délicieux  
de rencontre et de connaissance.

Gérard Trignac, dessinateur, graveur, illustrateur, peintre,  
dont l’œuvre gravé s’attache principalement aux thèmes  
des architectures imaginaires et aux paysages fantastiques, 
était l’invité du Musée jusqu’à fin juin 2019. Cette exposition 
est une invitation à découvrir un univers fantastique, 
également figuratif, non dénué pour autant de poésie.

Culture
LE 26 MAI 2019, LE MARCHÉ DE 
L’ESTAMPE, DEVENU ANNUEL, 
A PERMIS À DES ARTISTES 
GRAVEURS DE PRÉSENTER  
LEURS ŒUVRES ET TECHNIQUES  
DE CRÉATION.

DU 06 JUILLET 
AU 31 OCTOBRE 2019, 
HONORÉ DAUMIER EST « L’INVITÉ » 
D’HONNEUR DU MUSÉE. GRAVEUR, 
CARICATURISTE, PEINTRE 
SCULPTEUR, 
SES ŒUVRES COMMENTAIENT  
LA VIE SOCIALE ET POLITIQUE 
DANS LA FRANCE DU 19E SIÈCLE.

DU 09 AU 17 NOVEMBRE 2019, L’HISTOIRE CONTEMPORAINE 
S’INVITE AU MUSÉE RAYMOND LAFAGE AVEC L’EXPOSITION 
DÉDIÉE AU 30E ANNIVERSAIRE DE LA CHUTE DU MUR 
DE BERLIN.

 La saison 2019, réfléchie et mise en 
œuvre par les employées du Musée, 
se veut éclectique, qualitative, source 
d’éveil et de plaisir pour toutes les 
générations de visiteurs. 

Quelques 200 œuvres  
seront présentées lors de cette 

exposition majeure dont les 
différents thèmes abordés 
témoignent d’une époque,  

de son histoire et de celle du dessin 
satirique et de presse.

L’adoption de la loi sur la censure 
en 1835 lui fait renoncer à la satire 
politique. Il se tourne, alors, vers la 
caricature de mœurs en ridiculisant 

la société bourgeoise.
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Économie locale

SALON DE L’AGRICULTURE PARIS 

NOS VITICULTEURS À L’HONNEUR

Nos plus vives félicitations vont vers les 
domaines médaillés qui représentent 
fièrement des produits de qualité et qui 

participent à la promotion de notre commune 
et de l’appellation Gaillac.
Un grand merci à toutes les femmes et tous 
les hommes qui travaillent nos vignes pour 
produire un fruit qui sera transformé en vin 
blanc, rosé ou rouge.

Votre  travail  participe  au  dessin  de  notre 
belle carte postale locale, un grand merci à 
vous tous qui êtes les artisans de la nature 
très sensibles aux pratiques environnemen-
tales durables qui répondent aux besoins du 
présent.

FÉLICITATIONS
•  DOMAINE DES CASSAGNOLS 

(rouge AOC 2017,  
la cuvée des sables)

•  CHÂTEAU DE SAURS  
(rouge fût AOC 2017, 
la réserve Eliezer)

•  CHÂTEAU CLÉMENT TERME 
(Blanc IGP 2018, les petits cléments)

•  CHÂTEAU DE SAURS 
(rouge 2017, la Constance)

•  CHÂTEAU LASTOURS 
(rouge 2017, Tricat)

•  DOMAINE SARRABELLE  
(blanc sec 2018)

•  CHÂTEAU DE SAURS 
(doux AOC 2018)

•  DOMAINE SARRABELLE  
(brut Belles bulles Blanches)

LE NOUVEL ESPOLITAQUO OUVERT DEPUIS LE 14 MAI !

Il n’est pas très loin… puisque le Collectif a déménagé juste à côté de 
l’ancienne adresse.
Installé depuis mai 2014 au Cœur de la bastide et fort de ses 31 artisans 

créateurs, Espolitaquo vous dévoile son nouvel univers !
Tous les mois, le collectif vous propose de découvrir l’invité du mois 
en mettant en avant ses créations. De nombreux ateliers créatifs sont 
également organisés pour devenir, le temps d’un atelier, un apprenti 
artisan créateur.
Vous êtes couturière textile & mode, vous créez des jeux pour enfants ou 
des articles de puériculture, ou vous souhaitez simplement vous lancez 
dans l’aventure et découvrir un collectif d’artisans créateurs dynamique, 
alors n’hésitez pas à envoyer vos demandes à la boutique.
Espolitaquo est également partenaire de l’association des commerçants 
ETC en Pays Lislois et organisent ensemble les 3 et 4 août le festival 
« Les Arts du Feu » qui regroupera plusieurs exposants autour de la 
terre, du fer et du verre.

Et tout juste à côté, dans l’ancien 
local, retrouvez des producteurs 

locaux qui vous proposent des 
produits locaux légumes, viande, 

vin… le mardi et vendredi  
de 17h à 19h et samedi  

et dimanche de 9H à 13H
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VOTRE SALON DE COIFFURE 
TIF’FANNY VOUS PROPOSE  
UN NOUVEAU SERVICE !
Depuis plusieurs mois, votre salon de coiffure 
situé sous les arcades vous propose son 
nouveau service de Barber Shop. Votre salon 
de coiffure vous attend messieurs. Venez 
prendre soin de vous !

NOUVEL ARRIVANT 
SOUS LES ARCADES
L’ATELIER DU POTIER
Serge MARTINOD, tailleur de pierre de métier, 
vous accueille dans son atelier.
Reconverti à la poterie et à la céramique depuis 
2000.
Il propose dans son atelier une initiation à la 
poterie et des cours pour enfants et adultes.
lesateliersdelhaye@gmail.com 
16 Place Paul Saissac
Tél. 06 43 21 51 81

NOUVEAUX REPRENEURS AU 
CAFÉ DU CENTRE  
PLACE PAUL SAISSAC
Christel et Patrice vous invitent à venir redé-
couvrir la brasserie O‘Centre dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse.

LES CRÉAS DE PAT’                           
Patricia vient de créer sa micro entreprise pour 
tous travaux de couture, créations de vête-
ments, retouches et broderies.
47 avenue Charles de Gaulle
Tél. 06 30 96 44 29
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi de 9 heures à 17 heures.  
Fermé le jeudi.

LE DOMAINE ÉQUESTRE  
DEL TESSUOR
Dirigé par Frédérique VIGNÉ, éleveuse et 
dresseuse de chevaux, le domaine ouvre pro-
chainement ses portes pour la création d’un 
cabaret équestre alliant différentes disciplines : 
musique, danse comédie, et cirque autour du 
cheval. Venez découvrir cet endroit idyllique 
et atypique pour vous perfectionner pour 
découvrir simplement l’équitation autrement 
en famille, entre amis, en groupe et à tout âge. 
Frédérique Vigné vous guidera sur différentes 
disciplines comme l’amazone, le travail en 
liberté (communication corporelle), les lon-
gues rênes, le débourrage d’un jeune cheval 
jusqu’au perfectionnement de son dressage en 
haute école. À découvrir absolument…
www.frederique-vigne.com
Tél. 06 85 32 46 44

ARTISAN PLOMBIER
Manuel et brico-
leur passionné 
depuis toujours, 
après  20 ans 
comme cadre 
supérieur dans la 
publ ic i té ,  j ’a i 
r e s s e n t i  l e 
besoin de pro-
fessionnaliser 
mes talents per-
sonnels. Trouver 
une  nouve l l e 
direction, plus 

concrète, en phase avec mon goût et ma pra-
tique confirmés pour le travail de ses mains.
Ce sera la plomberie. Un CAP d’installateur 
sanitaire au Greta d’île de France, plusieurs 
stages en entreprise et surtout de nombreuses 
interventions auprès de particulier (réparations 
multiples, installations de cuisines et de salle 
de bains…), me permettent aujourd’hui de vous 
proposer mes services. Inscrit à la chambre des 
métiers en qualité d’artisan plombier.
Mon objectif : conseiller, exécuter avec soin 
dans le respect des délais annoncés et sans 
mauvaises surprises sur les prix.
N’hésitez pas à me contacter pour un premier 
rendez-vous et obtenir un devis gratuit.
Christophe DALMASSO
2, rue des grands augustins  
Tél. 06 60 69 95 64 
christophedalmasso@gmail.com

AGENCE D’ARCHITECTURE
Architecte et ingé-
nieur, avec une 
expérience de 7 
ans dans un cabi-
net toulousain, je 
propose diverses 
missions pour les 
particuliers et les 
professionnels : 
conseil à l’achat, 
p e r m i s  d e 
construire, maî-
t r i s e  d ’œuv re , 

rénovation énergétique, estimation des aides 
financières, aménagements…
Votre projet est unique, je suis à votre écoute !
Caroline SUAU Architecture
8 rue Saint Louis
Tél. 06 50 76 71 61
Mail : agence@suauarchitecture.fr
www.facebook.com/suauarchitecture/

SAFTI IMMOBILIER
L a  v e n t e  o u 
l’achat sont des 
décisions impor-
tantes, dans la 
vie de chacun. Il 
est donc essen-
tiel de ne pas se 
tromper. Ainsi, à 
l’écoute de vos 
souhaits et de 
vos exigences, 
m o n  u n i q u e 
objectif est de 

vous apporter un accompagnement personna-
lisé et de qualité, fondé sur le conseil et 
l’échange. Vous avez un projet que vous voulez 
réaliser en toute sérénité : je suis à votre service 
pour vous conduire dans cette démarche et 
vous guider à chaque étape, jusqu’à sa concré-
tisation. Unique interlocutrice, je m’engage à 
défendre vos intérêts. N’hésitez pas à me 
confier votre idéal, vos exigences et je vous 
ferai bénéficier de mon expérience, ainsi que 
des supports techniques et juridiques du réseau 
national SAFTI, qui dispose également d’une 
très large puissance de diffusion de votre 
annonce. Contactez-moi gratuitement et sans 
engagement, même pour un simple conseil. 
J’habite à LISLE-SUR-TARN, et me déplace 
avec plaisir, sur un large périmètre.
Professionnelle de l’immobilier, votre satis-
faction et la réussite de votre projet, sont mes 
priorités !
Patricia KIRNER Conseillère Indépendante 
IMMOBILIER  
Tél. 06 29 39 07 47  
Mail : patricia.kirner@safti.fr

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES
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Belle participation et mobilisation de l’Accueil Jeunes pour  
la 2e édition du TARNAVAL. Un char a même été conçu…

DU CÔTÉ DE L’ACCUEIL JEUNES
Irakli, professeur de musique qui intervient à la MJC, 
va proposer des cours, des accompagnements, des 
enregistrements, et des réalisations dans le local de 
l’Accueil Jeunes. Une journée porte ouverte sera prévue 
pour toutes informations liées à ces nouveaux services.
C’est un premier pas dans la mise en place d’animations 
entre ces deux structures socio-éducatives…

AU PROGRAMME

CHANTIERS JEUNES.
Place au travail du 8 au 12 juillet : travaux de décorations à 
l’intérieur du local et création de jardinières pour donner un 
petit caractère bucolique au local.
12 places disponibles.

SÉJOUR DANS LES GORGES DU TARN  
EN LOZÈRE DU 22 AU 26 JUILLET 2019.
Au programme, camping et autogestion, eh oui, vos enfants 
vont participer au repas !
5 jours de vivre ensemble et d’activité sportive tel que la 
spéléologie, l’escalade et la randonnée aquatique.
16 places disponibles
Plus d’informations auprès de l’Accueil Jeunes.

Exemple des animations  
et sorties proposées

Du côté du centre de loisirs

Hugo (à droite sur la photo), animateur référent jeunesse  
du secteur Nord, rejoint Martin pour l’Accueil Jeunes à Lisle 

sur Tarn. Un duo complémentaire pour l’animation, tous deux  
sont des acteurs dans la cohésion sociale des structures du secteur 

Jeunesse sur notre bassin. Les projets vont fuser…

Jeunesse

Programme chargé entre les actions de la brigade verte  
du côté du Rivalou cette fois-ci, visite chez les pompiers  
et les nombreuses activités proposées pendant les 
vacances de printemps : carnaval, city park, jeu koh lanta.

En collaboration avec la MJC de Gaillac, forte participation  
des jeunes au séjour ski à Candanchu en Espagne.  
Une semaine dans un refuge aux pieds des pistes.  
Échanges dynamiques et sympathiques avec toute l’équipe.
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Dessinateur prolifique, auteur  
de plus de quatre mille 
lithographies, il est surtout 
connu pour ses caricatures 
d’hommes politiques, les gens 
de justice et ses satires du 
comportement de ses 
compatriotes.

06 JUILLET
 �OCCITANIA AUTO RETRO 
Rassemblement des anciennes 
voitures toutes marques.

 �11h : Vernissage Honoré 
DAUMIER (1808-1879) au musée 
Raymond LAFAGE. 
Ambiance musicale  
avec le groupe : Seb and the Fine 
Hot Fischers. Ce trio Rock’n Roll 
et Rockabilly vous propose  
un formidable voyage dans  
les années 1950, d’Elvis Presley 
à Buddy Holly en passant  
par Carl Perkins.

 �15h30 : Conférence sur Honoré 
DAUMIER au musée Raymond 
LAFAGE. « La gloire de 
DAUMIER » par Maïté Bouyssy, 
maître de conférences honoraire 
Université de Paris Panthéon 
Sorbonne, spécialiste reconnue 
de Daumier et de cette période.

7 JUILLET
 �17h30 : Rocking Billies  
au musée Raymond LAFAGE. 
Revivez la grande époque  
du Rock’n Roll des années  
1950-1960 sur des reprises 
d’Eddie Cochran, Gene Vincent 
ou encore des Stray Cats.

7 JUILLET/22 SEPTEMBRE
 �Les Forains Lislois proposent 
diverses animations sur le 
marché dominical.

JUIN

22 JUIN
 �Fête à SIVENS.

28/30 JUIN
 �Festival Les Arts’Scenics.

JUSQU’AU 30 JUIN
 �Rétrospective Gérard TRIGNAC 
au musée Raymond LAFAGE. 
Graveur, dessinateur,  
illustrateur, contemporain  
français. Connu pour ses  
paysages urbains imaginaires 
et l’illustration de texte d’auteur 
tel Italo Calvino, Gérard Trignac 
s’attache à effectuer un travail 
figuratif.

 �un travail figuratif.JUILLET

DU 06 JUILLET AU 31 OCTOBRE
 �Honoré DAUMIER au musée 
Raymond LAFAGE, un des 
caricaturistes les plus mordants 
de tous les temps. Lithographe 
hors pair, graveur, peintre  
et sculpteur (admiré de Rodin), 
dont les œuvres commentent la 
vie sociale et politique en France 
au XIXe siècle.

14 JUILLET
 �17h30 : Bernard MARTY  
au musée Raymond LAFAGE. 
Chansons françaises

 �Bal du 14 juillet animé 
par LES 2 ENCHANTEURS.

19/22 JUILLET
 �Grandes fêtes

21 JUILLET
 �17h30 : théâtre  
M. JEAN & Mme JEANNE  
au musée Raymond LAFAGE.

22 JUILLET
 �Spectacle pyrotechnique  
sur les berges du Lac  
avec en première partie  
DJ PARTY COLOR.

28 JUILLET
 �17h30 : Duo Jazz Lovers au 
musée Raymond LAFAGE, 
avec Christophe TELLEZ sax 
ténor et Thierry OLLE pianiste.

31 JUILLET
 �Soir d’été. Spectacle des Amis 
de La Chanson.

Festivités & animations
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AOÛT

03/04 AOÛT
 �Week-end ART DU FEU.

04 AOÛT
 �17h30 : HopÔpop au musée 
Raymond LAFAGE. 
Un mélange de styles des années 
1970 aux années 2000 oscillant 
entre pop/rock & blues rock, 
funk et variété.

07 AOÛT
 �Soir d’été. Les compagnons  
de musique.

11 AOÛT
 �17h30 : Les TRETEAUX du 
CHARREL avec Jean DUVERT au 
musée Raymond LAFAGE. 
 « Je m’suis fait tout petit », 
spectacle poétique et musical 
hommage à Georges Brassens.

14 AOÛT
 �Soir d’été. Marché gourmand.

15 AOÛT
 �Bourse toutes collections.

18 AOÛT
 �17h30 : Les Allumettes de Pau 
au musée Raymond LAFAGE.  
Un duo craquant qui revisite  
avec humour la chanson 
française de Piaf à Nougaro  
en passant par Aznavour 
et Gainsbourg.

25 AOÛT
 �17h30 : Duo Manou Jazz. 
Des reprises de chansons  
de divers horizons, de Bob Dylan 
à Camille, Higelin à Carlos 
Jobim, de Gainsbourg à Melody 
Gardo ou Pink Martini, Bashung 
ou Enzo Enzo ….

 �Les couleurs varient entre  
la bossa nova, le swing, la pop,  
le reggae, et le jazz manouche.

21 AOÛT
 �Soir d’été. BARBAR O RHUM.

SEPTEMBRE

14/15 SEPTEMBRE
� 14h : Visite guidée de l’église 

Notre Dame de la Jonquière 
et découverte du clocher  
à l’occasion des journées  
du patrimoine organisée par la 
paroisse Saint Théodoric Balat  
et l’Association Notre Dame 
de la Jonquière.

20/23 SEPTEMBRE
� Festival Lisle Noir.

21 SEPTEMBRE
� 15h30 : Journées Européennes  

du Patrimoine Les Jac’s 
(théâtre) au musée Raymond 
LAFAGE. Les Jeunes Adoles-
cents Cultivés vous présentent 
leur dernière pièce de théâtre  
avec des personnages hauts 
en couleur. Vous découvrirez 
l’histoire du jumelage et les 
échanges entre les villes de 
Caspe (Espagne), de Santa Maria 
a Vico (Italie) et Gaillac.

22 SEPTEMBRE
� 15h30 : Vita Brevis au musée 

Raymond LAFAGE.  
Ensemble de chanteurs solistes 
reprenant les plus grands airs  
de la Musique Baroque.

 OCTOBRE

13 OCTOBRE
� Gala des Amis de la chanson.

� Octobre rose.

22/23 OCTOBRE
� Finale de rallye.

� Finale de rallye.NOVEMBRE

9/17 NOVEMBRE
� 30e anniversaire de la Chute  

du Mur de Berlin au musée  
Raymond LAFAGE. 
Exposition créée par  
Tom Wingefeld – témoignages  
et projections de films.

09 NOVEMBRE
� 11h Vernissage Chute du Mur  

de Berlin au musée Raymond 
LAFAGE. 30e anniversaire.

DÉCEMBRE

7 DÉCEMBRE
� Concert de la musique 

départementale des pompiers.



L’accueil des nouveaux arrivants a été l’occasion 
de présenter tous les atouts de la commune, les 
projets à venir, la politique menée en termes 
d’investissement et de fonctionnement.
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JOURNÉE BURES

300 cyclistes d’Occitanie se sont 
retrouvés à la MJC de Lisle sur Tarn 
pour l’ouverture FFCT de la saison 
2019. Le Veloce de Montauban a 
jumelé la concentration avec un 
brevet de 150 km. Caussade avec un 
brevet de 100 km. Gaillac, Rabastens, 
Saint-Sulpice et d’autres sont venus 
en voisin. Les clubs les plus éloignés 
étaient : Sérignan (Hérault), Rabastens 
de Bigorre (Haute Pyrénées), Baune 
(Cote d’Or). Tous ont apprécié le 
charme Lislois ainsi que les produits 
locaux.

C’était au programme

FESTIVAL DANSE POUR TOUS

Le 18 avril dernier s’est tenue, à 
la salle omnisports de Lisle sur 
Tarn, la 3e édition du festival 

Danses pour Tous, organisée par 
l’association All In Jazz.
Durant toute la journée, 70 danseurs 
de toute la région Occitanie sont ve-
nus présenter des chorégraphies 

travaillées durant une 
année.
Les enfants de l’école 
du Sacré-Cœur ont 
également partici-
pé à cette journée 
en partageant une 
danse avec un groupe 
d’adultes en situation 
de handicap mental. 
Cela a été l’occasion 
de parler du handi-
cap, de l’intégration, 
et du bien-être de 
tous !
Cette journée a été 

soutenue par la mairie de Lisle sur 
Tarn, le Département, La Région, 
et la Députée du Tarn
Rendez-vous l’année prochaine ! 
Fabienne Rodriguez Lassale, 
Professeur handidanse 
06 71 18 21 18 
allinjazz31@gmail.com

L’accueil des nouveaux arrivants a été l’occasion 
de présenter tous les atouts de la commune, les 
projets à venir, la politique menée en termes 
d’investissement et de fonctionnement.

DES LISLOIS RÉCOMPENSÉS POUR LEUR FLEURISSEMENT
La mobilisation des Lislois pour 
l’embellissement de la commune est 
importante avec près de 50 participants 
au concours communal de fleurissement. 
En témoignent les nombreuses façades, 
fenêtres, balcons et trottoirs qui se 
parent de décors floraux et végétaux 
pour le plus grand plaisir des habitants 
et des touristes. La municipalité œuvre 
pour l’amélioration du cadre de vie et 
des services. L’obtention d’une troisième 
fleur au label « Villes et villages fleuris » 
serait une récompense de ce travail porté 
par l’équipe municipale et les agents du 
service technique de la ville.
À l’occasion d’une cérémonie, 17 prix ont été décernés. Les inscriptions au 
concours 2019 sont ouvertes auprès de l’accueil de la Mairie jusqu’au 15 juillet, 
la seule condition étant la visibilité des réalisations depuis le domaine public.
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DU CÔTÉ DE LA RÉSIDENCE :  
LES ANNIVERSAIRES SE SUCCÈDENT

Raymonde MATHIEU a soufflé 100 bougies. Accompa-
gnée de Florence ROBERT, 1re adjointe, Mme le Maire a 
eu le plaisir d’assister à la réception en l’honneur de 
Raymonde MATHIEU à la Maison de retraite « la Rési-
dence ». Raymonde MATHIEU est née le 14 mars 1919 
près de Salvagnac
Après la seconde guerre mondiale, elle retrouve son 
mari, Daniel, parti aux combats et ils reprendront en-
semble l’exploitation agricole de ses beaux – parents. 
En 1970, le couple s’installe à Lisle sur Tarn. C’est avec 
beaucoup d’émotions et de joie que toute la famille de la 
nouvelle centenaire a partagé ce moment convivial où 
Raymonde a raconté ses souvenirs d’enfance à la ferme 
comme la surveillance des dindons.

30 ANS DÉJÀ !

En 1986, Madame Michèle 
LAGRANGE cherchait le lieu idéal 
pour construire une maison de 

retraite en périphérie de Toulouse, un 
lieu où les résidents pourraient profi-
ter d’un joli cadre de vie avec un grand 
jardin dans un bâtiment de plain-pied à 
proximité des commerces. Elle a ren-
contré Monsieur Pierre CAYLA, maire 
de Lisle sur Tarn à cette époque ; ce-
lui-ci, était ravi d’accueillir ce beau 
projet dans sa commune. Il lui a donc 
trouvé un beau terrain près de lac.

Et le projet était lancé ! Permis de 
construire, construction et passage 
des différentes commissions ont sui-
vi, puis le 3 mai 1989 La Résidence 
Lagrange a ouvert ses portes.

Le vendredi 3 mai 2019, c’est en pré-
sence de Madame LAGRANGE que les 
trente ans d’existence de La Résidence 
ont été fêtés. L’occasion de retrouver 
des familles, des élus locaux, les amis, 
les membres de l’équipe, et bien sûr, 
les résidents. Quel plaisir de partager 
un anniversaire avec des amis, nou-
veaux et anciens !

En cadeau, un magnifique concert 
de piano par John ASQUITH, accom-
pagné en chant par son épouse et un 
diaporama de photos retraçant la vie 
de la maison de retraite depuis son 
ouverture en 1989. La fête n’aurait 
pas été complète sans un beau et dé-
licieux gâteau partagé avec tous les 
résidents, toute l’équipe, les amis et 
les familles.

© Christelle Mignot

© Christelle Mignot



LE MOT DE LA MAJORITÉ
FÉLICITATIONS POUR CE RÉSULTAT !!
C’est le sentiment exprimé lors du dernier conseil 
municipal par le représentant de l’opposition à l’issue 
de la présentation du compte administratif 2018 et de 
l’énoncé des excellents résultats obtenus.
Cela va permettre la poursuite des investissements 
avec un recours modéré à l’emprunt grâce à la capacité 
d’autofinancement dégagée.
Madame le Maire s’est également félicitée de ce bilan, il 
traduit l’engagement des employés municipaux, la gestion 
maîtrisée des services et des budgets par le Directeur 
Général des Services de la ville, l’implication sans faille 
des élus de la majorité. Elle a souhaité remercier chacun  
pour son investissement au service de Lisle sur Tarn.
L’ambition de bien faire est l’état d’esprit qui règne au 
sein des équipes professionnelles de la collectivité.
S’il en fallait un exemple supplémentaire, les agents 
des services techniques l’ont encore récemment prouvé 
en œuvrant, en régie, pour l’embellissement de la ville, 
l’efficience budgétaire et l’entretien du patrimoine avec 
l’aménagement intégral du square Raymond Lafage.
Ils ont également mis en œuvre le dispositif de drainage 
au droit de la façade nord de l’église Notre Dame de la 
Jonquière, pour limiter les désordres occasionnés par les 
remontées capillaires et pour préserver cet édifice.
Qualité d’accueil des visiteurs, qualité de vie au sein 

des quartiers et sur l’ensemble du territoire communal, 
entretien du patrimoine de la commune, ces réussites 
sont à mettre au crédit de tous les employés de la ville.
A cette qualité de vie et d’accueil à Lisle sur Tarn, il faut 
associer les professionnels des métiers de l’accueil et des 
services, également les commerçants, artisans ou encore 
les hébergeurs, ceux au service de notre santé, sans 
oublier les bénévoles des associations qui contribuent 
amplement à donner une image plaisante et dynamique 
de Lisle sur Tarn. 
Les professionnels des métiers de la terre, agriculteurs, 
vignerons..., participent à l’entretien de nos paysages et 
au plaisir de la découverte du territoire communal.
L’été est là avec son lot d’animations, c’est en somme la 
volonté exprimée de bien accueillir un public nombreux. 
Que tous les organisateurs d’événements soient alors 
remerciés.
Nonobstant, chacun d’entre nous, par le nécessaire 
respect des lieux publics, des périodes et des lieux de 
collectes des déchets, le civisme général et le respect des 
règles de circulation ou de stationnement, doit participer 
à renforcer ce sentiment de qualité de vie au sein de la 
ville et de la campagne.
Soyons toutes et tous les ambassadeurs de notre ville.
Bel et bon été à toutes et à tous.

LE MOT DE L’OPPOSITION
LES ACTIONS D’HIER UTILES AUJOURD’HUI… !

1/ Curage du Lac Bellevue en 2006-2007 :

Hier, 200 000 € consacrés, pour la première fois depuis 
sa création en 1971, au nettoyage du Lac de Bellevue 
et à la protection de ses berges. Aujourd’hui, une 
réglementation sur la protection des berges du Tarn qui 
s’aggrave.

2/ Salle Polyvalente du RIVALOU :

Hier, la construction d’un gymnase, indispensable à la 
création du COLLÈGE. Aujourd’hui, un club de HAND qui 
joue (et gagne !) en championnat. Mais aussi qui attire 
des jeunes d’ailleurs, qui s’inscrivent à notre collège et 
permettent à l’effectif de l’établissement de se maintenir.

… CITOYENS Lislois, attentifs aux détails qui comptent !

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/ par mail à : tkaczuk.jean@wanadoo.fr
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ÉTAT CIVIL

DU 01/01/2019 AU 01/06/2019

MARIAGES
•	23/03/19	 	BOUFFARD	Franck	Michel	Laurent		

et	ABEME	ENGONHA	Axelle
•	20/04/19	 	PASTOR	Clémentine	Isabelle		

et	DE	FARAMOND	Louis	Pierric	Marie
•	01/06/19	 	RENAZÉ	Murielle	Eliane	Marie		

et	SOULAYRAC	Damien	Loïc	Jérémy
•	01/06/19	 	SENRA	Pascal		

et	DUCOS	Edith	Cécile	Lucienne

NAISSANCES
•	29/01/19	 VIERSOU	Anna	Magui
•	06/02/19		 DELON	PÉRÈS	Maloë	Daniele
•	10/02/19		 DUBURQUE	Benjamin	Maxime
•	10/02/19		 LEVEQUE	Anthony
•	06/04/19		 PEZOUS	Rose	Madeleine	Marie
•	03/05/19		 TEYCHENNE	Kassim	Messaoud
•	17/05/19		 LIMODIN	Garance	Madeleine
•	20/05/19		 VIDAILLET	Lilou	Marie

DÉCÈS
•	11/01/19	 MAUREL	Georges	Albert	-	90	ans
•	12/01/19	 MONTEIRO-MARTINS	épouse	LANDéS	Nathalie	Eugénie	-	31	ans
•	15/01/19	 RODRIGUEZ	Julien	Emmanuel	-	86	ans
•	25/01/19	 BERHAULT	veuve	CORNICHON	Annick	Marie	Clothilde	-	93	ans
•	26/01/19	 PEDURAND	Henri	Elie	-	85	ans
•	27/01/19	 NOËL	Pierre	Adolphe	-	91	ans
•	01/02/19	 VIVIER	Jacques	Georges	Léon	-	100	ans
•	03/02/19	 ADDE	épouse	LECOMPTE	Jacqueline	Paulette	Denise	-	86	ans
•	12/02/19	 ARTUSO	veuve	JANSOU	Angèle	Thérèse	-	92	ans
•	20/02/19	 DUPRÉ	Henri	Jean	-	83	ans
•	24/02/19	 GARRIGUES	veuve	CALAS	Marie-Jeanne	Juliette	-	97	ans
•	25/02/19	 COSTES	Sébastien	Jean-Baptiste	-	26	ans
•	04/03/19	 SIDIKI	Haroon	-	26	ans
•	07/03/19	 JONQUIÈRES	épouse	VERGNES	Arlette	Agnès	Eveline	-	93	ans
•	11/03/19	 TRILHOU	veuve	MALATERRE	Carmen	Ginette	Fernande	-	94	ans
•	13/03/19	 GANDIA	Maurice	Louis	-	82	ans
•	14/03/19	 LACROIX	veuve	QUINQUIRY	Françoise	Yvette	Justine	-	92	ans
•	14/03/19	 JULLIAN	épouse	POMARES	Marie-Claire	Monique	Bernardette	-	82	ans
•	19/03/19	 PAZ	veuve	PASQUET	Ana	-	87	ans
•	23/03/19	 CROUZET	Pierre	Augustin	Louis	-	94	ans
•	28/03/19	 LAFOND	André	-	77	ans
•	01/04/19	 RESSEGUIER	épouse	ANDRIEU	Yvette	Lucette	Germaine	-	85	ans
•	26/04/19	 LAGASSE	Noël	Henri	Louis	-	95	ans
•	28/04/19	 VALATX	veuve	REVEILLON	Simone	Rose-Marie	Catherine	Françoise	-	95	ans
•	02/05/19	 GOURMANEL	épouse	PIGOT	Denise	Françoise	-	90	ans
•	02/05/19	 MONTOYA	Joseph	Antoine	Gilbert	-	86	ans
•	06/05/19	 AZEMAR	épouse	BOULZE	Sylvette	Marie-Françoise	-	76	ans

Résultats  
des élections  
européennes

8,87% Manon AUBRY

0,10% Florie MARIE

18,98%  Nathalie LOISEAU

0,85% Florian PHILIPPOT

1,69% Dominique BOURG

1,99% Jean-Claude LAGARDE

7,47% Raphaël GLUCKSMANN

3,99% Nicolas DUPONT-AIGNAN

0,75% Nathalie ARTHAUD

2,59% Ian BROSSAT

1,05% François ASSELINEAU

4,68% Benoît HAMON 23,67% Jordan BARDELLA

0,15% Pierre DIEUMEGARD

0,60% Francis LALANNE

6,13% François-Xavier BELLAMY

14,00% Yannick JADOT

2,09% Hélène THOUY

0,35% Olivier BIDOU

0,00% Robert DE PREVOISIN • Renaud CAMUS • Hamada TRAORE • Audric ALEXANDRE • Vincent VAUCLIN • 
Yves GERNIGON • Gilles HELGEN • Sophie CAILLAUD • Thérèse DELFEL • Nathalie TOMASINI • 
Cathy Denise Ginette CORBET • Antonio SANCHEZ • Christophe CHALENCON •  
Christian Luc PERSON • Nagib AZERGUI

TOTAL %

Inscrits 3 762

Votants 2 166 57,58%

Blancs 136 6,28%

Nuls 23 1,06%

Suffrages 
exprimés

2 007 92,66%

INFOS PRATIQUES
HORAIRES D’ÉTÉ  

DU BUREAU DE LA POSTE

Conformément aux engagements 
de présence postale territoriale 

2017-2019, des modifications d’horaires 
pour le bureau de POSTE auront lieu 

du 8 juillet au 7 septembre 2019.

Le bureau sera ouvert pendant 
cette période du mardi au vendredi 

de 8h45 à 12h30, 
et le samedi de 9h à 12h.

Les services de la Poste et de la banque 
Postale sont également accessibles  

en ligne : www.laposte.fr, 
wwww.labanqueposatle.fr,  

et par téléphone au 36 31 pour  
le service courrier-colis particuliers, 36 

34 pour les professionnels 
 et 36 39 pour la Banque Postale.

MERCI POUR VOTRE 
COMPRÉHENSION


