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à O au Directeur Général des Services
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Ce mandat reste un défi, le premier celui de mettre en place une
politique financière visant à réduire l’endettement de Lisle-surTarn, en maintenant les services à la population, avec l’obligation
d’entretenir notre patrimoine, sans augmenter le taux de fiscalité.
En parcourant ce bulletin, vous allez découvrir les changements
structurels que nous avons souhaité impulser pour favoriser les
travaux en régie et initier les premières mesures d’économie. L’achat
d’un « point à temps » va nous permettre d’optimiser l’entretien
des routes, l’acquisition d’une balayeuse va améliorer la propreté
de la Bastide et des lotissements périphériques. Cependant, un
fonctionnement citoyen de l’ensemble de la population serait
également un atout considérable.
L’été qui se profile sera celui de la réussite. Cette période va être maillée
par un grand nombre de manifestations qui agissent en véritable
accélérateur économique et touristique en faveur de nos commerçants,
nos hébergeurs et toutes les forces vives que compte Lisle-sur-Tarn.
Merci à l’implication de nos associations et de nos bénévoles.
L’occasion m’est ici donnée de vous remercier pour la confiance
que vous m’avez renouvelée lors des élections départementales,
et de vous confirmer mon implication à plein temps pour ces deux
engagements. Le temps politique est passé. Le travail doit débuter.
L’esprit partisan, l’opposition systématique, la rumeur « marché
noir de l’information », sont autant de constats qui désespèrent les
citoyens. J’ai donc choisi, avec mon binôme Paul Salvador, d’œuvrer
aux côtés de la majorité départementale. Loin du débat idéologique,
il s’agit pour nous, pour moi, d’œuvrer pour les communes de notre
canton, dans le sens de l’intérêt général. Et les problématiques
sont nombreuses. L’ouverture de la gouvernance du Conseil
Départemental à plusieurs sensibilités est un atout et une force
pour notre territoire. Une vision purement partisane nous aurait
sclérosés, au détriment du bien commun, au premier rang duquel
figure la ZAC du Rivalou qui sera, j’en suis persuadée un modèle
de partenariat entre les différentes instances de notre département.

LE TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)

L

a Communauté de communes Tarn & Dadou lance un
nouveau service : le Transport à la demande (TAD).
Cette solution de transport collectif fonctionnera en
complémentarité avec les services réguliers existants et sur
des zones non desservies par un réseau principal de lignes
régulières :

’année 2014 fut une année de transition avec la reprise des
chantiers initiés par la précédente équipe. Ce fut aussi l’année
de la prise de conscience des coûts générés par la réforme
des rythmes scolaires, coûts qui ont un impact lourd sur le chapitre
fonctionnement, notamment sur la ligne des salaires et des
consommables.
Cette première année nous a permis de compléter l’état des lieux de
la gestion financière et de développer ce que sont nos objectifs pour ce
mandat.
Nos alertes lors de la campagne électorale, notre prudence invoquée,
notre souci revendiqué d’être mesurés dans nos propositions sont
aujourd’hui relayés partout en France. Pas un jour ne se passe sans
des annonces de plans drastiques d’économie dans nos villes.
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Diplômé en comptabilité et en droit, Olivier
Moulis occupe le poste de Directeur Général des
Services de la ville de Lisle-sur-Tarn depuis le
1er avril, en remplacement de Bernard Fabre
appelé à d’autres fonctions. Âgé de 41 ans,
marié et père de deux enfants, il a débuté sa
carrière à la mairie du Crès (ville de 8 500
habitants de la Métropole Montpelliéraine)
au sein du service comptable. Après avoir
franchi toutes les étapes qu’offre la fonction
publique territoriale, il accède aux fonctions
de DGS de cette ville en 2009. Plus qu’un
souhait personnel, ce retour dans le Tarn est
aussi un retour aux sources pour cet enfant
du pays. Olivier Moulis et sa famille furent de
suite séduits par un environnement qui leur
ressemble beaucoup plus, à l’antipode de la
vie trépidante du bord de mer et l’urbanisation
intensive de la capitale du LanguedocRoussillon. Malgré sa prise de fonction dans un
contexte particulier dû au problème de Sivens,
Olivier Moulis a pu apprécier le dynamisme
humain et associatif de la ville. Bien intégré
au sein de l’équipe municipale, il est prêt à
relever le défi en s’appuyant sur son goût de la
polyvalence et la multiplicité des tâches. Son
profil financier sera un atout pour redresser les
finances de la ville, en s’appuyant sur la stature
acquise par les élus et un partage réciproque.
« Lisle-sur-Tarn est une ville magnifique
et bien équipée, on y rencontre des gens
passionnants ; je m’attacherai à faire partager
aux agents la vision de service public et de
démocratie que l’on doit à la population »,
dit-il, conscient qu’il y a beaucoup de travail
à faire.

Gaillac
Albi

Lavaur
Graulhet

rn

Lisle-sur-Ta

Vous habitez sur l’une des communes de Tarn & Dadou ?
Vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer ?
Vous ne possédez pas le permis de conduire, pas de véhicule ou le
vôtre est en panne ?
Sur réservation et selon une grille horaire, le nouveau service de
transport à la demande de la communauté de communes vient
vous chercher à l’arrêt le plus proche de votre domicile sur l’un
des 150 points d’arrêt du territoire et vous conduit vers les villes
d’Albi, Gaillac, Graulhet, Lavaur et Lisle-sur-Tarn.
Un fonctionnement simple et ouvert à tous :
Tout le monde peut réserver :
• les adultes,
• les enfants
(accompagnés
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Pour réserver
votre trajet appelez le
N° vert 0 805 60 81 00

(appel gratuit depuis un poste fixe).

TARIFS :
2 € par trajet,
3 € l’aller-retour
(gratuit pour
les moins de 10 ans).
Pour connaître le détail
des points d’arrêt
et les lieux de destination,
rendez-vous sur :

www.ted

.fr/tad

Maryline Lherm
Maire de Lisle-sur-Tarn
Conseillère Départementale
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Constat des services de l’État
La Commune présente en 2014 des
indicateurs financiers structurellement et durablement dégradés.
Sur les 4 ratios majeurs étudiés
par les services de l’État (autofinancement, dépenses incompressibles, endettement et pression de
l’impôt), 3 nous classent nettement
au-dessus du seuil des 10 % des
communes les plus en difficulté au
plan national.
Cette analyse est confirmée par
l’audit réalisé par la société d’expertise comptable KPMG demandée
par la commune.
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Compte administratif

UNE MAÎTRISE DES DÉPENSES
Ce budget construit et voté par
la précédente équipe municipale
s’est imposé à nous. Il s’est révélé
notoirement insuffisant pour couvrir des
dépenses attendues comme la prévision
budgétaire du personnel.
Insuffisant également pour le marché
public et ses avenants concernant
l’aménagement de la Place de la
République. Il manquait 66 220 € : ces
travaux devaient avoisiner 850 000 € HT,
ils ont déjà dépassé 1 034 000 € HT
(malheureusement avec les orages,
ce chantier mal maîtrisé devra dans
les mois qui viennent subir des
modifications, ce qui alourdira encore un
peu plus la facture).
Malgré ces différents aléas, après une
première année de gestion communale,
nous avons réalisé un excédent record
jamais réalisé avec rigueur et maîtrise
sans que cela porte préjudice au bon
fonctionnement de la commune :
342 283 €
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Autres charges
116 000
%
Charges financières
385 000

404 400 €

5 000

0

%
Charges générales
870 000

3 998 000

452 000 €

Extrait du rapport de l’audit KPMG
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Autres produits
187 800
Dotation et participations
1 241 100
Impôts et taxes
2 188 000
Produits des services
231 100
Excédent reporté
150 000
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Autres charges de gestion
371 000
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26,7%
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%
Déficit reporté
446 892

38,1%

Immobilisations travaux
721 655

1 894 930

25,2

%
Remboursement
emprunt
477 287

6,3%

Travaux en régie
120 000

Virement du fonctionnement
506 000
Excédent de fonctionnement
557 657
Dotation
213 336
Subventions
167 937
Emprunt
250 000
Cessions & amortissements
200 000

13,2%
10,5%

11,3%
8,9%

6,8

%
Concours salle polyvalente
129 096

Premier budget préparé par notre
équipe, on se devait de composer avec les
différents facteurs en notre possession :
La dette de la commune
L'audit de la commune
Le désengagement de l’état
La poursuite des investissements
de la commune.

✗
✗
✗
✗

Nous ne reviendrons pas sur la dette qui
pèsera sur notre commune durant de
longues années.
2015
AN N U ITÉ
385 000  €
INTÉ RÊTS
477 287  €
CAPITAL

L’audit nous confirme de tendre vers un
équilibre des comptes et de réaliser,
outre les économies déjà engagées, une
nouvelle économie annuelle de 114 000 €
et/ou trouver de nouvelles recettes de
même hauteur.
Le désengagement de l’État concernant
les dotations atteindra - 65 000 € en 2015
et les années suivantes.
POURSUITE DES INVESTISSEMENTS
Sur les 683 492 € de travaux à exécuter,
quelques exemples :

1 894 930
TAUX DES IMPÔTS COMMUNAUX EN
2015
Les impôts représentent une part non
négligeable dans les recettes de notre
commune. Nous ne ferons aucune
augmentation des taux et ceux-ci
resteront inchangés :

Bâtiments communaux
87 191

Divers
107 431 (PLU OPAH
ZAC Réseaux
Signalisation
Termites…)
Travaux de voirie
336 804
(dont “point à temps”
66 000)

Matériel technique
53 147

721 655

80%

29,23%

14,61%

Taxe
non bâtie

Taxe foncière
bâtie

Taxe
d’habitation

Églises et cimetières
31 387
Équipements sportifs
86 195
Équipements scolaires
19 500
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LES DÉTECTEURS AVERTISSEURS
AUTONOMES DE FUMÉE (DAAF)

L

a loi Morange et Meslot du 9 mars 2010 a rendu obligatoire l’installation
d’au moins un détecteur de fumée dans les habitations. La date limite
d’installation de ce type de dispositif d’alerte incendie était fixée au
8 mars 2015. Pour différentes raisons, le législateur a repoussé cette date au
1er janvier 2016. Pour un prix moyen de 20 €, le détecteur de fumée installée
doit : d’une part comporter la mention CE et d’autre part respecter la norme
NF EN 14604. Avec plus de 10 000 blessés et 800 morts par an dont 90% lors
d’incendie d’habitation, ces dispositifs
peuvent permettre de sauver des vies.

LA VOIRIE
Compte tenu, de l’étendue de notre voirie
communale et des problématiques de son
entretien, il est apparu indispensable
de doter nos services techniques d’un
matériel performant et fiable. L’achat
d’un véhicule de type « Point à Temps » a
donc été décidé. Ce matériel, entièrement
automatisé tant pour son fonctionnement
que pour son entretien après utilisation,
nécessite l’intervention de trois agents
qui vont effectuer une formation chez le
fournisseur, pour une mise en service dans
le courant du second semestre 2015. Certes
l’investissement peut apparaitre lourd
mais un rapport doit être fait entre le gain
financier que son utilisation va générer,
mais surtout sur la souplesse de son
utilisation par l’équipe voirie des Services
Techniques, le calendrier des travaux qui
seront programmés étant lié aux conditions
météorologiques. Les travaux de réfection
et d’entretien de voirie, avec ce matériel,
seront réalisés principalement sur la partie
rurale de notre commune. Les traitements
de notre voirie urbaine nécessitant un type
de matériel adapté et des études spécifiques
sur le traitement des réseaux divers. Un
marché tri annuel avec un prestataire privé
est en cours d’élaboration.

r!

us équipe

vo
Pensez à

LA PISCINE MUNICIPALE

L

a piscine municipale a ouvert ses portes début mai aux scolaires. Il serait
mensonger de dire que cela s’est fait simplement. Les travaux effectués
il y a deux ans ne donnent absolument pas satisfaction, et l’étanchéité
des bassins est plus que problématique. La machinerie, obsolète, montre des
signes d’essoufflement. Les berges du Tarn, toutes proches, s’effondrent de
plus en plus, s’approchant inlassablement de la zone de non-retour.
Cet été, tout sera prêt pour accueillir petits et grands dans des conditions qui,
nous l’espérons, vous satisferont pleinement.

LE RIVALOU

L

e constat n’est plus à faire, la ZAC de Rivalou est à l’arrêt. C’est hélas
toute notre ville qui subit les errements de ce dossier, tant sur un plan
financier avec les investissements colossaux qui ont été réalisés que sur
un plan démographique.
L’équipe municipale s’y était engagée, le projet doit être revu. Moins démagogique, une échelle que notre commune sera en mesure d’accepter. Ce ne sont
plus 320 logements qui seront construits, mais environ 130 lots créés. Plus
spacieux, plus conviviaux, et surtout plus attractifs. Les réunions avec l’aménageur, la SEM 81, ont débuté sur de très bonnes bases. Bien entendu, nous
ne manquerons pas de vous présenter le projet définitif dès qu’il sera finalisé.

INONDATIONS

D

epuis quelques années maintenant nous sommes habitués à voir
les éléments se déchaîner et nous
rappeler, quoi qu’il arrive, la nature sait
reprendre ses droits...
Le 26 avril 2015, un épisode pluvieux
d’une rare violence a traversé notre commune causant des gros dégâts matériels.
Les pompiers de Lisle-sur-Tarn et
même des communes avoisinantes sont
venus pour porter secours à certains administrés victimes d’inondations.
Les personnels de la Mairie, d’astreinte,
ont eux aussi eu leur lot d’interventions
et ce n’est que tard dans la nuit que tous
les intervenants ont pu regagner leurs
foyers respectifs.
Rien n’a été épargné, le centre-ville
comme les abords et la campagne ont
durement été touchés. Des familles, rue
des Rives, ont vu pour la troisième fois
leur maison et leurs biens endommagés.
Un accompagnement administratif a été
mis en œuvre au sein de la Mairie par
Madame le Maire et le Directeur Général
des Services pour aider ces familles en
détresse.

ASSAINISSEMENT
Parallèlement, un dossier de mise en
catastrophe naturelle a été rédigé et
transmis aux organismes compétents
pour permettre d’accélérer le processus
de prise en charge par les assurances.
Certaines photos témoignent de la force
avec laquelle l’eau s’est abattue sur notre
territoire ! Le parcours sportif qui borde
le Tarn (reliant la piscine municipale et le
lotissement des Robertes) a été amputé
d’une partie de son chemin, laissant
un trou béant le rendant totalement
impraticable. Un arrêté municipal
interdisant son accès a immédiatement
été pris et les instances en charge des
berges du Tarn ont été informées de la
situation.
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Nous avons demandé à la Lyonnaise des
Eaux de revoir son plan d’épandage, ce qui
est à ce jour réalisé. Le nouveau plan a été
finalisé en dehors de toute zone urbaine,
nous avons ainsi réglé la pollution
olfactive sur la zone péri-urbaine.
L’épandage est en effet une démarche
de fertilisation, il ne s’agit pas de se
débarrasser d’un déchet, mais de recycler
une matière riche en éléments fertilisants
et en matière organique. Les analyses
faites par les services de l’état ont révélé
des boues de bonne qualité.
Nous en profitons pour remercier les
agriculteurs qui ont accueilli le précédent
plan d’épandage et ceux qui ont accepté
de recevoir le nouveau. Sans ces accords
la solution ultime était d’avoir recours à
l’incinérateur le plus proche, ce qui aurait
pour effet de faire augmenter la facture du
consommateur.
Les nuisances olfactives existent toujours
à proximité de la station, ce fait nouveau
est consécutif aux travaux d’extension
qui ont été réalisés en 2013. Le principe
des « géotubes » compacte les boues
et concentre les odeurs, nous sommes
en alerte constante et demandons à
la Lyonnaise de faire en sorte que ces
nouvelles nuisances trouvent une solution.
Nous allons nous efforcer de terminer
l’extension du réseau assainissement
Route de Salvagnac et quartier Croix de
Molle ceci malgré l’incohérence du PLU
qui a classé cette zone inconstructible.
Ce qui a pour effet direct d’affaiblir
financièrement ce projet.

ANDRÉ BERMOND NOUS A QUITTÉS
André Bermond nous a quittés le 31 mai à l’âge de 89 ans.
Sur le plan économique ou associatif, André Bermond
s’est toujours investi pour Lisle-sur-Tarn, la ville qu’il aimait tant. Impliqué dans la vie municipale durant près de
30 ans (dont 18 ans en tant qu’adjoint au maire dans les
années 70 avec Pierre Cayla et 80 avec Jean Béteille), il a
toujours eu un regard attentif sur l’avenir. Le maire et le
conseil municipal adressent leurs sincères condoléances
à son épouse et toute sa famille.
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ÉDUCATION

Déjà 15 mois à votre service !
Et une année scolaire bientôt achevée...
Nous, élus, avons pris nos marques et la mesure des enjeux.

Territorialisation, partenariat
et mutualisation
SERONT LES 3 PILIERS DE NOTRE ACTION
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enser en termes de territoire : que tous nos jeunes, nos écoliers et nos collégiens se retrouvent dans des projets communs. Que tous les acteurs, élus,
membres des associations, responsables, enseignants et animateurs puissent
s’engager dans des actions communes et mettre en œuvre leur expérience, leur
temps au service de notre jeunesse sur les thématiques du « bien vivre ensemble »,
de la citoyenneté, de la laïcité, du développement durable et du devoir de mémoire.
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) dont le budget contenu n’a pas dépassé
80 000 € pour l’année pleine 2014/2015, doivent, devant le succès des inscriptions
s’élevant à 365 écoliers, trouver d’autres lieux d’accueil et d’autres animateurs pour
l’année 2016/2017.
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Après celui de « La Résidence », un partenariat avec le Pôle des Aînés est déjà mis
en œuvre, au grand plaisir des petits et des seniors dynamiques, lors des petites vacances avec des « Ciné-goûtés » à succès pour l’ALSH.
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“

LES JEUNES HONORENT LE SOUVENIR
DE NOS COMBATTANTS LORS DES CÉRÉMONIES
À l’occasion des journées du souvenir aux Déportés et de la Victoire du 8 mai 1945,
de nombreux élèves des écoles et du collège se sont mobilisés pour se souvenir de
la disparition d’hommes et de femmes, Morts pour la France.
Pour sa première représentation officielle au titre de conseiller départemental
jeune, Yoann FRANCOIS a déposé une gerbe le 26 avril à l’occasion de la journée
nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation.
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D’autres projets
relèvent de travaux
plus physiques,
au programme :

1/ Plan de rénovation du patrimoine
avec :
• Pour l’école élémentaire, figée dans les
années 70, isolation phonique plafond,
sol, électricité et peinture de la classe
CLIS + sols des 2 classes attenantes,
pour un budget de 14 000 € ; zinguerie
en travaux d’urgence pour 54 000 € ; et
pour 2016 : les huisseries, 28 000 €, et
dans la foulée, les stores dont l’étude est
en cours.
• Pour la MJC : revoir en urgence la toiture.
2/ Poursuite du plan de renouvellement
et d’équipement du parc informatique
des écoles pour 3 000 €.

3/ Côté loisir : table de ping-pong pour
l’ALSH et Toboggan pour l’aire de jeux du
Lac pour 4 000 €.
4/ En collaboration avec la FEDERTEEP,
l’entreprise Fauroux et les responsables
des écoles, la mise en sécurité du ramassage scolaire Avenue Jules FERRY
a été améliorée (ligne blanche, signalétiques, barrières de sécurité). Reste aux
automobilistes et 2 roues à être vigilants
envers nos enfants. Ces travaux ont été
réalisés en régie, par les employés municipaux.

DEUX FÉLICITATIONS
POUR FINIR
• Le Chantier Jeunes de la MJC !
C’est pendant les vacances de Pâques, du 20 au 24 avril 2015 que
10 jeunes âgés de 13 à 17 ans inscrits à la MJC ont réalisés le
traditionnel Chantier Jeunes.
Pendant 1 semaine, deux travaux ont été réalisés. Le premier a
permis le nettoyage des berges et du cimetière. Ils ont ensuite
fait parler leur imagination, leur création et leur talent pour la
confection d’une fresque sur les murs de la piscine. Cette fresque
est à observer lorsque vous vous baladerez le long des berges du
lac de Lisle.
Pour les féliciter de leur travail, un voyage à Soulac-sur-Mer
est prévu pendant les vacances d’été, fin juillet.
Un grand merci encore à ces jeunes pour leur temps, leur joie
de vivre et leur bonne humeur.

• Pour les troisièmes 4 du collège
qui ont remporté le deuxième prix
départemental du Rallye des Mathématiques,
ainsi qu’aux professeures !
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APPEL AU CIVISME
La qualité de vie, l’agrément, le confort de vie
à Lisle sur Tarn sont l’affaire de tous.
Chacun doit pouvoir y contribuer
pour en bénéficier pleinement.

Seuls, les employés municipaux en charge du cadre de vie, de la voirie, ne peuvent
parer aux incivilités que tout un chacun peut constater et déplorer :
sauvages d’ordures, d’encombrants aux horaires ou endroits non au✗ Dépôts

torisés, ils provoquent des nuisances visuelles, sanitaires ou sont sources de
danger (verres cassés, canettes aluminium tranchantes...) alors que des caissettes, des containers ou des déchetteries sont à votre service.
de tri sélectif, containers poubelle des particuliers maintenus sur la
✗ Caisses

voie publique en dehors des périodes de collecte, sont source d’encombrement
des trottoirs et voies publiques sans raison et sont une gêne pour la circulation
des piétons ou des véhicules ainsi qu’une pollution visuelle.
canines sur les voies publiques, trottoirs, au lieu des caniveaux et/
✗ Déjections

ou défaut de ramassage de la part de chaque propriétaire d’animal, provoquant
une pollution sanitaire, visuelle et une source de danger par glissade pour les
piétons notamment.
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Les 22 et 29 mars 2015
ont eu lieu les élections
départementales afin
de désigner les conseillers
départementaux qui
représenteront chaque canton
au niveau départemental.
Rappelons que notre canton
a été modifié par un nouveau
découpage découlant
de la réforme territorial,
il regroupe désormais
25 communes sous le nom
« Vignobles et Bastides ».

31

140
350

Castelnaude-Montmiral

64

Andillac

94

114

Grazac

39

Montdurausse

1290

213

M. LHERM/P.SALVADOR

Salvagnac

Beauvaissur-Tescou

Lisle-sur-Tarn

32
58

92

Montels

74

773
1392

42

18

76

Roquemaure

Montgaillard

30

29

St-Beauzille

77

La SauzièreSt-Jean

Montvalen

20
34

Ste-Céciledu-Cayrou

79

Tauriac

Campagnac

73

Le Verdier

68

Mézens

108

113

Puycelci

40

40

St-Urcisse

35

45

35
59

41

Cahuzacsur-Vére

26
51

9

153
312

Larroque

38

98

853

39

47

Alos

241

C. ORIOL/P. VERDIER

11

14

Rabastens

”

La commune se devait d’investir dans un équipement efficace, moderne et apte à
traiter la majeure partie des itinéraires de la commune.
Une balayeuse a donc été commandée pour permettre aux employés chargés du
cadre de vie de renforcer leur action.
Nos anciens n’hésitaient pas à entretenir leur devant de porte...
C’est alors un effort citoyen et une prise de conscience nécessaire que nous
demandons à chacun pour qu’avec zéro euro de plus, chacun puisse vivre un
quotidien plus agréable et confortable.
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RÉSULTATS

Toutes ces incivilités sont passibles d’amendes, elles ne feront l’objet d’aucune
remise après constat à l’encontre des contrevenants.

e,
t
i
s
s
e
c
é
n
s
é
t
i
l
i
v
i
c
n
i
s
t
e
g
d
u
b
Gérer ce
e
rl
e
t
n
e
m
g
u
a
’
d
a
r
e
t
i
s
s
e
i
v
e
et néce
d
e
r
ad
c
u
a
é
t
c
e
aff

“

s
n
o
i
t
c
e
l
Édépartementale 2015

31
71

Vieux

Voix obtenues au second tour des élections

C’est donc le binôme
Maryline LHERM/
Paul SALVADOR
qui a été élu avec
64,30% des suffrages
sur la commune
de Lisle sur Tarn et
55,72% sur le canton.

Ces deux conseillers départementaux
sont donc à votre service
et à votre écoute pour faire un lien
avec le Conseil Départemental
sur toutes les questions relatives
aux compétences de celui-ci.
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les Barrières

chemin
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Oustrière réfection
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de la chapelle

e fleurissement de notre Commune est très apprécié par les touristes
et les Lislois, toute l’équipe municipale et l’équipe des services
techniques notamment l’équipe des espaces verts s’efforcent chaque
année d’embellir d’avantage la Commune.
Le concours communal de fleurissement invite toute la population à
participer au fleurissement.
Ce concours prévoit 5 catégories de fleurissement : ferme, jardin, cour,
façade et balcon et trottoir. Cette année, le jury a décerné :
17 diplômes avec trophées
3 diplômes d’encouragement
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Des nouveaux
commerces et services
AUX DÉLICES DE LILOU
Titulaire
du
diplôme
obtenu à l’école de
formation Pizzaïolo de
Jean-Jacques
DESPAUX,
à Lannemezan, Yannick
REVALLIER a exercé à
Lourdes et Tarbes. C’est
en vue d’un retour au «
berceau » que Yannick REVALLIER, issu d’une
famille de rugbymen bien connue dans le Tarn
(il a lui-même joué dans plusieurs clubs de la
région), a décidé de s’installer à Lisle-sur-Tarn.
Aux Délices de Lilou (34, place Paul Saissac)
propose toute une gamme de pizzas, bruschettas
et burgers à consommer sur place ou à emporter.
Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h et de 18h
à 22h.
FDB SOPHIE CONSEIL
Après avoir suivi une
formation en psychologie,
Sophie BELMONTE a choisi
notre ville pour installer
son cabinet de thérapeute
en fleurs de Bach. Au terme
d’un entretien allant jusqu’à
une heure, elle analyse
votre état émotionnel et vous propose une solution
de fleurs de Bach correspondant à votre besoin du
moment pour vous aider à réguler stress, chagrin,
timidité et autre manque de confiance en soi. En
fonction du diagnostic réalisé, elle compose ellemême la solution adaptée pour vous permettre de
retrouver l’équilibre émotionnel et la sérénité, ou
vous dirige chez les pharmaciens.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h sur
rendez-vous (06 99 28 80 77) au 21, rue St Louis.
CATHY COIFFURE
À DOMICILE
Coiffeuse visagiste, Cathy
se déplace chez vous
avec son matériel pour
un moment privilégié de
bien-être. Passionnée de
coiffure, elle est à votre
écoute et vous donnera
aussi des astuces pour entretenir vos cheveux et
vous coiffer au quotidien.
Du lundi au samedi sur rendez-vous
(06 48 89 44 56), sur Lisle-sur-Tarn et alentours.
LOIN DE L’ŒIL
Depuis le 28 octobre,
l’optique « Loin de l’Œil »
vous accueille au 13 rue
saint Louis à Lisle-surTarn. Lislois de naissance,
Benoit Perrier est opticienoptométriste depuis plus
de 7 ans. Titulaire d’un
Master « Science de la vision » et actuellement
chargé d’enseignement à l’ISO Toulouse, ce jeune
entrepreneur nous explique sa vision de l’optique:
« Je souhaite amener un service de proximité,
de qualité, d’écoute, de conseils personnalisés
aux habitants de la commune et ses environs ».

Les services proposés sont: l’analyse de la
vision, l’adaptation en lentilles de contact,
des aides pour les malvoyants, des conseils
et des actions sur l’évolution de la myopie, le
déplacement à domicile chez les personnes à
mobilité réduite.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30-12h15/
15h-19h ; le samedi de 9h30-12h15/15h-18h
et sur rendez-vous en dehors des horaires
d’ouverture.
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LE MOT DE LA MAJORITÉ
En ces temps difficiles où les crises revêtent de
multiples formes (économiques, financières, sociales,
politiques et morales…), l’héritage budgétaire de la
ville ajoute de l’incohérence à l’injustice. Les aides de
l’Etat sont en fort recul et vont continuer à diminuer
au cours de prochaines années. Cette situation nous
impose une gestion très rigoureuse de nos dépenses,
une gestion sans faille !

FESTIVAL LISLE NOIR
Le premier grand festival de polar baptisé Lisle Noir aura lieu les
25, 26 et 27 septembre 2015, c’est une coproduction de la municipalité
de Lisle-sur-Tarn et de l’association Polars sur Garonne, en partenariat
comptable avec l’association ETC en pays Lislois.

FE STIVA

L

U

ne trentaine d’auteurs de romans
policiers français et européens
ont d’ores et déjà donné leur
accord pour venir animer la bastide
tarnaise le temps d’un week-end de
vendanges littéraires.
Depuis son élection, la nouvelle municipalité réfléchissait à l’opportunité de
créer un événement culturel, à la fois
grand public et fédérateur. Celui-ci
verra le jour en septembre prochain
grâce à la collaboration d’une association reconnue dans le monde du polar.

Bienvenue

Parrainée par Claude Mesplède, cette
manifestation a trouvé à Lisle-sur-Tarn
un cadre idéal pour inviter les romanciers et les éditeurs à rencontrer le
grand public. Ce choix est d’autant plus
motivé que le roman policier occupe
une part prépondérante du monde de
l’édition avec 25% du marché français.
Pour faire venir le plus de monde possible autour des arcades de la ville, la
programmation a été étudiée afin que
chacun et chacune, qu’il soit ou non un
grand lecteur, y trouve son compte. De
très nombreuses animations se rajouteront au festival littéraire, regroupant
le monde associatif local ainsi que les
écoles, les collèges, les commerçants
et tout ce que Lisle compte de bonnes
volontés. Les vignerons locaux seront
également partie prenante aux côtés
des auteurs.
Le projet, a reçu un accueil enthousiaste de la part des élus qui y voient
une opportunité de donner à la commune un festival de renommée régionale. Tous les moyens seront mis en
œuvre pour faciliter l’organisation de
cet événement.
La recherche des partenariats est déjà
bien engagée, alors même que la programmation et les animations entrent
dans leur phase définitive et seront
sous la forme d’un dossier de presse
détaillé.

RRET
LAUDE FE
-C
N
A
E
J
É
À L’ABB
a suivi des études d’histoire et de théologie,

Installé par Monseigneur Jean Legrez le
7 septembre 2014 en
l’église Notre-Dame de
la Jonquière, le Père
Jean-Claude
Ferret
est le nouveau curé
du secteur paroissial
de Lisle-sur-Tarn et
Castelnau-de-Montmiral. Âgé de 39 ans cet
Aussillonnais de souche est le dernier d’une
fratrie de 4 enfants. Jean- Claude FERRET
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et abordé la liturgie. Prêtre depuis 12 ans,
il a officié à Carmaux, puis à Gaillac
(de 2003 à 2008) et à Labruguière, avant de
rejoindre la « super paroisse » de Lisle-surTarn, comme le lui a fait remarquer amicalement un paroissien peu après son arrivée
dans notre ville. « Surpris de ma nomination car ils pensaient bien que l’abbé Vabre
serait le dernier curé de Lisle-sur-Tarn,
les paroissiens m’ont accueilli chaleureusement », dit l’abbé Jean-Claude Ferret,
conscient que l’étendue de sa nouvelle
paroisse n’est pas toujours facile à gérer.

Les dimanches matins d’été, la place
Paul Saissac de Lisle-sur-Tarn redevient piétonne le temps du marché du
14 juin au 13 septembre 2015 inclus.
L’année dernière cette opération fût
une satisfaction, aussi bien pour les forains, les commerçants que les clients
du marché. Elle vise à améliorer la sécurité et le confort pour les parents, les
enfants et toutes autres personnes désirant flâner au gré du marché, profiter
des terrasses des cafés, des restaurants avec une convivialité garantie. Un
cocktail idéal en période
estivale !

Borne e
interactiv
L’accueil des touristes
se fait également à toute
heure du jour et de la nuit
avec l’arrivée de la borne
interactive qui donne
toutes les informations
du territoire. Ceci est le
résultat d’une étroite collaboration avec le Syndicat
Mixte Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Vignoble
Gaillacois, Bastides et Val Dadou qui a
intégralement pris en charge cette installation.

Le Père Jean-Claude Ferret entend bien
continuer le travail énorme qui a été entrepris
tout en restant au maximum en contact avec
la population, en ville ou en campagne, y
compris à la maison de retraite, lieu privilégié
de rencontre pour les paroissiens éloignés.
« Il y a plein de gens de bonne volonté et tant
de choses à faire dans le cadre des activités
de la paroisse », affirme-t-il en encourageant
les personnes à se retrouver au sein de cette
nouvelle paroisse élargie, se félicitant de l’intérêt croissant des enfants pour le catéchisme.
Le relais d’église, l’équipe d’animation pastorale et le conseil économique sont au centre
de ses préoccupations, de même que la création d’un conseil pastoral. Toutes ces occupations ne l’empêchent pas de se consacrer à
sa famille, et voir régulièrement ses 5 neveux
et 8 petits neveux et nièces.

Lisle sur Tarn subit la double peine. En effet,
l’endettement de la commune nous place dans un
contexte sans alternative, aucun levier ne pouvant
être actionné sans pénaliser les lislois :
• La fiscalité est au plus haut.
• La solvabilité de la commune est en jeu en raison de
son endettement.
Pourtant des constats évidents peuvent être faits :
• Le patrimoine nécessite un entretien important.
• Le schéma d’assainissement est en incohérence
avec le Plan Local d’Urbanisme, les nouvelles zones
à équiper étant inconstructibles, ce qui amène sur ce
chapitre une très mauvaise rentabilité.
Les premières mesures ont été mises en place :
• Recherches systématiques d’économies permettant
de ne pas impacter le coût de l’inflation sur les

charges de fonctionnement. À titre d’exemple, une
baisse significative de près de 16 % du compte fêtes
et cérémonies, signe fort de notre attention au train
de vie de la commune.
• Non remplacement d’un départ à la retraite, compensé
par une montée en puissance de l’équipement et du
matériel des services techniques.
Le budget d’investissement 2015, s’élevant à
1 894 930 €, a été élaboré dans une dynamique de
désendettement qui devra être poursuivie pour
les années à venir. Pour la première fois depuis
de nombreuses années, la Ville de Lisle sur Tarn
empruntera moins que ce qu’elle ne rembourse de
capital de la dette.
Sachez que l’équipe que vous avez élue, issue
en majeure partie du monde économique, ne fait
qu’appliquer au sein de la collectivité les méthodes
de gestion d’une entreprise. La rationalisation, la
productivité, la rentabilité ne doivent pas être des
mots tabous. Il en va de l’avenir de notre ville.
C’est donc avec confiance que nous continuerons à
relever ce défi, avec enthousiasme, et bien entendu
avec écoute de toute proposition que se voudra
constructive !

LE MOT DE L’OPPOSITION
… Du NOIR dans l’atmosphère municipale !
La vie municipale aurait elle tendance à ressembler à un bon(?)POLAR
par l’atmosphère lourde qui plane sur Lisle avec énigmes, discrétions
et autres indiscrétions !!!
En tout cas nous sommes navrés qu’« Infos Lisle » arrive presque un
an après le précédent numéro !!! Pas de conseil Municipal pendant 3
mois (c’est l’effet « Maire à plein temps » !), une fréquence et un contenu
des commissions municipales qui laissent à désirer ! Ne se serait-il
donc rien passé ces douze derniers mois? Où sont les engagements
de la majorité pour le commerce, le tourisme, la vie associative, des
commissions municipales au fonctionnement démocratique… Ou bien
avancerait-on dans la discrétion pour décider de projets non abordés
ni en réunion publique, ni dans leur programme électoral… Comme
le projet de gravière relancé alors même qu’il est non conforme au
PLU!!! … Et voici l’arasement de la maison Vidal à Sivens, soi-disant
demandé par le Préfet (« C’est pas moi ! », « C’est pas moi ! ») Mise en
scène avec la télévision filmant le Conseil (FR3), un peu de tintamarre
en fin de séance, une Maire sortant de l’Hôtel de Ville encadrée de
gardes mobiles armés.. Pour quel résultat ? des murs tagués « Raser
la Mairie » !? Est-ce ce que souhaitent les Lislois ? Notre groupe sait
les difficultés encourues pour la vie quotidienne et a exprimé son
soutien aux habitants du secteur de Sivens. Nous avons rappelé à M me
la Maire ses propres écrits de 2013 et 2014, où elle dit la similitude de
ses positions avec le Maire d’alors. Nous l’avons questionnée sur les
caricatures colportées contre notre groupe à des fins électoralistes.
Raser la ferme c’est peut être privilégier la question immédiate de la
sécurité, dire qu’on lave plus blanc que blanc (avec quelle efficacité ?),
MAIS c’est perdre des droits à construire, donc se tirer une balle dans
le pied ! Concernant les Finances Municipales, le budget 2014 établi
par l’ancienne majorité a été, comme en 2012 et 2013, en excédent de
117 000 €. Pour la 4e fois depuis 2010, le budget 2015 (le premier voté
de la mandature) a choisi 0% d’augmentation des taux sur les taxes :
nous l’avons soutenu.

On comprend ici que, malgré les critiques incessantes sur notre
gestion, il y avait assez de marge de manœuvre pour ne pas augmenter
les taxes comme tant de communes en France (+15% à Toulouse ;
+30% à Marseille etc.)... Cela dit la prévision budgétaire manque
manifestement de prudence : pas de réduction significative des
dépenses générales et pour la seconde fois les charges personnel qui
augmentent de +4 %. On peut quand même se féliciter que la dotation
aux associations ait été maintenue, malgré des arbitrages différents
et des subventions diminuées pour certaines associations, qui restent
un rouage essentiel dans le bien vivre ensemble. Bref après avoir tant
décrié notre gestion, on s’y réfère finalement!!! … Vraiment un bon
scénario de polar entre rebondissements et revirements.
Alors tout cela, chers Lislois, c’est bien ! Mais depuis un an et demi
qu’ont-ils fait ? Un peu d’action sécuritaire en distribuant des PV
pendant les fêtes ? Alors que la ville est sale, que les trous dans la
voirie prolifèrent, qu’on attend la visite du « jury fleurissement », que
l’herbe pousse en campagne (la société de faucardage Lafon a été
licenciée en 2014) et que l’on ne vendra plus les « Amis de Lisle »
au Musée pour cause de texte « inconvenant » publié dans le dernier
numéro…! Dans l’actualité, nous souhaitons la bienvenue au nouveau
directeur général des services, M. Olivier Moulis après le départ pour
Réalmont de M. Bernard Fabre qui doit être remercié pour toutes ces
années passées au service des Lislois. Nous disons aussi Bravo à Mme
Lherm pour son élection au Conseil Départemental.
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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2015, ANNÉE DU RUGBY !
Avec la 8e édition de la coupe du monde, le rugby est à l’honneur
cette année. C’est un prétexte suffisant pour que le musée
Raymond Lafage consacre à ce sport une exposition de dessins de presse.

R

oger BLACHON, ancien rugbyman, devenu dessinateur de
presse sportive, a collaboré
dès les années soixante au journal
l’Équipe, puis de 1985 à 2005 à l’Équipe
Magazine en produisant des dessins
d’humour sportif.
Ses dessins dressent un constat drôle et
nostalgique sur les évolutions de ce sport.
L’exposition aura lieu du 13 juin 2015
au 31 octobre 2015. Un cycle d’animations est également prévu notamment
au profit des scolaires sur demande
des enseignants.

/2014 AU
DU 28/01

Sport,
avec
un
chapitre
plus
particulièrement dédié au rugby,
humour, qualité du dessin et des couleurs
sont les qualités que vous apprécierez
en découvrant cette exposition.
Découvrez et faites découvrir les
expositions et les animations du musée
Raymond Lafage.
Mais, ce n’est pas tout, sur le plan local,
l’événement s’accompagne également
par la saison honorable de l’Amicale
Sportive Lisloise qui a acquis son
maintien en Honneur, l’élite des séries
territoriales.
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• GOMES GONÇALVES Domingos Jorge
GALOU Mélina Louise Josette (12/07/14)
• M AS Julien Christophe Paul
LASSALE Pauline Léa Claire(12/07/14)
• L ASSALE Frédéric Olivier Nicolas
VINES Aude Béatrice Amandine (02/08/14)
• BOUILLY Sandra Anne-Marie Monique
ANNONE-DELASSUS Jérôme Mathieu (09/08/14)
• LOPEZ Jérôme Louis
LEQUAIRE Sandrine Céline (09/08/14)
• GALLEGO Aurore Véronique
RAFFANEL Cyril Loïc (09/08/14)
• NUNES Anne-Laure Elisabeth Fabienne
LACOMBE Jean-Michel (16/08/14)
• A BBADIE Olivier
LACHE Emilie Aline (23/08/14)
• BOYER Pierre Henri Joseph
ESCUDIE Pauline Marie Rose Yvette (13/09/14)
• SALVIAC Michel Jean-Claude Irénée
CARRASCO Florine Nicole (20/09/14)
• OYHARCABAL Michel
VALEZ Aurélie (17/10/14)
• FONTANILLES Aurélien Eric
RUIZ GARCIA Virginie Carmen Manuela (25/10/14)
• PEZET Jean-Marc
VERGNES Sandra Jessica (06/12/14)
• L AMBERTO Karine Stéphanie
GIRARD Simon Marc Marie Pierre (23/05/15)

DÉCÈS
• TAURINES Pierre Jean Marie François (06/07/14)
• TIERCE veuve RICHARD Jeannine Marguerite
(06/07/14)
• JOURDAN Serge Olivier Guy (23/07/14)
• JANNOD veuve LAURENT Paulette (14/08/14)
• GAY veuve SASSUS Marie-Cécile Anne (24/08/14)
• PRIVAT veuve SABATIE Marie Louise Marguerite
(27/08/14)
• CAYRE Louis Denis (09/09/14)
• BAUTES André (11/09/14)
• GRAYSSAGUEL Gilles René Maurice (14/09/14)

ION

NAISSANCES

ÉTAT CIVIL
MARIAGES

EXPOS IT

• BOURÈS Guy Joseph (15/09/14)
• BERTRAND Hervé (28/10/14)
• SARAZIN Yves Henri René (30/10/14)
• PRATVIEL Louis (17/11/14)
• BURDIN Dominique (20/11/14)
• DEPUILLE veuve DELSEAU Jeanne (21/11/14)
• FERRE veuve DAUMAS Marie Thérèse (22/11/14)
• GAY Roger (12/12/14)
• L AGASSE Veuve LITTRE Odette (13/12/14)
• DURAND Geneviève (17/12/14)
• CASTRES Roger (25/12/14)
• MEDDOUR Mahomed (05/01/15)
• BERTRAND Paul Lucien (09/01/15)
• FAVAREL Jacques Paul (08/01/15)
• L ARROQUE Gérard Noël Angély (14/01/15)
• E SCOURBIAC André Guy Jean Louis (15/01/15)
• SAURI veuve CADÈNE Denise Marie Marguerite
(23/01/15)
• M ARTY Charles (11/02/15)
• GILIBERTO Christian (13/02/15)
• SALLES veuve AYME Cécile Marie Thérèse
(17/02/15)
• FAVALESSA Marius (22/02/15)
• BRASSART Nathalie (22/02/15)
• LOEFFLER Micheline veuve HEES (22/02/15)
• GARCIA épouse SIMON Hermine Christine
(23/02/15)
• V ILLER veuve VILETTES Adrienne Marie
(08/03/15)
• V IALAR-MAGERY Mauricette Adrienne Gabrielle
(22/03/15)
• V UAGNAT Dominique Antoine Basile(25/03/15)
• BIGOT Gilbert Georges Lucien (29/03/15)
• LHERMIE Jean Claude Lucien (01/04/15)
• GUIBERT Raymond (06/04/15)
• M ALATERRE Hervé (10/04/15)
• CASTRES Charles (12/04/15)
• BLANCHON Albert (14/04/15)
• PY André (19/04/15)
• M AZENS Vianneyte (23/04/15)
• BRU Paulette (30/04/15)
• CHIOTTI veuve BOSSOLASCO Angele Marguerite
(04/05/15)
• BERMOND André (31/05/15)

• R AZGALLAH CAMINADE Marley Ali
(04/07/14)
• JAOUEN JEAN-MARIE Mélia (08/07/14)
• A LLEYRANGUE Césaire Firmin Augustin
(15/07/14)
• MIRADJI Nidjad (16/07/14)
• HUMBERT Louis Samy (19/07/14)
• MONESTIÉ Daphné Lisa Marguerite
(06/08/14)
• LE BORGNE Annaëlle Josiane Claudine
(09/08/14)
• MIRAMOND Mathieu Bastien Soan (18/08/14)
• CAMPAGNAC Maëlys Aline Joëlle
(26/08/14)
• DAGUTS Robin (11/09/14)
• COMBES Jules Pierre Renaud (17/09/14)
• SELLY Edoïa Naishadha (18/09/14)
• H AMARD Yaël Mathilde Berthe (02/10/14)
• M ARQUES DE SOUSA Ari (13/10/14)
• BOULZE Louis Paul (17/10/14)
• IZAC Nathan Hugo (25/10/14)
• LEVILLAIN RIVOAL Jules (02/11/14)
• HUGUENIN Amandine Charlotte Cécile
(17/11/14)
• E SCAICH Alicia Christelle (18/11/14)
• OLIVEIRA Bastien Noé (11/12/14)
• FARENC Clément (31/12/14)
• BEAUVOIS Timothé Alain Marc (02/01/2015)
• E SCANDE Gabin Bernard Michel
(25/01/2015)
• DEILHES Anaïs (02/02/2015)
• BOISSET Quentin Léo (09/02/2015)
• FONTANILLES Kendra Françoise
Jacqueline (09/02/2015)
• JUPILLE Léa Marion Jeanne (17/02/2015)
• FRIGOUT Jean André Philippe (19/02/2015)
• FRIGOUT Lucie Solange Annie (19/02/2015)
• MONIER-BOISSONNADE Loïs (14/03/2015)
• FRANQUES Violette Cécile Clairette
Marthe (03/04/2015)
• HERTER Lilou Ema Louise (03/04/2015)
• A LBAJAR DERRO Chloé Lola (14/04/2015)
• NEKAZ Emin (30/04/2015)
• GIRO BRU Rose Louise Sofia (02/05/15)

