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Le mot du Maire / Mot deu conse
Chères Lisloises, chers Lislois,
La fin de l’année écoulée a été compliquée dans notre pays avec d’importants
conflits sociaux, qui se poursuivent toujours, notamment dans nos grandes
villes. Que cette nouvelle année, qui m’offre l’occasion de vous présenter mes
voeux les plus sincères, nous apporte un peu de calme et de sérénité.
Cette année 2018 a permis à la municipalité de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement, entamée il y a 5 ans, sans toucher à la pression
fiscale, ainsi que le désendettement de la commune (la dette a baissé de 13%
en 5 ans).
Parallèlement, les investissements ont été plus conséquents. La route de Rozès aura coûté 2,3 millions d’euros et subventionnée à hauteur de 56% soit
1,3 millions d’euros.
Les chemins de Castéran, de Beaupuy et de Moufielle ont également été réhabilités, tout comme l’avenue de Verdun. Des travaux d’aménagements de
voirie et d’espace public ont également été réalisés afin de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite.
La mise en oeuvre de notre politique de modernisation de l’éclairage public,
du gymnase et de la halle des sports répond au respect des règles de développement durable auxquelles nous sommes très attachés. Mais nous nous
devons de protéger notre patrimoine, chargé d’histoire, et c’est dans cet esprit qu’à été rénové le salon de musique de la maison Claude Augé.
Cependant, afin d’anticiper l’avenir pour de futurs équipements publics, des procédures d’acquisitions foncières ont
été lancées.
L’année 2019 s’annonce, elle aussi, chargée d’investissements : le plateau multisports du complexe sportif du Courdé ainsi que le skatepark, porté par notre jeunesse, que je tiens à remercier pour son dynamisme, seront réalisés en
2019.
Des travaux de voirie au lieu-dit « Baulac », la rénovation thermique de l’école Anne Frank, un diagnostic complet de
la collégiale et la réfection de la toiture sud de la maison Claude Augé seront engagés.
Les acquisitions foncières pour l’extension du cimetière ainsi que celle de l’école René Cassin auront lieu.
Toutefois, c’est en poursuivant la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement que nous pourrons développer notre
politique d’investissement.
En ce qui concerne la Communauté de Communes, le fait marquant de 2018 aura été l’ouverture de la nouvelle salle
des sports « Gasco’sports » : un coût de 5,2 millions d’euros subventionné à hauteur de 3,2 millions d’euros, soit un
coût résiduel de 2 millions d’euros pour la CCGT.
En 2019, nous allons nous attacher à la réalisation de la zone d’activités de Pont Peyrin III (15 hectares) et le début de
la viabilisation du secteur des Martines (24 hectares) qui sera dédié à une zone d’activité tertiaire et non d’habitat
comme prévu à l’origine.
Et enfin, en 2019 débuteront les travaux du centre de secours des sapeurs-pompiers lislois, projet attendu depuis
des années. Nous travaillerons également sur le Plan Local d’Urbanisme qui deviendra en 2020 Plan d’Urbanisme
Intercommunal. A cette occasion, nous avons missionné un bureau d’étude afin de nous proposer une urbanisation
maîtrisée.
Mais l’un des autres gros chantiers réside dans l’élaboration du plan de mobilité durable intercommunal.
Comme vous pouvez le constater 2019 sera une année riche d’investissements !
Soyez assurés, chères Lisloises et chers Lislois, de notre détermination à gérer au mieux les intérêts de notre collectivité.
Je conclurai mes propos en vous renouvelant mes vœux, de bonheur, de santé, de réussite dans vos entreprises
qu’elles soient d’ordre privées ou professionnelles.
Vive notre ville de l’Isle-Jourdain !
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Votre Maire,
Francis IDRAC
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Brèves municipales / Brèvas municipalas

Vœux du Maire
à la population
La cérémonie des vœux du maire à la population
s’est tenue vendredi 11 janvier en l’espace Pierre
Lasserre du musée européen d’art campanaire.
L’occasion pour Francis IDRAC et son Conseil Municipal de présenter leurs vœux aux Lisloises et
Lislois lors d’un moment convivial de partage et
de dialogue autour du verre de l’amitié et de la
traditionelle galette. Le moment aussi pour la
municipalité d’effectuer le bilan de l’année écoulée et d’évoquer les projets pour l’année à venir.
Monsieur le Maire a débuté son discours en évoquant tout d’abord les familles Lisloises endeuillés
durant l’année 2018.
Il a poursuivi en relatant la baisse du désendettement de la commune et souhaite poursuivre cette
politique dans les années à venir afin de dégager
des marges de manœuvre pour poursuivre les investissements.

Il a ensuite présenté les grands projets 2019 : plateau
« Nous continuerons en 2019 la maîtrise de nos dé- multisports du complexe sportif du Courdé, skatepenses en maintenant l’aide au tissu associatif sans prak, travaux de voirie, rénovation thermique de
l’école A. Frank, diagnostic de la collégiale, réfection
toucher l’imposition. »
de la toiture sud de la maison Claude Augé, extension du cimetière et école
René Cassin.
Côté Communauté de
Communes, le démarrage
des travaux du Centre de
Secours sera entrepris
ainsi que la zone d’activités de Pont Peyrin III. La
zone d’activités des Martines sera viabilisée et la
révision du PLU deviendra PLUiH en 2020.
Le Maire a conclu ses propos en remerciant et en
souhaitant ses meilleurs
vœux à l’assemblée présente.
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Vœux du Maire aux agents communaux
Mercredi 9 janvier, devant une assistance nombreuse, le maire de L’Isle-Jourdain, Francis Idrac et le
Conseil Municipal, étaient présents pour la présentation des vœux aux agents de la ville.
Dans un contexte national morose, le Maire a indiqué que l’année 2018 a été riche d’investissements.
Il a remercié les agents territoriaux pour leur implication et leur professionnalisme et a présenté les axes
des grands projets 2019.
Le Maire a conclu la cérémonie en remerciant chaleureusement Annie Bau, retraitée, après 31 ans au
service de la commune. Il a ensuite présenté les nouveaux agents qui ont rejoint la collectivité en 2018.

Monsieur le Maire adressant ses
remerciements à Annie BAU

Monsieur le Maire en présence
des nouveaux agents

État civil / Estat civiu
NAISSANCES

DÉCÈS

Mai : Louise ALLALI GATTEAUX.

Octobre : Solange MIQUEL veuve PEYRE, Noëlie
ARCÉGUET veuve BRUNET.

Octobre : Ryan DIETRICH, Diane LIBERT RABASSA.
Novembre : Ella JERMAN, Sham AL SANKARI, Elyo
LEMONNIER, Antoine CASAUX, Hugo CASAUX,
Hugo BOSSEBOEUF.
Décembre : Alicia TERRAL, Julian COLTEL BARLAN,
Eloane LERAT, Tiago ENCAUSSE, Romann SEGUIN.
Janvier : Olivia MICHEL.

Novembre : Simonne PONSIN veuve RANSAN,
Gérard BURGAN, Raymonde CARRIERE, Jilian AUBERT, Emilienne RELATIVO veuve BROCAS, Colette
ROUVERAND veuve ESCRIBANO.
Décembre : Germaine CAYREL veuve LONG, Marcel BONNEMAISON, André BOSQUE, Jan-Marie
STAF, Henri LACROIX, Liliane PONSOT épouse
VOTA, Luigina CESTER veuve PUJOL.
Janvier : Françoise KRUG épouse RASIWALA.
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Brèves municipales / Brèvas municipalas

Recensement
des jeunes citoyens

L

a mairie de l’Isle-Jourdain invite les jeunes Français,
garçons et filles, ayant atteint l’âge de 16 ans et jusqu’à
leurs 16 ans et 3 mois à venir se faire recenser auprès de la
mairie munis de leur livret de famille, de leur pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Le recensement permet à l’administration de convoquer
le jeune pour qu’il effectue la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), de se présenter aux examens et concours
soumis à l’autorité publique (baccalauréat, conduite accompagnée, permis de conduire…) et d’être inscrit d’office sur les listes électorales, si les conditions légales sont
remplies.
Le recensement est obligatoire. À l’issue de cette démarche,
la mairie délivre une attestation de recensement.
Attention : la mairie ne délivrant pas de duplicata, Il est nécessaire de conserver précieusement l’original de l’attestation.
À noter que si les délais ont été dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de
25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.

Information emploi

Dans le but d’harmoniser les moyens sur l’ensemble
de la nouvelle région, la Région Occitanie, via le plan
régional pour l’emploi et la formation 2016-2021,
prévoyait la dissolution des associations Maisons
Communes Emploi Formation (MCEF) courant 2018.
Dans ce contexte, celle de l’Isle-Jourdain hébergée
dans le même bâtiment que Pôle Emploi a été dissoute le 14 décembre 2018. Pour autant, la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine
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et ses partenaires de l’emploi et de la formation
ont décidé de maintenir un lieu ancré localement,
pour permettre de continuer cet accompagnement
personnalisé des publics en recherche d’emploi ou de
réorientation professionnelle.
L’objectif de ce service est de maintenir la synergie
entre les acteurs hébergés aujourd’hui dans un même
lieu, et la complémentarité des actions qu’ils mènent
pour accompagner les bénéficiaires vers un emploi
durable. Un travail a donc été engagé pour imaginer
et structurer un nouveau lieu dédié à l’emploi et à la
formation, répondant aux besoins des habitants.
Les permanences de la Mission Locale, du Centre Inter-institutionnel de Bilan de Compétences, de Cap
emploi, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
et de tous les autres partenaires restent ouvertes
dans le lieu actuel et fonctionneront sans interruption sous l’appellation Espace Emploi Formation,
boulevard des Poumadères, 32600 L’Isle-Jourdain.

Répertoire électoral unique

D

epuis le 1er janvier 2019, avec l’entrée en vigueur du Répertoire Electoral Unique, toute personne pourra
solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie ou sur www.service-public.fr toute l’année
et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédant ce scrutin (jusqu’au 31 mars en 2019).

Vous êtes invités à contrôler votre inscription sur le Registre Electoral Unique via le site Internet
www. service-public.fr.

Recensement de la population 2019
Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître
le nombre de personnes qui vivent
en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De
ces chiffres découle la participation
de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transport sont des projets
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de
chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement...). Enfin, le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître
leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il
est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,9 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous
remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas
aux sites frauduleux qui vous réclament de l’argent.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent
recenseur vous remettra les questionnaires papier à
remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment
convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de
répondre sous quelques jours.

Ces agents recenseurs se présenteront à votre domicile

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et
cela a permis d’économiser plus de 31 tonnes de papier en 2018. On a tous à y gagner !
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires.
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois.
Lors du traitement confidentiel des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et
ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Le recensement se déroule dans votre
commune du 17 janvier au 16 février 2019.
Plus d’info sur www.le-recensement-et-moi.fr
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Vie quotidienne / Vita vitanta

Signalétique en ville
Un travail préparatoire à la révision de la signalétique en ville est en cours.
Il s’agit tout d’abord, d’indiquer, les lieux d’hébergement (hôtels, gîtes, chambres
d’hôtes, sans oublier les hébergements pèlerins), afin que les visiteurs
soient accueillis, comme ils le sont
dans la plupart des villes. Près de
60 visiteurs dorment chaque nuit à
l’Isle-Jourdain !

Enfin, un travail sera entrepris au niveau de la signalétique routière pour indiquer aux poids lourds
comment contourner l’Isle-Jourdain.

La mise à jour de la signalétique indicative locale sera mise à jour dans
un deuxième temps. Elle est réservée au fléchage des lieux et services
publics avec des indications génériques pour les zones de commerce
et autres services.

Marché de plein vent

L

e marché hebdomadaire se déroule en centre ville
tous les samedis matin. Le marché se veut traditionnel et une très grande diversité de produits y est
proposée. Une commission présidée par Madame
Régine Sainte-Livrade (Conseillère Municipale) veille
au bon déroulement de la manifestation. Pour assurer une qualité des produits, la commission étudie et
valide toutes les nouvelles demandes des exposants
ambulants.

La manifestation est sécurisée par le service de la police municipale et la totalité du marché est piétonnier. Les clients réinvestissent ainsi l’espace public
et peuvent librement circuler en toute tranquillité.
La manifestation est également un lieu convivial et
représente un essentiel rendez-vous hebdomadaire
pour la population. Le public se retrouve et s’accorde
de nombreuses pauses entre amis pour échanger assis à une des nombreuses terrasses proposées par le
commerce local.
Pour faciliter l’accès à la manifestation, la
commune met à la disposition du public
de nombreux parkings à moins de 300
mètres du centre ville : parkings du rugby,
Foirail, Compostelle, esplanade des Pyrénées, parking des bus (près du collège).
Dans le cadre du déroulement du marché,
nous vous rappelons que le stationnement est interdit le samedi matin de 5h à
14h sur les places Gambetta et de l’hôtel
de ville et sur les rues de la République, Alsace et Lorraine.
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A vos vélos !

L

es beaux jours revenants, il est temps de ressortir
son vélo !
12 parcours de vélo de route vous attendent sur la
Gascogne Toulousaine. Parcours verts, pour la petite
sortie (facile et plat), parcours bleus, accessibles à tous
(pente douce vers les coteaux, petites routes), parcours
rouges ou noirs pour les plus aguerris en vélo de route
et pour tous en VAE (Vélo à Assistance Electrique) !
Ces 12 parcours ont été réalisés et testés par les clubs
de cyclotourisme et l’Office de Tourisme, dans le cadre
du projet Vélo de Pays. Les fiches sont disponibles à l’Of-

fice de Tourisme au bord du Lac, ou sur le site Internet,
où l’on peut télécharger le « GPX » sur son smartphone.
On part sur la piste cyclable ou vers des petites routes
sans circulation.
C’est un bol d’air, du calme, des paysages, des bienfaits pour votre santé, et celle de la planète !
Vélo de route, VAE, VTT ou Gravel, si vous avez de bons
circuits, n’hésitez pas à les partager !
ot-gascognetoulousaine@orange.fr

Point sur la fibre optique à l’Isle-Jourdain
« Gers Numérique », porteur du projet de l’aménagement numérique du territoire a pour objectif que
les Gersois aient, d’ici 2020, accès à un débit d’au moins 8 Mb/s grâce au déploiement de plusieurs
technologies dans le département. Ainsi, près de deux gersois sur trois seront raccordés à la fibre.
Dans nos précédentes éditions des Nouvelles Lisloises, nous vous avions présenté ce projet et informé de
l’avancement du déploiement de la fibre sur notre territoire. Vous pouvez désormais connaître l’état du réseau
concernant votre habitation, il suffit de vous rendre sur le site Internet www.gersnumerique.fr, cliquez sur « accéder à la carte interactive des débits dans le Gers », sur le volet gauche : indiquer votre adresse précise (avec
nom de la commune), décochez ensuite « Le réseau ADSL » et cochez « Le réseau en fibre jusqu’à l’abonné ».
Pour obtenir davantage de renseignements, vous pouvez contacter directement « Gers Numérique »
81 route de Pessan - BP 50546
32021 AUCH Cedex 9
05 31 00 46 90
www.gersnumerique.fr/contact.html

Noël dans les écoles

J

eudi 20 décembre, Monsieur le Maire, Francis Idrac
accompagné de Madame Evelyne Lombard, adjointe
à l’éducation, se sont rendus dans une classe de maternelle au groupe scolaire afin de remettre aux élèves le
traditionnel cadeau de Noël offert par la municipalité.
Ce dernier était composé de guimauves provenant du
chocolatier-pâtissier « Maison Ducauze », de clémentines
bio et d’un livre, provenant d’une maison d’édition associative « Lire c’est partir », qui a pour but de favoriser la
lecture dès le plus jeune âge.
Pour le remercier de cette généreuse attention, les enfants ont entonné avec enthousiasme un chant de Noël.
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Vie quotidienne / Vita vitanta

Pluies et inondations : calamités agricoles
Le Comité National de Gestion des Risques en
Agriculture réuni le 12 décembre 2018 a reconnu
le caractère de calamités agricoles pour les dégâts occasionnés par la période de pluie et inondations d’avril à juin 2018 :

Les documents suivants doivent être joints à la demande :
- L’attestation d’assurance, notamment contre l’incendie tempête des bâtiments et/ou matériels et
éventuellement des cultures,
- Le Relevé d’Identité Bancaire,
Pour être recevable, la demande d’indemnisation en - La copie des devis et factures acquittées des travaux
perte de récoltes doit satisfaire aux trois seuils suivants : de remise en état (pour la perte de fonds),
- 30 % de perte physique par rapport au barème déPour travaux sur cours d’eau, formulaire « aménapartemental des calamités agricoles,
- 13 % de pertes sur le produit brut global théorique gement de cours d’eau ».
- Les formulaires (calamités agricoles et aménagede l’exploitation,
ment de cours d’eau) sont disponibles sur le site In- un minimum de 1 000 € de pertes indemnisables.
ternet des services de l’État : www.gers.gouv.fr
Pour ce qui concerne la perte de fonds sur sols et
ouvrages privés, le demandeur doit présenter des La date limite de dépôt des demandes en DDT est
factures acquittées des travaux, ou une attestation fixée au 15 février 2019 (même si les travaux ne
sur l’honneur avec le nombre d’heures de travail sont pas commencés).
accompagnée de la facture d’achat (ou attestation
d’assurance) de l’engin de terrassement.
DDT du Gers
19 place de l’ancien foirail - BP 342
Pour la perte de fonds pour cheptel vif, le demandeur
32007 AUCH Cedex
doit présenter la copie du certificat d’ATEMAX (ex FERMail : ddt-filieres-societes@gers.gouv.fr
SO) et la copie du document d’accompagnement bovin.

Le Bombyx menace les chênes
de la forêt de Bouconne
Le Bombyx disparate est une espèce d’insectes lépidoptères de la famille des Lymantriidae.
Cet insecte est considéré comme un ravageur des forêts de
feuillus, notamment les chênaies, dans l’hémisphère nord.
Les dégâts sont dus aux chenilles qui se nourrissent des
feuilles de nombreuses essences d’arbres.
A la suite d’opérations de martelage dans la forêt, des nids de
Bombyx disparate ont été observés sur les arbres, reconnaissables à un fin duvet marron qui recouvre les œufs.
Il n’est pas possible d’appliquer directement un traitement
sans nuire à d’autres espèces de papillons ou d’insectes. Une
évaluation des risques de propagation des chenilles sera alors
lancée au printemps prochain. En attendant, les randonneurs
peuvent continuer à emprunter les sentiers de la forêt puisque,
bien qu’impressionnante, cette chenille est inoffensive pour
l’Homme et non urticante.

10

janvier-avril 2019 - N°31

Expression libre / Expression liura

Meilleurs vœux

E

n ce début d’année 2019, nous avons le plaisir
d’offrir à tous les Lisloises et Lislois nos meilleurs
vœux les plus sereins ; qu’ils vous apportent tout ce
que vous désirez.
Nous offrons nos vœux :
- aux corps constitués ; les pompiers et les gendarmes pour leur compétence, leur dévouement et
leur présence.
- à tous les salariés des services municipaux qui
œuvrent chaque jour au bon fonctionnement de
notre commune.
- à tous les membres des associations qui s’investissent
bénévolement pour promouvoir la culture, le sport et
qui prennent en charge nos enfants régulièrement.
- au corps enseignant.
Merci à vous toutes et à tous.
Très bonne année !
Christine Ducarrouge, Jacques Dupré, Corinne
Minvielle Réa

Le Conseil des Sages et le commerce

L

e Conseil des Sages a entamé un cycle sur le commerçants « J’achète à L’Isle », puis le commerce
commerce : après la présentation du marché de des zones d’activité, sans oublier l’e-commerce.
l’Isle-Jourdain par Frédéric Ninard et Régine Sainte-Livrade, ce sera un état des lieux par l’association des Des textes anciens attestent un marché à l’Isle-Jourdain du samedi en 1426. Il existe sous sa forme actuelle depuis 40 ans, il est devenu piétonnier en 2010
Le marché Lislois, fort de 130 commerçants, est l’objet
de soins attentifs pour son équilibre. La commission
trimestrielle du marché, privilégie les commerçants
abonnés aux journaliers, la qualité et la diversité. Cet
été, le label « Terra Gers » à l’initiative du Comité du
tourisme départemental indique les producteurs locaux d’origine gersoise.
Lieu de convivialité, on vient au marché, pour acheter, mais pas seulement... Une tendance nouvelle à la
paresse appelle à la fréquentation assidue des étals
de plats à emporter.
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Dossier / Dossièr

Le plateau multisports du complexe
sportif du Courdé : dans les starting-blocks
Dans le but de réhabiliter et réaménager un équipement répondant aux besoins et attentes des différents établissements scolaires, des associations, des activités péri-scolaire et centres de loisirs, le
Maire et le Conseil Municipal lancent ce grand projet pour 2019.
Il comportera : une piste d’athlétisme avec un revêtement synthétique composée de quatre couloirs, une
piste spécifique sprint de 120 mètres avec cinq couloirs,
des aires de sauts en longueur, hauteur
et de lancer de poids.

La maîtrise d’œuvre (entreprise Osmose) a établi
l’avant-projet que nous vous présentons ci-dessous.

La partie centrale sera composée
d’une surface en gazon synthétique
répondant notamment à la pratique
du hockey, à des ateliers spécifiques
pour les associations de sport collectif
et de pratique sportive pour les scolaires et enfants.
Le coût du projet devrait atteindre les
900 000 euros HT et va bénéficier du
soutien de nombreux partenaires à
hauteur de 75% (Région, État, Département…), il devrait donc rester 25%
du coût pour la collectivité.

Création d’un skatepark
à l’Isle-Jourdain
Cet équipement de sport-loisir, tant espéré par la
jeunesse lisloise, va être réalisé cette année.
Dans le cadre du projet participatif gersois, la proposition de projet de création d’un skatepark, déposée
par deux jeunes lislois, Louis BLAISE et Soizic BOUMARD, a été retenue et obtient du Conseil Départemental un financement de 30 000 euros.
La commune s’est engagée à mener à terme le projet
dont le coût est estimé à ce jour à 100 000 euros HT.
Félicitations à nos deux jeunes citoyens engagés
pour la qualité du projet présenté.

12
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Urbanisme / Urbanisme

Intercommunalité et PLUIH
L’élaboration du PLUiH (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme de l’Habitat) de
la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine (CCGT) constitue une étape majeure de la
construction intercommunale.
L’objectif est de réglementer l’occupation du sol et de favoriser un développement équitable du territoire
dans un document d’urbanisme commun à toutes les communes de la CCGT qui remplacera les documents
communaux actuellement en vigueur. Le phasage de l’élaboration d’un tel document est le suivant :
24 février 2016

Délibération fixant
la prescription du
PLUiH

Juillet 2018

Analyse
territoriale
diagnostic

3e trimestre
2018

Élaboration du
PADD

1er trimestre
2019

Traduction
réglementaire
du PADD

2e trimestre
2019

Etablissement
du dossier de
PLUiH pour
l’arrêt du projet

3e trimestre
2019

Consultation des
Personnes
Publiques
Associées et
enquête
publique

Pour en savoir plus : www.ccgascognetoulousaine.com

Projet d’aménagement de la RN 124
sur la section Gimont-l’Isle-Jourdain
Il sera procédé à une enquête publique parcellaire
dans le cadre des travaux d’aménagement de la
RN 124.
Cette enquête se déroulera pendant 23 jours consécutifs dans les mairies de L’Isle-Jourdain et Monferran-Savès du lundi 21 janvier au mardi 12 février 2019 inclus.

• Lundi 21 janvier 2019 de 9h00 à 12h00
• Samedi 2 février 2019 de 9h30 à 12h30
• Mercredi 6 février 2019 de 14h30 à 17h30
• Mardi 12 février 2019 de 14h30 à 17h30

En dehors de ces permanences, le dossier d’enquête
sera mis à disposition du public aux jours et heures haLa mairie de l’Isle-Jourdain ayant été désignée mairie
bituels de la mairie.
siège de l’enquête publique, le commissaire Enquêteur recevra le public :

Bilan 2018

E

nviron 150 permis de construire ont été déposés
courant 2018 visant à l’installation de nouveaux
habitants. Il s’agit principalement de la première
tranche de la ZAC Porterie, des lotissements d’Engirette, de l’Orée du Golf et du Pradet de Célina.
Le service urbanisme est ouvert au public le vendredi toute la journée et tous les après-midi sauf le jeudi.
Tél. : 05 62 07 32 54

Les travaux de réhabilitation du Moulin Chabanon débuteront en février et se termineront début 2020.

14
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Travaux / Òbras

Intervention des services techniques
pour la réfection des voiries

S

uite aux intempéries du 10 juin dernier, 100 millimètres de pluie se sont abattus sur la commune.
De nombreuses coulées de boue ont débordé sur les chaussées, ce qui a dégradé les revêtements des
voiries.
Les employés municipaux du service voirie de la mairie de l’Isle-Jourdain ont dû entreprendre des travaux de
curetage des fossés ainsi qu’un important nettoyage des voies avant qu’une entreprise ne puisse procéder à
la réfection des chaussées endommagées.
Le programme voirie 2018 a été lourdement impacté à cause de ces intempéries. Beaucoup de chemins ont
été repris et remis en état à l’aide d’un revêtement bi-couche. Les réparations engendrées sur les chaussées
s’élèvent à près de 136 000€ TTC.
Une nouvelle tranche de travaux sera réalisée courant 2019.

Chemin de Beaupuy
(chaussée rénovée)

Chemin de Beaupuy
(sur 400 m)

Chemin de Castéran
(sur 200 m)

Chemin de Moufielle
(sur 4 km)

Chemin de Castéran
(chaussée dégradée)

Chemin de Castéran
(chaussée rénovée)

Chemin de Moufielle
(chaussée rénovée)
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Environnement / Environament

Le Plan Climat Air Energie Territorial
en actions		
Dans le dernier bulletin municipal, nous avions déjà évoqué ce plan visant à atténuer et accompagner
les modifications climatiques envisagées pour notre territoire.
Depuis, le 05 décembre 2018, le projet de plan climat de la communauté a été acté. Les communes de
la Gascogne toulousaine ont toutes ardemment travaillé en concertation avec les acteurs concernés
et le conseil de développement citoyen depuis plusieurs mois pour identifier les enjeux locaux, proposer des stratégies et des leviers d’action à mettre en œuvre pour les six années à venir.
Qu’en est-il pour notre ville ?
Dans chaque domaine concerné, voici quelques
exemples d’actions concrètes qui seront mises en
œuvre :
Pour réduire la consommation d’énergie des bâtiments et des infrastructures publiques ainsi que celle
du secteur résidentiel, l’accent sera mis : sur la rénovation thermique des bâtiments communaux (avec
une économie de 30% minimum), la poursuite de la
modernisation de l’éclairage public, la sensibilisation
aux éco-gestes des citoyens, la lutte contre la précarité énergétique, la mise en place d’un éco-fonctionnaire par bâtiment public (responsable qui sera
chargé de faire le lien avec les actions engagées au
niveau de la collectivité et qui proposera, en concertation avec ses collègues, des éco-gestes adaptés au
lieu concerné).

Concernant la mobilité, les actions envisagées s’attacheront à favoriser les déplacements alternatifs avec
notamment la création d’un « Rézo-pouce », la mise
en place d’une plateforme de partage pour les déplacements, l’aménagement de parkings de covoiturage,
le télétravail et un urbanisme de plus en plus adapté.
Pour atténuer les risques liés au changement climatique, un travail en collaboration avec les agriculteurs
du bassin de l’Hesteil a déjà été entrepris. Ces actions
et la sensibilisation à de nouvelles pratiques culturales
stockant le carbone et préservant les sols de l’érosion
visent à être développées dans les années à venir.

Pour maitriser et se réapproprier la production
d’énergie, il est prévu d’installer des unités de productions photovoltaïques ou de petits réseaux de
chaleur. Tous les logements neufs devront être à
énergie positive. Des bornes de recharge électriques
supplémentaires seront installées.

16
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Champ cultivé en agroforesterie de Guy et Olivier Berard

Une attention particulière aux réseaux d’eau sera engagée en vue d’améliorer sérieusement leur rendement. La végétalisation de la ville devra contribuer à
rafraichir celle-ci lors des périodes estivales.
Concernant la biodiversité, la préservation de la rivière et des zones humides sera renforcée. Les espaces boisés, les haies et autres espaces naturels
seront protégés. La faune et la flore seront recensés.
A ce propos, la municipalité organise un « Printemps
de l’environnement » de mars à juillet 2019. Plus d’informations à venir...

Quelques petits gestes efficaces
Jeter ses mails inutiles est bon pour la planète :
Nos courriels sont très énergivores. En effet, les
serveurs sur lesquels ils sont stockés (data-centers) doivent être alimentés, sécurisés et refroidis 24h/24. Pour l’Ile de France par exemple,
les courriels représentent l’équivalent de la
consommation d’une ville de 50 000 habitants
chaque année.

D’autres actions seront également au programme
telles que l’instauration de circuits courts de proximité pour les cantines, une réduction de 2% par an
du volume des déchets, le développement des vélos
de pays, la valorisation des chemins de randonnée et
d’un tourisme plus éco-responsable, la sollicitation
des entreprises à se mobiliser ou la construction d’un
éco-quartier… La liste est longue et non exhaustive
des actions que votre municipalité s’apprête à engager après s’être déjà investie dans de nombreux projets allant dans ce sens depuis le début du mandat.
Nous avons devant nous un défi porteur de sens où
chacun à son rôle : élu(e) ou citoyen(ne). Ces actions
doivent être la réalisation de tous et chacun peut y
apporter son concours : par son métier, par son implication dans les associations auxquelles il participe,
par la transmission de valeurs respectueuses de l’environnement aux nouvelles générations ou dans sa
vie personnelle.
La qualité de vie de notre petite ville sera l’oeuvre de
tous.

Pour les associations :
Bientôt, les emballages à usage unique en
plastique seront interdits : gobelets, assiettes,
pailles… Pour 20€ par an, on peut adhérer à
l’association Elémen’terre et se faire prêter en
nombre illimité pour les manifestations : des gobelets, des kits repas (assiettes, couverts, gobelets, carafes) réutilisables.
Contact : Toulouse 05 62 75 51 94 / Auch 06 33
93 35 45
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Associations / Associacions

Le trésor de Juillac
Conférence de Monsieur Dieulafait, lors de la
Foire de la Saint-Martin.
Le trésor a été découvert en octobre 2011, à l’initiative de Monsieur Cantet et Labedan, du club d’archéologie et de Monsieur Dieulafait, archéologue.
La fouille sur le terrain révèle 3 amphores enterrées,
en très bon état de conservation. Les amphores et
leur contenu sont « prélevés » On estime qu’elles
contiennent 20 000 pièces, datées de 350 après JC.
C’est le plus gros trésor romain de cette période en
Europe !
Aujourd’hui, l’équipe de Monsieur Dieulafait a procédé au nettoyage et à l’inventaire complet de toutes
les pièces. La méthode de travail a enregistré l’emplacement dans l’amphore. Puis les pièces ont été
décrites selon un catalogue officiel par 3 numismates
(droit, revers, taille poids, etc).
L’inventivité de l’équipe a été de photographier
d’abord toutes les pièces, et de mettre au point un
logiciel de recueil des informations.

Ainsi les descriptions n’ont pas bougé les pièces de
leur coffre actuel. Il y a 23 000 pièces émises entre
300 et 350, frappées à Toulouse, Lyon ou ailleurs. Une
souris et une pupe d’insecte complètent le trésor !
Mais pourquoi ces pièces ont-elles été enfouis à
Juillac ? Un nouveau projet de recherche avec historiens de différentes spécialités, et un biologiste va
tenter de l’éclaircir...

Lislenjeux, festival du jeu
Samedi 9 et dimanche 10 février, Lislenjeux revient !
Festival du jeu de la Gascogne Toulousaine, Lislenjeux est
organisé par l’association « L’En-Jeux » et ses partenaires à
la salle polyvalente de L’Isle-Jourdain.
Festival tout public, de 0 à 120 ans : des espaces aménagés pour les plus jeunes (jeux d’éveil, d’imitation et de
construction), des jeux de société classiques et modernes,
des grands jeux, des tournois tout public, des jeux de figurine, de stratégie et des jeux de rôles.
Plus de 200 jeux à disposition et des animateurs pour vous
guider et expliquer les règles.
Tout le week-end, venez jouer en famille, entre ados, seul
ou entre amis, il y en aura pour tous !
Entrée gratuite, restauration sur place et nocturne le samedi. Venez nombreux !
« L’En-Jeux », c’est aussi toute l’année une ludothèque pour
jouer sur place et emprunter, au Centre Social de L’Isle-Jourdain, et de nombreux projets ludiques sur le territoire.
Infos : www.assolenjeux.fr
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Association Hélia Marchera
Hélia et Lilou, petites Lisloises, sont nées à 5 mois et demi de grossesse, un poids de 750 grammes.
Hélia s’en est moins bien sortie que sa soeur jumelle... Un manque d’oxygène durant les premiers mois
de sa vie a provoqué des lésions au cerveau.
Hélia a 7 ans maintenant et ne marche toujours pas. Cette paralysie cérébrale l’empêche, non seulement de marcher, mais aussi, l’a fatigue énormément au quotidien provoquant un retard scolaire.
Cette petite fille est scolarisée à l’école maternelle Jean de la Fontaine à l’Isle-Jourdain.
Une association a été créée en juin 2018 afin de pouvoir
aider la famille à réunir des fonds pour emmener Hélia
se faire opérer à l’hôpital des enfants de Saint-Louis aux
Etats-Unis. Seul endroit où l’on pratique l’opération : la
SDR (Rhizotomie Dorsale Sélective)comprenant une rééducation post opératoire de 4 semaines sur place. Grace
à cette intervention et à une rééducation, Hélia pourra
marcher et surtout être libérée de ses tensions musculaires qui engendrent à la longue des déformations osseuses au niveau des pieds, des hanches lors de la croissance. Ce relâchement musculaire après l’intervention
aura aussi beaucoup d’effets bénéfiques, notamment
sur la vue, la motricité fine et tant d’autres maux.

Vous pouvez envoyer vos dons à :
Association
Hélia Marchera
En Crespin
Route de
Lombez
32600
L’Isle-Jourdain

Une cagnotte
et une video
d’Hélia sont en
ligne :
L’opération est prévue en juin 2019.
Sans cela, Hélia devra lutter toute sa vie contre la dou- www.helloasso.
com/associaleur musculaire et subir un avenir compliqué.
tions/helia-marUn appel au don a été lancé pour réunir 65 000 euros
chera/collectes/
qui comprend les frais de déplacements, l’intervention, une-operationles accessoires orthopédiques et les frais de logement. pour-la-vie

Réservations de
salles municipales

P

lusieurs salles municipales sont mises à la disposition des
associations, organismes publics et entreprises (gratuit
ou non, selon le cas).
Afin de pouvoir effectuer une demande de réservation de
salle, il faut s’assurer au préalable de sa disponibilité à la
date souhaitée auprès de l’accueil de la mairie. Un dossier
sera ensuite à compléter et à retourner 2 mois avant la
date de l’événement.

Salle des mariages

Un accord écrit doit être obtenu avant toute communication sur la manifestation.
www.mairie-islejourdain.fr/location-salles
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Agenda / Agenda
Samedi 2 février à 21h
LOTO

Du 1er au 30 avril
EXPOSITION PHOTOGRAPHIES
Office de Tourisme de la Gascogne
Toulousaine
Proposée par Monsieur BOUCHET

Salle Polyvalente
Organisé par le Hockey Club Lislois

Dimanche 3 février à 14h30
LOTO

Lundi 1er avril à 9h
RANDONNÉE PÉDESTRE

Salle Polyvalente
Organisé par le Club de Basket Masculin

RDV devant l’Office de Tourisme
Organisée par L’Isle Rando Club (tous les lundis et jeudis matin).

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche
17 mars
21e ÉDITION DU CARNAVAL
GASCON DE L’ISLA DE BAISH
Samedi 9 et dimanche 10 février
LISLENJEUX

Salle Polyvalente
Organisé par L’En-Jeux (7e festival de jeux)
Inscription conseillée.
Infos : www.assolenjeux.fr

Salle Polyvalente
Entrée libre – gratuit

Samedi 16 mars à 20h30
CONCERT DE NADAU

Mercredi 3,10, 17 & 24 avril à 15h
VISITE GUIDÉE DE L’ASINERIE
D’EMBAZAC PRODUCTEUR DE
LAIT D’ÂNESSE BIO

Asinerie d’Embazac
Route de Goudourvielle
Visite du troupeau, traite des ânesse, dégustation du lait et façonnage des savons au lait
d’ânesse frais.
Visite guidée et gratuite à 15h.
Boutique ouverte tous les jours sur RDV au
05 62 07 02 10.

Salle Polyvalente
Réservation au 05 62 07 39 36
Tarif : 20€

Samedi 16 février 2019 à 21 h
LOTO
Salle Polyvalente
Organisé par la FCPE

Samedi 23 février à 21h
LOTO
Salle Polyvalente
Organisé par la Croix Rouge

Samedi 6 avril à 20h
LA JEUNESSE OUVRE LA SCÈNE

De mars à juin
PRINTEMPS DE L’ENVIRONNEMENT

Organisé par la municipalité : conférences,
promenades découverte de notre partimoine environnemental, expositions, etc.
Renseignements à venir...

Samedi 2 mars 2019 à 21h
LOTO

Salle Polyvalente
Organisé par le Football Club Lislois

Dimanche 3 mars à 14h30
LOTO

Samedi 23 mars à 21h
LOTO
Salle Polyvalente
Organisé par les Sapeurs Pompiers

Dimanche 24 mars à 14h
FÊTE DES FAMILLES ET DU
CENTRE SOCIAL (PRINT’ENSEMBLE
2019)

Salle Polyvalente
Organisé par le Club Renaissance

Salle Polyvalente
Journée familiale, festive, gratuite et accessible, en direction des familles du secteur

Samedi 9 mars à 21h
LOTO

Dimanche 31 mars à 14h30
LOTO

Salle Polyvalente
Organisé par le Club de pétanque

MJC
Que vous soyez magicien, danseur, musicien,
gymnaste, humoriste, rappeur, circassien ou
autre en solo ou en groupe, inscrivez-vous !
Cette scène ouverte aux jeunes talents de 12
à 26 ans est organisée par un collectif réuni
autour d’une même passion : la scène.
Entrée libre

Samedi 13 avril à 10h30
ATELIER PHILO POUR LES
ENFANTS

MJC
L’atelier est réservé aux enfants de 8 à 11 ans.
Il se réunit le 2nd samedi de chaque mois de
10h30 à 11h30, à la MJC.
Gratuit sur réservation au 05 62 07 21 06 ou
par mail à mjc-la-maisoun@wanadoo.fr

Salle Polyvalente
Organisé par Avance avec Hermance

Si vous souhaitez nous communiquer des manifestations pour l’agenda du prochain numéro des Nouvelles
Lisloises, contactez le service communication : service.communication@mairie-islejourdain.fr
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