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Le mot du Maire / Mot deu conse
Chères Lisloises, chers Lislois,
Après le vote du budget en janvier, le Conseil Municipal,
lors de la séance du 11 avril a adopté le compte administratif 2018, c’est-à-dire le bilan financier de la commune pour
le dernier exercice clos, ainsi que le vote des taux d’imposition pour l’année 2019 : des taux inchangés depuis 9 ans à
l’Isle-Jourdain.
Les principaux éléments financiers pour 2018, se résument
par la baisse des frais généraux, la maîtrise des charges de
personnel, le désendettement de la commune, tout cela malgré la baisse des dotations globales par habitant par rapport
à l’année 2013.
Ces résultats encourageants vont contribuer à mettre en
œuvre notre programme d’investissement pour 2019, en particulier le skate parc tant attendu par nos jeunes et le plateau
multisport du collège pour ne citer que ces deux.
Nous nous attacherons aussi à la gestion du quotidien tout
particulièrement à la réhabilitation de nos voiries. La révision
du Plan Local d’Urbanisme est en cours pour devenir intercommunal à partir de 2020. Des concertations avec différents
acteurs de la cité ont déjà eu lieu, nous continuerons à vous
y associer.
Toutes ces mesures ont pour objectif la protection de notre
environnement pour lequel nous oeuvrons au quotidien.
C’est à ce titre que nous soutenons le collectif « Energie Citoyenne Pays Portes de Gascogne » dont vous trouverez de
larges commentaires dans la rubrique relative au Printemps
de l’Environnement.
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Ce mois d’avril nous aura également permis de signer un Parcours Emploi Compétences, favorisant la réinsertion d’une
personne en situation de handicap, ce dont nous nous félicitons.
Après les belles journées printanières, l’été s’annonce avec
ses nombreuses activités que la commune vous propose et
dont vous pourrez pleinement profiter. Dans cette perspective, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.
Je conclurais en vous assurant de notre détermination à gérer
au mieux la vie de notre cité.
Votre Maire,
Francis IDRAC
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Brèves municipales / Brèvas municipalas

Jean-Luc Petit-Roux : Un départ prématuré et regretté.

V

oilà 4 ans que M. Jean-Luc Petit-Roux occupe la fonction de directeur général des services à la mairie de
L’Isle-Jourdain ainsi qu’à la communauté de communes de
la Gascogne Toulousaine pour lesquelles il a apporté toute
son énergie et sa compétence. Il a choisi de poursuivre sa
carrière à Bouguenais, une ville limitrophe de Nantes, saisissant ainsi l’opportunité d’un rapprochement familial. C’est
à regret qu’il quitte ses collègues et les élus, mais c’est avec
enthousiasme qu’il part rejoindre sa nouvelle affectation.
Nous lui adressons tous nos voeux de réussite et nos
sincères remerciements.

Information circulation

D

ans le cadre de l’harmonisation des modes de
déplacement, la commune, suite à de nombreuses doléances formulées par des riverains, a
décidé d’apporter des modifications en matière
de circulation au niveau des rues François Verdier et de Nouilly afin de répondre aux problématiques rencontrées (importance du flux de cir-

culation dans les deux sens) et de sécuriser les
déplacements des usagers (réduction de la vitesse).
Les modifications se traduisent de la façon suivante
(voir plan ci-dessous) :
- La rue de Nouilly devient à sens unique
dans le sens rue François Verdier vers la
rue Jean Moulin.
- Le tronçon étroit de la rue François Verdier
(de la rue de Nouilly à l’impasse de Laguillère) devient également à sens unique dans
le sens rue de Nouilly vers l’impasse de Laguillère.
- La vitesse des véhicules sera abaissée rue
François Verdier à 20 km/h et placée en zone
de rencontre (priorité donnée aux piétons).
Ces modifications entreront en vigueur dès
la mise en place de la signalétique réglementaire.
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Dossier / Dossièr

Le bilan financier pour l’année 2018
L’équipe municipale avait fixé comme objectifs pour l’année 2018 la poursuite du désendettement
de la commune, l’amélioration de ses résultats et de son épargne, le maintien du niveau de service
au public, sans augmentation de la fiscalité.
Les efforts de rationalisation engagés depuis 4 ans et la nouvelle organisation mise en place avaient
permis d’obtenir des résultats encourageants en 2016 et 2017. Ils se confirment en 2018.

Zoom – Chiffres clés 2018
Baisse de la dette
globale
- 450 000€

Baisse de la dette
par habitant
- 25 % depuis 2014

Résultat
de fonctionnement
1.5 millions €

Épargne nette
600 000 €

Dépenses
d’investissement
3.8 millions €

Délai de désendettement
inférieur à 10 ans

Baisse des frais généraux
-1,69 %

Maîtrise des charges
de personnel
+ 1,72 %

Maîtrise des dépenses
globales
+ 0,48 %

Zoom - Evolution de la dette

La gestion rigoureuse a permis de baisser la dette globale de près de 2.5 millions d’euros depuis 2014. La
dette par habitant, qui est l’indicateur statistique de l’endettement d’une commune, a baissé de 25 % depuis 2014.
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Zoom - Résultat de fonctionnement et autofinancement
L’autofinancement brut représente la plus grande partie du
résultat de fonctionnement
après le paiement des intérêts
de la dette.
L’autofinancement net
est calculé après remboursement du capital des emprunts.
Il permet de financer les investissements sans emprunter
Le résultat de fonctionnement
est l’ensemble des recettes
moins l’ensemble des dépenses
de fonctionnement

Zoom - Répartition des dépenses de fonctionnement

t

Zoom- Principales dépenses d’ investissement 2018
ROUTE DE ROZES
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PUBLICS*
RENOVATION ROUTES
ECOLES
ECLAIRAGE PUBLIC
ACCESSIBILITÉ / SÉCURITÉ

2 262 833
259 344
207 719
131 065
109 602
67 352

* Hors travaux d’investissements réalisés par les agents communaux : 145 000 € environ
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Budget 2019
Le budget 2019 a été voté à l’unanimité le 31 janvier dernier.
Les objectifs de l’équipe municipale restent identiques :
• ne pas augmenter les impôts locaux
• maintenir les efforts de maîtrise des charges de fonctionnement afin de dégager des marges de
manœuvre
• poursuivre le désendettement de la commune
• maintenir un service public de qualité

Zoom – Chiffres clés 2019
Pour 2019 la section de fonctionnement s’élève à 11 millions d’euros et la section d’investissement à
6,5 millions d’euros
LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT C’EST QUOI ?
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Correspondent essentiellement aux sommes perçues par la ville au titre des impôts locaux, des dotations versées par l’Etat et de la participation financière des usagers aux prestations municipales (cantine, bibliothèques, musée…).
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Regroupent quant à elles toutes les dépenses nécessaires à la gestion courante de la ville et qui sont
récurrentes : entretien des bâtiments et de la voirie, frais de personnel, achats de denrées pour la restauration scolaire, subventions aux associations, remboursement des intérêts des emprunts...
LE BUDGET D’INVESTISSEMENT C’EST QUOI ?
LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Comprennent les emprunts, les dotations et subventions. On y trouve aussi « l’autofinancement », qui
correspond en réalité au solde excédentaire de la section de fonctionnement.
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Sont essentiellement composées du remboursement de la dette et de dépenses d’équipement : travaux d’aménagement, acquisitions foncières, achats de matériel…

Principales dépenses d’investissement 2019
Stade multisports et d’athlétisme 1 030 000 € / Entretien des bâtiments et équipements publics 594 000 € /
Ecoles 349 050 € / Rénovation routes 348 000 € / Rénovation énergétique de la maternelle Anne Frank 256
200 € / Accessibilité / sécurité 254 000 € / Skate parc 100 000 € / Eclairage public 100 000 €

Stabilité fiscale
Pas de hausse des taux des impôts locaux pour la 10ème année consécutive.
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Vie quotidienne / Vita vitanta

DICRIM : Document d’information communal sur les risques majeurs

V

ous trouverez avec les Nouvelles Lisloises un
exemplaire du DICRIM communal. Il s’agit d’un
document d’information concernant les risques majeurs du territoire.
Ce document a pour but de vous informer sur les aléas
pouvant survenir, vous y trouverez des consignes à
appliquer en cas de crise, des numéros de téléphone
d’urgence ainsi que divers conseils.
Ce document fait partie intégrante du Plan Communal de Sauvegarde (en cours de révision) et sera té-

léchargeable sur le site Web
de la commune.
Pour connaitre les risques
ailleurs en France, reportez-vous au site du gouvernement.

www.gouvernement.fr/risques

Vos pièces administratives sont-elles
valides ?
Les vacances approchent… Pensez à vérifier la validité de vos cartes d’identité et/ou passeports !
Nous vous rappelons que vous devez prendre RDV
par téléphone auprès de nos services (05.62.07.32.50)
ou ceux d’ une commune équipée du système de recueil afin de déposer vos demandes.
Le délai pour l’obtention d’un RDV est actuellement
de 4 à 5 semaines. Après le dépôt de votre demande,
comptez 3 à 4 semaines pour la réception de votre
titre.

Ces délais peuvent fluctuer selon les périodes.
Avant votre rendez-vous, si vous souhaitez effectuer
vos pré-demandes en ligne, vous devez vous rendre
uniquement sur le site sécurisé de l’ants.gouv
Rappel : les cartes d’identité dont la validité a été
prolongée de 5 ans ne sont pas acceptées par tous
les pays. Vous pouvez vérifier ces informations sur le
site « France Diplomatie » ou nous contacter.
https://ants.gouv.fr/

Signature d’un Parcours Emploi Compétences
Le 12 avril, Monsieur le Maire, les RH, les services techniques de la mairie et CAP Emploi ont signé un contrat
PEC avec un demandeur d’emploi.
Le PEC a pour but de réinsérer, former des travailleurs handicapés ou résidents de quartiers prioritaires de la politique
de la ville. Il s’agit également de pérenniser ces postes pour
renforcer l’employabilité des secteurs ou des métiers affectés
par le manque de postulants.
L’offre de services Cap emploi s’adresse aux bénéficiaires de
l’obligation d’emploi et orientée vers le marché du travail ainsi qu’aux employeurs publics et privés.
Pendant la durée de son contrat, la mission de l’employé sera de procéder au nettoyage mécanisé de la salle

8

mai-août 2019 - N°32

de sport et d’assurer l’entretien des sanitaires communs de la ville (esplanade, cimetière, base de loisirs, etc.).
C’est un poste qui requiert du courage et de la détermination ; Le maire a souligné combien il est important

Budget Participatif Gersois 2
L’année dernière la première édition du Budget
Participatif Gersois a fait participer 34.377 votants.

partement intelligent et numérique, environnement
et cadre de vie, solidarité, Sport, Transport et
mobilité.

Trente six projets ont été retenus dont
le skate park à L’Isle-Jourdain avec 544
voix et dont le montant de l’aide pour
sa réalisation est de 31.500 euros.
Le budget participatif porte sur 6 thématiques : culture et patrimoine, dé-

Le Conseil Départemental lance la deuxième édition du Budget Participatif
Gersois. Jusqu’au 15 juin, vous pouvez
déposer vos idées dans l’urne à votre disposition à l’accueil de la mairie ou bien en
allant sur le site dédié :
www.budgetparticipatif.gers.fr

Pâques dans les écoles

V

endredi 19 avril, Monsieur le
Maire accompagné d’Aurélie
Giet, responsable de la restauration
scolaire et de Paul-Henri Baux, se
sont rendus à la cantine des maternelles de l’école Anne Franck afin de
remettre aux élèves les chocolats de
Pâques de l’Atelier Bis de L’Isle-Jourdain. Une fois par trimestre, une partie du budget de cantine est alloué
pour des produits locaux.
Cette démarche a pour but de faire
profiter les élèves et leurs parents de
notre richesse locale tout en aidant
les artisans.

Présence verte

A

fin de favoriser l’autonomie et la sécurité des seniors et des personnes en
situation de handicap, le Conseil Départemental du Gers propose une aide
financière pour une assistance téléphonique à domicile.
En cas de détresse, une simple pression sur un boîtier portatif permet la transmission vers une permanence continuelle qui elle-même déclenche le dispositif
approprié : prévenir les proches ou bien directement les pompiers, médecin ou
gendarmerie.
Plus d’informations à la Direction Handicap Dépendance : 05.62.67.42.08
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Vie quotidienne / Vita vitanta

20e Printemps des poètes

L

a médiathèque municipale a célébré au mois
de mars la vingtième édition du Printemps des
poètes 2019, une manifestation nationale initiée par le ministère de la Culture, à travers trois
temps forts.

D’abord la rencontre entre le collège et le club poésie grâce à un partenariat entre la médiathèque et le
CDI du collège Louise-Michel. Trois classes de 6ème
ainsi que la classe Ulis du collège se sont déplacées
le vendredi 15 et le mardi 19 mars jusqu’à la médiathèque pour une rencontre avec des membres
du Club Poésie. Ces passionnées de poésie (qui se
réunissent une fois par mois à la médiathèque) et
les élèves ont partagé un joli moment autour de lectures de poèmes et d’échanges de poèmes puzzle,
consacrés à La Beauté, le thème du Printemps des
poètes cette année.

E

nsuite la médiathèque avait organisé un concours
de photographies sur le thème de La Beauté. Les
participants, adhérents ou extérieurs, ont bien réLes poèmes puzzle (recto un poème, verso un des- pondu à l’appel et les murs de la médiathèque se
sin), par leur côté ludique, ont séduit aussi bien les sont parés de différentes visions de la beauté pour le
jeunes collégiens que les poétesses du Club Poésie. plus grand plaisir du public qui avait tout le mois de
En effet, pour lire les poèmes il fallait d’abord recons- mars pour voter pour sa photo préférée.
tituer le puzzle. Les apprentis-poètes avaient pour
cette occasion préparée en amont des haïkus et des Enfin, le samedi 16 mars à 18 heures, la médiathèque
poèmes illustrés ; quant aux poètes plus confirmées, avait programmé un spectacle théâtral et poétique
elles avaient recherché des poèmes et des tableaux de la compagnie Gaf’Alu « Dans ma maison vous
faisant la louange du « beau ». Une belle rencontre viendrez, d’ailleurs ce n’est pas ma maison » autour
intergénérationnelle qui a laissé à tous les partici- de la vie et de l’œuvre de Jacques Prévert. Une belle
performance qui n’a pas laissé le public indifférent.
pants l’envie de renouveler l’expérience !

Le commerce au Conseil des Sages
En quatre séances, les Sages ont pris la mesure du dynamisme et de la qualité du commerce lislois. Que ce
soit le marché du samedi, le commerce du centre-ville représenté par Emilie Martin pour l’association lislaction, la grande distribution avec M. et Mme Bonnel, les propos sont unanimes : l’Isle Jourdain est attractive.
Quand on vient à l’Isle, c’est autant pour le marché, les boutiques de ville que pour la zone d’activité.
Quelle sera la place du e-commerce, également étudié lors de ce cycle ? Va-t-il, demain, changer la ville ?
Sans doute, mais la priorité des intervenants à la qualité des produits, et à l’accueil au service du client,
sont des gages de pérennité pour toutes nos propositions commerciales.
Au programme des prochaines séances : contribuer à l’étude sur la mobilité.
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25 ans de jumelage
Pas moins de 48 personnes de L’Isle-Jourdain ont
été reçues à Carballo pour un séjour mémorable
avec des retrouvailles (certains se connaissent
depuis plus de 20 ans mais aussi de nouvelles rencontres).
L’accueil a été très chaleureux et le programme du
séjour très complet, des visites : Santiago de Compostello, La Coruña, Carballo, Les Rias, La Ribeira
Sacra… un micro-festival danse, musique et chant,
la réalisation d’une fresque murale ou chacun a pu
apporter sa touche de peinture, les échanges entre
élus...

Plus de vélos en 2019 à l’Isle Jourdain ?
VELOS DE PAYS : l’UVUP se mobilise pour la découverte du Gers en VAE Vélos de Pays. Douze parcours
de 15 à 80 km, sont disponibles pour tous les cyclistes, à l’office de tourisme, mais l’on peut aussi
s’évader et pédaler sans peine à VAE-Vélos de Pays
au départ de Samatan, Simorre, Gimont, Mauvezin,
Saint-Clar et La Romieu !
Toujours plus de vélos ?
L’Isle Jourdain est « TERRE DE VELO » selon le label UVUP « Un Village Un Produit » de la Chambre
de Commerce et d’industrie du Gers.

L

Pour la saison 2019, deux points de location des VAEVélos de Pays à l’Isle Jourdain :
La Ferme du Fiouzaire, chemin des Ninets : 07 77 75
49 41, lefiouzaire@eml.cc
Au bord du lac, renseignements Office de Tourisme:
05 62 07 25 57, ot-gascognetoulousaine@orange.fr

a Gascogne toulousaine vient d’inscrire deux priorités à ses actions dans le domaine économique :
l’accueil d’entreprises « vélo » et le soutien au projet INFORMATION : La ville de l’Isle-Jourdain red’un vélodrome indoor de niveau national, avec l’ho- crute un jeune volontaire « AMBASSADEUR VELO »
en SERVICE CIVIQUE pour le soutien à ces projets.
rizon des Jeux Olympiques de 2024.
La mission dure 6 à 8 mois, à partir de mai, 24 h/
Quant à la Région Occitanie, elle a reconnu le Cluster semaine, horaires adaptables. Contacter le service
« Vélo Vallée », fédérant à l’Isle Jourdain sous l’impul- RH Mairie ou C. Nicolas, conseillère municipale 06
sion de Denis Briscadieu, 30 entreprises d’Occitanie 95 08 51 51 pour tout renseignement et pour posde tous les secteurs du vélo (industrie, distribution, tuler.
tourisme, sport…)
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Expression libre / Expression liura

Les finances vues par 2 membres de l’opposition municipale
L’opposition que nous incarnons a toujours eu une approche constructive et responsable. Lors de chaque
conseil municipal, les élus de l’opposition « L’Isle du futur » par leur présence et leurs investissements,
tiennent leur rôle de défense des intérêts des lislois. Conformément à nos engagements, nous n’utilisons
pas la technique de l’opposition systématique et aveugle. Nous avons voté encore cette année les budgets
car nous avons pu constater un vrai effort de gestion :
- Une maîtrise des dépenses de fonctionnement
- Un gel des taux d’imposition pour les ménages
- Une diminution de la dette
L’opposition et la majorité travaillent en parfaite harmonie au sein des finances, en effet, nous entretenons
des relations cordiales et respectueuses entre élus pour le bien-être des lislois.
							
Jacques ANDREETTA et Jacques DUPRE
					

L’Isle-Jourdain en photo

C’est une belle saison de photo qu’a connu L’Isle-Jourdain cette année : concours photo à la médiathèque, expositions à l’office du tourisme, festival Ibo, etc.
Du 12 avril au 12 mai, la Ville a organisé son premier concours photo
sur Facebook. Il s’agissait de prendre une photo de L’Isle-Jourdain en
plan d’ensemble ou rapproché. Chaque participant a ainsi fait preuve de
créativité. Les photos très différentes les unes des autres seront mises en
compétition et le gagnant remportera un lot de cadeaux et l’opportunité d’être exposé à la médiathèque.
Merci à tous ceux qui ont participé et félicitations au gagnant !

État civil / Estat civiu
NAISSANCES
Janvier : Auguste MOUREAUX, Maël BOUDET, Marius ESTIENNE, Kaïlie FALIÉRES.
Février : Louis CONAN.
Mars : Louna CELIS, Ancelin FURON, Malo DELHOUME, Alexis
LAHILLE, Garance LABORIE, Aaron TARRIT.

MARIAGE
Février : Marie DESILES & Keddy CAÏLASSON.

DÉCÈS
Janvier : Ginette VIGNERES veuve BERARD, Jeanne POULAIN
veuve TOUNTEVICH, Marcelle GINESTE veuve GIRARD.
Février : Antonin GRAZIDE, Aurore CETTOLO veuve BEGUE,
Christophe MAUREL, Anne CANTERO veuve TRANCOSO, Carmela MARONESE épouse CESTER, André BOULET, Stéphane
BERDON, Alain GARROS.
Mars : Renée LAGARDE veuve LECHES, Robert BARBUIO,
Jeanne LE PENNEC veuve ANCEL, René CAZENEUVE, Geor-
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gette NAVARRE veuve BENOIT, Jean-Jacques PUJOL, Catalina LOPEZ PORRAS veuve ZAMORA CARRILLO, Conception GARCIA veuve
BRASSEUR.
Avril : Luigi OLMO, Roland DARDENNE.

Hommage à Antonin Grazide qui nous a quittés
en février dernier
• Chevalier de la Légion d’Honneur
• Médecin commandant des sapeurs pompiers
• Médecin de famille, il était fier de dire qu’il avait fait
naître 1000 bébés
• Médecin au service des associations
• Elu au conseil municipal pendant 37 ans
• Homme de devoir et d’honneur s’engageant dans la
Résistance à l’âge de 21 ans
Même à la retraite, il était toujours très actif,
s’intéressait et participait à la vie de la Ville.
Merci pour tout Docteur Grazide

Urbanisme / Urbanisme

Mon projet, mes questions...
… Vous avez un projet de construction,
d’extension ou de réhabilitation ?

L

e CAUE du Gers propose à tout particulier
qui le souhaite, de bénéficier d’un conseil
gratuit pour l’aider à définir son projet, réfléchir aux aménagements, trouver les solutions
constructives et techniques, etc.
L’Espace Info Énergie peut apporter un
conseil sur les économies d’énergie et sur
les énergies renouvelables : questions techniques, réglementaires, administratives,
aides financières, ...
Les conseils sont gratuits, neutres et indépendants. Toutefois, les conseillers ne pourront pas établir des plans, vous conseiller une
entreprise ou architecte en particulier, ou encore intervenir dans vos démarches administratives.

Q

ue ce soit pour faire construire, clôturer, agrandir notre habitation, ou faire une piscine, etc. nous devons
respecter des règles d’urbanisme. Ces règles sont écrites dans un document nommé PLU (Plan local
d’Urbanisme) qui se trouve en ligne sur le site internet de la mairie.
En plus de respecter le PLU, les travaux ou aménagements sont soumis à certaines formalités. Vous trouverez
dans cet article les grandes lignes des démarches à suivre pour mener à bien votre projet.
www.mairie-islejourdain.com
Projet nécéssitant un permis de construire

Projet nécéssitant une
déclaration préalable

Maison individuelle

Piscine

Extension habitation (plus de 40m² d’extension et
Clôture (coeur de ville)
attenante à l’existant)
Abri jardin, abri voiture, terrasse couverte (quel que
Abri jardin, abri voiture, terrasse couverte (quel
que soit le matériau utilisé - surface de plancher ou soit le matériau utilisé - surface de plancher ou ememprise au sol supérieur à 20 m²)
prise au sol supérieur à 5 m² ou égale à 20m²)
Changement des menuiseries
Transformation garage en pièce
Tous les imprimés CERFA sont téléchargeables sur le site : https://www.service-public.fr/
Pour tout renseignement complémentaire, le service urbanisme reste à votre disposition tous les
après-midi sauf le jeudi : 05 62 07 32 54
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Travaux / Òbras

Travaux giratoires

L

es services techniques ont aménagé cet hiver le giratoire du nouveau collège et celui de la ZA Pont
Peyrin. La minéralisation (galets, briques, ardoise) et
les plantes ont été choisies pour leur esthétiques et
car elles ne requièrent qu’un entretien peu énergivore
(désherbage, arrosage, taille…). Petit clin d’œil : un
muret a été reconstitué en forme d’éboulis avec des
briques issues des fouilles archéologiques de l’Ictium
(VI/VIIème siècle).

Salle des activités du lac
La municipalité a décidé de rénover la salle d’activités du Lac. Les travaux consistaient à :
• Mise en accessibilité PMR du bâtiment (accès extérieur, toilettes, parking)
• Mise en conformité sécurité du bâtiment (sécurité incendie, électricité)
• Réalisation d’un rafraîchissement général de la salle (cuisine, peinture, plafond, clôtures, espaces
verts)
• Création d’un vestiaire et de locaux de stockage
• Réalisation d’économies d’énergies (relamping LED par détecteur de présence, isolation)
Ces travaux ont été entièrement réalisés par les agents des services techniques (étude, maçonnerie, plomberie, carrelage, menuiserie, peinture et électricité).

14
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Printemps de l’environnement et protection de nos milieux naturels
Cette année, la manifestation aura pour thème les milieux naturel qui appartiennent au territoire de
la commune.
organisme est chargé de sa gestion.
n parle souvent de patrimoine historique, de
patrimoine architectural et même de patrimoine immobiliermaisonévoquerarementle patrie Printemps de l’Environnement est l’occasion,
pour les lisloises et les lislois intéressés, de parmoine environnemental tellement on le considère
comme étant là de toute éternité et pourtant… tir à la découverte de ces milieux naturels. De véritables trésors vivants existent tout près de nous, ils
Tout le monde commence à comprendre actuelle- sont notre patrimoine. Il faut apprendre à les apment que rien n’est moins sûr. Les services rendus précier pour mieux les respecter et les protéger.
par la nature ne sont
Et s’il est important de déjamais
comptabilicouvrir ces écosystèmes
sés : pollinisation des
et leur fonctionnement,
fleurs, des fruits et des
la biodiversité végétale et
légumes, contrôle des
animale
exceptionnelle
populations d’insectes
qui les anime, il est tout
par les oiseaux et les
aussi intéressant de comchauve-souris, régulaprendre la gestion partion des crues ou des séticulièrement
réfléchie
cheresses dans les zones
et respectueuse qui en
humides, influence des
faîte en collaboration
forêts sur le climat, fixaavec certains organismes
tion du carbone par
ou services de la ville.
les végétaux, producAinsi, la ville et les agricultion d’oxygène, filtrateurs de la zone humide
tion des polluants…etc.
qui borde la Save ou les
La valeur ajoutée que
petits ruisseaux affluents
les divers milieux natravaillent en coopération
turels nous fournissent
avec une association enest incommensurable.
vironnementale qui s’appelle l’ADASEA (Association de Développement,
Ces milieux nous sont
d’Aménagement et de
précieux et pourtant,
Services en Agriculture).
même dans sa comLe Syndicat des berges
mune, on les côtoie sans
de la Save gère tout ce
vraiment les connaitre.
qui touche à la rivière
On voit bien les champs inondés en période de crue et sa ripisylve (la bande de végétation qui borde
mais on ignore les merveilles de faune et de flore le cours d’eau), l’ONF (Office National des Foendémiques de cette zone humide. On va se pro- rêts) s’occupe quant à lui de la forêt communale.
mener à Bouconne à pied ou en vélo mais on ne sait
pas qu’une partie de cette forêt appartient à la commune de l’Isle-Jourdain : c’est le bois de l’Isle. On suit
des chemins le long de la rivière sans savoir qu’un

O

C
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Transition énergétique : la mairie de
l’Isle-Jourdain soutient le collectif
« Energie Citoyenne Pays Portes de
Gascogne »

E

nergie Citoyenne Pays Portes de Gascogne est une
jeune association locale qui a décidé de s’emparer
du problème de l’énergie. Ce collectif de citoyens
du territoire a décidé de promouvoir et mettre en
œuvre un modèle de production d’énergie renouvelable pour se réapproprier localement la production
d’énergie, lutter contre le réchauffement climatique
et favoriser l’emploi local. Leur objectif est d’installer
dans un premier temps 15 toitures photovoltaïques
avec 3 types d’installations : 9 kWc,
36 kWc et 100 kWc, ce qui correspondra à 3200 m2 de surface équipée et
l’équivalent de la consommation de
250 foyers pour commencer.

La commune de l’Isle-Jourdain a décidé, elle aussi, de
participer activement au développement des projets
de ce collectif citoyen en prenant 10 actions dans
cette SAS. Les objectifs du projet allant dans le sens
du Plan Climat Air Energie Territorial et d’une production relocalisée de l’énergie ayant moins impact
sur l’environnement.

Q

uatre projets sont déjà en bonne
voie sur Fontenilles (atelier municipal), St Clar (salle de fêtes)Betcave
Aguin (logement communal) et St
Elix d’Astarac (salle des fêtes). D’autres
projets sont en cours d’étude.

Cette jeune SAS (Société par Actions
Simplifiée) fonctionne avec la participation citoyenne ou l’implication des
collectivités. Les actions, de 50 € chacune, servent à financer les installations. L’électricité
est revendue à un fournisseur d’énergie. Les recettes
servent à financer les investissements en cours ou à
venir et à rémunérer les sociétaires. C’est un collectif
citoyen qui gère la société selon le principe : 1 personne = 1 voix quel que soit le nombre d’actions.
La Région Occitanie a labellisé ce projet et y concourra à hauteur de 100 000 €. L’Ademe (Agence pour le
développement et la maitrise de l’énergie), en collaboration avec la région, contribue également à cette
opération en finançant les études. Le Pays Portes de
Gascogne et le Conseil Départemental aident l’association pour la communication auprès des citoyens.
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Pour information, sur la communauté de la Gascogne
Toulousaine, le coût des dépenses d’énergie représente 40 millions d’euros qui s’échappent de notre
territoire chaque année. Aussi, relocaliser une partie
de la production revêt des enjeux d’autonomie en
plus des bienfaits sur le climat.
Les citoyens qui le souhaitent peuvent rejoindre le
collectif et soutenir activement le projet en prenant
des actions.
Contact : ecppg32@orange.fr

Environnement / Environament

L’été arrive, protégez-vous du moustique tigre

L

a municipalité traite en prévention contre les
moustiques (avec un traitement respectueux de
l’environnement) mais le moustique tigre est particulièrement nuisible. De très petite taille, ses piqures
interviennent principalement à l’extérieur des habitations, pendant la journée, avec un pic d’agressivité
à la levée du jour et au crépuscule. Il peut être vecteur de la dengue, du chikungunya et du virus zika s’il
est contaminé. Il s’infecte en piquant une personne
contaminée malade ou non, qui revient d’un voyage
dans un pays où ces maladies sont présentes. Il devient ainsi capable de transmettre la maladie dans le
proche voisinage en piquant ensuite des personnes
quaire.
saines.

- Entretenir les jardins : élaguez, débroussaillez,
ramassez
les fruits tombés et les déchets végéComment se protéger des moustiques ?
taux, réduisez les sources d’humidité. Vos alliés se- Vider les récipients pouvant contenir de ront les hirondelles, les chauve-souris, les mésanges
l’eau et ranger à l’abri de la pluie le matériel de jardin et les crapauds, très efficaces en la matière. Installez
(retourner les arrosoirs, vider les gouttières, ranger leur des nichoirs.
Pour en savoir plus, il est possible de consulter
les pieds de parasol, etc.)
- Rendre les bidons de récupération d’eau de l’Agence régionale de Santé Occitanie
pluie inaccessibles aux moustiques avec une moustiwww.occitanie.ars.sante.fr/moustique-tigre-3

Le plastique, c’est PAS fantastique

L

es plastiques posent de nombreux problèmes dans
notre environnement : ils polluent les océans, les
sols, l’air, l’eau et même nos aliments via la chaine alimentaire ou les contenants plastiques qu’on chauffe!
Ils contiennent des additifs réputés toxiques comme
les phtalates ou des bisphénols (perturbateurs endocriniens). Les personnes qui y sont les plus sensibles
sont les bébés et les enfants.
25% de ces plastiques sont recyclés seulement et on
ne sait même pas encore retraiter une bonne partie
de ces matières. Le mieux est donc de les éviter le
plus possible car en les consommant, on encourage
leur fabrication.
Nos achats au quotidien sont un levier pour réduire
cette pollution. En investissant dans des objets réutilisables, on fait des économies et on préserve la
santé des siens.

Quelques idées :
- acheter le riz ou les pâtes dans les colonnes
en vrac, investir dans de petits sacs en tissu pour peser ses légumes,
- utiliser des matériaux inertes comme l’inox,
le verre ou le bois pour les spatules, gourdes, thermos, planches à découper,
- si on possède un micro-ondes, cuire ses aliments dans des contenants en verre (le plastique migre dans les aliments en étant chauffé),
- préférer le savon au gel douche et fabriquer
ses produits cosmétiques ou de ménage pour réduire le nombre de flacons jetés.
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Le ménage continue de se
mettre au vert
Dans le numéro de juin 2018,
nous vous racontions comment
les services de la mairie avaient
commencé à fabriquer euxmêmes leurs produits ménagers
(Nettoyants surfaces, pastilles
détartrantes, etc.). Depuis cette
parution, la situation a bien évolué !

des flacons et bouteilles.
Depuis l’année dernière, la surface
entretenue sans javel ou autres
produits chimiques s’est étendue
à 25 sites communaux (gites, batiments sportifs, musée, l’ensemble
des écoles). Le service MHL (maintenance et hygiène des locaux) a
réalisé une économie financière
de 30% grâce au nettoyage écolors que les huiles essentielles logique, ce qui a permis d’investir
souvent indiquées dans les dans du matériel ergonomique lirecettes faites maison, il est im- mitant ainsi les risques de troubles
portant de savoir qu’elles peuvent musculosquelettiques (TMS) pour
être allergisantes notamment les agents d’entretien de la compour les enfants mais également mune.
les adultes. De ce fait, afin d’éviter ces dernières, les services de Les bidons de savons pour les
la mairie ont besoin de plantes mains écologiques sont rincés

A

Recette naturelle
Matériel : une spatule,
une balance et un bécher
d’1 litre. Veillez à ce que
votre matériel soit bien
propre.
Ingrédients : 50 g de Cristaux de soude, 150g de
savon noir liquide et 4g
d’huile essentielle de Citron (soit 100 gouttes environ)
Remplissez 800 ml d’eau
froide dans votre bécher,
et versez-y les cristaux
de Soude. Laissez reposer 10 minutes le temps
que les cristaux se dissolvent.
Quand ils sont bien dissouts, ajoutez le savon
noir liquide en mélangeant bien puis l’huile essentielle de Citron. Enfin,
transférez la préparation
dans votre flacon.

fraiches pour aromatiser leur mé- et réutilisés pour la fabrication
lange (menthe, basilic, lavande, du produit écologique. Tous les
etc.).
autres bidons ainsi que l’ensemble
des cartons d’emballages utilisés à
Dans un but éducatif et coopé- la restauration et au service MHL
ratif, les écoles primaires lisloises sont ensuite évacués par le pervont s’associer au projet en créant sonnel communal vers la déchèun jardin et faire les récoltes pour terie afin d’être recyclés comme il
la fabrication de ces produits d’en- se doit.
tretien. En parallèle, les élèves de
maternelles seront mis à contribu- Une réussite pour le développeton pour fabriquer les étiquettes- ment durable lislois !
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Les amis de Claude Augé ont 20 ans...
...et c’est l’occasion de dresser un bilan d’activité de l’association

A

u cours de ces 20 années, les bénévoles ont reçu 36 190 visiteurs, que ce soit le samedi matin, pour les
Journées du Patrimoine ou encore à l’occasion de la venue de groupes (32 en 2018).

Les Amis de Claude Augé se sont bien sûr intéressés à la restauration de la maison, cet hôtel particulier que
Claude Augé avait fait édifier sur la place de l’Hôtel de Ville, et ont apporté un soutien financier de 35 355
euros à l’occasion de divers travaux (les trois pièces du premier étage, le petit couloir, la loggia du balcon,
l’antichambre du salon rouge, la fresque de la Semeuse, le nettoyage de la verrière).
Il faut ajouter à cela 15 000 euros qui ont été versés à la Commune pour participer au financement de la restauration du salon de musique.
Ces travaux sont maintenant terminés et les guides seraient heureux de vous présenter cette pièce qui vient
de retrouver son lustre d’antan.
A ceci s’ajoutent de nombreux achats (ouvrages, meubles, lustres) ; la création des produits de boutique
(cartes postales, magnets, sets de table) ; l’édition de deux livres ; l’organisation de 7 expositions et de
concerts.

I

l y a aussi l’organisation de 17 dictées qui
ont toutes connu un
beau succès (126 participants en 2018).
Les lauréats de la dernière édition sont :
- En juniors :
Anna Zaouad – Derièppe, Guillaume Foucher, Elodie Sécher,
Margot Cohen et Florence
Foucher.
- En seniors :
Françoise Serdot, Anne
Turchetti et Jean-Marie
Granier.
- En seniors plus : Danielle Sewell, Geneviève Questroy et Laurence Sarter.

Les élèves de CM2 de toute la Communauté de Communes ont participé à 8 concours d’orthographe. Le
dernier a eu lieu début avril et a concerné plus de 400 enfants. Les 21 finalistes se sont affrontés le 19 avril
dernier. Si tous ont reçu un prix individuel, les cinq meilleurs ont reçu un prix pour leur classe.
Il s’agit de Geoffrey COIFFARD (Lucie Aubrac), qui réalise un sans faute avec une note de 25/25. Il est suivi de
près par Aiden DICKINSON (Monferran-Savès), Alexis MAUREL (Fontenilles), Rémi MALLET et Louise BARRAILLÉ (Notre Dame).
Félicitations à tous.
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L

’association compte à ce jour 118 adhérents que nous remercions pour leur soutien fidèle ; remerciements que nous
adressons aussi à tous les mécènes qui ont bien voulu accompagner généreusement nos actions.

permis l’organisation de ce bel après-midi.

A l’occasion de ses 20 ans, l’association a organisé le 11 mai dernier, un concert au cours duquel on a pu entendre des œuvres
écrites par Claude Augé et interprétées par les jeunes musiciens de la Société Philharmonique et de l’Ecole de Musique.
Ceci pour rappeler que si Claude Augé fut un brillant lexicographe, il a été directeur de la Société Philharmonique dans
laquelle il jouait du cornet à pistons et pour laquelle il a écrit
de nombreuses pièces de musique. Merci à tous ceux qui ont

Les Amis de Claude Augé rappellent qu’on peut visiter la maison tous les samedis matin de 10H00 à midi
mais aussi sur rendez-vous. Pour cela mais aussi pour en savoir plus sur l’association et pourquoi pas pour
venir grossir les rangs des Amis de Claude Augé, vous pouvez appeler au 05 62 07 19 49.

Le Japon en visite culturelle et sportive
Début mars la commune a connu un évènement exceptionnel avec la venue, après l’Allemagne et
avant l’Espagne, d’une délégation japonaise de l’université d’Hokaîdo venue se confronter au Handball Européen.
Convoités par de nombreux clubs, c’est grâce à la pugnacité du président du HBCL Michel Ribera que les Japonais ont posé leurs valises en bord de Save pendant 3 jours. Hébergés dans des gites ils ont pu découvrir
le marché du samedi matin, la nourriture locale et enfin se mesurer aux sportifs gersois. Reçus par le Maire
et son conseil municipal en salle des mariages, le chef
de délégation s’est vu remettre la médaille de la ville
après un échange de cadeaux.
En lever de rideau, ce sont les joueuses de Nationale
3 de Lombez qui étaient opposées aux joueuses du
soleil levant dont le jeu atypique basé sur la rapidité a
fait la différence. Le match des garçons a ravi le public,
venus en nombre, dans une rencontre mené tambour
battant ou vitesse et gestes techniques se sont succédés dans une rencontre ou le fair play était de rigueur.
La victoire des locaux est anecdotique tant le plaisir
sur le terrain et dans les tribunes répondait largement
Crédit photo : Yves Sénécal
à cette journée de fête.
Non rassasiés, avant leur départ le lendemain matin,
à leur demande une rencontre moins officielle les
avaient opposé à un mix séniors 2 et -18 ans.
Grosse saison de l’équipe fanion qui a fini ses 18 matchs de poule invaincue. Une première place qui leur
octroie de recevoir Albi pour le match retour des barrages samedi 1er juin à 20h à la halle des sports
avec à la clef en cas de victoire sur l’ensemble des deux matchs d’accéder à la prénationale.
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Eveil des bébés au
Jardin de la Forme

Au Jardin de la Forme accueille 4 fois par semaine des bébés de 9 mois à 3 ans pour une

séance d’éveil corporel et moteur, en douceur.
Deux séances sont réservées au parent avec son petit. Deux séances sont destinées aux assistantes maternelles qui plébiscitent ce temps collectif, organisé
autour de l’enfant.
Depuis le mois de mars, l’association est heureuse de
le faire découvrir aux enfants de la crèche familiale
Lou Lapinou de la Gascogne toulousaine. Chaque
assistante maternelle participera à 4 séances découvertes d’ici les vacances d’été. Déjà les enfants
l’adorent.
Gym’ Adulte ou Gym’ Câline, on peut s’inscrire toute
l’année, ou réserver sa place pour septembre 2019.
05 62 07 28 48
https://www.sport-gascognetoulousaine.fr/assos/
au-jardin-de-la-forme.html et facebook

Club renaissance
Ce Club fait partie de la Fédération départementale : « Générations Mouvement 32 ».
Il se situe 7bis, rue Charles Bacqué à L’Isle Jourdain,
sous la Présidence de Mme ABELLA Claudette, téléphone 06 40 08 23 45.
Sa vocation est de créer des activités conviviales, à la portée de tous, dans le respect de chacun.
Le Club est ouvert à tous les retraités sans conditions
particulières.
Les diverses activités hebdomadaires y sont pratiquées : loto et belote, gymnastique douce, la cho-

rale, etc. Repas dansant tous les trimestres. Fête du
printemps au Mouzon à Auch. Concours de photos
et de poésie départemental. Nous proposons aussi
des grands lotos salle polyvalente, ainsi qu’un bal
avec orchestre de renom. Des voyages sont organisés, sur 1 journée, sur 2 journées et quelques uns de
plusieurs jours.
Un calendrier semestriel vous sera remis avec les
différentes activités.

Les Touch’à Tout
Laurence et Katy m’ont accueilli très chaleureusement le 13 mars dans leur atelier de loisirs créatifs.
J’ai découvert leur univers de créations en tout
genre : scrapbooking, bijoux, broderie, poterie,
cuisine, tricot, pointillisme etc. J’ai été étonnée de
découvrir qu’une multitude de techniques sont représentées. Se rendant très disponible pour leurs
adhérents et pour le public de tous âges, Laurence
et Katy organisent des ateliers du mardi au samedi
en tant que bénévoles pour confectionner divers
articles et notamment à partir de récupérations de articles vendus au profit d’Hélia.
matériaux.
Venez les rencontrer au 22 rue Jean Jaurès (derrière
Leur petite boutique est constituée d’un stock aussi Super U). 06 19 46 06 71 ou 06 52 24 10 26.
diversifié que complet. Un portant est réservé à des
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Retour en images / Retorn en imatges

Carnaval gascon - remise des clés (photo : Emilia Radio Pais)

Exposition - Carnaval gascon

Carnaval gascon (photo : Emilia Radio Pais) - fête des école

Le 25 avril 2019 à Carballo, ce fut la fête des 25 ans de jumelage avec notre ville. Un jumelage initié par Michel Ghirardi,
maire de L’Isle-Jourdain et Manuel Varela Rey, maire de Carballo.
25 ans que durent ces échanges très constructifs et bénéfiques
pour nos deux cités. RDV en 2020 pour l’accueil des Carballais.
Photo : Evencio Ferrero : maire de Carballo, Jose Luis Pereira :
directeur du tourisme du Gers, Christine Clair, Angèle Thulliez :
adjointes et Francis Idrac : maire de L’Isle-Jourdain.

L’école de musique fait son show

Printemps de l’environnement (1ère édition)
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A venir / A vénguer
Programme complet sur veloenfete.com

Au Menu

8 ème édition

du 7 au 16 juin 2019
LIEU

DATE EVENEMENT
VENDREDI 7 FOUL&ES DE L'ISLE - 19h
RANDONNÉE ROUTE CYCLO CCGT - 8h30

SAMEDI 8 LA MIROIR CLASSIC - 15h - Randonnée Vintage
DIMANCHE 9 TRIATHLON - 9h40

VÉLODROME LE PLACIA
VÉLODROME LE PLACIA
BASE DE LOISIR

PLACE DE LA MAIRIE

Course de Draisienne - 10h

L’ASINERIE D’EMBAZAC
PLACE DE LA MAIRIE

Summer Cup CYCLO CROSS -20h

VÉLODROME LE PLACIA

VELOPARC - 9h-17h
CLIMB 111 - Montée 1km à 11%

PLACE DE LA MAIRIE

Test Vélo à Assistance Electrique - 10h / 18h

BASE DE LOISIR

LA MARION CLIGNET - 8h30 - Cyclosportive

STADE DE RUGBY

FAMILY RIDE - 9h30 - Rando Famille

BASE DE LOISIR

MERCREDI
12 Animations VELO Enfants - 15h /17h
Escota
e minja

VENDREDI 14 Le vélo fait son CINÉMA - 21h

SAMEDI 15 Test Vélo à Assistance Electrique - 9h / 18h
DIMANCHE 16 Test Vélo à Assistance Electrique - 9h / 13h

Activités
Loisir & Culturelles
RANDONNÉE CCGT
LA MIROIR CLASSIC
PÉDALO CHALLENGE
TEST VAE
CINÉMA

PLACE DE LA MAIRIE

VELOPARC - 9h-17h

MARDI 11 Pédalo CHALLENGE - 18h

JEUDI 13

Activités
Familiales & éducatives
VÉLO PARC
ANIMATIONS VÉLOS POUR ENFANTS
COURSE DE DRAISIENNE
FAMILY RIDE

LAC- BASE DE LOISIR

PUJAUDRAN

VELOSCOPE PONT PEYRIN

BASE DE LOISIR

BASE DE LOISIR

Programmation sous réserve de modifications

à L’Isle Jourdain

Activités
Sportives & performance
LES FOULÉES DE L'ISLE
TRIATHLON
CYCLO CROSS
CLIMB 111
LA MARION CLIGNET
L’ASSOCIATION

Les murs peints de Carballo - Au musée Campanaire
en juin

Fête locale
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Agenda / Agenda
De mars à juin
PRINTEMPS DE L’ENVIRONNEMENT

Organisé par la municipalité : conférences,
promenades découverte de notre partimoine environnemental, expositions, etc.
Renseignements sur www.mairie-islejourdain.com

Vendredi 14 juin de 19h à 23h
TENNIS		

Dimanche 7 juillet de 6h à 20h
CONCOURS DE TIR

Vendredi 14 juin à 19h
FEU DE LA SAINT-JEAN

Jeudi 18 juillet
CONCOURS DE DESSIN

Mardi 18 juin de 11 à 12h30
JOURNÉE DE LA DÉPORTATION
ET DU SOUVENIR

Du jeudi 25 au lundi 29 juillet
FÊTE LOCALE

Tennis club
Organisé par Escota e Minja

Face à l’office du tourisme
Organisé par Escota e Minja

Parking de la piscine
Organisé par l’association des Anciens Combattants

Vendredi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

Stade Lapalu et parking du rugby
Organisé par la Flèche Gasconne

Médiathèque
Gratuit. Plus de renseignements au 05 62 07
39 60

En centre ville
Organisée par le comité des fêtes

Dimanche 4 août de 7h à 16h30
RANDONNÉE DU TOURNESOL
Salle polyvalente

En centre ville

Vendredi 7 juin de 19h à 29h
LES FOULÉES DE L’ISLE
Place de l’Hôtel de Ville - Parking du rugby
Organisé par Tracks Athlé

Vendredi 7 juin à 20h30
CONCERT DES ATELIERS
MJC
Entrée libre

Du 7 au 16 juin
VELO EN FÊTE

base de loisirs - Place de l’Hôtel de Ville vélodrome - complexe rugby - Véloscope
Pt Peyrin
Organisé par Véloscope

Dimanche 23 juin, sam 28 et dim 29
juillet de 12h à 00h
CONCOURS DE PÉTANQUE
Vélodrome Le Placia et parking du rugby
Organisé par la pétanque lisloise

Dimanche 23 juin et 28 juillet de 7h
à 18h
CONCOURS DE PÊCHE
Grand lac et petit lac
Organisé par le Gardon Lislois

Tous les mercredi du 26 juin au 28
août - Sauf le 31 juillet
BALS D’ÉTÉ
Esplanade
Organisé par le comité des fêtes
Renseignements sur www.comite-des-fetesisle-jourdain-32.fr

Du 28 au 30 juin
ESCOTA E MINJA
En centre ville

Samedi 17 et dimanche 18 aôut de
16h à 2h
MARCHÉ DE NUIT
En centre ville
Organisé par le Comité des fêtes

Mardi 20 aôut de 11h à 12h30
COMMÉMORATION DES COMBATTANTS DE L’ISLE-JOURDAIN

Parking de la piscine
Organisé par l’association des Anciens Combattants

Samedi 7 septembre
FÊTE DES SPORTS ET DE LA
CULTURE

Dimanche 9 juin de 7h à 22h
TRIATHLON

Stade de rugby
Renseignements OIS : 05 62 62 67 43

Av. du Bataillon de l’Armagnac

Samedi 15 juin de 7h30 à 14h
LA MARION CLIGNET

Manifestation cyclosportive contre l’epilepsie
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Dimanche 7 juillet de 5h à 20h
BROCANTE
Base de loisirs
Proposée par le Comité des fêtes

Samedi 7 et dimanche 8 septembre
de 7h à 21h
CONCOURS CANIN
Base de loisirs
Organisé par l’association Agility

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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