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Le mot du Maire / Mot deu conse
Chères Lisloises, chers Lislois,
Les élections municipales ayant lieu le 15 et 22 mars 2020 prochain, nous sommes rentrés dans la période
pré-électorale, je suis donc tenu de respecter les règles édictées par le code électoral sur l’équité entre tous
les candidats durant cette période (article L52-1 du code électoral).
J’aimerais simplement remercier les bénévoles des associations Lisloises, du Comité des Fêtes grâce à qui
la saison estivale a été riche en événements : le festival « Escota e Minja », la fête locale, les animations au
bord du lac, les bals sur l’Esplanade, le marché de nuit…
Autre événement important, la rentrée des classes s’est très bien déroulée, les effectifs témoignent du dynamisme de notre territoire : 426 élèves de maternelle, 852 élèves de primaire, 1185 collégiens et 758 lycéens,
soit 3 221 élèves au total.
L’année 2019 se termine et déjà Noël arrive à grands pas. Je vous souhaite, d’ores et déjà, de très bonnes
fêtes de fin d’année !

Votre Maire,
Francis IDRAC
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Brèves municipales / Brèvas municipalas

Le service de la Police Municipale
se restructure
La Police Municipale a enregistré au premier semestre 2019 trois départs :
- Isabelle ESPAGNET qui était en charge de l’accueil et
du secrétariat depuis le 14 mars 2012.
- Le brigadier-chef principal Mariano SALAZAR qui
occupait la fonction de chef de poste depuis le 1er
décembre 2008.
- Le gardien brigadier Guillaume DEAUZE en activité
depuis le 15 octobre 2014.
Composition actuelle du service :
Ces 3 agents ont fait preuve d’un réel investissement - 3 policiers municipaux
et d’un grand professionnalisme et la commune tient - 1 agent de surveillance de la voie publique (ASVP)
tout particulièrement à les remercier et leur souhaite - 1 agent administratif
beaucoup de réussites dans leurs nouvelles fonctions.
Naïma NASSOH (agent technique) renforce le service dans
Après une phase de recrutement, la collectivité res- le cadre du fonctionnement du marché hebdomadaire.
tructure le service de la Police Municipale.
En matière de sécurisation des passages protégés
aux abords des écoles, les agents vacataires ChrisDepuis le 1er janvier, Laura COTTRELL a intégré tiane LOUBERY et Françoise SERRADELL renforcent
l’équipe pour assurer l’accueil et le suivi administratif ponctuellement le service. La commune remercie
du service.
ces agents et lance un appel à des bonnes volontés
Au 1er septembre, le brigadier Thierry COMTOIS a re- pour renforcer ce dispositif.
joint les effectifs actuels des policiers municipaux.
A compter du 1er juillet, M. Frédéric NINARD a chan- L’équipe actuelle sera, courant octobre, renforcée par
gé de cadre d’emploi et a été nommé brigadier-chef le recrutement d’un nouvel agent de surveillance de
principal.
la voie publique.

Les démarches à effectuer
auprès de la Police Municipale
Pour toute demande auprès de la Police Municipale, vous pouvez télécharger les formulaires directement
sur le site de la mairie de l’Isle- Jourdain à l’adresse suivante : mairie-islejourdain.com/police-municipale.
Attention : les délais varient en fonction de votre demande :
- Demande de manifestation : 3 mois avant la date de la manifestation,
- Déclaration préalable d’une vente au déballage (vide-greniers) : 1 mois avant la manifestation,
- Demande de débit de boissons : 3 mois avant la manifestation,
- Demande d’occupation du domaine public : 3 mois avant l’occupation,
- Demande de travaux : 1 mois avant la date prévue des travaux,
- Demande d’occupation temporaire du domaine public pour déménagement/emménagement : 1 mois
avant la date d’occupation.
Les formulaires sont à déposer à la Police Municipale, 85 avenue de Verdun ou à retourner par mail à
l’adresse suivante : police.municipale@mairie-islejourdain.fr
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Formation
aux premiers
secours
des agents de
la mairie
En juin dernier, 18 agents de différents services de la mairie ont bénéficié d’une formation aux premiers
secours avec une orientation spécifique aux établissements scolaires.
En partenariat avec le SDIS 32 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et dans le cadre de la
convention de la mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires, il s’agit d’une première démarche qui
ouvre la voie à de futures sessions. Le but est de former, à terme, l’ensemble du personnel.
Cette initiative s’inscrit dans la suite logique de l’installation de 19 défibrillateurs à L’Isle-Jourdain dont vous
pouvez trouver le positionnement dans le DICRIM : www.mairie-islejourdain.fr/prevention-des-risques-majeurs. Une carte des appareils publics est également disponible via l’application « Staying alive » ou sur
www.stayingalive.org
La municipalité et les élus remercient les partenaires, les formateurs et les stagiaires pour leur engagement.

Accueil des nouveaux Lislois
Cette année, près de 80 nouveaux arrivants à l’Isle-Jourdain ont été reçus à la salle des mariages le
samedi 21 septembre 2019. La municipalité organise chaque année une réception avec buffet pour
cet événement.
Pendant la cérémonie, le Maire a présenté la ville,
son équipe municipale, les services de la mairie,
les différents organismes et équipements présents sur la commune mais aussi les événements
ayant lieu au cours de l’année.
Afin de faciliter l’adaptation des nouveaux Lislois,
des documents de présentation de la ville leur
ont été remis.
Si vous êtes nouvel arrivant dans notre commune
et que vous souhaitez participer à cette réception, vous pouvez vous inscrire auprès de l’accueil
de la mairie.
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Vie quotidienne / Vita vitanta

Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être
inscrit sur les listes électorales.
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire (L. 9 du
code électoral).
Elle relève, à l’exception de certains
cas, d’une démarche volontaire.
Afin de faciliter la participation des
personnes qui remplissent pour
la première fois les conditions
d’inscription sur les listes électorales, l’Insee les inscrit automatiquement sur les listes électorales,
(personnes qui viennent d’acquérir la majorité, qui viennent d’être
naturalisées, ou dont l’inscription
est ordonnée par le juge).
Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sur les
listes électorales peuvent être déposées, au choix :
• Par internet, en utilisant le télé-service proposé par service-public.fr (télé-service disponibles
dans toutes les communes à
compter du 1er janvier 2019) ;
• Personnellement en se rendant
en mairie avec les pièces exigées ;
• Par un tiers dûment mandaté en
mairie avec les pièces exigées ;

• Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les pièces
exigées.
Quand s’inscrire ?
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être déposées toute l’année auprès de la mairie.
En 2020, la date limite d’inscription sur les listes électorales afin de participer à un scrutin est le 6e vendredi précédant le jour du scrutin, soit le
vendredi 7 février 2020 pour les élections municipales.
Changement d’adresse
Les changements d’adresse intramuros doivent être signalés auprès du
service élection à la mairie.

Cimetière

L

e service cimetière de la mairie de l’Isle-Jourdain
a engagé un travail de recherche sur les ayants
droits des concessions situées dans l’ancien cimetière (entre la porte place Magnas et le monument
aux morts).
Toute personne susceptible de communiquer des
renseignements sur les tombes, notamment en état
d’abandon ou non entretenues, est priée de se présenter à la mairie, service cimetière.

6

sept-déc 2019 - N°33

De nouveaux panneaux
d’affichage pour être mieux
informés

U

n nouveau mobilier urbain : des panneaux d’affichage, « sucettes »,
totems et abribus, double face, flambants neuf permettent à la municipalité ainsi qu’aux associations Lisloises de relayer leurs informations à la
population. Ils ont été installés cet été à différents endroits stratégiques de la
commune afin d’être lisibles par tous.
Dans l’optique de réduire la pollution visuelle due à l’affichage « sauvage » et
ainsi uniformiser les modes d’affichages, un équilibrage des zones d’information a été réalisé.

Afin d’optimiser ces nouveaux espaces de communication gratuits, un règlement est en cours d’élaboration
et sera communiqué prochainement aux associations Lisloises.

Skate-park :
les riders créent leur association

D

epuis plusieurs années, de jeunes Lislois étaient en attente d’un espace de glisse pour s’adonner à la
pratique de leur sport favori. Née d’une passion commune pour le skateboard et les pratiques urbaines,
l’association KDBF (King Du Béton France) a été créée durant l’été 2019.
Grâce à leur candidature au budget participatif gersois (première édition – 2018), leur projet de skate-park
a été retenu. Ainsi, l’association a pu prendre part à la réflexion et à la conception du plan, en concertation
avec le bureau d’études et la municipalité.

Situé sur la base de loisirs, ce nouvel
équipement en béton, d’une surface
de 500 m², prendra forme en octobre
et devrait être praticable d’ici la fin de
l’année 2019. Il sera ouvert en libre
accès à tous les amateurs de glisse,
de toutes disciplines (skateboard,
BMX, rollers, trottinette...) et de tous
niveaux.
Ce équipement étant évolutif, un
pumptrack (piste courte formée de
bosses et de virages relevés) peut
être envisagé afin de satisfaire encore
plus toutes les pratiques de glisse.
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Environnement / Environament

« Nature sans déchet »
au collège Françoise Héritier
Mardi 18 juin, avec le concours des services techniques de la ville, les collégiens ont collecté des déchets jetés en pleine nature. Ils se sont répartis sur plusieurs sites : les bords de la Save, la base de
loisirs, le vélodrome… Equipés de gants et de sacs poubelles, ils ont ramassé puis pesé les nombreux
détritus trouvés avant de les trier.
En tout, ce sont 160 kg de déchets qui ont été ramassés ! Cette opération était organisée par Madame Ghienne,
professeure de SVT, Monsieur
Dannelon, professeur d’histoire
et géographie et Madame Lamarque, conseillère principale
d’Education et par les élèves du
conseil de la vie collégienne.
Elle avait pour ambition de sensibiliser les collégiens au tri des
matières et aux déchets déposés
dans la nature. Ce projet est inclus dans un cadre plus global
d’éducation à l’environnement
La prise de conscience était maLes élèves du collège Françoise Héritier devant la collecte de déchets
nifeste chez les collégiens : « On
se rend compte que beaucoup de
gens jettent leurs ordures n’importe où » (Aurélie). « C’est incroyable tout ce qu’on a trouvé : des canettes, des emballages plastiques, des sacs
agricoles, du verre, des capsules, des mouchoirs, du caoutchouc » (Yaron, Cassandra et Chloé). « J’ai ramassé une
pleine poignée de mégots, c’est dégoûtant ! » (Elise). « Et ça met tellement de temps pour se désagréger ! » (Carla)
« Plus tard, je n’ai pas envie de vivre dans une poubelle ! » (Luigi). « Tu as raison, mais aujourd’hui,
on a fait un bon geste pour la planète » (Flavio). « On est dans un collège écolo qui fait beaucoup d’actions comme la visite du centre d’enfouissement des déchets du Gers » (Robin).
Constat positif aussi chez les parents accompagnateurs et les organisateurs : « Il y a eu une belle
implication des élèves qui d’ailleurs
ont été très surpris de ce qu’ils ont
découvert : du matériel de camping
abandonné, de nombreuses bouteilles en verre ou en plastique, un
abattant de WC, des cartouches de
chasse... une vraie déchetterie ! Le
pire était sur le bord des routes. »

160 kilos de déchets collectés par les collégiens
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Cette opération est une vraie
réussite pour l’éducation au
respect de l’environnement ».

« La Saint-Martin au petit trot »
La municipalité a choisi de collaborer avec l’association « Faire à cheval » à vocation environnementale et sociale.
Cette association propose divers services comme
l’entretien des espaces verts ou le transport de personnes avec des voitures à chevaux. Une autre mission de l’association est de contribuer à la formation
de personnes en insertion professionnelle, objectif
doublement appréciable.
Le bois du petit lac sera, par exemple, nettoyé avec
l’aide des chevaux cet hiver. Les engins ayant du mal
à travailler dans les endroits humides, le cheval représente dans ce cas un véritable atout.
Cette année, lors de la foire de la Saint Martin, vous
pourrez aussi découvrir une nouvelle manière d’accéder au centre-ville depuis les parkings périphériques (parking de la gare, de l’école de musique, du
lac et du pont Peyrin). Le transport des visiteurs se

fera à l’aide de deux attelages et carrioles de 10 et 15
personnes. Il sera gratuit. Les horaires de départ seront affichés sur chaque parking. Une manière bien
sympathique et non polluante d’accéder à la manifestation.

Réduisons nos déchets : le composteur
collectif
Le « compostage partagé » est un site composé de
plusieurs composteurs : matière sèche, composteur
en maturation et composteur en service. Ces aires
de compostage collectif sont gérées par les habitants d’une rue, d’une résidence ou d’un quartier.
La municipalité a souhaité s’intéresser à cette valorisation des déchets et a contacté les représentants du
SICTOM-Est et de TRIGONE (syndicat mixte qui gère
les déchets dans le Gers) en vue d’une opération sur
la ville. Certains habitants sont d’ores et déjà intéressés et prêts à se mobiliser.
Comment faire pour obtenir l’implantation d’un
composteur collectif dans sa résidence ou son
quartier ?
Il faut tout d’abord un groupe d’habitants prêts à faire
fonctionner les composteurs. Ensuite vous pourrez
vous mettre directement en relation avec TRIGONE
pour soumettre votre demande. Un représentant de
Trigone viendra vous rencontrer et vous expliquera
la démarche pour assurer la viabilité du projet.

Site de compostage collectif

Détail important : le choix du site doit être propice à
une implantation.
D’ici 2025, pour préserver notre environnement, nous
devons diviser par deux le volume de nos déchets.
Ceci est une solution intéressante pour y contribuer.
Contact : emilie.lagarde@trigone-gers.fr
www.trigone-gers.fr/Le-compostage-partage
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Environnement / Environament

Animations autour du
Printemps de l’environnement
Après « Un printemps sans pesticides » en 2017, les animations gratuites du « Printemps de l’environnement » de cette année ont suscité beaucoup d’intérêt.
Cette manifestation a permis aux Lisloises et Lislois de découvrir les sites naturels protégés de la commune
(visites, expositions). Ils ont pu également faire connaissance avec les associations qui coopèrent avec la
municipalité pour une gestion respectueuse des milieux et de leur biodiversité.
En raison de la météo, deux promenades découvertes (les bords
de la Save et les bois de l’Isle) ont
été déplacées à l’automne (samedi 12 et mercredi 16 octobre). Renseignements auprès de l’Office Intercommunal de Tourisme.
Les ateliers permaculture, compostage et pollinisation des jardins ont attiré un grand nombre
de personnes et remporté un
franc succès.
Nous tenons à remercier tous
les animateurs pour la qualité de
leurs interventions.

Découverte de la zone humide

10
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Animation autour de la pollinisation des jardins

Atelier initiation à la permaculture

Goûter conté à la médiathèque
sur le thème des oiseaux

Carex, plantes typiques des zones
humides

Roselières de la zone humide

Un geste pour la planète
Depuis quelques années, les déficits pluviométriques et les sècheresses se multiplient. L’eau
devient de plus en plus un bien précieux.
Un geste simple est à la portée de tous pour
réduire nos consommations d’eau : laver les légumes au-dessus d’une bassine et récupérer
cette eau de lavage pour arroser les plantes
vertes ou les légumes dans le jardin.

Lac de Guintoli

Bon pour la planète et pour la facture d’eau.
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Travaux / Òbras

Du nouveau pour votre eau !

D

epuis le mois de février, de nouveaux équipements ont vu le jour afin d’améliorer l’accès à l’eau potable
à l’Isle-Jourdain.
L’usine a modernisé l’ozonation qui permet des actions complémentaires dans la destruction d’un grand
nombre de micropolluants et dans l’amélioration des goûts et des odeurs. Un remplacement de la chloration
a été effectué et une turbine a été remplacée par des diffuseurs d’ozone de type poreux.
Quatre mois de travaux ont été nécessaires et un montant de 152 000 € a été investi.

Des travaux pour une rentrée scolaire
dans de bonnes conditions

P

endant les vacances scolaires, d’importants travaux
ont été réalisés au sein des écoles publiques Lisloises.
A l’école René Cassin l’agrandissement de la cour extérieure a été effectué, il a nécessité l’achat du terrain
attenant, de travaux conséquants concernant le pluvial, et enfin du goudronnage en enrobé de la cour.
Investissement total : près de 100 000€.
Conjointement, les services techniques ont entrepris
la rénovation des toilettes et des locaux de stockage
du gymnase pour un montant de 35 000€ (matériel et
temps de travail).
En ce qui concerne le groupe scolaire, un parking de

12
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41 places supplémentaires a été créé afin de faciliter
le stationnement du personnel des établissements
scolaires (coût : 100 000 €).
Des travaux de modernisation des trois écoles ont
également été entrepris afin de créer des entrées distinctes (investissement de 30 000 €).
Pour finir, des travaux de rénovation énergétique
ont débutés à l’école Anne Franck : remplacement
d’huisserie et étanchéité du toit terrasse, au total cela
représente un coût de 500 000€ réparti sur deux années (temps nécessaire pour atteindre cet objectif ).

Les travaux de voiries urbaines et rurales

P

lusieurs rues ont été réfectionnées depuis juin dernier ; c’est en effet 9 503 m² de voiries urbaines qui
sont désormais complétement praticables comme la
rue Malraux, la rue Laffayette, la rue du 14 Juillet et le
lotissement Pierre et Marie Curie.
Montant total : 100 000 €.
Depuis le 4 septembre, 19 420 m² de chemins ruraux
sont en cours de rénovation :
- Chemin d’Encazaux
- Chemin du St Esprit
- Chemin du Thézauré
- Chemin La grande Borde
- Chemin des Cabirots
- Chemin du Baron
- Chemin de la Pipe
- Chemin de la Rebastide
- Chemin de Trigoli
- Chemin du Gachat
- Chemin de la Pissette.
Une enveloppe de 150 000 € a été allouée avec une
fin de chantier prévue pour mi-octobre.

Rue du 14 Juillet

Rue Pierre-Marie Curie

Rue Lafayette

Rue André Malraux

Rue du Moulin
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Travaux / Òbras

Nouvel équipement sportif :
le plateau multisports

L

e plateau multisports du Courdé prend forme pour une réhabilitation complète prévue pour le mois de
novembre.
Cinq mois de travaux auront été nécessaires à la réalisation de ce complexe sportif composé d’un terrain de
hockey entouré d’une piste d’athlétisme de 4 couloirs de 250 mètres en tartan, de 5 couloirs de 120 mètres
pour le sprint, d’aires de saut en longueur, en hauteur et de lancer de poids.
Cette nouvelle structure sera progressivement aménagée en matériel d’athlétisme, éclairée et sécurisée.
Elle a été financée à hauteur de 80% grâce aux subventions de l’Europe (100 000€ H.T), de l’État (450 800€
H.T), de la Région (140 000€ H.T), du Département (80 000€ H.T). La commune participe à hauteur des 20%
restants soit (195 200€ H.T).

14
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Urbanisme / Urbanisme

Enquête publique d’autorisation
environnementale : cours d’eau de l’Hesteil

L

e ruisseau de l’Hesteil, présente un fonctionnement hydraulique particulier dans un bassin versant parfois très pentu. D’importantes inondations
et coulées de boues, en particulier lors de l’épisode
orageux de juin 2014, ont causé des dégâts dans les
champs, sur les habitations, voiries et équipements
publics.
Face à ce constat, la Communauté de Communes
de la Gascogne Toulousaine (CCGT) au travers de sa
compétence « gestion des cours d’eau » déléguée
au Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents
(SGSA) a initié une étude qui vise à définir les travaux

d’aménagement permettant d’optimiser les champs
d’expansion des crues et d’augmenter les capacités
hydrauliques du lit du cours d’eau.
Cette enquête s’est déroulée du 8 au 22 août inclus.
Monsieur Hugues LAFFONT, Commissaire Enquêteur,
a reçu le public en mairie lors de 3 permanences les
8, 12 et 22 août 2019.
Toute personne intéressée pourra, pendant 1 an, à
compter de la clôture de l’enquête publique, prendre
connaissance du rapport et de ses conclusions.

Schéma d’Aménagement
et de la Gestion des Eaux

U

ne enquête publique est ouverte portant sur le projet de Schéma d’Aménagement et de la Gestion des
Eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne, sur un périmètre de 811 communes réparties sur sept départements dont le Gers.
Elle sera ouverte au public entre le 16 septembre et le 25 octobre 2019.
La structure porteuse du projet est le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG).
Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre, sous format papier, sera déposé à la mairie de L’Isle Jourdain pour le
département du Gers aux jours et heures d’ouverture habituels d’ouverture public. Par ailleurs, une version
dématérialisée sera consultable en mairie pendant toute la durée de l’enquête publique.
Un dossier d’enquête sera également téléchargeable sur le site : www.democratie-active.fr/sage-garonne
ainsi que sur le site Internet des services de l’état en
Haute-Garonne rubrique « publications ».
Pendant toute la durée de l’enquête, vous pourrez
consigner des observations sur le registre papier ou
sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : www.
democratie-active.fr/sage-garonne
Vous pourrez également rencontrer les membres de la
Commission d’enquête à la mairie de L’Isle-Jourdain :
- Le vendredi 25 octobre de 9h à 12h.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le
Chef de Projet S.A.G.E : M. CADORET 05 62 72 74 70
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Social / Sociau

La jeunesse se mobilise pour les
Chantiers Jeunes Intercommunaux
Chaque été depuis 1999, des jeunes entre 14 et 17 ans résidant à l’Isle-Jourdain et dans les communes
du territoire, se mobilisent durant un mois pour réaliser des travaux au profit de la collectivité, encadrés
par des techniciens œuvrant au centre social Espace Famille Jeunesse de l’association API en Gascogne :
ce sont les Chantiers Jeunes Intercommunaux.
Ainsi, 60 adolescents ont effectué divers travaux en matinée, et consacrent leurs après-midis à des activités et interventions de prévention (santé, respect de l’environnement,
découvertes des institutions), mais également
des visites d’entreprises locales.
Cette initiative soutenue par la commune de
l’Isle Jourdain, la Communauté de Communes
de la Gascogne Toulousaine et organisée par
l’association API en Gascogne, poursuit plusieurs objectifs :
permettre aux jeunes de s’approprier leur territoire, favoriser la mixité, appréhender des
thématiques de prévention, découvrir le monde de
l’entreprise, se responsabiliser par des actions citoyennes et civiques qui mettent en avant les valeurs
de travail et de solidarité.
Cette année encore, entre le 8 et le 12 juillet dernier, 16 jeunes de 14 à 16 ans issus de différentes
communes de la Gascogne Toulousaine ont ainsi pu
apporter leur concours à deux associations Lisloises,
l’USL rugby et la Clochette Lisloise (club de gymnastique), en effectuant des travaux de nettoyage et
de rangement au sein de leurs locaux.
Durant les après-midis, les différents partenaires de
ce dispositif ont proposé des activités telles que :

Tests physiques (Office Intercommunal des Sports),
prévention aux conduites à risques (CIDFF), découverte du monde judiciaire (PJJ), hygiène et santé
(CPAM), visite de l’entreprise ECOCERT.
La semaine fut clôturée sur la commune de l’Isle-Jourdain par un bilan en présence de Messieurs Idrac et
Darolles, respectivement président et vice-président
de la CCGT et a permis de souligner l’engagement
des jeunes et des partenaires.
Cette reconnaissance incitera assurément les parties
prenantes à poursuivre et améliorer une initiative qui
a remporté, cette année encore, une large adhésion.

21e édition de la Nuit de la Solidarité

D

epuis plus de 20 ans, cette initiative, portée par l’Association API en Gascogne (anciennement Centre Social Multipartenarial) avec la collaboration de nombreux partenaires locaux œuvrant dans le milieu social
et caritatif, représente un moment unique de partage, d’entraide et de solidarité, qui favorise mixité sociale et
intergénérationnelle. Elle met également en lumière la générosité de nombreux bénévoles qui participent à son
organisation et sa mise en œuvre.

Ne manquez pas la 21e édition qui se tiendra le vendredi 17 janvier 2020 dès 19h30 à la salle polyvalente
de l’Isle-Jourdain.
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Sport / Esport

Et pourquoi pas le VAE ?

D

epuis le 1er juillet, Alizia est votre ambassadrice Le but d’Alizia est aussi d’aider à changer de compordu vélo. Elle vous accueille et vous conseille au tement, réduire la voiture au profit du vélo ! Défi bien
bord du Lac sur les VAE Vélos de Pays.
engagé. A leur retour, de nombreux cyclistes avouent
que leur but était d’essayer avant de se mettre au VAE
er
Les tests gratuits sont proposés le 1 mercredi quotidien.
après-midi de chaque mois. Alizia vous explique le Les beaux mois de septembre et octobre, en tarif de
fonctionnent du vélo et vous propose un parcours location basse saison (à la semaine ou au mois) vont
« vert » où vous prenez de la hauteur pour admirer les continuer à inciter au changement, profitez-en, c’est
paysages sans jamais peiner, grâce à l’aide moteur.
bon pour la planète et pour votre santé !
Les autres jours, Alizia équipe vos VAE pour des circuits à la demi-journée ou journée. Le top de l’été
Infos et réservations :
est l’excursion vers Saint-Cricq ou Cologne avec une
étape gourmande au restaurant le midi ! Dans un Office de Tourisme Intercommunal de la Gascogne
premier bilan, un quart des cyclistes sont des tou- Toulousaine : 05 62 07 25 57 ou ot-gascognetoulouristes, pour trois-quart de résidents du proche terri- saine@orange.fr
toire.
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Associations / Associacions

Naissance d’une nouvelle chorale
« Zingarella »

A

la rentrée prochaine, une nouvelle chorale C’est dans une ambiance joyeuse, chaleureuse et cochants du monde, dirigée par Amparo Penalva, lorée, que les choristes se retrouveront tous les merchanteuse et musicienne mexicaine, verra le jour à credis à 19h30 à l’Isle-Jourdain.
l’Isle-Jourdain.
La chorale Zingarella vous invite à un voyage culturel et vocal à travers le monde entier, à la découverte
de mélodies et chants issus de cultures différentes,
de tous les continents, par delà les frontières, le
temps et les rythmes. L’itinéraire musical emprunté
se révèle diversifié et riche.

Renseignements : 06 84 79 86 24

Son répertoire « chants du monde », coloré et éclectique, inspiré par les chants ethniques des différents
peuples de la planète, embrasse toutes les cultures
et n’aura de cesse d’étendre son paysage vocal.
Une large palette musicale allant des joyeux chants
populaires, aux rythmes gospels, en passant par
quelques chants lyriques, sera proposée. Le tout
chanté en langue d’origine.
Le choeur a pour vocation d’accueillir toute personne
animée par la passion du chant, de tous les horizons,
débutants ou confirmés.

Sport sur ordonnance

T

ous les décrets sont publiés. D’un côté les médecins sont prescripteurs de sport sur ordonnance pour
une liste d’Affection Longue Durée (ALD) comme le diabète, l’épilepsie, les affections psychiatriques...
De l’autre, les qualifications des animateurs sont règlementées pour accueillir les sportifs sur ordonnance en
toute sécurité. Il manquait le remboursement !
C’est chose faite, certaines mutuelles payent les cours de gym à ses adhérents dans le cadre de leur politique
de prévention. « Au Jardin de la Forme » est le 1er club Lislois référencé par une mutuelle.
Gym’Câline
Dans un autre domaine, « Au Jardin de la Forme » propose désormais une séance Gym’Câline le mercredi
pour mieux accueillir les parents avec leur bébé (9 mois – 3ans). L’animatrice vous attend lundi 10h30 ou
mercredi 9h15. A très bientôt !
Informations : 05 62 07 08 40 / Facebook : Au-Jardin-de-la-Forme-Gym-Volontaire, site OIS
Gascogne toulousaine
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Tennis de table : la petite balle qui monte

L

’association sportive de Tennis de Table Lisloise
poursuit sa progression régulière : fort d’un bureau dynamique et d’un nouvel entraineur depuis 3
ans, le club a passé la barre des 100 licenciés en 2018
et a décroché plusieurs victoires régionales (championnat par équipe et Criterium minime et cadet) et
nationales (Maxime Belin en catégorie
benjamin) chez des joueurs de tous
âges.

Car les objectifs du club sont ambitieux : rallier de
nouveaux pongistes tout en fidélisant ses adhérents,
confirmer les bons résultats en compétition et... recruter des filles ! En loisir comme en compétition, les
joueuses de tous âges sont les bienvenues.
Venez essayer le ping !

Le ping c’est aussi la convivialité, avec
des stages de perfectionnement organisés pendant les vacances scolaires et les fameux tournois d’été qui
permettent de garder le rythme entre
deux phases de championnat.
Grâce à des créneaux élargis de disponibilité de la salle, le club devrait pouvoir offrir cette saison encore, des entrainements adaptés à tous les profils
et accueillir de nouveaux pongistes.

L’atelier chorale du
« Coro Sottosopra »
rouvre ses portes

U

ne occasion renouvelée de rencontre et d’échange
autour de la culture italienne à travers son patrimoine de chansons populaires.
Un atelier ouvert à tou(te)s, pas besoin de savoir chanter, juste votre envie de partager, de porter et se laisser
porter par le groupe, mêler sa voix à celle des autres, à

la découverte de la beauté de l’énergie en chorale.
Chants populaires et traditionnels, chants d’espoir, d’exil, de lutte, d’amour... Chants « al tavolo » pour
s’échauffer le cœur en convivialité et « allegria » tout simplement en respectant le rythme de chacun.
Parce que chanter (et bien rigoler) ça fait du bien, c’est bien connu ! Surtout en italien !
On se retrouve tous les jeudis à 20h15 à la Maison Claude Augé.
Le chef du chœur Luca Sartori est originaire de la Vallée de Ledro, dans le haut lac de Garde en Italie.
Son père, ancien chef de chœur au sein du corps des Alpins, et son oncle, directeur d’une chorale liturgique,
l’inspirent depuis tout petit.
En 2015 et 2016 il suit les cours du DEM en chant traditionnel au conservatoire de Toulouse.
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Associations / Associacions

Félicitations au Handball Club Lislois

C

’est un véritable exploit qu’ont réalisé les handballeurs Lislois, car au-delà de remporter le titre
de champion niveau excellence d’Occitanie, c’est surtout avec la manière en
réalisant une saison pratiquement parfaite sans aucune défaite au compteur.
Après 18 matchs de poule seul le déplacement chez le second Saint Girons
c’est soldé par un match nul. Ensuite
c’est Albi en barrage qui était proposé.
Ce quart de finale avait une grosse importance car le vaiqueur se voyait assuré de jouer la saison suivante en prénational. Une victoire de 6 buts en terre
Tarnaise assurait l’essentiel et le match
nul au retour ne remettait rien en cause.
L’objectif de la saison atteint c’est en
toute décontraction mais avec détermination que les rouges et jaune allaient
se rendre à Castenaudary pour y disputer dans la journée le dernier carré. La
demi-finale leur proposait Narbonne en
début d’après-midi. Si la première mitemps fut serrée, les audois lâchaient
en fin de match face au rythme imposé par les lislois.
Victoire 32-24.
Pour la finale disputée en soirée c’est Saint-Girons en
éliminant Palaja qui en découdrait pour le titre. A
près une première mi-temps survolée (+6) un coupable relâchement en début de période permettait
aux Couserans de revenir 22 à 22, mais dans un sursaut en fin de match, le titre tant convoité revenait
aux lislois. Titre largement mérité aux dires des spécialistes présents sur la journée.
Cette récompense honore une équipe jeune et soudée dont la moitié a été formée au club mais aussi
le travail effectué par les coaches Cedric LIsle et Thomas Carrière.
Une réception à la mairie et le trophée de l’équipe séniors de l’année de la CCGT sont venus confirmer une
saison exceptionnelle. Maintenant une autre aventure commence dans le gotha régional antichambre
de la Nationale 3.
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Le samedi 20 juin 2020, le club fêtera les 40 ans
de sa création. Des retrouvailles qui se finiront
par une soirée à la salle polyvalente. A cette occasion, les anciens licenciés, licenciés, parents
et amis sont cordialement invités à se faire
connaître pour participer à cet anniversaire. Une
adresse mail est mise à leur disposition :
les40ansduhbcl@gmail.com

Foire de la Saint-Martin 2019
Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019, le Comité des Fêtes organise la 43e Foire de la Saint-Martin.
Vous retrouverez dans les rues de l’Isle-Jourdain tous les acteurs de cette manifestation : les commerçants
Lislois mais aussi des commerces non sédentaires de toutes sortes, alimentaires, vestimentaires, etc.
Sur l’Esplanade, des concessionnaires voitures avec leurs nouvelles collections ou leurs occasions à ne pas
rater et les associations sportives Lisloises seront présentes avec leurs stands de restauration.
Sous le chapiteau, place de la mairie, se regroupent toujours la gastronomie, les vins et l’artisanat d’art, avec
quelques nouveautés mais aussi des exposants qui viennent depuis de nombreuses années.
Il y aura, comme chaque année, des expositions à la mairie et au Musée d’Art Campanaire.
Sur la place Gambetta, seront exposées les voitures anciennes présentées par le Retro-club de Gimont.
Dans la soirée de samedi à 21h30, à la salle polyvalente Yves CAUBET, vous pourrez danser au Bal de la FNACA avec l’orchestre « David FIRMIN ».
Bonne Saint-Martin à tous, souhaitons que le temps nous soit favorable !
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État civil / Estat civiu
MARIAGES
DÉCÈS
Avril : Aurélie LENOIR D’ESPI- Avril : Michelle BIZIEN veuve LAURISSON, Patrick HENAR, René CAVARÉ.
NASSE & Sébastien THIBAULT.

NAISSANCES
Avril : Jade TIFFOU.

Mai : Ginette FONDEVILA épouse
Mai : Vanessa PICO & Jonathan RIVES, Angeline BARRE veuve
CHOPIN, Annie CHAILAN & Franck FLAUJAC, Marie-Thérèse AUDIBERT, Ginette BOURGUIGNON
GOUILLOU.
veuve DEREL, Claire DEMIAUTTE
Juin : Martine BASCOU & Django veuve JOURNEZ, Hubert GINABAT,
RIVIÈRE, Pauline GAGNIERE & Pierre Maria MARTINEZ-RABANAL épouse
LAGARDE, Joanna MCMURDO & GUEMES-VEGAS.
James CHANDLER, Audrey CARJuin : Henri DESCLAUX, Denise
RERE & Yannick COLRAT, Camille
DUSSERRE veuve MARTIN, Carmen
BOUZIN & Jonathan CAMBOU, EmiTONIOLO veuve LAYBATS, Laurent
lie VERGNE & Fabien PAPA.
RANSAN, Régine FAUGÈRE veuve
EHRHARDT, André FLAGES, Thierry
PERALES, Pierre CHAGNAUD.

Mai : Andrea SOLAUX MASAROTTI,
Romy LEGROUX, Mia LEPIED, Loup
ROUCH PATZY, Ronan VINCENT,
Emile REILHAN.

Juillet : Odette MANNEVILLE veuve
SICARD, Pierre PAGÈS, Jacqueline
DUPUY épouse DAROLLES, Alberte
CALVET, Roger MÉLAC, Jeanne NIÇOISE veuve LANOU, Roland LAFFONT.

Juin : Thibaut BOIZIOT, Charlie
GOUGUET.

Août : Daniel ROSIN, Jeanne
BELLANGER, Luigi BAU, Ginette
GOUYER veuve FIORAVANTI

Juillet : Tom HOSTIER, Sarah IBRAHIM, Martin RADELET, Camille CLARON, Mahé PERRET GERBE, Roxanne
SCHICK, Keyssie FERENKEN.
Août : Valentin BORSZCZ LOPEZ, Juillet : Sophie DE PIZZOL & ChrisHaroun BOULAICH
tophe LAFFARGUE, Justine CADORI & Benoît BOSC, Heloisa ARAUJO
GARCIA & Olivier TUAILLON.
Août : Anastasia SAINTY & Guillaume PAPAÏX, Elodie SACI & Damien LARRÉ, Camille TREILLE & Ludovic LARRUE.
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Retour en images / Retorn en imatges

Fête du sport et de la culture
Samedi 7 septembre

Festival Vélo en Fête
Du 7 au 16 juin

Fête locale
Du 25 au 29 juillet

Festival Escota e Minja
Du 14 juin au 7 juillet

Festival Escota e Minja
Du 14 juin au 7 juillet
Groupe Les Mandadors

Festival Escota e Minja
Du 14 juin au 7 juillet
Groupe Lhi Balòs
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Agenda / Agenda
Samedi 7 septembre de 9h à 17h
FETE DU SPORT ET DE LA
CULTURE
Stade Fernand Lapalu
Organisé par l’Office Intercommunal du Sport

Samedi 28 septembre à 9h
VIDE-GRENIERS
Quartier Cité de la vierge, bd Armand Praviel
Organisé par les habitants de la Vierge et les
adhérents de l’espace Famille Jeunesse

Samedi 28 et dimanche 29 septembre
CONCOURS AGILITY
Organisé par le Club agility

Dimanche 20 octobre à 14h30
LOTO
Salle polyvalente
Organisé par le Club Renaissance

Salle polyvalente
Organisé par Gamers Comité

Samedi 2 novembre à 21h
LOTO
Salle polyvalente
Organisé par L’USBL

Du vendredi 1er au dimanche 3
novembre
CONCOURS DE PÊCHE

Samedi 6 octobre de 9h à 13h
VIDE D’OC

Grand lac et petit lac
Organisé par le Gardon Lislois

Place de l’Hôtel de Ville
Organisé par la médiathèque

Samedi 12 octobre
LE JOUR DE LA NUIT

Sensibilisation à la pollution lumineuse
www.jourdelanuit.fr

Samedi 12 octobre à 14h
DÉCOUVERTE DE LA SAVE ET
SA RIPISYLVE
Renseignements et réservations à l’Office
Intercommunal du Tourisme

Salle polyvalente
Organisée par la FCPE

Du vendredi 25 au dimanche 27
octobre de 10h à 19h
SALON DU JEU VIDÉO

Du 1er au 30 octobre
EXPOSITION DE PEINTURES
Office Intercommunal du Tourisme

Dimanche 17 novembre de 8h à 18h
BOURSE AUX JOUETS

Samedi 9 novembre à 21h
BAL DE LA SAINT-MARTIN
Salle polyvalente
Organisé par la FNACA

Samedi 9 et dimanche 10 novembre
FOIRE DE LA SAINT MARTIN
Place de l’Hôtel de Ville et rues adjacentes

Samedi 16 novembre à 21h
LOTO

Samedi 23 novembre à 21h
LOTO
Salle polyvalente
Organisé par l’Isle Sport Auto

Dimanche 24 novembre à 21h
LOTO
Salle polyvalente
Organisé par le Club Renaissance

Samedi 7 décembre
SAINTE BARBE

Organisé par l’amicale des pompiers

Samedi 14 décembre
CONCERT ARIA E TERRA
Collégiale
Organisé par Musical’Isle

Salle polyvalente
Organisé par l’amicale des pompiers

Samedi 16 novembre à 18h
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE

Espace Pierre Lasserre - Musée Campanaire
Organisé par la société philarmonique

Samedi 16 novembre à 15h
DICTÉE CLAUDE AUGÉ
Salle des mariages

Dimanche 13 octobre de 9h à 17h
VIDE-ARMOIRES		
Salle polyvalente
Organisé par le Basket Club Lislois

Lundi 14 octobre à 19h
CONCERTATION LIGNE
TOULOUSE – AUCH		
Salle polyvalente

Mercredi 16 octobre à 13h30
DÉCOUVERTE DU BOIS DE
L’ISLE AVEC UN GARDE DE L’ONF
Renseignements et réservations à l’Office
Intercommunal du Tourisme

Du mercredi 18 au mardi 24 décembre
NOËL DES COMMERÇANTS
Place de l’Hôtel de Ville
Organisé par l’association J’achète à L’Isle

Samedi 21 décembre à 21h
LOTO
Salle polyvalente
Organisé par l’Isle Sport Auto

Samedi 28 décembre à 21h
LOTO
Salle polyvalente
Organisé par le Comité des Fêtes

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

