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Le mot du Maire / Mot deu conse
Chères Lisloises, chers Lislois,
2020 vient de se terminer, l’année a été compliquée pour nous tous, et pour notre pays. Les attentats ont de nouveau sévi et nous avons connu l’effroyable, les inondations ont causé d’importants dégâts dans certaines régions.
La pandémie liée à la COVID 19 a bouleversé nos vies, d’abord de mars à juin avec un premier confinement puis un
deuxième confinement à partir de novembre. Dans notre entourage, nous avons tous des personnes touchées par
cette terrible maladie.
Avec le soutien de l’état, du Conseil Départemental, de la Région, nous avons géré au mieux cette crise. Le service
public a été maintenu en appliquant les consignes strictes imposées qui ont permis de protéger nos agents territoriaux. Nos établissements scolaires ont pu rouvrir en juin en appliquant les mesures nécessaires à la protection
de nos enfants. Nos aînés, les personnes fragiles et les personnes les plus démunies ont été prises en charge par la
collectivité avec le soutien des associations caritatives que je salue. Conscient du manque à gagner pour certaines
associations, nous leur avons apporté un soutien sous forme de subvention complémentaire. Néanmoins, nous avons poursuivi les chantiers en cours :
l’école maternelle Anne FRANK où l’électricité, la chaufferie et les faux plafonds ont été refaits entièrement. Nous avons procédé à des acquisitions foncières
pour anticiper l’avenir notamment pour l’extension du cimetière. Des travaux de réfection ont été entrepris sur la voirie urbaine, l’avenue du Courdé,
l’avenue d’Embetpéou, mais aussi sur les chemins ruraux ; pour les personnes handicapées, la mise aux normes d’accessibilité, d’équipements municipaux
comme les WC automatiques place Gambetta ou les trottoirs. Le chantier de la piste d’athlétisme s’est achevé en 2020. Nous avons changé de prestataire à
la restauration scolaire ce qui améliore le quotidien de nos enfants sans oublier l’étude sur la cuisine centrale.
Concernant 2021, nous préparons les investissements prévus dans notre programme : aménagement d’un terrain synthétique multi sport, mise en place
progressive du plan de circulation de la ville qui devrait permettre d’améliorer les flux, le stationnement et le partage de la voirie entre les différents modes
de déplacement. Cette année débuteront les travaux de la construction de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers avec une participation financière de
la commune. Les travaux de restauration de la Collégiale vont débuter en fin d’année. La réhabilitation de l’EHPAD St Jacques se précise et devrait débuter
au début de l’année 2022. De belles réalisations environnementales vont jalonner l’année : verger communal, conservatoire, végétalisation du groupe
scolaire et de la ville, atlas de biodiversité etc...
Nous serons avec mon équipe municipale majoritaire au service des LISLOIS comme nous l’avons été les six années précédentes.
Le Conseil Communautaire en juillet dernier m’a aussi renouvelé sa confiance en m’élisant Président de la communauté des communes. C’est dans ce cadre
que notre ville contribue au soutien des entreprises et commerces touchés par la crise.
L’année 2021 verra la viabilisation de la zone d’activité Pont Peyrin III, soit 15 hectares de plus proposés aux entreprises. L’opposition municipale s’est
prononcée contre, sous prétexte que nous allions démanteler le centre-ville. Je précise que l’emploi local reste une priorité. Comme nous nous y sommes
engagés, il n’y aura pas d’alimentaire sur cette zone. Concernant les commerçants du centre-ville, je suis et serai toujours à leurs côtés. Nous avons activé le
dispositif BOURG CENTRE mis en place par la Région afin d’obtenir des subventions qui permettront aux commerçants de réaliser leurs projets. Nous serons
très attentifs aux commerces qui n’ont pu rouvrir, bars, restaurants, hôtels. Je souhaite vivement que les espaces culturels qui sont la richesse de notre ville
soient autorisés à fonctionner.
Lisloises, Lislois, je vous remercie de m’avoir renouvelé votre confiance.
Je salue toutes celles et ceux, toutes professions confondues, qui contribuent au bon déroulement de la vie de notre cité dans le contexte que nous
subissons.
Lisloises, Lislois, je vous adresse tous mes vœux pour vous et vos proches.
Ensemble nous ferons face, restons solidaires.
Bonne année, prenez soin de vous et de vos proches.
Votre Maire,
Francis IDRAC
NOUVELLES LISLOISES
Magazine d’informations de la ville de L’Isle-Jourdain
Place de l’Hôtel de Ville - BP 10044 - 32600 L’Isle-Jourdain
Directeur de publication : Francis IDRAC
Responsable de la publication : Marylin VIDAL
Comité de rédaction : Jacques BIGNEBAT, Delphine COLLIN, JeanLuc DUPOUX, Francis IDRAC, Claire NICOLAS, Yannick NINARD,
Martine ROQUIGNY, Régine SAINTE-LIVRADE, Bernard TANCOGNE,
Angèle THULLIEZ, Marylin VIDAL
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Brèves municipales / Brèvas municipalas

Bienvenue au nouveau
Directeur Général des
Services à la mairie de
l’Isle-Jourdain

M

onsieur Christophe CERPEDES dispose d’une solide expérience dans le domaine des finances et dans la conduite de
projets. Directeur des finances de la mairie de Narbonne (Aude 55
000 habitants) il a participé à la cellule de crise COVID-19, assuré
la sécurité des habitants et soutenu l’économie locale. Auparavant, des missions plus larges telles que, la commande publique,
l’informatique, les ressources humaines, témoignent de ses capacités opérationnelles et organisationnelles des collectivités.

La diversité de ses précédentes missions sera une richesse pour nos équipes, et nous permettra de répondre
avec réactivité et souplesse aux nouveaux défis que rencontre la commune de l’Isle-Jourdain.

Vœux à la population
et aux associations

E

n raison de la crise sanitaire actuelle, Monsieur
Francis Idrac, maire de l’Isle-Jourdain, n’a pu souhaiter, comme chaque année, les vœux à la population au
musée campanaire pour cette nouvelle année 2021.
Vous pouvez retrouver ses vœux par message vidéo
à l’adresse suivante : https://youtu.be/5MsVkL7BQr8
Et pour les Gascons : « Gardem l’esperança qu’aquesta annada navèra siasque mihlora.
Ende totas e totes, ua bona santat, frairetat e amor.
Bona annada 2021 ! »
(Gardons l’espoir que cette nouvelle année soit meilleure. Pour toutes et tous, bonne santé, fraternité et
amour. Bonne année 2021 !)

Vœux aux agents

E

n raison de la crise sanitaire, Monsieur Francis Idrac,
maire de l’Isle-Jourdain, n’a pu organiser l’habituelle réception de fin d’année, ses vœux pour 2021
ont été adressés à chacun des agents par courrier.
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Vie quotidienne / Vita vitanta

J’achète en Gascogne Toulousaine
SOUTENONS NOS COMMERÇANTS, ARTISANS, PRODUCTEURS LOCAUX ET LEURS INITIATIVES !
En cette période difficile de crise sanitaire et suite au nouveau confinement, la communauté de communes
et les communes associées, dont l’Isle-Jourdain, poursuivent leur soutien aux acteurs économiques du territoire avec la création d’un site Internet dédié aux commerçants, artisans et producteurs locaux.
Cette nouvelle plateforme, gratuite, recense tous les commerçants, artisans et producteurs qui proposent un
service de retrait sur place, de « click and collect » ou de livraison.
Vos enseignes favorites s’adaptent pour continuer à travailler et maintenir le lien avec vous !
Si vous êtes commerçant et que votre enseigne n’est pas encore référencée, vous pouvez la soumettre directement sur le site.
Si vous êtes « consomm’acteurs », vous pouvez retrouver près de chez vous les commerces qui ont adapté
leur mode de fonctionnement.
https://www.jacheteengascognetoulousaine.fr
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Vie quotidienne / Vita vitanta

La fibre arrive jusqu’à chez vous
Il y a quelques années encore, le Gers avait le plus mauvais débit de France en raison de son habitat
dispersé. Pour compenser le manque d’investissement des opérateurs, le Conseil Départemental et
les communautés de communes du Gers se sont rassemblés au sein de Gers Numérique.
L’investissement public consacré au déploiement du
très haut débit est historique : 100 millions d’euros
sont ainsi investis sur la période 2015/2021.
À l’Isle-Jourdain, après la couverture de la commune
par un réseau wifi 20Mb/s pour les habitations isolées, cet investissement public se concrétise avec le
déploiement d’un réseau en fibre optique qui alimentera toutes les entreprises et toutes les habitations, même les plus isolées.
Le nouveau réseau en fibre optique de Gers Numérique utilise les infrastructures mobilisables (fourreaux, façades, poteaux électriques ou télécom)
quand elles existent. Dans la commune, plusieurs
secteurs nécessitent la création de ces infrastructures
où elles sont absentes : les travaux se poursuivent
pour permettre à tous d’accéder à la fibre. 84% des
habitations de l’Isle-Jourdain sont déjà éligibles.
Ces lignes peuvent donc souscrire un abonnement
fibre en contactant Orange (boutique à Auch ou en
appelant le 3900) ou Free (1033).
Gers Numérique vise bien une couverture fibre pour
100% de la commune et les travaux se poursuivront
donc en 2021 dans ce but.
COMMENT SE RACCORDER À LA FIBRE ?
Il faut d’abord souscrire un abonnement fibre, qui
remplacera l’abonnement ADSL ou wifi, auprès d’un
fournisseur d’accès internet. À ce jour, Orange et
Free proposent des abonnements aux particuliers ;
d’autres opérateurs spécialisés ciblent aussi les entreprises.
Ensuite, le raccordement entre le point de branchement sur le réseau public (un boîtier) et la box de
l’abonné est réalisé, sur rendez-vous, par l’opérateur
commercial. Son coût (plusieurs centaines d’euros)
est pris en charge par Gers Numérique et l’opérateur
de l’abonné.
En règle générale, sur le terrain privé, le tirage de la
fibre optique suit le réseau téléphonique existant
(souterrain ou aérien).
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Dans le cas d’une adduction souterraine, s’il n’y a pas
de fourreau sur le terrain privé ou s’il est bouché ou
sectionné, cela relève de la responsabilité du propriétaire de le remettre en état avant le tirage de la fibre.
Il doit alors réparer ou remplacer à ses frais le fourreau
défectueux. C’est le seul cas dans lequel l’intervention
de l’abonné est nécessaire avant de réaliser le raccordement final.
COMMENT SAVOIR SI JE PEUX M’ABONNER À LA
FIBRE ?
Pour savoir où en est le déploiement de la fibre à son
adresse, il suffit de consulter la carte interactive, accessible depuis le site internet de Gers Numérique (gersnumerique.fr).
Le déploiement de la fibre est affiché en 4 étapes :
lorsque votre habitation apparait avec un « pouce vert »,
il est possible de s’abonner à la fibre auprès d’un opérateur. Si l’adresse n’est pas encore éligible, il est très facile, en 2 clics, de demander à Gers Numérique d’être
tenu informé de l’arrivée de la fibre.
QUAND ET COMMENT CONTACTER GERS NUMERIQUE ?
Pour faire le point sur votre éligibilité ou obtenir des informations sur le réseau public en fibre optique, vous
pouvez joindre Gers Numérique par téléphone (05 31
00 46 90), par mail (contact@gersnumerique.fr) ou par
courrier (BP 50546 – 32021 AUCH CEDEX 9).
Pour toutes les questions concernant votre abonnement, votre raccordement, votre box ou un incident sur
le réseau, c’est votre fournisseur d’accès internet qu’il
faut contacter.

Vie quotidienne / Vita vitanta

Dispositif exceptionnel :
épisode de sécheresse-réhydratation
des sols de l’année 2018

L

es différents épisodes climatiques de l’année 2018, qui ont induit des phénomènes de mouvements différentiels liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ont engendré à l’échelle du territoire national
des dégâts considérables sur le bâti de certaines habitations et bâtiments. C’est à ce titre que la commune de
l’Isle-Jourdain a reconnu l’état de catastrophe naturelle.
Cependant, la particularité de cet événement n’a pas permis de constater l’intensité anormale d’un phénomène
naturel et aucune des communes du Gers ayant présenté une telle demande n’a obtenu cette reconnaissance.
Pour venir en soutien aux personnes concernées par ces dégâts, propriétaires d’habitations ou de bâtiments
devenus impropres à l’occupation ou voyant leur solidité compromise, et disposant d’un faible niveau de ressources, le ministère chargé du logement déploie un dispositif d’aide financière exceptionnelle.
D’un montant plafonné à 15 000 euros, cumulable avec l’aide éventuellement apportée par l’ANAH (Agence
nationale de l’habitat), cette aide financière s’adresse selon des conditions particulières aux ménages qualifiés
de modestes ou très modestes au sens des plafonds de ressources éligibles à l’intervention de l’ANAH, au titre
de leur résidence principale.
Au nombre de ces conditions figure celle, impérative, que le ou les bâtiments concernés soient
situés en zone moyenne ou forte d’aléas relatifs au retrait-gonflement des argiles. Cette localisation peut être vérifiée en consultant le site
https://www.georisques.gouv.fr.
Un document décrivant ce dispositif est disponible sur
le site internet de la mairie :
https://www.mairie-islejourdain.fr/secheresse-et-rehydratation-des-sols-annee-2018 ou à l’accueil.
Le dossier complet des personnes souhaitant présenter une demande devra être impérativement
transmis avant le 28 février 2021.
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Urbanisme / Urbanisme

Un projet de
construction ?

P

our tout projet de construction, vous devez vous
renseigner auprès du service urbanisme de la
mairie au 05 62 07 32 54. Le projet doit respecter les
règles du PLU et le cas échéant le règlement de votre
lotissement. Chaque dossier est composé d’un document CERFA et de plans variables selon la nature du
projet. Il peut s’agir d’une maison d’habitation, d’un
abri de jardin, d’un garage, d’une piscine, d’une clôture, etc. Des dossiers types sont à votre disposition
sur le site internet de la commune rubrique « urbanisme ». Pour les bâtiments situés dans le périmètre
de protection des monuments historiques vous pouvez contacter l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Gers (UDAP) et obtenir un
avis sur le projet au 05 62 05 62 08 (teintes, maté- Important : Les travaux ne peuvent commencer
riaux...).
que 2 mois après l’obtention de l’accord affiché
sur le terrain.
En ce qui concerne les bâtis de caractère, vous pou- - Au-delà de cette date, vous pouvez démarrer les
vez bénéficier du conseil gratuit d’un architecte au- travaux et déposer une Déclaration d’Ouverture de
près du CAUE au 05 62 05 75 34. Après obtention de Chantier (dans le cas d’un permis de construire).
l’autorisation d’urbanisme, vous devez :
- Déposer une Déclaration d’Achèvement et de Confor- L’afficher sur le terrain à la vue du public pendant mité des Travaux lorsque le chantier est terminé.
toute la durée du chantier. À partir de cet affichage Important : Une autorisation est requise pour
le délai de recours des tiers peut s’exercer pendant tous les ouvrages dont l’emprise au sol est supédeux mois.
rieure à 5 m².

DÉCLARATION ATTESTANT L’ACHÈVEMENT ET LA CONFORMITÉ DES TRAVAUX
(CERFA 13408*05)
Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme doit adresser à la mairie
une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
pour signaler la fin des travaux.
Cette déclaration est obligatoire pour les travaux issus d’un permis de
construire, d’aménager ou d’une déclaration préalable. Vous attestez
ainsi que les travaux sont achevés et qu’ils sont conformes à l’autorisation qui vous a été délivrée (l’habitation mais aussi les clôtures ou les
plantations si elles sont bien présentes sur les plans).
La mairie dispose alors d’un délai de 3 mois à partir de la date de réception de ce document pour vérifier la conformité des travaux.
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Urbanisme / Urbanisme

Commission urbanisme
Commission du 21/09/2020
1- Modification du PLU en cours
Cette modification est liée à des incohérences du
règlement qui empêchent certaines demandes
d’aboutir. Elle porte sur six points.
Les points concernés sont les suivants :
- Emplacements réservés ;
- Passage de la zone Aca en zone Ah ;
- Reformulation d’articles du règlement ;
- Stationnement lié aux constructions de bureaux ;
Un dossier de consultation publique sera disponible
début 2021.
2- Mise en place du droit de préemption commercial
3 - Signature d’une convention avec l’EPF d’Occitanie
4 - Demande particulière d’un administré (compteur d’eau)

Commission du 17/11/2020
1– Etude d’avant-projets immobiliers secteurs
« En Claque » parcelles concernées cadastrées BD
40, 67, 68, 69, 70, 468, 469 et « Le Pin » parcelles
cadastrées BO 20, 21, 22, 53
2– Demandes particulières d’administrés (acquisitions, occupations…)

RÉGLEMENTATION DE LA PUBLICITÉ
La réglementation relative à la publicité et aux
enseignes s’inscrit directement dans un objectif
de protection du cadre de vie. Un règlement intercommunal de publicité est actuellement en
cours d’élaboration (RLPi). Dans l’attente de sa
mise en application, nous demandons aux commerçants de solliciter le service « dispositifs publicitaires » de la Préfecture à AUCH au 05 62 61
53 30 pour toute information préalable à l’installation d’un élément extérieur de publicité.

Dématérialisation
des autorisations
d’urbanisme

     



FAST

FOOD

À

partir du 1er janvier 2022, toutes les communes
de plus de 3 500 habitants seront concernées
par l’obligation de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les demandes de permis de construire,
déclarations préalables et certificats d’urbanisme.
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Travaux / Òbras

Aménagement piétonnier

L

es services municipaux de la ville et de la Gascogne Toulousaine mettent en place une continuité piétonnière et de nouvelles places de parking boulevard des Poumadères pour assurer sécurité et confort aux
habitants et parents des enfants accueillis à la Maison de l’enfance.

Illuminations de Noël

M

algré une situation sanitaire encore difficile, la municipalité
de l’Isle-Jourdain a souhaité donner un peu de lumière et
de magie de Noël aux habitants en éclairant sa ville et ses rues.
Les renouvellements de certains dispositifs lumineux et l’extension de l’éclairage sur les rues Alsace, Lorraine, République et
Commandant Parisot ont sollicité un investissement de 18 200€.
La mise en lumière a été effectuée du 5 décembre 2020 au 11
janvier 2021.
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Travaux / Òbras

Rénovation de la Collégiale

L

e diagnostic bâtimentaire de
la collégiale Saint-Martin est
sans appel : il est urgent de mettre
« hors d’eau, hors d’air » ce monument historique. Propriété à la
charge de la commune, les der-

vers 1785 a vu des ajouts s’accoler
au fil des décennies : maison paroissiale, sacristie, garage, transformateur électrique...
Le conservateur des monuments
historiques conseille de supprimer

façade verdie de mousse et bien
dégradée sera assainie avec une
zinguerie neuve et redimensionnée pour les évacuations d’eau de
pluie.
Phase 3 : le chœur et la tour
Phase 4 : le chœur et la maison
paroissiale en accord avec le diocèse.
Phase 5 : la façade. L’entrée, toitures et façades terminées, la collégiale sera entourée d’un trottoir
de protection.

niers travaux ont été la restauration de la tour (1999), une révision
de la voûte (2001) et un déblayage
des fientes de pigeons sous les toitures (2011). Quant à la toiture, la
révision générale date de 1957-60
avec la démolition des créneaux
sur la tour.
La décision de l’équipe municipale
est prise, il faut rénover ce patrimoine dont la tour est l’emblème
et le point de repère de la commune, ce sera une action importante du mandat 2020-2026.

Les peintures intérieures (1895)
sont uniques en Occitanie, leur
restauration et le relevage de
l’orgue dont la partie instrumentale est classée, pourront être entrepris à la suite des gros travaux
sur le bâti.

le transformateur électrique et le
garage pour remettre en valeur Toutes les mesures de protection
l’architecture palladienne épurée. seront prises pendant la durée des
travaux et les offices et cérémoPhase 2 : le versant nord sera res- nies pourront être assurés.
tauré l’année suivante. Lorsque
les toitures auront été reprises, sa

Reste à programmer les travaux
en phases successives.
Phase 1 : le versant sud, de haut
en bas, en commençant par les
charpentes et les toitures et en
poursuivant par la réparation des
désordres de façade, et celles des
verrières. Le bâtiment construit

Maquette du phasage des travaux
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Environnement / Environament

Recycler les biodéchets : installation de
composteurs collectifs à la cité de la Vierge
Mercredi 7 octobre dernier a eu lieu, sur l’espace vert de la cité de la Vierge, une belle animation.
Trigone, syndicat mixte du Gers, venait installer des composteurs collectifs dans le quartier et rappeler les consignes d’entretien. Une quinzaine d’habitants étaient réunis pour réceptionner, monter et
mettre en service le site de compostage.
« Pour l’écologie c’est vraiment bien : on réduit le volume
de ramassage des ordures ménagères » Michèle.
« C’est une très bonne initiative, une nouveauté dans la
cité et un partage » Ahmed et Nicolas.
« Je participe au jardin partagé, le compost nous sera
très utile. Plutôt que de jeter les déchets verts dans la
poubelle, on les valorise en produisant un bon engrais,
c’est tout nouveau pour moi » Aziza.
Ce site comporte 3 composteurs : un premier « en « C’est génial ! Ça va responsabiliser les habitants, les inciservice », un deuxième qui contient les matières ter à recycler et en plus, ça crée du lien social » Christian.
sèches à ajouter aux déchets pour équilibrer le compost et le troisième qui permet de stocker les biodé- L’équipe de l’espace famille a tout de suite adhéré à
chets en maturation quand le composteur en service l’opération comme l’expliquent Adeline Challeil et
est plein.
Kader Ghézal : « Ce projet participatif met un peu de vie
dans le quartier. Il est dans la continuité de ce que nous
L’opération est portée par Trigone et la municipalité. faisons. C’est un complément et une plus-value pour les
À l’automne dernier, la mairie proposait aux habi- activités qui se déroulent sur le quartier comme le jartants des quartiers de la ville, par le biais du bulletin din partagé cultivé en permaculture. »
municipal, de participer à une opération d’installation de composteurs collectifs pour récupérer et va- Vu l’enthousiasme des partenaires, nul doute que bienloriser les déchets verts. Les habitants du quartier de tôt d’autres habitants rejoindront le projet et déposela vierge ont tout de suite répondu favorablement à ront leurs biodéchets dans ce nouveau contenant.
cette demande.
Pour Francis Dupouey, président de Trigone, et EmiAprès une enquête effectuée par Trigone et l’adjointe lie Lagarde animatrice de Trigone sur le SICTOM Est,
à l’environnement auprès des habitants du quartier le projet s’est vraiment bien déroulé. De la coopérasur la viabilité du projet, des réunions d’informations tion avec la municipalité pour lancer l’opération et
avec les personnes motivées et les représentants de suivre les propositions, à la rencontre avec les habil’espace familles ont eu lieu. Les échanges ont été tants pour connaître leurs motivations, ainsi que la
riches et les questions nombreuses de la part des collaboration avec l’adjointe à l’environnement, les
participants. Des panneaux explicatifs sont posés sur services municipaux et le centre social pour monter
site pour guider les futurs usagers. Des seaux de col- le projet.
lecte ont également été distribués aux participants
pour faciliter le stockage des biodéchets dans le do- Un deuxième site est en cours de projet sur la ville.
micile. Le réapprovisionnement en matières sèches Cette solution de traitement des déchets en local
s’effectuera par le service espaces verts de la ville qui permet de réduire le volume des poubelles donc le
a participé activement à l’installation et la mise en nombre de camions circulant pour leur collecte.
route du site.
Moins de CO2 en fin de compte, ce qui est bon pour
Voici quelques réactions des habitants du quartier : la planète !
Quand on ne dispose pas d’un jardin, le compostage
collectif est une solution pour valoriser ses biodéchets (épluchures de fruits et légumes, marc de café,
fleurs fanées, etc). Ces déchets vont se transformer
en quelques mois en engrais que les habitants du
quartier vont pouvoir partager et réutiliser dans le
jardin partagé de la cité ou dans leurs plantes vertes.
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Ma ville s’engage pour la biodiversité

L

a nature est source d’innombrables services rendus aux êtres humains sans lesquels notre vie sur
terre serait fortement impactée : nourriture, pollinisation des cultures, fertilisation des sols, production
d’oxygène, amélioration de la qualité de l’air et de
l’eau... mais aussi des services d’épanouissement et
de santé : cadre de vie, sports et loisirs. C’est de cette
nature dont dépendent notre qualité de vie et nos
facultés d’adaptation aux changements climatiques
déjà en cours. Pourtant le constat est bien triste :
2/3 des populations de vertébrés et 3/4 des insectes
ont déjà disparu en moins de 40 ans. La biodiversité
décline et disparaît sous l’effet de multiples facteurs
comme la dégradation des milieux naturels, l’artificialisation des sols, la pollution, la surexploitation
des ressources...
Notre commune est riche en milieux naturels variés
abritant une biodiversité animale et végétale remarquable. Elle compte un grand nombre d’espèces
rares et protégées comme la jacinthe romaine, la véronique à écus, le triton marbré, le petit murin, la cisticole des joncs et autres grenouilles agiles qui sont
les habitants discrets de notre territoire. C’est pourquoi, la municipalité a décidé de s’engager dans un
programme de recensement et de protection de ce
patrimoine vivant.
Tout d’abord il est nécessaire d’inventorier nos écosystèmes porteurs de biodiversité et de les faire
connaitre en y associant les citoyens. Ce sera l’objet
du projet « Atlas de Biodiversité Communal ».
Protéger notre bien commun est l’affaire de tous.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues car
la biodiversité est unique et irremplaçable.

ATLAS DE BIODIVERSITE COMMUNAL
Qu’est-ce qu’un Atlas de Biodiversité Communal ?
L’atlas de biodiversité communal est un projet proposé
par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) qui consiste
à recenser sur deux ans les milieux naturels et la biodiversité animale et végétale qui existent sur un territoire
et à les cartographier. Pour cela, on réalise, avec l’aide
d’associations naturalistes, des inventaires de terrain
qui permettent de donner un état des lieux précis du
patrimoine vivant de la commune. 46 communes, dont
l’Isle-Jourdain, ont été retenues en France par l’OFB
pour mettre en œuvre ce projet et être financées.
À quoi sert-il ?
L’atlas de biodiversité sert à avoir une meilleure
connaissance du territoire, des lieux riches en biodiversité, des biotopes « à fort enjeu écologique »
comme par exemple les zones humides qui régulent
les crues, les mares qui abritent une faune et une
flore aquatiques spécifiques, les haies qui sont à elles
seules des écosystèmes très riches... Cet outil permet
d’identifier les obstacles à lever, les ruptures dans la
trame verte et bleue (maillage des réseaux végétaux
et aquatiques qui sert à le vie et aux déplacements
des espèces). C’est une aide à la décision politique et
à l’aménagement du territoire pour établir des stratégies ou réaliser de futurs aménagements.
Qui sont nos partenaires ?
Cette démarche est portée par la ville, en collaboration avec l’Office Français de la Biodiversité qui financera 60% du projet.
Les associations naturalistes du Gers et de la Haute-Garonne ainsi que des associations lisloises sont partenaires de la démarche : Conservatoire des Espaces
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Naturels de Midi-Pyrénées, Association Botanique Gersoise, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 32, Groupe Ornithologique Gersois, Nature en
Occitanie, ADASEA 32, Arbre et Paysages 32, Fédération du Gers de la pêche et de la protection des milieux
aquatiques.
D’autres partenaires sont également associés au projet comme la Fédération départementale des chasseurs du Gers, le Conservatoire botanique national
de Midi-Pyrénées, l’Office national des forêts, le Syndicat de gestion de la save et de ses affluents, et plus
localement, les associations sportives et culturelles
volontaires de la ville selon les thématiques.

En conclusion
L’Atlas de Biodiversité Communal s’avère un outil
formidable pour connaitre et préserver les milieux
naturels et leurs richesses végétales et animales. On
protège mieux ce que l’on connaît.
Le document final deviendra l’outil qui permettra de gérer la ville en ayant un état des lieux précis et une vision
du territoire concernant son patrimoine vivant. C’est
une aventure collective à laquelle tous seront associés.

Concrètement comment cela se déroule-t-il ?
Pour lancer l’opération, une réunion publique rassemblera les élus, les acteurs locaux et les habitants de la
ville afin de présenter le projet et expliquer les enjeux
(dès que les conditions sanitaires le permettront).
Un premier temps de collecte des différents inventaires
naturalistes déjà réalisés sur le territoire de la commune
sera effectué pour regrouper les connaissances déjà acquises et programmer les secteurs et les espèces qui
restent à inventorier. Une deuxième phase de prospection puis d’analyse et de cartographies complètera ce
premier temps. L’état des lieux complet sera l’objet d’un
document de synthèse et de préconisations. En fin de
programme, une communication à la collectivité et à la
population clôturera le projet.

CONCOURS PHOTO
« LES BEAUX ARBRES DE LA
COMMUNE »
Le concours aura lieu du 1er avril au 15 mai 2021
avec exposition des œuvres au mois de juin au
musée campanaire.
Restez vigilants, le règlement et d’autres informations à venir sur le site de la mairie et de l’Office Intercommunal de Tourisme.

L’Atlas de Biodiversité Communal comporte aussi un
volet « sensibilisation à la nature » avec des animations pour le grand public. De nombreux thèmes seront abordés lors de ces animations: conférence sur la
biodiversité, sorties autour de la flore, des oiseaux, des
insectes, nuit de la chauve-souris, concours photo, animations avec les scolaires… Restez vigilants, vous serez
informés par le biais d’affiches et de renseignements
sur le site de la mairie et celui de l’office du tourisme.
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Jardiner dans la rue, c’est permis !
Opération « Des fleurs dans ma rue » 2e édition
Vous pouvez vous faire plaisir et devenir acteur
de l’espace public en fleurissant votre rue. Grâce à
cette opération, la commune souhaite favoriser le
retour de la nature en ville en proposant aux habitants un « Passeport pour fleurir ».
Vous pourrez planter des fleurs au pied des arbres,
faire courir une plante grimpante le long de votre
mur... Vous participerez ainsi à l’embellissement de
la ville et contribuerez à favoriser la biodiversité.
Comment procéder ?
Demandez l’ouverture d’une fosse de plantation
dans le trottoir ou au pied d’un arbre du domaine
public. Si votre projet est accepté, vous pourrez ensuite végétaliser cet espace avec des plantes, des
fleurs ou même des légumes.
L’an dernier cette opération a eu beaucoup de succès !
Retrouvez tous les renseignements sur le site de la municipalité, à l’accueil de la mairie ou à l’Office Intercommunal de Tourisme de la Gascogne Toulousaine.

QUESTIONS DE CITOYENS
Qui est responsable de l’entretien du trottoir devant chez moi ?
C’est le propriétaire occupant ou le locataire qui doit assurer l’entretien du trottoir : nettoyage des feuilles mortes, détritus, herbes qui
poussent, neige ou verglas... y compris si le devant de porte appartient
au domaine public. Le caniveau et la chaussée dépendent des services
de voirie de la ville qui en assurent l’entretien.
Un arbre a été abattu à côté de chez moi, quelle en est la raison ?
S’il y a danger pour la sécurité des personnes ou d’un bâtiment, l’arbre
est généralement élagué pour éviter les risques. Mais si l’arbre est
mort, déraciné ou malade et ne peut être soigné, il faut l’enlever et le
remplacer avant qu’il ne cause des dégâts. Chaque année, la gestion
du patrimoine arboré de la ville nécessite une évaluation et une régénération nécessaire. Aucun arbre n’est supprimé sans une expertise
préalable et souvent un suivi pendant plusieurs années. Tous les arbres
abattus sont remplacés dans les mois qui suivent sauf si l’emplacement
initial n’était pas opportun (défaut de visibilité pour les véhicules ou les
cyclistes...). En un an, quelques 140 arbres et fruitiers ont été plantés
par la municipalité.
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Un verger municipal conservatoire
et pédagogique au Gachat
Un citoyen lislois a été lauréat d’un prix au budget participatif gersois sur le thème de la plantation
d’arbres de ville ou de fruitiers. 3000€ ont été accordés à l’Isle-Jourdain par le Conseil Département
du Gers pour valoriser cette action.
La commune ayant déjà réalisé de nombreuses plantations d’arbres en ville dans l’année, c’est un verger conservatoire et pédagogique qui a été créé sur
la zone du Gachat. Sur cet espace d’1,5 hectares, 50
arbres et arbustes fruitiers de variétés différentes ont
été plantés : pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, brugnoniers, cognassiers, grenadiers, abricotiers, figuiers,
kakis, amandiers, vigne, néflier, arbustes à petits fruits.
De tout temps, les vergers ont fait partie des paysages
ruraux. Ils sont une partie de notre héritage culturel.
Dans ces havres de paix, on mettait au point des techniques de culture, on créait de nouvelles variétés en
sélectionnant leurs qualités gustatives ou leur adaptation au terrain. Cet héritage mérite d’être conservé.
Les arbres fruitiers plantés sur le verger du Gachat
sont issus de variétés anciennes. Les essences ont
été choisies pour maintenir un patrimoine génétique local, adapté au sol et au climat. Chaque arbre
est unique et les périodes de
floraison sont étalées dans
l’année pour favoriser l’implantation d’insectes pollinisateurs.

Cet espace sera pour la commune un outil pédagogique de sensibilisation à la biodiversité et à la protection de la nature. Dans les années qui viennent,
des animations pour petits et grands auront lieu autour du verger, de la faune et de la flore qu’il héberge.
Des journées de cueillette seront organisées avec la
population. Ce verger a comme vocation de devenir
un lieu de rencontre intergénérationnel et de lien social, un lieu d’échanges d’idées et de savoir-faire. Au
cours du temps, de nouvelles installations viendront
s’implanter : nichoirs, hôtel à insectes, parcours pédagogique…
Et maintenant, attendons que les arbres s’installent,
que les premières fleurs arrivent et avec elles les
premiers fruits pour nous régaler de futures promenades visuelles et gustatives.

Ce projet s’inscrit dans une
politique de développement
durable. Cultivée en agroécologie, la parcelle est entourée d’une haie mellifère; une
prairie fleurie composée de
semences sauvages locales
de type «prairie humide»
(certifiée Végétal local) y est
semée.
Toutes ces plantations ont un
rôle précieux : héberger, nourrir et soutenir la reproduction
des insectes sauvages et des
petits passereaux.
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Du côté de la médiathèque
LA MÉDIATHÈQUE S’EST ENRICHIE D’UNE NOUVELLE COLLECTION DE LIVRES GRÂCE À DE NOUVEAUX
RAYONNAGES
Romans en gros caractères : ces livres offrent un meilleur confort de lecture grâce à leur police de caractère
grossie, un interlignage aéré et à un bon encrage sur papier blanc, avec un traitement anti-reflet. Ils sont destinés plus particulièrement aux personnes âgées, au public malvoyant et aux personnes affectées par une
pathologie entraînant une difficulté de lecture, comme la dyslexie, l’amblyopie ou la DMLA.
Les livres audio : véritable phénomène culturel, un livre audio est un livre dont on a enregistré la lecture
à haute voix dans un studio professionnel. Simple d’utilisation, le livre audio séduit différentes catégories
d’âge et socioprofessionnelles, pour des raisons souvent différentes, voire opposées : unique moyen de « lire »
pour certaines catégories de personnes handicapées (déficients visuels par exemple), confort de lecture
pour les plus âgés, mobilité et nouveau rapport à la lecture pour les plus jeunes, gain de temps pour les actifs
(utilisation dans les transports et durant les tâches ménagères), plaisir de l’écoute et convivialité...
Vous trouverez dans notre collection des fictions ainsi que des documentaires, adulte et jeunesse.
La bande dessinée adulte : chaque année la médiathèque fait l’acquisition d’une cinquantaine de titres soit
l’équivalent d’une nouveauté par semaine. En 2020, pour étoffer le fonds mangas, la médiathèque a proposé
quatre nouvelles séries mangas ainsi que des one-shot. Ce fonds prend de plus en plus d’ampleur notamment avec la nouvelle génération très connaisseuse de la culture manga.

BENOÎT SÉVERAC : AUTEUR DE LITTÉRATURE NOIRE ET POLICIÈRE
Partenaire du Festival Toulouse Polars
du Sud depuis 5 ans, la médiathèque
a eu l’honneur de recevoir, vendredi
9 octobre 2020, Benoit Séverac, un
auteur toulousain connu pour ses romans adulte et jeunesse. Son dernier
roman « Tuer le fils » paru en février
2020 lui a valu une invitation dans
l’émission La grande librairie.
Après une discussion animée par les
bibliothécaires, Benoit Séverac s’est
prêté avec plaisir à une séance de dédicaces. Une belle rencontre littéraire et humaine pour le public présent à la médiathèque.

PROCHAINES
MANIFESTATIONS
Vendredi 22 janvier :
Films et enregistrements de
lecture à haute voix dans le
cadre de la nuit de la lecture
Lien accessible sur la page
Facebook de la médiathèque
Du 13 au 29 mars :
Printemps des poètes sur le
thème national « Le désir »
Les programmes seront sur
la page Facebook de la médiathèque et sur le portail
www.mediagers.fr

REMERCIEMENTS
Merci à nos adhérents d’avoir joué le jeu en passant de nombreuses commandes pendant les périodes de
confinement où la médiathèque a dû fonctionner en drive.
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Le Printemps des Poètes
« Qu’il vienne, qu’il vienne, le (prin)temps dont on s’éprenne... » pour parodier Arthur RIMBAUD.
Le Printemps des Poètes édition 2021 a pour thème : le désir.
Entre les deux confinements s’est tenue la réunion de démarrage de l’édition 2021 du Printemps des Poètes
de l’Isle-Jourdain, sous la Présidence de monsieur IDRAC, maire de l’Isle-Jourdain et de monsieur PAQUIN,
Vice-Président de la CCGT à la culture et au sport.
Des amoureux de la poésie étaient là : Madame GONTAUD, qui porte à bras le corps cet événement depuis 2015 et plus de 25 personnes venant d’univers différents : notamment du Conseil Départemental, de
la médiathèque, de l’Éducation Nationale (directrice, enseignants, documentalistes, proviseur), de l’Office
Intercommunal de Tourisme, d’associations (chorales, ateliers d’écriture, poésie, « Escota e Minja », chef de
chœur), de la MJC, de l’ADDA 32, des artistes, du théâtre et des élu(e)s.
Beaucoup d’énergie, de créativité, d’engagement et de retours d’expériences se sont partagés dans ce
groupe, ce qui augure d’une très belle édition 2021 pour le Printemps des Poètes.
Le label « Ville en Poésie » est attribué aux communes qui donnent une place prépondérante à la poésie
dans la vie culturelle locale. Ce label est reconductible tous les 3 ans sous réserve d’être nourri par des événements poétiques durant la deuxième quinzaine de mars, chaque année.
Au cours de cette réunion, Madame VIDAL, adjointe à la culture et à la communication, a présenté le fonctionnement d’un collectif associatif qui pourrait être un support d’accompagnement à la mise en œuvre du
projet Printemps des Poètes 2021.
Un groupe de coordonnateurs de l’événement s’est mis en place avec :
- Anne-Marie GONTAUD ;
- Jérôme SÉNAC, association « A vos plumes » ;
- Jean Paul HENKES, association « Le courant
d’air » « Nota bene » ;
- Stéphanie ALIAS, responsable de la médiathèque ;
- Marylin VIDAL, adjointe à la culture et à la
communication.
Le renouvellement de ce groupe se fera
chaque année.
Les différents projets poétiques « Printemps
des Poètes » sur le thème du désir seront présentés à la prochaine réunion du 15 janvier à
17h45 à la mairie, salle des mariages. Séance
ouverte au public, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur à cette date.
« J’ai attrapé la poésie
avec sous les doigts, une légère fièvre
je crève d’envie de vous la refiler,
comme ça du bout des lèvres…. »
Carl NORAC « Un espoir virulent »
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Le musée européen d’art campanaire
pense à 2021

J

eudi 22 octobre, pendant les vacances de la Toussaint, dans l’Espace Pierre Lasserre, dix enfants
âgés de 6 à 12 ans ont pu réaliser un porte clé mural
durant l’atelier créatif proposé par l’artiste sculpteur
lislois, Bernard Zamis.

Jeudi 29 octobre, Véronique Grosjean, a conté des histoires de cloches et de troupeaux à un groupe composé d’une quinzaine d’enfants qui ont ensuite pu déguster un goûter individuel offert par la mairie.
Puis, le musée a, de nouveau, fermé ses portes. L’exposition de la donation Killick-Kendrick est repartie et,
en l’absence de la Foire de la Saint Martin, l’exposition
des Muses a été annulée. Sur les réseaux sociaux, le
musée a participé à « La nuit virtuelle des musées ».
Le 11 novembre, l’histoire des cloches pendant la
guerre, ainsi que l’histoire de la « Jeanne d’Arc » ont fait l’objet de vidéos et le « Tambour de pluie » a été présenté, tout cela sur la page Facebook du musée.
Depuis le mois d’octobre, le musée est toujours fermé pour le public. En attendant la future ouverture, la programmation des expositions de l’espace Pierre Lasserre pour 2021 est terminée. Les artistes : peintres, sculpteurs,
photographes, seront présents et se succéderont chaque mois. L’exposition d’été sera consacrée à Claude Augé.
Meilleurs voeux et à très bientôt au musée.

Pour plus d’informations, vous pouvez suivre l’actualité du musée européen d’art campanaire sur notre
page Facebook : Musée d’art campanaire
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Le cinéma Olympia

A

u cœur de L’Isle-Jourdain, derrière le château de
Panat, près de la MJC, le cinéma Olympia vous
accueille au 6 rue Aymeric de Panat.

Le cinéma est classé « Art et Essai », labellisé « Recherche et Découverte, Jeune Public, Patrimoine et
Répertoire », pour la qualité de sa programmation
et ses nombreuses animations : rencontres avec des
professionnels du cinéma, réalisateurs, critiques, organisation d’ateliers pour les plus jeunes…
Après plus de vingt ans d’existence, l’association
Olympia a encore des projets. Elle envisage entre
autres un réagencement du patio pour une meilleure exploitation de l’espace d’accueil et le développement d’un espace café/petite restauration.
Pour contacter l’association Olympia Cinéma :
cinema.olympia@wanadoo.fr

L’Olympia est un lieu de culture, d’échange, de rencontre, essentiel aux Lislois et brassant une population qui va bien au-delà de notre commune.
Il est géré par une association avec deux salariés.
Hervé Graillat, le directeur, l’anime depuis de nombreuses années. Celtill Jalaber, son principal collaborateur depuis deux ans, prend en charge la gestion
du jeune public ainsi que des projections. C’est aussi
toute une équipe de bénévoles qui les accompagne
dans leur mission.
L’association est intrinsèquement liée à « Ciné 32 »,
au Conseil Départemental et à la mairie de L’Isle-Jourdain. Ces collectivités publiques et les associations
dédiées à la gestion des cinémas du département du
Gers ont créé un modèle unique. Elles soutiennent
une exploitation cinématographique à la programmation diversifiée et offrent au plus grand nombre
l’accès à un cinéma de qualité et de proximité.
Dès les premiers pas dans le hall d’accueil se dégage
une ambiance chaleureuse caractéristique de ce lieu
culturel. C’est cette ambiance unique que l’Olympia
a su conserver et qui peut se targuer de brasser un
public large avec une programmation éclectique
pour un cinéma rural. Il est doté de deux salles d’une
capacité respective de 128 et 56 places. En période
normale, il propose deux séances par jour en semaine, trois par jour le week-end et lors des vacances
scolaires.
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Street Art
La ville de l’Isle-Jourdain s’est associée à l’aventure du street art en Gascogne Toulousaine dans le but
de moderniser et d’embellir la ville. Pour cela il a fallu choisir le lieu et l’artiste.
Nous sommes heureux de la réalisation : « L’oasis ».
Elle est apparue au bout de 3 jours de travail intense
sous le regard de tous. La population lisloise l’a immédiatement acceptée (450 « j’aime » et 2 « grognons » sur le Facebook de la ville de l’Isle-Jourdain).
Pari de confiance donc gagné, avec une belle transition entre Angèle Thulliez et Marylin Vidal la nouvelle
Ensuite le choix du peintre : Culture Portes de élue adjointe à la culture et communication.
Gascogne avait sélectionné des artistes et nous
avions comme guide des œuvres déjà réalisées, mais Une équipe municipale conquise et prête à renouaussi la contrainte des « monuments historiques » veler ce chemin avec un artiste pour interpréter un
étant dans le périmètre classé de la Collégiale. Les autre mur de la ville !
noms de SupraKitch et Koralie ont été ainsi validés
par tous.
Le mur de l’Esplanade des Pyrénées s’est imposé
d’emblée : central, « très circulé », mais la texture en
crépi ne permettant pas l’application des peintures,
on s’est orienté sur une portion « lisse » . Les services
techniques de la ville ont donc restauré le mur au bas
du presbytère et préparé le support.

Il restait l’interrogation sur la peinture en elle-même,
voire une inquiétude et des attentes exprimées très
variées... Nous ne disposions que de quelques éléments pour y répondre, dont la thématique « eau et
végétal », et le style des artistes...
Il a fallu faire confiance !
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Stèle : monument de mémoire
Notre ville a été choisie, pour tout le Gers, en 2017, pour réaliser un lieu de mémoire dédié aux Compagnons de la Libération.
Sur la stèle sont gravés les noms des cinq compagnons ayant un lien avec le Gers. Ce lieu de mémoire se
situe à proximité du monument de la Bataille de l’Isle-Jourdain qui permit la Libération du Gers.
Chaque année, le 20 août, une cérémonie rend hommage à tous ces héros.
L’Ordre de la Libération a été créé par le général de Gaulle, en novembre 1940.
1059 croix ont été décernées jusqu’en janvier 1946, date de cessation d’attribution.
1038 croix ont été attribuées à des femmes et des hommes, 18 à des unités militaires, 5 à des communes
françaises. Le général de Gaulle attribuera exceptionnellement deux croix supplémentaires en 1958 et
1960 à Churchill et au Roi Georges VI.
Daniel Cordier, l’un des derniers
Compagnons de la Libération a
disparu le 20 novembre 2020, il
avait 100 ans.
Le petit fils de Claude Augé, Paul
Ibos, était un des Compagnons
de la Libération, il est décédé en
2015.
À l’heure où les derniers témoins disparaissent, nous devons obligatoirement raconter
ce que nous savons, rencontrer ceux qui se souviennent
car l’Histoire se construit aussi
avec les histoires de chacun.
N’hésitez pas à envoyer des témoignages au Souvenir Français ou à la mairie, on pourra
ainsi les exposer ou réaliser un
recueil.
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Social / Sociau

Plan Communal de Sauvegarde
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde, le maire est tenu d’informer la
population et de prévenir les risques liés aux fortes intempéries, canicule, grand froid, épidémies...
A cet effet, un registre nominatif est ouvert en mairie afin que les personnes les plus fragiles puissent s’identifier au regard des critères suivants :
- Résider à L’Isle-Jourdain ;
- Être âgé de 65 ans et plus ;
- Être âgé de 60 ans ou plus et inapte au travail ;
- Être en situation de handicap.
Cette inscription est gratuite et constitue un acte volontaire. Elle peut s’effectuer tout au long de l’année.
L’intéressé(e) peut demander son inscription par téléphone ou en envoyant le formulaire de demande d’inscription (ci-après).
Cette inscription peut aussi être demandée par le représentant légal ou un tiers avec l’accord de l’intéressé(e)
Votre demande peut être adressée à la mairie de l’Isle-Jourdain soit :
- par téléphone au 05 62 07 32 50 ;
- par fax au 05 62 07 12 89 ;
- par voie postale : Place de l’Hôtel de Ville – 32600 l’ISLE-JOURDAIN ;
- par mail : accueil@mairie-islejourdain.fr ;
- directement à déposer à la mairie (durant les horaires d’ouverture : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30).
Les données recueillies ont pour seul objet le Plan Communal de Sauvegarde. Elles sont destinées à l’usage
exclusif de la mairie de l’Isle-Jourdain et ne seront pas transmises à des tiers.
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Social / Sociau
PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF

(Prévu à l’article L121-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles)
A retourner à la mairie de l’Isle-Jourdain
RUBRIQUE 1
Personne à déclarer
Nom : .................................................. Nom de jeune fille : .................................. Prénom(s) : ...................................................
Né(e) le ................................................................ A ...............................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................... Courriel : ...............................................................................................................
Sollicite l’inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres.
 en qualité de personne âgée de 65 ans et plus
 en qualité de personnes âgée de 60 ans, reconnue inapte au travail
 en qualité de personne handicapée
 en qualité de personne isolé(e)
Personne déclarante (à ne remplir que si celle-ci est différente de la personne à déclarer)
Nom : .................................................. Nom de jeune fille : .................................. Prénom(s) : ...................................................
Né(e) le ................................................................ A ...............................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................... Courriel : ...............................................................................................................
La personne inscrite est informée que cette inscription est facultative et que sa radiation peut être
effectuée à tout moment sur simple demande
RUBRIQUE 2
La personne concernée bénéficie de l’intervention :
 d’un service d’aide à domicile

Nom de l’organisme : .....................................................................
Adresse / Téléphone : .....................................................................

 d’un service de soins infirmiers à domicile

Nom de l’organisme : .....................................................................
Adresse / Téléphone : .....................................................................

 d’un autre service

Nom de l’organisme : .....................................................................
Adresse / Téléphone : .....................................................................

 d’aucun service à domicile

RUBRIQUE 3
Personne proche à prévenir en cas d’urgence
Nom : .................................................. Prénom : .......................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces
informations aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du
plan alerte et urgence
Fait à................................................................................................Le : ...........................................................................
Signature
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Social / Sociau

Maintien de l’aide sociale
durant le confinement

L

ors de ce deuxième confinement, la municipalité s’est à
nouveau mobilisée afin d’accompagner les personnes vulnérables
sur notre commune.
Dès les annonces gouvernementales, et dans la poursuite des
actions menées lors du premier
confinement, les élus se sont rassemblés afin de se mettre au service de nos concitoyens les plus
vulnérables et les plus isolés. Ainsi, le contact a été établi très rapidement avec chacun d’entre eux
afin de créer le lien, de le maintenir, de recenser leurs besoins et de
pouvoir y répondre. Diverses actions ont été menées auprès d’eux
telles que l’accompagnement aux
courses ou réalisation de ces der-
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nières, aide à l’impression d’attestation, accompagnement aux
rendez-vous médicaux... Au-delà
des élus, des bénévoles se sont
spontanément manifestés afin de
participer à cette action auprès
des personnes vulnérables.
API en Gascogne s’est aussi mobilisée afin de répondre aux besoins des jeunes au cours de cette
période. En effet les locaux de
l’EFJ situés à la cité de la Vierge,
qui accueillent chaque midi entre
soixante-dix et quatre-vingt collégiens et lycéens qui ne peuvent
rentrer déjeuner chez eux, ont
dû fermer leurs portes au regard
des consignes sanitaires. Afin
de pouvoir poursuivre l’accompagnement de ces jeunes dans

de bonnes conditions au vu du
contexte, la salle polyvalente a
été réquisitionnée. C’est ainsi que
tous les midis ces jeunes se sont
retrouvés dans cette salle, installée pour l’occasion et dans le respect des règles sanitaires (6 par
table, port du masque lors des déplacements, mise à disposition de
gel hydroalcoolique, sens de circulation) sous la surveillance des
éducateurs, travailleurs sociaux et
animateurs. Les jeunes, habitués
comme nouveaux, ravis de cette
organisation, ont pu à plusieurs
reprises remercier les intervenants
de cette mise en place.

Sport / Espòrt

Label Ville Active et Sportive
Ce 19 novembre 2020, madame Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a décerné à L’Isle-Jourdain
le label « Ville Active & Sportive ».
Le dossier de label a été constitué en février, à la
veille du premier confinement. La remise des résultats, s’est tenue en visio conférence avec près de
2 000 participants et ont été décerné : 66 nouveaux
labels. L’Isle-Jourdain a été honorée de « 2 lauriers ».
Ce sont désormais 4 villes labellisées dans le Gers
(Auch, Saint-Clar, Condom et l’Isle-Jourdain).

Gasco’Sports, à la rénovation de la piste d’athlétisme
et du terrain en synthétique, et à la création du skatepark.
La base de loisirs offre un lieu envié aux sports de
nature, au sport libre, au sport pour tous. On compte
près de 80 lieux de pratique sportive (publics ou privés) sur la commune.

Le label est une reconnaissance du travail accompli
par la municipalité et par tous les acteurs sportifs
car le jury promeut les politiques volontaristes en
faveur du sport. Il examine autant les moyens mis à
disposition des sportifs, que le niveau d’engagement
ou l’animation. Terre de rugby, terre de vélo... mais
surtout territoire actif et sportif, la ville compte 6 500
licenciés dans toutes les disciplines dont 26 disciplines olympiques.
L’Isle-Jourdain consacre 13 % de son fonctionnement annuel aux sports et aux loisirs (environ 1 million d’euros par an), et côté investissement, les Lislois
viennent d’assister à la construction du gymnase

Des événements rythment l’année lorsque nous ne
sommes pas confinés : des gros tournois de printemps en foot et en rugby, Vélo en Fête, et l’animation de rentrée qui rassemble tous les clubs sur la
Fête du sport et de la culture le premier samedi de
septembre, pour n’en citer que quelques-uns.
On peut faire plus ! Dans les projets, les actions en
faveur du sport pour tous, l’accueil d’événements
sportifs et du sport au féminin car nos féminines ne
représentent que 30 à 40 % des pratiquants... et bien
sûr l’envie de concourir pour « 3 lauriers » dans 2 ans !
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Sport / Espòrt

Cinquante ans de bénévolat
au Football Club Lislois

L

’histoire du Football Club Lislois et celle de Claude
REQUENA, son ancien président, se confondent
déjà depuis cinquante ans. Pendant toutes ces années bien qu’il fût courtisé par les grands clubs amateurs de la région, il décidait alors de ne jamais quitter son club de cœur.

cherche une âme,
il pourrait s’inspirer
de modèles de dévouement, de bénévolat et de passion
comme lui. La santé
du FCL est au beau
En tant que joueur, il a été de ceux qui ont conduit fixe à ce jour.
le club de la première série de district à la division
honneur régionale. Très tôt il fut un remarquable en- C’est une figure emblématique qui laisse sa place à
traîneur, menant le FCL de la promotion ligue à la di- une nouvelle équipe. Il fut un des constructeurs de
vision honneur régionale, s’appuyant sur un groupe l’histoire contemporaine de notre ville.
de joueurs formés en quasi totalité au club.
Après donc un demi-siècle bleu et blanc, le président
Un parcours exceptionnel qui, quelques années REQUENA tire sa révérence. Il a décidé de se projeplus tard, allait le mener au plus haut niveau du club ter vers un nouveau challenge, c’était l’occasion de
puisqu’il se retrouvait, ni plus ni moins, président du rendre hommage et de remercier Claude pour son
FCL. Difficile de faire mieux !
engagement auprès de la famille du FCL.
Les couleurs bleu et blanc font partie intégrante
de la vie de Claude et, à l’heure où le football se

Robert, un président à l’honneur

L

e 21 novembre dernier s’est tenue l’assemblée générale de l’Intégrale Bicycle Club L’Isle-Jourdain,
en visio-conférence. A cette occasion, le président
Robert ALLAMANNO a informé ses adhérents qu’il
souhaitait quitter ses fonctions de président après
10 ans de mandat. Pour rappel, Robert ALLAMANNO
est membre fondateur de cette association (qui a vu
le jour en août 2011) aux côtés de Denis BRISCADIEU
et Philippe CLEMENT. L’association compte à ce jour
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près de 180 licenciés, répartis dans les sections, école
de cyclisme, école de la performance/compétition et
cyclo sport adultes.
Robert ALLAMANNO a été largement reconnu dans
ses actions au sein des associations, mais également
chaque fois que la collectivité a eu besoin de référent
sur la mobilité ou sur le projet L’Isle-Jourdain, Terre
de Vélo.
Reconnaissant du travail accompli par cet homme au
grand cœur, toujours prêt
à rendre service, le conseil
d’administration de l’IBCI a
décidé de le nommer président d’honneur.
Il est sûr que ce Lislois
d’adoption,
continuera
d’œuvrer avec plaisir à la
destinée de cette association et des projets cyclistes
locaux.

Sport / Espòrt

Un Village, Un Produit,
L’Isle-Jourdain Terre de Vélo

C

’est dans un contexte où l’urgence sanitaire est
devenue un accélérateur pour tous les projets
« vélo » que vient de se réunir la première commission UVUP, « Un Village, Un Produit, l’Isle-Jourdain,
Terre de Vélo » de cette mandature 2020-2026.
Derrière ces termes, il y a une gouvernance innovante
mise en place à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie en 2014. L’enjeu est que tous les
acteurs concernés de près ou de loin par le « vélo »
s’assoient autour d’une même table, échangent et
définissent un cadre commun d’actions.
Aux côtés des élus et des agents de la ville de
l’Isle-Jourdain (Sport, Urbanisme, Environnement)
se trouvent donc ceux de la Gascogne Toulousaine
(Sport et Culture, Tourisme, Mobilité, Economie), les
représentants de l’entreprise Cyclelab, la fédération
de cyclotourisme et les clubs cyclistes.
S’il y a d’abord eu le développement touristique
des Vélos de Pays (VAE) présents depuis 3 ans sur
le site de l’Office de Tourisme de l’Isle-Jourdain, aujourd’hui c’est du côté de l’économie que l’on est
sur la ligne de départ.
La Vélo Vallée est identifiée par les instances nationales, en tant qu’intérêt stratégique pour une
réindustrialisation des territoires. À L’Isle-Jourdain,
l’enjeu est également la reconversion des compétences en aéronautique. Des matériaux légers et
solides, du transport, de l’électronique embarquée,
etc, ce sont autant de domaines communs.
Le projet décliné en 7 points reçoit le soutien enthousiaste du Pays Portes de Gascogne impliqué
dans des Territoires d’Industrie, du département et
de la Région Occitanie.
L’engouement du vélo est une réalité : les Vélos de
Pays ont vu doubler leur fréquentation, les formations aux métiers du vélo de Sup de Vélo vont multiplier leurs sessions par 2 en 2021, et l’atelier Vélo
Station a explosé ses compteurs avec 480 Vélos
« Coup de Pouce » en réparation.
Du côté de la ville, le plan de déplacement urbain
mettra en bonne place la circulation douce et des
pistes cyclables. Les cyclistes sont d’ores et déjà in-

vités aux consultations avant la première ébauche
du plan de circulation prévue pour le mois de septembre 2021.

LES 7 ENJEUX DE LA VÉLO VALLÉE
1. ATTRACTIVITÉ
Accueil d’entreprises françaises et internationales et pépinière d’entreprises
2. FORMATION
Cursus de formation multi-métiers VÉLO
3. INNOVATION
Laboratoire d’innovation sur le vélo, les accessoires
4. PRATIQUE
Construction du Bike Stadium
5. RECYCLAGE
Etude d’un centre pilote pour loi AGEC (01/01/22)
6. INDUSTRIALISATION
Réimplantation, création de fabricants de composants vélo et usine d’assemblage
7. VELOTOURISME
Tous usages associés (itinéraires, Vélo routes,
services, applications)
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Associations / Associacions

Les amis de Claude Augé

A

près la première période de
confinement, la maison Claude
Augé avait rouvert ses portes aux
visiteurs le 6 juin dernier et reçu,
au cours de la période estivale, 766
personnes venues visiter le magnifique hôtel particulier et découvrir
l’œuvre de Claude Augé.

tion d’été dans laquelle seront mis
en lumière les nombreux talents
de notre illustre concitoyen : aux
aspects pédagogiques, lexicographiques et musicaux qui sont
sûrement les plus connus, s’ajouteront ceux liés à la photographie,
le dessin tout naturellement et le
sport.
Cette exposition, présentée dans
l’espace Pierre Lasserre du musée
campanaire, constituera la traditionnelle exposition d’été et démontrera, s’il en est besoin, que
Claude Augé était bien un homme
aux multiples talents.

C’était un résultat très encourageant qui n’a pu se confirmer en raison du second confinement.
Cela a été l’occasion de faire avancer les différents projets qui avaient
été étudiés lors du dernier conseil
d’administration.
D’abord, la mise en place des magnifiques dessins réalisés par Claude Augé et que Madame Christine de Beaupré, son arrière-petite-fille, avait eu l’amabilité d’offrir à
l’association. Les visiteurs auront le plaisir de les découvrir dès que la réouverture de la maison sera autorisée.
Ensuite, l’organisation d’une très importante exposi-

Mais, avant tout cela, les Amis de Claude Augé seraient
heureux de vous accueillir pour une visite de la maison
(on peut prendre rendez-vous au 05 62 07 19 49) et
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année !

FESTIVAL DU JEU « MIN’ISLENJEUX 2021 »

Dans la continuité du festival LISLENJEUX 2020 qui a connu un franc succès avec la présence de plus de
1000 participants sur deux journées, l’association L’En-Jeux prépare activement MIN’ISLENJEUX 2021,
variante minimaliste de LISLENJEUX compatible avec les contraintes conjoncturelles actuelles.
« MIN’ISLENJEUX 2021 » reprendra plusieurs thèmes qui ont fait le succès de ce festival destiné à tous les
joueurs, en solo, entre amis, entre ados ou en famille.
Malgré un format réduit à une seule journée, une capacité d’accueil restreinte et des contraintes sanitaires strictes, nous invitons les joueurs à (re-)trouver tout le plaisir de venir jouer et partager.
Toujours plus de 200 jeux de société, des animations, un espace réservé aux tout-petits, de nombreuses
nouveautés et des surprises !
Pour animer ce festival, l’équipe de bénévoles sera présente pour aider les participants, les guider, leur
expliquer les règles ou animer les parties dans le respect des gestes barrière et préconisations sanitaires.
Selon les décisions gouvernementales, le festival pourra être reporté.
Min’islenjeux 2021
Samedi 6 février 2021 : de 14h à minuit
(fermeture des portes à 21h30)
Entrée gratuite
Salle polyvalente de l’Isle-Jourdain
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Association L’En-Jeux
Tél. : 07 67 06 88 97
Courriel : assolenjeux@yahoo.fr
Site Internet : www.assolenjeux.fr

Associations / Associacions

Comité de jumelage Espagne Italie

E

n octobre dernier, le comité de jumelage faisait sa rentrée avec la reprise des cours en espagnol et italien,
en petits groupes par respect des mesures sanitaires mais également dans un souci d’une meilleure qualité d’apprentissage.
Quelques semaines plus tard, l’annonce du
confinement mettait un coup de frein à cet
élan : concert et rencontres gastronomiques
inenvisageables, cours en présentiel suspendus, assemblée générale et conférence ajournées...
Afin de ne pas rompre les liens, les cours dans
les deux langues en visio-conférence ont été
mis en place et les rendez-vous bi-mensuels
avec l’Espagne, conservés. Le comité de jumelage participe à un projet éducatif entre le
collège Françoise Lhéritier et le collège Isidro
Parga Pandal de Carballo. La bibliothèque s’est
enrichie de nouveaux ouvrages, en langue espagnole, italienne et française, qu’elle tient à
la disposition de ses adhérents.
Outre les échanges et la promotion de la
culture espagnole et italienne, le comité de jumelage réitère sa volonté, sur le plan local, de favoriser les rapports interpersonnels plus que jamais primordiaux, multiplier les rapports avec les établissements scolaires
et sa collaboration avec les différentes associations lisloises : cours de cuisine avec le Centre Social, marches
à thèmes (chemin de Saint-Jacques) avec le club de randonnées.
L’assouplissement des mesures, annoncé pour mi-décembre, ouvre de nouvelles perspectives : l’assemblée
générale et la conférence sur Michel-Ange en partenariat avec le cinéma Olympia sont reprogrammées pour
janvier. Après « les lectures au jardin » de l’été dernier sur le thème de l’exil et de la littérature latino-américaine, c’est une lecture sur l’écrivain contemporain italien, Erri de Luca, qui est prévue pour le printemps
prochain.
Et enfin, le comité de jumelage, après aval de la mairie, accueillera le village italien du 9 au 17 octobre 2021.

En revanche, les déplacements à l’étranger restant trop aléatoires, les voyages et réceptions de nos jumeaux
espagnols et italiens initialement prévus cette année, pour célébrer le 25e anniversaire du jumelage, ne
semblent pas envisageables à ce jour.
Mais ce n’est que partie remise, avec sans nul doute, un enthousiasme qui n’en sera que plus fort.
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Expression libre / Expression liura

L’intérêt général d’abord
En premier lieu, l’équipe de Demain Ensemble vous présente, ainsi qu’à vos proches, ses meilleurs vœux
de bonheur, santé en cette nouvelle année après un millésime 2020 marqué par une crise sanitaire sans
précèdent que chacun a hâte d’oublier. Nous espérons que 2021 sera porteuse d’espoir mais aussi et surtout de solidarité car après la crise sanitaire, la crise économique a frappé et va frapper durement de très
nombreuses familles, entreprises, associations.
Six mois après notre prise de fonction voici nos premières réflexions. Notre position a toujours été très
claire : constructifs sans réserve pour tout ce qui relève de l’intérêt général soit la majorité des dossiers
présentés mais combatifs et très déterminés lorsque
les intérêts particuliers priment sur l’intérêt général,
notamment en matière d’urbanisme et d’immobilier. Ainsi nous avons voté contre l’augmentation de
l’ensemble des indemnités de Monsieur Idrac (Maire
+ Président de la Communauté de communes) de
globalement 25% lors de sa prise de fonction soit un
peu plus de 3800 € par mois ; le mode de financement de la caserne des pompiers dans la mesure où
le contribuable Lislois est le seul à payer deux fois (la
réalisation de la caserne pour ce corps de bénévoles
exemplaire de dévouement fait en revanche l’unanimité dans nos rangs) ; les décisions en matière d’urbanisme ou d’immobilier lorsque les intérêts particuliers nous semblent l’emporter sur l’intérêt général...
Nous avons ainsi demandé de revenir sur la dernière
révision simplifiée du PLU
où un élu, alors adjoint et
conseiller communautaire,
a participé à la délibération
et au vote alors qu’il était intéressé et concerné. Par ailleurs nous restons opposés à
l’extension de Pont Peyrin 3
dans sa conception actuelle,
mort annoncée du commerce
de centre-ville.
Nous sommes sept conseillers élus de Demain Ensemble
qui avons l’habitude dans
notre environnement personnel, professionnel ou associa-

tif de pratiquer le débat avec respect, bienveillance,
en acceptant l’idée dans l’intérêt général que l’on n’a
pas le privilège des bonnes idées. A cet égard il faut
bien reconnaitre que le débat au sein du Conseil Municipal, réduit à sa plus simple expression, n’a pas la
place qu’il mérite. L’entre soi est rarement porteur de
progrès, d’innovation et de démocratie. En espérant
que les esprits évolueront. L’espace d’expression qui
nous est réservé étant limité nous vous rappellerons
la prochaine fois nos propositions et priorités pour
la commune.
Vous pouvez suivre nos résumés des conseils municipaux et communautaires sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/ericbizard2020 ou sur
notre site internet https://ericbizard2020.wixsite.
com/demain-ensemble. Les comptes rendus exhaustifs des conseils municipaux sont disponibles
sur le site de la mairie.

Les élus de Demain Ensemble.
De gauche à droite : François Goor, Vanessa Furlan, Éric Bizard,
Dominique Bonnet, Didier Coste, Géraldine Cohen Denis Petrus

Cette rubrique « Expression libre » est réservée aux conseillers municipaux de l’opposition, pour le débat
citoyen et républicain. Le maire n’est aucunement responsable des propos tenus dans cette rubrique.
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Expression libre / Expression liura

Informations de monsieur le maire sur
certains dossiers
Chères Lisloise et chers Lislois, je me dois de faire une mise au point sur des informations véhiculées par
l’opposition municipale.
INDEMNITÉS DES ÉLUS
Il y a aujourd’hui huit strates d’indemnités en fonction du nombre d’habitants de la commune ou de
l’intercommunalité. Lors de l’examen de la loi « Engagement et Proximité » au Parlement, le gouvernement
conscient du temps que passent les élus au service de
leur commune a revalorisé les indemnités, uniquement
pour les communes de moins de 500 ha, de 500 à 1000
ha et de 1000 à 3500 ha. Elles ont été augmentées respectivement de 50%, 30% et 20 %, pour les maires et
leurs adjoints. Pour exemple le maire d’une commune
de moins de 500 ha a une indemnité brute maximum
de 990€/ mois. Pour les communes de 500 à 1000 ha :
1560€ et de 1000 à 3500 ha : 2000€. Indemnités auxquelles il faut retrancher environ 20% pour calculer l’indemnité nette.
Pour notre commune il n’y a pas eu de revalorisation
et l’indemnité nette du MAIRE de l’Isle-Jourdain est de
1370€ (pour mémoire celle du maire en 2013 était de
1230€). L’indemnité du président de la communauté de
communes est de 1380€, soit un total des deux indemnités est de 2750€ net. Pour mémoire, les indemnités
en 2013 du maire et du président de l’intercommunalité, toutes fonctions confondues, étaient de 2500€ net.
En accord avec les élus majoritaires de l’Isle-Jourdain
et les vices-présidents de l’intercommunalité, nous
sommes restés respectivement 15% et 25% en dessous
des montants attribuables. Alors que la communauté
de communes avait changé de strate.
CASERNE DES SAPEURS POMPIERS
Elle est attendue depuis plus de 25 ans à l’Isle-Jourdain.
Le centre départemental d’incendie et de secours a
changé les règles : les communes doivent désormais
en payer la moitié de manière obligatoire.
Le coût d’une caserne s’élève à 1,9 millions d’euros.
L’Isle-Jourdain aurait dû payer 950 000 € et ne paiera
que 574 000€, soit 30%, l’intercommunalité participera
à hauteur de 269 000 € soit 14%, rien ne l’obligeait à
le faire. Le solde étant financé par des subventions de
l’Etat et du Département.
L’élu mis en cause dans ce dossier n’avait aucun pouvoir
décisionnaire.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Nous avons décidé de freiner l’arrivée de population
sur la commune et pour cela nous avons déclassé 70
Ha des zones constructibles. Sur les terrains dont parle
l’opposition, 3 Ha sur 6 ont été déclassés et remis en
terres agricoles. Cela concerne 2 propriétaires terriens.
L’élu dont parle l’opposition n’aurait pas dû assister au
vote, nous en avons convenu.
Le vote ayant été majoritaire, cela n’aurait rien changé
à la décision. Cet élu a été d’accord pour diminuer sa
zone constructible. Il n’a donc pas été favorisé, bien au
contraire.
REPRESENTATION AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL
Je précise que les élus de l’opposition sont présents
dans les commissions municipales auxquelles ils ont
souhaité participer.
ZONE D’ENTREPRISES PONT PEYRIN III
Depuis 2014, les élus de la majorité sont guidés par le
développement économique de la ville et la création
d’emplois. Nous privilégions l’implantation d’entreprises innovantes et dynamiques pour notre territoire
et le département du Gers.
Il n’a jamais été envisagé d’implanter sur cette zone, des
commerces alimentaires ou d’autres commerces qui
pénaliseraient le centre-ville.
En conclusion, je déplore que le temps d’une
opposition constructive au service des
Lisloises et des Lislois, et du bien commun soit
derrière nous.
Je rappelle que les débats sont publics et les
décisions prises, sont consultables en mairie.
De mes vœux, j’en appelle à la raison et au débat constructif dans l’intérêt des Lisloises et
des Lislois.
Je laisse le soin à celles et ceux qui n’ont de
cesse de porter des accusations mensongères
et graves à mon encontre, d’en assumer la responsabilité.
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État civil / Estat civiu
NAISSANCES
Août : Clarisse CODET DE BOISSE.
Septembre : Kassim LARROUTURE, Lucas SCREMIN, Malia COLLET THIRY, Kelvin TWIH BREMPONG,
Mathéo FAURÉ, Lucas LARRÉ, Léandro MOLA.
Octobre : Maïna MATUSZAK, Lise ROUX, Ethan LEBLANC, Jade BRELET, Lyssandre DESPAUX BORDENEUVE, Roméo NOGAL AIN.
Novembre : Lison LAVIGNE, Ismaël MAES.
Décembre : Mallory VENGEON TREIL, Axel CARON,
Imrane ABDMOULAHI.

MARIAGES
Septembre : Florian HALLY & Estelle SOLA, Anthony
DELHOUME & Manon QUELLEC, Olivier MARIO & Valérie AGOSTON, Van Tuan LE & Thi My Hang Nathalie
HOANG, Hervé BRENIER & Delphine PIERRON.
Octobre : Maxime CHAUVIGNÉ & Louise PONS, Sébastien FARBO & Charlotte FERRARI.
Novembre : Benjamin SOST & Elidiana WILLIAM.
Décembre : Stéphane DETIENNE & Natalia BIRUKOVA.
DÉCÈS
Septembre : Sophie CHARDELIN, Véronique THIERCÉ, Jacques PALVADEAU, Ion CIUTILEU.
Octobre : Natalina VOLTAREL veuve CAPPELETTO,
René DELORT, Jean, Roger CATTO, Yvette LASVIGNES
veuve CAMPEDEL, Michel GILLERON, René PUJOS,
Sylvie GARCIA, Paul PELLEGRINO.
Novembre : Fernando LORENTE RAMOS, Suzanne
FRANCÈS, André SPADOTTO, Rose-Marie CARMES
veuve PAGES, Cécile BÉGUÉ veuve CARBONNEL, Manuel SOARES.
Décembre : Odette LASSERRE épouse MAURAN, Severino DINALE, Serge ZAVATTIERO.
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Retour en images / Retorn en imatges

Don du sang
Jeudi 5 et vendredi 6 novembre
Salle polyvalente

Hommage à Valéry Giscard d’Estaing
Mercredi 9 décembre
Place de l’Hôtel de ville

Venue du père et de la mère Noël,
d’un de leur lutin et d’un renne
Samedi 19 décembre

Cérémonie du 11 novembre

Hommage à Samuel Paty
Jeudi 22 octobre
Place de l’Hôtel de ville
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Agenda / Agenda
Durant le mois de janvier
EXPOSITION : « FRESH REALITY »

Organisée par « Chris et Steph »
Artistes polonais et d’autres horizons
Une exposition à voir dès que l’accès sera
possible
Espace Pierre Lasserre

Mercredi 20 janvier à 20h30
CONFERENCES D’HISTOIRE
DE L’ART « JASON POLLOCK »
MJC
Par Charlotte de Malet
Organisé par la MJC

Samedi 6 février à 21h
CRÉATION COMPAGNIE
GUILLAUME LOPEZ « ANDA-LUTZ »
MJC
Guillaume Lopez : chant, flûtes, cornemuse
Thierry Roques : accordéon
Saïd El Maloumi : percussions, voix
Nicolas Gardel : trompette, stomp
www.guillaume-lopez.fr
Tarif : 12€ /10€
Organisé par la MJC

Samedi 13 février à 14h30
PRÉSENTATION DU LIVRE
« UN ITINÉRAIRE INDIEN »

Du 17 au 20 mars
CARNAVAL GASCON

17, 18, 19 mars : carnaval gascon des écoles
20 mars : carnaval gascon de la ville

Samedi 20 mars à 21h
CRÉATION DE MARIONNETTES
« FÉLINE ET L’ESPACE DE L’ÉTRANGER »
MJC
Par la compagnie Bulle
www.compagnie-bulle.fr
Tarif : 12€ /10€
Organisé par la MJC

Par Moïz Rasiwala
Maison paroissiale rue Sainte-Clotilde
Animée par le journaliste Jean-Claude Escaffit, co-auteur du livre

Vendredi 22 janvier
NUIT DE LA LECTURE

Films et enregistrements de lecture à haute
voix.
Lien accessible sur la page Facebook de la
médiathèque
Organisé par la médiathèque

Dimanche 28 mars
STAGES -MASTERCLASS

Du 2 au 27 février
AUTOUR DU VIDE ET DU PLEIN
IMPRESSIONS D’ARTISTES SUR L’ASIE
Musée campanaire

Samedi 6 février de 14h à 00h
MIN’ISLENJEUX

Salle polyvalente
Festival du jeu pour tous
Edition adaptée « COVID compatible »
Infos : 07 67 06 88 97
www.assolenjeux.fr
Gratuit

Dimanche 7 mars à 17h
CONCERT-CONFÉRENCE
« LA TROMPETTE DANS LE JAZZ »

MJC
Par Nicolas Gardel accompagné de Thierry
Roques
Organisé par la MJC

Mercredi 17 mars à 20h30
CONFÉRENCE « LES ORIGINES
DU MONDE »
MJC
Par Charlotte de Malet
Organisé par la MJC

Du 13 au 29 mars 2021
PRINTEMPS DES POÈTES

23e édition
Cette année le printemps des poètes aura
pour thème « Le désir »

MJC
Chant avec Guillaume Lopez
Improvisation musicale avec Thierry Roques
et Nicolas Gardel
Organisé par la MJC

Du 3 avril au 2 mai
4 REGARDS SUR L’ART
Espace Pierre Lasserre
- Paméla Amathieu : art naïf
- Fabienne Le Bourgeois Bénéitez : figuratif
- Véronique Blot : art abstrait
- F K Sculpture : sculpture sur métal
présenteront leurs œuvres.

Samedi 17 avril à 20h
SCÈNE OUVERTE
« OPEN THE STAGE #2 »

MJC
Une scène ouverte aux jeunes talents artistiques de notre territoire
Organisé par la MJC
Les manifestations et événements
auront lieu sous réserve de la mise
en place des mesures barrières et de
l’évolution de la crise sanitaire

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

