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Chères Lisloises, chers Lislois,

Au moment où je vous écris, nous sommes toujours dans le                 
troisième confinement. Durant ces trois périodes successives, les 
services de la Mairie ont continué à fonctionner en respectant les 
règles strictes imposées par la COVID-19.

Nous avons voté en début d’année le budget, toujours sans 
hausse de fiscalité, tout en élaborant un plan d’investissement 
conséquent pour les cinq années à venir.

Nous allons restaurer la collégiale Saint Martin, réhabiliter la 
décharge du Holl, réaliser un terrain synthétique foot-rugby au 
stade du Holl, continuer les travaux sur les voiries rurales et ur-
baines, construire une maison des associations, un équipement 
sportif mutualisé au groupe scolaire. Tout cela en continuant l’en-
tretien de notre ville pour laquelle un plan de circulation est en 
élaboration, intégrant le stationnement et les mobilités douces.

Le compte administratif 2020 (résultat comptable de l’année écoulée) a été voté avec un résultat large-
ment positif, où l’endettement par habitant a baissé de 30%. Ceci résulte d’une gestion saine et rigoureuse 
qui sera poursuivie tout le long du mandat.
Un effort budgétaire a été réalisé pour le monde associatif durement éprouvé par la crise sanitaire.

Nos hôtels, bars et restaurants souffrent toujours de ne pouvoir rouvrir. Nous avons, au dernier Conseil 
Municipal, voté l’exonération de certaines charges pour leur apporter une aide financière.

Nous arrivons en début de la période estivale pour laquelle nous n’avons aujourd’hui aucune vision à court 
ou moyen terme.

Nous ferons tout notre possible pour que les manifestations puissent avoir lieu, toujours dans le cadre 
règlementaire.
Soyez toutes et tous convaincus de notre détermination pour assurer au mieux la sécurité sanitaire dans le 
fonctionnement de nos services.
Espérons que grâce à la vaccination, nous puissions enfin sortir de ce climat morose dans lequel nous vi-
vons depuis plus d’une année.

Bon courage à toutes et à tous dans votre vie privée et professionnelle.

Votre Maire,
Francis IDRAC
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Brèves municipales  / Brèvas municipalas

Inscription sur les listes électorales
PRINCIPE
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette inscription 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’atteindre la majorité, personnes qui viennent d’être naturalisées, personnes 
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 ;
• 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’inscription sur les listes électorales peuvent être déposées toute l’année.
En 2021, les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin, sont 
déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin, soit le vendredi 14 mai 2021 pour le 
double scrutin des 20 et 27 juin 2021.

CHANGEMENT D’ADRESSE :
Les changements d’adresse intramuros doivent être signalés auprès du service élection à la Mairie.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 

Août (rappel) : Rafaël LATGER.

Décembre : Tiago PRADEL ROUAUX.

Janvier : Achille PAILLARDON, Victoire CLAVÉ.

Février : Théo SAINTE-MARIE, Mason PARDO, 
Romy RADELET.

Mars : Lana BARROUL, Nolan VU, Apolline SÉNAC, 
Elise LEPEL-COINTET, Nolhan CARRIERE, Charlotte 
LORICAUD.

Avril : Noëlie BERARD, Victor LEUVREY PANNETIER, 
Rafael MARTINS TRUNTZER, Adam SZCZUKOWSKI.

DÉCÈS

Décembre : Clément FRARESSO.

Janvier : Jean VALAT, Janine DELTEIL épouse 
GRAIRE, Josette ESTÈVE veuve CLASTRES, Thérèse 
REGIDOR veuve GALDÉANO, Monique MASSIP, Guy 
DESROQUES, Georgette LASSERRE veuve BRANDOLIN, 
Maurice ROBERT.

Février : Gérard CARLIER, Guillaume LEROY, Amalia 
BEDIN veuve RINALDO, Robert HANNAIRE, Marius 
LANSAC, Philippe BILLON, Christian LAUX, Denis 
UFFERTE.

Mars : Colette JULIEN épouse MAFFOLINI, Kévin 
NOËL, Marie France JAROUSSEAU, Olivier DEMAILLY, 
Erminia PASUT veuve MARTRES, Hélène COAYNIS 
veuve SAHUGUEDE.

Avril : Alain COSTES, Marguerite PÉRÈS veuve PALOMAR, 
Abdelkader MELHOUT, Honorine FEDRIGO veuve 
MELAC, Pierre LANCELIN.
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Budget / Budgèt

Bilan financier de l’année 2020
L’exercice 2020 a été marqué à partir de mars 2020, par la crise liée au Covid-19. 
Nos charges de personnel sont restées identiques sans que nous puissions, contrairement au privé, faire 
de demande de chômage partiel et nous avons vu augmenter nos charges en produits d’entretien, équipe-
ments de protection individuels et masques pour la population et le personnel communal, tandis que nous 
subissions une diminution des produits des services (restauration scolaire, locations des gîtes...).

378 104 €
sécurisation

voiries

65 198 €
aménagement

skate park

340 706 €
rénovation

énergétique
école 

Anne Frank

Des dépenses d’équipement 2020 pour un montant de 1 977 431€
avec comme principales réalisations : 

175 470 €
piste

d’athlétisme

194 054 €
poursuite mise
en accessibilité 

bâtiments 
communaux

150 000 €
acquisition terrain 

agrandissement
cimetière 

89 338 €
modernisation

éclairage 
public

208 517,05 €

Résultat 
d’investissement 

cumulé à fin
2020

Résultat de
fonctionnement 

cumulé à fin 
2020

 1 976 748,36 €

Baisse de l’encours de dette entre 2019 et 2020

808 382,00 €

Baisse de la dette par habitant depuis 2015

- 30 %

Une capacité de désendettement de 6,5 ans

(norme 12 ans)
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Budget / Budgèt

5 335 000,00 €

Fonctionnement Investissement

12 025 000,00 €

BUDGET 2021 : 17 360 000,00 €

Budget 2021
Le budget primitif a été voté le 28 janvier 2021. Il a été voté sans reprise des résultats 2020.
Le budget supplémentaire, voté le 13 avril 2021, a la particularité d’intégrer le résultat de l’année 2020, 
il s’agit donc d’un budget d’ajustement. Les chiffres que nous présentons ci-dessous sont les chiffres 
consolidés du Budget Primitif 2021 et du Budget Supplémentaire 2021.

LE CA 2020 PAR SECTEUR D’INTERVENTION EN FONCTIONNEMENT

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT, C’EST QUOI ?

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Correspondent essentiellement aux sommes perçues par la 
ville au titre des impôts locaux, des dotations versées par l’Etat 
et de la participation financière des usagers aux prestations 
municipales (cantines, bibliothèque, musée...).

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Regroupent, quant à elles, toutes les dépenses nécessaires 
à la gestion courante de la ville, celles qui reviennent chaque                      
année : entretien des bâtiments et de la voirie, frais de personnel, 
achats de denrées pour la restauration scolaire, subventions 
aux associations, remboursement des intérêts des emprunts...

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT, C’EST QUOI ?

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Comprennent les emprunts, les dotations et subventions.              
On y trouve aussi « l’autofinancement », qui correspond en                
réalité au solde excédentaire de la section de fonctionnement.

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
Sont essentiellement composées du remboursement de la 
dette et de dépenses d’équipement : travaux d’aménage-
ment, acquisitions foncières, achats de matériel…

Action économique
1,89 %

Sécurité
21,04 %

Éducation
34,31 %Culture et patrimoine

7,31 %

Sport et jeunesse
9,45 %

Aménagements
et services urbains,

environnement
25,64 %

Social
0,36%
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PAS DE HAUSSE DES TAUX DES IMPÔTS LOCAUX POUR LA 12e ANNÉE CONSÉCUTIVE 

En 2021, le taux d’imposition communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties évolue, mais sans                    
augmentation.

En effet, suite à la réforme de la taxe d’habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 
de la commune sera égal à la somme du taux communal 2020, sans augmentation, et du transfert du taux 
antérieurement attribué au département. 

Le taux 2021 a donc été calculé ainsi :

Taux 
communal

2020

39,44 %

Taux 
départemental

2020

33,85 %

Taux 
communal

2021

73,29 %

+ =

715 000 €
aménagement

terrain synthétique 
stade du Holl 

96 000 €
modernisation

éclairage public

620 000 €
rénovation et
sécurisation
des voiries

Programme d’investissement 2021 : 3 497 000 €

200 000 €
réhabilitation

collégiale
St Martin

350 000 €
nouvelle
caserne

pompiers

154 000 €
entretien
bâtiments
scolaires  

150 000 €
vidéo protection



mai-août 2021 - N°378

Urbanisme / Urbanisme

Projet de Modification Simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme

Enquête publique 
parcellaire relative à 
la mise à 2x2 voies de 
la RN 124

Par délibération du 11 février 2021, le Président de la Communauté de Communes de la Gascogne Tou-
lousaine a prescrit une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de L’Isle-Jourdain et fixé les 

modalités de la mise à disposition du public. 
La procédure de modification simplifiée du PLU a porté sur : 
- la modification/suppression de certains emplacements réservés, 
- la modification de certaines règles de prospect, 
- la correction d’erreurs matérielles dans le pastillage agricole Ah et Aca. 
La mise à disposition du dossier au public s’est déroulée du 1er mars au 5 avril 2021. Trois demandes ont été 
enregistrées.

Dans le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement 
de la RN 124 - section Gimont / L’Isle-Jourdain, une en-

quête publique parcellaire complémentaire a eu lieu du mardi 
6 avril au jeudi 22 avril 2021. 
Le commissaire enquêteur a tenu trois permanences en mairie 
les 6, 14 et 21 avril 2021.

PLUI-H : PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - HABITAT

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document d’urbanisme qui, à 
l’échelle du groupement de communes, traduit un projet global d’aménagement. 

Il constituera un document d’urbanisme unique commun à toutes les communes 
de la CCGT et remplacera les documents communaux actuellement en vigueur. L’en-
semble des demandes des particuliers, recensées depuis 2017, ont été transmises au bureau d’études 
toulousain « Atelier Urbain ». Celui-ci travaille activement en partenariat avec la Communauté de Com-
munes à : 
- recenser les projets du territoire,
- rencontrer les bailleurs sociaux,
- proposer un avant projet de zonage,
- répartir les zones économiques.
Mais il réalise aussi du travail de terrain notamment dans le cadre de l’opération de rénovation du centre 
bourg par repérage des éléments bâtis de caractère.
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Urbanisme / Urbanisme

Commission urbanisme du 1er avril 2021
Cette commission spéciale PLUi-H a été élargie à l’ensemble des membres du Conseil Municipal. À l’ordre du jour : 
Rétroplanning des échéances du PLUi-H et modalités de phasage de la 2e tranche de la ZAC Porterie Barcellone. 

RECRUTEMENT AU SERVICE URBANISME

Kévin MERCADIÉ a rejoint l’équipe du service urbanisme le 1er avril 2021. Licencié en droit, il apportera 
ses compétences notamment par la maîtrise du cadre juridique du droit de l’urbanisme. 
Manon BALERDI recrutée pour un stage de 4 mois accompagnera la commune dans l’ élaboration du 
PLUi-H dans le cadre d’un Master en Droit de l’Environnement.

Service urbanisme (accueil physique et téléphonique) : 05 62 07 32 54
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au mercredi de 13h30 à 17h30, jeudi FERMÉ, vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Participez à la grande consultation nationale autour de la politique de l’eau !
Celle-ci porte sur les projets de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et de 

programme de mesures (PDM).
Sur le bassin Adour-Garonne les citoyens sont invités à s’exprimer sur ces projets en vue d’enrichir les ver-
sions définitives de ces documents qui seront mis en œuvre pour la période 2022-2027. Ils auront jusqu’au 
1er septembre 2021 pour soumettre leurs observations.

Comment donner son avis ?
En vous rendant, au choix : 
- sur le site https://eau-grandsudouest.fr
- au siège de l’agence de l’eau Adour-Garonne, aux heures ouvrables, 90 rue du Férétra - CS 87801 - 31078 
Toulouse Cedex 4

Donnez votre avis sur l’eau

Phase de concertation

Projet de PLUi-H à arrêter 3e trimestre
2021

Décembre
2022

PLUi-H
arrêté

PLUi-H
approuvé

Phase 2

PADD
Débat CCGT

Phase 1

Diagnostic
Enjeux

Phase 3

OAP/POA
Règlement

Phase 4
Mise en forme PLUi-H
Consultation des PPA

Enquête publique
Approbation
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Environnement / Environament

Végétalisation des écoles

Puis le grand jour est venu pour l’école Paul BERT... 
les jardinières, les bacs de culture et les plantes 
étaient livrés. L’impatience a gagné les petits doigts 
agiles des enfants mais pas seulement : tous les sens 
étaient en éveil autour des couleurs et des parfums 
des aromatiques. Equipés de plantoirs et d’arrosoirs 
tout neufs, les apprentis paysagistes se sont mis au 
travail classe par classe pour une grande création vé-
gétale collective.
Très vite, l’espace a changé de physionomie et conti-
nuera désormais d’évoluer au gré de la créativité de 
nos petits jardiniers et de leurs enseignants.

Quelques éléments se sont ajoutés au fur et à mesure 
des livraisons de commandes : poufs extérieurs colo-
rés et tables de pique-nique pour les coins calmes 
ombragés.

L’an prochain, le projet continuera avec la 2ème 
phase qui concernera plus particulièrement l’école 
Lucie AUBRAC et les espaces de l’ALAE/ALSH du 
groupe scolaire.

Voici quelques commentaires sur le projet :

Raphaël « Les plantes sentent bon et elles 
sont belles », Solange « La cour est ma-
gnifique avec toute cette verdure », 
Julie « Moi qui ne suis pas habituée à 
jardiner, j’ai pris beaucoup de plaisir », 
Pimaï « J’ai bien aimé creuser », Clau-
dia « On ne fait pas ça dans toutes les 
écoles en France », Léonide et Eva « On 
a appris le nom des plantes, toutes 
les explications étaient intéressantes 
et faciles à comprendre », Auriana                
« c’était très amusant », Clément « On 
aura plus de plaisir à aller en récré, 
c’est bien mieux que le goudron », An-
dréas « Super, ça donne un nouveau 
visage à la cour ! ». Finalement « C’était 
vraiment cool ! » Wayatt.

Depuis le mois de janvier, l’environnement a commencé à se transformer au groupe scolaire : des arbres, 
des arbustes et des arbres fruitiers sont apparus sur la butte, une haie dans la cour de l’école Lucie Aubrac 
puis une autre à l’extérieur des écoles, un massif de rosiers sans épines derrière le grillage… Quelques 
jeunes esprits vigilants ont rapidement remarqué la métamorphose progressive des lieux.

Et les adultes qu’en ont-ils pensé?
Pour le service espaces verts de la ville, Charles                          
« C’est un vrai succès ! Il y avait une forte adhésion 
des enfants et des enseignants, cela donne de belles 
réalisations », Jennifer « Joli projet, les enfants vont 
pouvoir se responsabiliser et entretenir leurs planta-
tions », Leslie « Ils étaient trop rigolos et très intéres-
sés, c’était vraiment chouette ! ».

Du côté des équipes éducatives, Ornella « Très très 
bonne idée de la municipalité que celle d’impliquer 
les enfants dans la végétalisation, leur expliquer 
des notions sur les plantes, cela s’inclue parfaite-
ment dans le programme », Maria « Les enfants sont 
ravis, ça leur plait terriblement », et pour Marion 
la directrice « Les classes sont enchantées, les col-
lègues aussi. Les enfants attendaient ce jour avec 
impatience, ils seront heureux de donner suite à ce 
beau projet ».

Quant à l’adjointe à l’environnement « À voir la joie 
et les yeux des enfants qui pétillent, on se dit qu’on 
ne s’est pas trompés. Ce n’est qu’un début, nous 
continuerons d’innover pour le cadre de vie des 
écoles. »
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Environnement / Environament

Le verger conservatoire s’agrémente 
d’une prairie fleurie

Sur le site du Gachat, la municipalité vient d’installer une 
prairie fleurie de 500 mètres carrés.

Les prairies fleuries sont essentielles au fonctionnement des 
milieux naturels et à la restauration des écosystèmes. Elles 
attirent les insectes pollinisateurs utiles aux cultures (abeilles 
sauvages, coccinelles…), les oiseaux, les petits mammifères 
et leur offrent refuge et nourriture.
À chaque type de milieu (prairie naturelle, jardin, verger, es-
paces verts...) correspondent des variétés d’espèces fleuries 
adaptées au terrain et au climat.

Nos différents mélanges de semences ont tous une origine locale garantie avec un choix de plus de 100 espèces 
labellisées « Végétal local » et « vraies messicoles » (fleurs des moissons). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer au retour des papillons et des abeilles sauvages (elles ne pi-
quent pas) mais il faut veiller à ne planter que des espèces fleuries locales non invasives.

Des nichoirs à mésanges au lac
Les mésanges sont de redoutables prédatrices natu-
relles des chenilles processionnaires du pin. Inciter 
les mésanges à s’installer près des nids de chenilles 
est une excellente solution écologique pour se dé-
barrasser de ces parasites (en plus des éco-pièges 
qui les empêchent de descendre des arbres). 

Les mésanges vident les nids de chenilles en hi-
ver en avalant les larves (jusqu’à 500 par jour) mais 
n’hésitent pas non plus à consommer les chenilles à 
tous les stades et à en nourrir leurs petits car elles ne 
craignent pas les poils urticants. 

Les services techniques de la ville ont fabriqué et ins-
tallé des nichoirs à mésanges sur la base de loisirs. 
Des éco-pièges ont aussi été posés.

Bientôt, ce seront des nichoirs à faucons qui seront 
fabriqués et installés pour lutter contre une autre es-
pèce envahissante : les pigeons.

J’agis pour la nature : protection des oiseaux

Au printemps, quand les oiseaux nichent, ils sont vulnérables. Beaucoup d’oisillons meurent car les parents 
très occupés par la recherche de nourriture sont tués par les chats. Accrochez un grelot au collier de sa 
boule de poils préférée est un des moyens pour protéger les oiseaux de nos jardins.

Photo Charles Raffanel
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Avis d’inventaires naturalistes pour l’atlas de biodiversité 

Plusieurs associations naturalistes reconnues en Occitanie vont réaliser des inventaires de terrain pour 
l’atlas de la biodiversité communale. Durant les deux années 2021 et 2022, des études vont être menées 
sur la faune et la flore en exploration de jour comme de nuit et sur tous les écosystèmes de la commune.
Les personnes chargées de ces inventaires seront munies d’un arrêté préfectoral les autorisant à                            
effectuer ces recherches.

Animations accompagnant 
l’Atlas de la Biodiversité Communale
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, la mairie organise des animations et des sorties nature 
pour découvrir les écosystèmes locaux et sensibiliser à la faune et la flore.

Voici l’agenda des animations* de juin à septembre :

* selon les conditions sanitaires autorisées

Agenda ABC

Du mardi 1er au 
mercredi 30 juin

Samedi 5 juin
de 14h à 17h 

Exposition au Musée Campanaire du 
concours photos « Les beaux arbres de la 
commune » 
Vous pourrez voter pour les réalisations que vous 
préférez lors de votre visite de l’exposition

Sortie nature avec l’Association 
« Nature en Occitanie » sur le thème des 
insectes
Inscriptions obligatoires à l’Office du tourisme de la 
Gascogne toulousaine  05 62 07 25 57

Dimanche 13 juin
de 14h à 17h 

Sortie nature avec l’Association Botanique 
Gersoise (ABG)
« Découverte de la flore du Bois de L’Isle ». 
Trois personnes de l’ABG nous accompagneront 
dont Bernard Lascurettes, ancien forestier de 
Bouconne. 
Inscriptions obligatoires au 05 62 07 25 57

Vendredi 17 sept. Conférence sur la biodiversité au cinéma 
+ film 

Lundi 28 juin 
Soirée cinéma : conférence sur les arbres 
avec « Arbre et paysages 32 », diaporama 
de l’expo photo et remise des prix, film sur le 
thème des arbres

Fin août
Nuit de la chauve-souris : conférence et 
sortie nature avec le Conservatoire des 
espaces naturels de Midi-Pyrénées.
Renseignements mi-août au 05 62 07 25 57
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Éteindre les lumières du jardin la nuit pour venir en aide à 
la biodiversité 

De nombreux insectes : papillons, vers luisants ou amphibiens se repro-
duisent la nuit. Nos éclairages perturbent leur cycle de reproduction, ce 
qui menace la survie de ces espèces. Pour lutter contre l’érosion de la bio-
diversité, vous pouvez fermer vos volets et ainsi occulter une importante 
source de lumière le soir mais surtout ne pas éclairer vos jardins la nuit. 

Pensez-y...

Papillon parasite
du palmier

Paysandisia archon est originaire d’Amérique du Sud, il est présent en France depuis 2001. L’adulte est un 
grand papillon diurne dont l’envergure peut aller jusqu’à 11 cm. Une femelle pond entre 150 et 200 œufs en 
15 jours. Les jeunes chenilles pénètrent rapidement dans les tissus du palmier, creusant des galeries de 20 
à 30 cm de long en moyenne.

Il est présent sur notre collectivité et entraine un dépérissement et la mort des palmiers atteints.

Symptômes : présence de sciure, perforations, galeries et gomme à la base des palmes, jaunissement pré-
maturé, développement anormal des palmes centrales. 

Moyens de lutte :
• Lutte chimique, utilisation de champignons entomopathogènes ou destruction mécanique des larves et 
curetage des galeries (techniques réservées aux professionnels), 
• Lutte mécanique (destruction des arbres dépérissant ou morts), utilisation de glu (disponible en jardinerie), 
lutte biologique (utilisation de nématodes entomopathogènes disponibles en jardinerie)

Source : F.R.E.D.O.N Occitanie 
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La médiathèque municipale
en quelques chiffres
ADHÉRENTS DE LA MÉDIATHÈQUE PAR TRANCHE D’ÂGE

LES ADHÉRENTS PAR LOCALITÉ

LES ÉCOLES

La médiathèque accueille une vingtaine de classes de la commune, de la maternelle au CM2. Elle leur pro-
pose des prêts de livres et organise des animations thématiques.

 Quels sont les objectifs de ces accueils ?
- Permettre aux enfants de la commune de découvrir la bibliothèque,
- Donner envie aux enfants de fréquenter seuls la bibliothèque,
- Familiariser les enfants avec les livres et la lecture,
- Leur faire percevoir le livre et la lecture comme un loisir et un plaisir et non comme une contrainte liée à l’école,
- Leur donner les outils et les moyens d’accéder à la connaissance.

En moyenne 90 visites de classe par an (les mardis et vendredis matin).

1 176 inscrits
(hors collectivités)

Public de 18 à 59 ans
246 (20.92%)

Public de + de 60 ans
157 (13,35%)

Public de 0 à 17 ans
773 (35,73%)

1 176 inscrits
(hors collectivités)

Habitants hors de 
L’Isle-Jourdain
344 (29,25%)

Habitants de L’Isle-Jourdain
832 (70,75%)
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NOMBRE DE PRÊTS PAR AN

NOMBRE DE DOCUMENTS DANS LE FONDS

1 176 inscrits
(hors collectivités)12 750 documents

LES ACQUISITIONS
En moyenne ce sont 1 000 nouveaux documents qui sont achetés chaque année.

LES ANIMATIONS 
La médiathèque est partenaire de plusieurs manifestations culturelles nationales et régionales :
- La Nuit de la Lecture (janvier)
- Le Printemps des Poètes (mars)
- Les Estivales de l’Illustration (juillet)
- Le Festival Toulouse Polar du Sud (octobre)

AGENDA
- Samedi 5 juin à 17h : Spectacle « Café des pas perdus » par la compagnie Parfois L’oiseau. Public ado/adulte. 
Sur réservation. Gratuit.
- Mercredi 16 juin à 16h : Atelier enfants sur le thème des arbres à la médiathèque.
- Samedi 19 juin à 11h : Lecture de contes pour enfants sur le thème des arbres au Parc de la Marquise,                
organisée par la médiathèque.
- Mercredi 21 juillet (horaire encore non défini) : Le grand dessin, création collective en présence d’un illus-
trateur de renom. Tout public. Sur réservation. Gratuit.

Pour suivre l’actualité de la médiathèque : 
La page Facebook « Médiathèque L’Isle-Jourdain » et le site www.mediagers.fr

21 920 prêts
2020

(baisse en raison
du confinement)

31 087 prêts
2019

Livres : 12 249

CD : 294

DVD : 132

Livres-audio : 86
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Le Printemps des Poètes 2021 
sous le signe du Désir

Les activités du musée, toujours confiné, sont                        
visibles sur la page Facebook : Musée d’art                              
campanaire.

Vu le contexte sanitaire qui perdure depuis plus d’un 
an, l’association des Amis du Musée n’a pas pu tenir 
son Assemblée Générale publique. Si vous souhaitez 
être actif, adressez-vous aux Amis du Musée et pen-
sez aussi à participer en envoyant votre adhésion 
2021.

Dans l’Espace Pierre Lasserre, l’exposition concours photo du mois de juin « Les beaux arbres de la commune » 
sera installée durant tout le mois.  
Pendant toute la durée de l’exposition, une urne sera mise à votre disposition afin que vous puissiez choisir 
la photo qui vous plaît le plus. Si tout va bien, nous vous donnons rendez-vous en juin ! 

Les Amis de Claude Augé préparent l’exposition d’été qui sera installée de juillet à octobre : « Claude Augé, 
un homme aux multiples talents ».

Nous nous rappellerons longtemps de ce Printemps 
des Poètes 2021 en pleine crise sanitaire, où même le 
soleil s’est invité...

Du 6 au 29 mars la poésie a fait effraction dans la ville 
et dans cette césure beaucoup d’entre nous se sont 
engagés. Il serait impossible de tous les nommer, 
sans en oublier... des initiatives individuelles, associa-
tives, institutionnelles, se sont orchestrées laissant la 
part belle à l’imprévu, à l’inédit, à une forme de poé-
sie et de liberté...

Musée campanaire

La poésie était à tous les coins de rues ; des passants 
ont lu, écouté, déclamé, retrouvé de la joie, du par-
tage et ont été portés par elle... la Poésie, ce langage 
à la fois commun et universel.

Merci à vous tous d’avoir contribué à donner de la 
magie à cette manifestation et d’avoir fait de notre 
ville l’espace d’un instant, une « Ville en poésie ».



mai-août 2021 - N°37 17

Sport / Espòrt

L’Isle-Jourdain, Terre de Vélo
La Région Occitanie développe 4 axes stratégiques pour le « Le Vélo en Occitanie » : le cyclotourisme, la 
complémentarité transport liO - mobilités actives, l’aide à l’achat d’un vélo, mais aussi la filière écono-
mique vélo. 65 millions sont destinés au financement de ce plan ces 5 prochaines années.

La Vélo Vallée à L’Isle-Jourdain fait partie 
de ce développement. Lancée en 2018 
à l’initiative de Denis Briscadieu, avec le 
soutien de l’agence économique de la 
Région, elle propose un panel d’activi-
tés très large, de l’industrie au sport cy-
cliste, mais aussi la formation, l’innova-
tion, le recyclage et l’atout touristique. 
40 entreprises en sont adhérentes, re-
présentant 650 emplois basés en Occi-
tanie. 

L’étude confiée par le Pays Portes de 
Gascogne au cabinet EY démontre la 
possibilité d’une reconquête indus-
trielle et son intérêt dans la politique 
des Territoires d’Industrie : il y a un en-
jeu pour la France, et il y a un réel poten-
tiel local, car sur 3 millions de bicyclettes 
achetées par les Français chaque année, moins de 700 000 sont assemblées en France, et L’Isle-Jourdain 
dispose d’une réelle attractivité.

Pour les cyclistes au quotidien : 40 000 écochèques Région pour l’aide à l’achat d’un Vélo vont s’ajouter aux 
10 000 octroyés par la Région en 2020 (dont 211 pour les gersois). 
À L’Isle-Jourdain, 700 vélos sortis du garage, ont été remis en selle par l’opération nationale « Coup de Pouce », 
ce sont donc 700 cyclistes de plus sur nos routes et nos chemins, un engouement bien réel !

Les Vélos de Pays démarrent une nou-
velle saison à l’Office Intercommunal 
de Tourisme : location des VAE de la 
demi-journée à la semaine, et des tests 
gratuits le premier mercredi après-midi 
de chaque mois. 

Mais aussi 12 itinéraires de découverte 
de la Gascogne accessibles à tous, sur 
des petites routes tranquilles en télé-
chargement libre sur le site de l’office 
de tourisme et sur des sites de partage 
(openrunner, outdooractive...). 
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L’association 
« L’outil en main » 
déménage au Gachat
L’association « L’outil en main », basée à la halte Saint-Jacques, 

devra déménager après l’été, ces locaux étant dans l’exten-
sion de l’EPHAD.

Les employés communaux du service bâtiment ont édifié une 
salle de 95m² destinée à accueillir les activités de l’association 
« L’outil en main », qui a pour but d’initier les plus jeunes aux 
métiers manuels.

Tous les métiers du bâtiment ont été sollicités, bureau d’étude 
pour les plans, maçonnerie, plâtrerie, électricité, plomberie, me-
nuiserie, peinture. Les travaux sont en cours de réalisation. 

Création d’un terrain synthétique mixte 
Football-Rugby : complexe du Holl
C’est dans le but de permettre une activité continue tout au long de l’année et quelles que soient les 
conditions climatiques (intempéries, inondations) que Monsieur le Maire et son Conseil Municipal 
lancent ce grand projet tant attendu pour 2021.

C’est le terrain d’entrainement de football enherbé du Holl qui sera transformé en un terrain avec revê-
tement synthétique. Il obéira aux normes 
fédérales du rugby et du football. 
Ce complexe offrira aux clubs jusqu’à 
trois fois plus de créneaux d’entraînement 
qu’un terrain enherbé grâce notamment à 
son éclairage Led.

Les travaux vont débuter au mois  de mai 
pour se terminer fin septembre. 
Le coût prévisionnel du projet sera de 
l’ordre de 850 000 euros H.T. et devrait bé-
néficier du soutien de l’État, de la Région, 
et de la communauté de communes à hau-
teur environ de 75% des dépenses. Il res-
terait à la charge de la commune 25% du 
coût total.
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Mobilité et cadre de vie :
quelles perspectives pour L’Isle-Jourdain ?
Tout l’enjeu du plan de circulation de la commune est de créer une vision stratégique afin que la mobilité soit 
un véritable levier de développement économique et de qualité de vie à l’échelle du territoire.
Cette démarche est dans la continuité du Plan de Mobilité Durable (PMD) initié par la Communauté de Com-
munes de la Gascogne Toulousaine.

En effet le plan de circulation et de stationnement tiendra à la fois compte des prescriptions du PMD et des 
besoins spécifiques de la commune.

Les objectifs de ce document sont de proposer des aménagements afin :
- de fluidifier le trafic,
- d’optimiser le stationnement,
- de développer les déplacements actifs en créant des voies sécurisées,
- de développer la mise en accessibilité des espaces publics,
- d’embellir et de végétaliser le centre bourg.

Pour cela, l’étude qui permettra de produire le PDCS se compose de trois phases :
- Phase 1 : un diagnostic de la circulation et du stationnement du centre bourg (comptages routiers, études 
des différentes démarches engagées sur la commune, croisement des données du territoire...).

- Phase 2 : la réalisation du plan de circulation et de stationnement du centre bourg issu d’un choix fait parmi 
trois scénarios proposés suite au diagnostic.

- Phase 3 : la réalisation des fiches actions (niveau Avant-Projet Sommaire) qui serviront de guide technique 
pour les chantiers à venir.

Cette étude a débuté en octobre 2020 et se terminera en fin d’année 2021.
Ce document constitue un enjeu majeur à la politique d’aménagement de la commune pour les années à venir.
Ce schéma de mobilité définit une véritable redistribution de l’espace public. Il s’accompagne d’un proces-
sus de concertation auprès des habitants et des acteurs locaux d’une part pour assurer l’appropriation et la 
faisabilité du projet et d’autre part pour s’inscrire dans le champ de réflexion et d’échanges déjà en œuvre 
sur le territoire.

À cet effet une concertation citoyenne est 
lancée sur différents thèmes.
Un questionnaire marquant le début de la 
phase 2 de l’étude vous a été distribué avec 
ce numéro des Nouvelles Lisloises. Il est égale-
ment disponible à l’accueil de la mairie ou sur 
notre site internet. Vous pouvez nous retour-
ner le questionnaire par courriel à l’adresse 
suivante : pdcs@mairie-islejourdain.fr ou en 
format papier à l’accueil de la mairie avant le 
19 juin 2021.
La synthèse de la phase de diagnostic est 
consultable en ligne.
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Police Municipale
POUR DES VACANCES PLUS TRANQUILLES
Vous avez la possibilité de signaler votre absence au service de la police municipale en utilisant le formu-
laire « Opération tranquillité vacances » disponible au poste de Police soit sur le site Internet de la mairie                       
www.mairie-islejourdain.fr/police-municipale. Les agents du service assureront gratuitement une surveil-
lance de votre bien depuis le domaine public et vous signaleront les anomalies le cas échéant.

SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES. SOYONS TOUS VIGILANTS
Le service observe au quotidien trop de comportements ou de pratiques pouvant engendrer un danger 
pour les enfants. 
Soyons vigilants sur nos stationnements et réduisons notre vitesse aux abords des écoles.

GESTION DE NOS DÉCHETS POUR UNE VILLE PROPRE
Rappel des bonnes pratiques pour la gestion de nos déchets :
Pour les déchets verts
Les déchets verts doivent être amenés à la déchèterie. L’écobuage (brûlage de végétaux) est strictement 
interdit.
Pour les déchets recyclables (sacs jaunes)
Les déchets recyclables sont collectés uniquement les jeudis. Il est interdit de laisser les déchets en dehors 
du jour de collecte.
Pour les déchets ménagers (sacs noirs) 
Les déchets ménagers sont collectés les lundis, mercredis et vendredis. Il est interdit de laisser les déchets en 
dehors des jours de collectes. 

Attention : les dépôts sauvages de déchets sont sanctionnés par des amendes allant de 38 € à 1500 €.

LES BONNES PRATIQUES AVEC NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE (CHIEN ET CHAT)
Rappel : 
- Tous les chiens doivent être identifiés (tatouage ou puce).
- Tous les chats nés depuis le 1er janvier 2012 doivent être identifiés (tatouage ou puce).
- Par arrêté municipal en date du 17/05/2018, les chiens doivent être tenus en laisse lors des promenades sur 
les voies publiques (places, rues, etc) et espaces verts ouverts au public (base de loisirs, pelouses, etc). Les 
chiens sont strictement interdits dans les parcs et cimetières.
La divagation animale est strictement interdite.
- Les chiens catégorisés (1ère et 2ème catégorie) doivent être déclarés à la mairie de son domicile (obtention 
d’un permis de détention).

Tout manquement à la règlementation locale ou nationale est sanctionné par des amendes allant de 38 € à 
135 € et les plus graves sont qualifiés de délit.

LE STATIONNEMENT SUR L’ISLE-JOURDAIN : C’EST GRATUIT, MALGRÉ TOUT QUELQUES RÈGLES SONT 
À CONNAÎTRE :
- Le stationnement sur une place de parking blanche est limité à sept jours maximum (stationnement abusif ).
- Le stationnement sur une place de parking en zone bleue est règlementé sur la commune de la façon suivante : 
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, vous bénéficiez d’une heure trente en appo-
sant un disque bleu sur le tableau de bord (dispositif de contrôle de la durée de stationnement).

Tout manquement à la règlementation est sanctionné par une amende de 35 € (plus mise en fourrière du 
véhicule selon les cas).
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LE BRUIT, SOURCE DE NUISANCES POTENTIELLES AU QUOTIDIEN
Les bonnes pratiques pour une meilleure tranquillité publique
L’arrêté préfectoral en date du 31/12/2014 règlemente les activités pouvant troubler la tranquillité publique. 

A savoir : l’usage d’outils (tondeuse, perceuse, etc) ou d’appareils (sono, etc) dans le cadre de travaux ou 
autres par les particuliers est autorisé et encadré de la façon suivante :
Les jours ouvrables (du lundi au vendredi) de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE TRAVAUX OU AUTRES
Vous avez besoin d’occuper le domaine public pour des travaux, un déménagement ou autres ?
Vous pouvez en faire la demande auprès de la Police Municipale par le biais de formulaires disponibles soit 
sur le site Internet de la mairie www.mairie-islejourdain.fr/police-municipale, soit au poste de Police.
Il est à noter que ces demandes doivent être faites au minimum un mois avant.

LES ACTIVITÉS SUR LE GRAND LAC ET LE PETIT LAC (BASE DE LOISIRS)
Les activités sur le grand lac et le petit lac sont strictement encadrées et doivent faire l’objet d’une autorisa-
tion de Monsieur le Maire. 
Nous rappelons que la baignade est strictement interdite dans les lacs.
Tout manquement est sanctionné par une amende.

OBJETS TROUVÉS / PERDUS
Vous avez perdu ou trouvé un objet, n’hésitez pas contacter le service de la police municipale.

OÙ STATIONNER LE JOUR DE NOTRE MARCHÉ HEBDOMADAIRE ?
Veuillez trouver ci-dessous la localisation et les capacités des parkings disponibles le jour de notre beau 
marché de plein vent.
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Pôle-Emploi 
L’agence Pôle-Emploi de L’Isle-Jourdain a changé d’adresse, elle se situe désormais au 12 rue Roger Couderc.

Les locaux sont plus spacieux et offrent une surface de 620 m² répartis sur deux étages. Différents espaces 
sont accessibles aux demandeurs d’emploi où du matériel est mis à leur disposition. Des salles ont été réservées 
pour la réalisation d’ateliers. Ces ateliers peuvent être collectifs ou individuels et sont proposés par demi-jour-
née aux demandeurs d’emploi. Ces derniers ont la possibilité d’être reçus rapidement par des conseillers Pôle 
Emploi.
Cette grande surface comprend aussi plusieurs bureaux pour les entretiens en visio, crise sanitaire oblige, ou 
pour les entretiens avec les prestataires.
L’équipe de Pôle-Emploi, formée de 27 personnes, continue durant la crise sanitaire d’effectuer des services 
à distance (téléphone, visio, Internet) ce qui permet de maintenir le lien avec les usagers. 

Numéro d’appel unique pour les demandeurs d’emploi : 3949 
Numéro d’appel unique pour les entreprises : 3995 
Pour en savoir plus sur Pôle-Emploi : www.pole-emploi.org/regions/occitanie

Horaires d’ouverture de l’agence de L’Isle-Jourdain : 
Du lundi au vendredi : de 8h45 à 12h45 (sans RDV) 
Du lundi au mercredi : de 12h45 à 16h45 (avec RDV) 
Le vendredi : de 12h45 à 15h45 (avec RDV). 
Fermé le jeudi après-midi.

CIMETIÈRE

Le Service Cimetière de la mairie de L’Isle-Jourdain a engagé un 
travail de recherche sur les ayants droit des concessions situées 
dans l’ancien cimetière (entre la porte place Magnas et le monu-
ment aux morts). 

Toute personne susceptible de communiquer des renseigne-
ments sur les tombes, notamment en état d’abandon ou non en-
tretenues, est priée de se présenter à la mairie, service Cimetière.
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Concours « Votre plus beau marché »
Le journal d’informations de 13 heures sur TF1, en partenariat avec La Dépêche du Midi, a une nouvelle 
fois organisé le concours « Votre plus beau marché ». 

L’Isle-Jourdain était en lice avec la commune de Mirande pour le Gers.

En cinquante ans le marché de plein vent de L’Isle-Jourdain a connu un succès grandissant, ses étals et ses 
producteurs du terroir proposent, dans un centre-ville totalement piétonnier, des produits frais et authen-
tiques qui font la force de ce marché. Il est visité par de nombreux touristes qui s’extasient devant un choix 
aussi varié. Entre échanges et convivialité, il règne au cœur de ville une douce ambiance qui fait la réussite de 
ce marché de plein vent. C’est également un des rares marchés de la région qui reste identique toute l’année, 
il est aussi animé l’hiver que l’été. 

Le concours était ouvert à tous du 29 mars au 21 avril 2021. Le 23 avril, le lauréat de chaque région a été an-
noncé au journal de 13h par la présentatrice Marie-Sophie LACARRAU. Bravo au marché de Saint-Girons qui 
représentera maintenant notre région.
Du 23 avril à la mi-juin, il sera possible de départager les 24 marchés régionaux.

Nous remercions tous ceux qui ont soutenu le marché de la ville de L’Isle-Jourdain !
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Le Piano du Lac revient  
Le lac de L’Isle-Jourdain est devenu incontournable pour la tournée du Piano du Lac. D’ailleurs, nous avons 

détenu le record d’affluence en 2019 sur les deux dernières soirées de la troupe à la fin de sa tournée                      
« espagnole » ! Vous rappelez vous la magie de ce spectacle piano, violon, violoncelle, chant et danse ?   

En 2020, à la sortie de notre long et strict confinement, ce fut l’apprentissage d’une organisation avec réser-
vation, distanciation, circuit de circulation... Pour découvrir, que le plein air se prêtait à notre sécurité, et que 
le spectacle était toujours au rendez-vous. 

Cet été, ils nous proposeront 3 soirées, mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 août (dates sous réserve de confir-
mation) un nouveau spectacle «  PAGAILLE NAVALE » clown, acrobaties, cuivre, contrebasse et chants, avec 
un piano flottant au ras de l’eau. Nous y retrouverons Evelyne Zou, la chanteuse « pa-parfaite » de notre tout 
premier spectacle, à l’origine de cette nouvelle composition .
Ce western aquatique, avec pirates et flibustiers adeptes de voltige en chanson, trouveront l’aventure et 
nous inviteront à leurs côtés. 
La perspective de ces 3 soirées d’été animées et musicales au lac de L’Isle-Jourdain rapproche les retrou-
vailles proches avec notre Gers vivant et accueillant. 
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Réaménagement du grand lac
Dans le but de maintenir la baignade, la commune 
avait lancé une consultation dite « Délégation de 
Service Public » afin de confier la gestion de cette 
zone à un tiers, mais elle s’est révélée infructueuse, 
seul un aménagement en Aquapark (jeux gon-
flables) a répondu.

En effet les exigences réglementaires, compte tenu de 
la très grande turbidité de l’eau, imposent une surveil-
lance accrue, une restriction de la zone de baignade 
et une limitation journalière du nombre de baigneurs.
Suite à la fermeture de cette activité en 2019, la zone 
était restée en l’état incitant à la baignade, pourtant 
interdite depuis 2006.
Pour ne plus faciliter l’accès à l’eau, il a été décidé 
de réaménager cet espace en une zone naturelle 
comme initialement, avec un enrochement de la 
berge et un engazonnement de la partie haute. Un 
aménagement paysager est également prévu.

Les manifestations sur le lac (Piano du Lac, Feux d’ar-
tifice, Triathlon...) seront toujours possibles.

Le besoin de rafraîchissement est également pris en 
compte, une étude est en cours afin de compléter ou 
remplacer les douches existantes.

L’aménagement de l’espace détente comprend l’en-
gazonnement, la plantation d’arbres ainsi que la vé-
gétalisation  des berges  avec différentes variétés de 
saules et de roseaux.

Le coût des travaux est d’environ 8 000 € H.T. dont 
une partie réalisée en régie communale.
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Ouverture de la piscine
En raison des contraintes sanitaires qui pèsent sur le fonctionnement des établissements sportifs couverts, 

la piscine ouvrira en mode découvert dès le mois de mai.

L’ouverture de la piscine est fixée du 8 mai au 24 octobre 2021.

Ces choix sont faits dans le contexte actuel, sous réserve de futures mesures sanitaires plus contraignantes 
que l’État pourrait imposer. 

La grille des tarifs a également été votée avec les modifications suivantes :
- modification du tarif initiation en milieu aquatique  de 7 € à 8 €,
- tarif réduit étendu aux jeunes jusqu’à 18 ans et aux étudiants,
- ajustement annuel du tarif horaire lycéens (versement par la Région) : 30,92 € l’heure.
Les autres tarifs restent inchangés. Vous pouvez les consulter sur le site Internet de l’Office Intercommunal 
de Tourisme (OIT) à cette adresse : https://tourisme-gascognetoulousaine.fr/piscine

L’ouverture sera effective sous réserve de l’avis préalable des autorités préfectorales et sanitaires.

CAMPING

Ouverture du camping du 10 juillet au 27 août 2021.

Pour obtenir des informations complémentaires et en savoir plus sur les 
tarifs, vous pouvez consulter notre site https://www.mairie-islejourdain.fr/
hebergements-municipaux.
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Été 2021 : le Comité des Fêtes
vous informe
Depuis plus d’un an, la crise sanitaire a mis un frein aux activités du Comité 
des Fêtes. Nous souhaitons reprendre nos activités au plus vite, mais nous 
n’avons actuellement que peu de visibilité sur les recommandations sani-
taires gouvernementales qui seront à l’œuvre pour cette saison d’été 2021.

Nous ouvrions notre saison avec les bals d’été avec orchestres et buvette tous les mercredis soir, dès la fin 
juin et jusqu’à fin août à l’Esplanade. Ce moment chaleureux était attendu par de nombreux danseurs et 
habitués. Nous vous informerons en juin de la reprise ou non de cette activité, qui sera (comme toutes les 
autres activités) sous tendue par l’évolution de la crise sanitaire et des vaccinations.
La journée champêtre au bord du lac dite : « Brocante du lac », pourrait peut-être être mise en place le 11 
juillet, en repensant la disposition des emplacements, en diminuant le nombre d’exposants et évidemment 
en respectant les gestes barrières.
Quant à une fête locale traditionnelle avec orchestres et feu d’artifice, cela ne nous semble pour le moment 
pas possible. Nous avions en 2020 réussi à mettre en place une fête foraine, nous verrons si cette modalité 
de fête locale « adaptée » aux consignes gouvernementales peut être envisagée entre le 22 et 26 juillet 2021.
Le marché de nuit prévu le 21 août sera également repensé selon les mesures en vigueur à cette date.
Croisons les doigts afin qu’avec la chaleur qui arrive et l’intensification de la vaccination, la Covid-19 finisse 
par lâcher prise et qu’enfin nous puissions tous nous retrouver cet été.

École de musique : nouveau bureau
L’école de musique a procédé au renouvellement de son bureau :
Président : BRIERE Stéphane, Trésorier : PICARD Serge, Secrétaire : GARNIER Christine.

École de musique : 05 62 07 17 48 - ecole-musique-isle-jourdain@orange.fr

Les amis de Claude Augé
En application des directives gouvernementales, les visites de la maison Claude Augé sont toujours sus-
pendues et l’assemblée générale n’a pu encore avoir lieu. Ceci ne signifie pas que l’association est inactive.

Les recherches dans le cadre de l’exposition d’été se poursuivent et les résultats sont très intéressants, en 
particulier en ce qui concerne l’école Colbert où Claude Augé était instituteur et les bataillons scolaires dont 
il était un animateur.

Belles découvertes aussi avec un graphophone et une chambre photographique identiques aux appareils 
qu’il utilisait. Vous pourrez les découvrir lors de l’exposition que nous préparons.

Mais tout ceci a un coût et nous voudrions remercier très chaleureusement les membres de l’association 
qui se sont acquittés de leur cotisation, ce qui nous permet d’envisager plus sereinement l’avenir. Quant à 
ceux qui n’ont pas encore accompli ce geste très important pour la vie de l’association, nous espérons que 
c’est juste un oubli et qu’ils ne manqueront pas de revenir grossir les rangs des Amis de Claude Augé. Merci 
d’avance pour leur soutien.
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Escota é Minja

En 2004, une fine équipe de copains Lislois eut la folle idée de rassembler des personnes de tous âges et de 
tous horizons lors d’un repas sur la place de la mairie. Nous sommes en Gascogne, macarel ! 

Excellents musiciens, ces jeunes offrirent ce qu’ils maîtrisaient avec talent : leur musique.                                                                                
La culture occitane, incontournable à L’Isla-de-Baish, s’invita naturellement à cette manifestation. Les asso-
ciations sportives locales furent invitées à ce grand rassemblement afin de proposer leurs menus aux nom-
breux festivaliers.
Bien entourés, les garçons de SOUSTE venaient de créer le festival « Escota é Minja » ! 

Son objectif essentiel est de développer le lien intergénérationnel, de faire vivre l’espace public, de valoriser 
la culture occitane et de rassembler autour de la gastronomie. 
En 2020, il semble que ça fait une éternité, Escota é Minja devait vous régaler avec le groupe «  Sangria Gra-
tuite », entre autres... Mais, la COVID-19 s’est invitée et nous a privés de ces festivités.

Cette année, nous projetons d’organiser une seule et belle soirée, celle du samedi 3 juillet. Nous nous pre-
nons à rêver que l’on pourrait Escotar (écouter), Minjar (manger), Bever (boire), se Potonejar (s’embrasser), 
Dançar (danser), se Tocar (se toucher)...

Tout commencera avec l’animation du marché par la célèbre Batucada Lisloise «  OUPS » connue de la com-
mune, du canton, du département, de la région, même au-delà ! 
Nous avons hâte de les retrouver pour amener le soleil et la bonne humeur sur le marché du samedi matin.
La soirée débutera par un concert de carillon offert par Monsieur Francis Paillas, toujours fidèle à notre ren-
dez-vous .
Les enfants des classes bilingues se produiront sur scène, en occitan, pour le plus grand  bonheur des petits 
et des grands.

Les musiciens du Big Band de l’Ecole de Musique de la Gascogne Toulousaine, L’Isle Oc Big Band, restent aussi 
fidèles au festival et nous régaleront de quelques notes de jazz entre autres...  
Nous entrerons ensuite dans l’univers de la fanfare toulousaine Funky Style Brass. Ce groupe distille depuis 
2005 la joie, la musique et la bonne humeur aux quatre coins de France, d’Europe et du monde.                                                          
Attention, folie communicative ! Des textes engagés, forts, poétiques, sur une musique aux accents cuivrés, 
colorés et festifs.
La bandas Los Pagayos assurera les changements de plateau. Cette formation associative de Fleurance nous 
revient en pleine forme avec une vingtaine de nouveaux morceaux à son répertoire. Ils sillonneront le Gers 
tout l’été et exporteront les couleurs de leur ville même à l’étranger.    

Souste Funky Style Brass Goulamas’K
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Nous terminerons cette soirée ultra festive avec la fanfare Goulamas’K. « Les Diables de la garrigue, les Sulfa-
teurs occitans » voient le jour dans la garrigue de Béziers. Depuis plus de 20 ans, ils fusionnent la musique et 
la lutte festive dans la rage et la poésie. Les musiciens passent du sax à la gralla, de la trompette aux sacs de 
gemecs (cornemuse catalane)... Concerts toujours plus ardents. 
                                                                             
Le festival se clôturera le dimanche matin avec un pot servi sur l’Esplanade après la traditionnelle messe. 
L’Abbé Vignaux célèbrera comme à l’accoutumée La Messa de las Segadas en occitan. La collégiale Saint-Martin se 
parera pour l’occasion de magnifiques bouquets de blé, symbole de fécondité de la terre et de l’âme. 
Mesdames Labergue et Lacomme animeront bien sûr la chorale occitane.

Mais, mais... La situation est si incertaine, qu’en sera-t-il ?                                              
Peut-être allons nous passer de « Escota é Minja » à « Sièta te é Escota » ?!                   
Si cela se faisait ainsi, c’est-à-dire assis, peut-être proposerons-nous deux soirées de musique ? 
Vous l’aurez compris, nous marchons sur un fil, nous préparons mais, nous sommes soumis aux aléas de la 
crise sanitaire et des décisions gouvernementales.   

Espérons que tout rentrera dans l’ordre pour que les pôles de restauration qui nous accompagnent depuis 
plusieurs années, puissent s’installer et régaler les festivaliers. Le club de Hockey fera cette année son entrée 
sur la place le samedi soir, accueilli par les équipes expérimentées des Pépinots et des clubs de Basket et 
Handball. 

N’oublions pas que les « SOUSTE » seront aussi présents, en tant que piliers de l’événement bien sûr et, rêvons 
un peu... du bar ?!
Nous avons une pensée solidaire pour toutes les associations, tous les clubs qui s’investissent et s’organisent 
comme ils peuvent, pour tous leurs bénévoles qui ne baissent pas les bras et répondent présents malgré les 
circonstances.                                                                                
Que tous puissent retrouver rapidement « une vie normale » et qu’ensemble nous retrouvions notre place de 
la Mairie avec le festival Escota é Minja.      
                                                                     
Au mois de juin, certainement, nous aurons des informations nouvelles qui nous permettront, nous l’espé-
rons, de faire la fête à nouveau. 

Au fil des semaines précédant le festival, nous vous communiquerons le programme que nous aurons si be-
soin revu, corrigé, concocté, mijoté...

Et que vive Escota é Minja !

« OUPS » (Orchestre Universel de Percussions 
Sympathique) est un collectif d’amateurs et d’ama-
trices de musique, de convivialité et de karaoké. Ils sont 
un groupe de personnes venant de générations et d’uni-
vers très différents qui jouent ensemble et s’apprécient. 
Depuis 2016, au travers des ateliers Batucada du lundi 
soir de la MJC de L’Isle-Jourdain, ils ont créé et travaillé 
plusieurs morceaux qui naviguent entre Samba, Reg-
gae, Afro Beat et Funk. Après quelques sorties dans les 
alentours, ils ont animé des fêtes de la musique,  des carnavals... Ils ont développé une initiation à la 
batucada et se sont enfin produits dans quelques festivals locaux. Malgré la pandémie, les répétitions 
continuent avec une énorme envie de revenir dans les rues et de faire danser les gens !
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Tracks Athlé
Deux athlètes de Tracks Athlé Isle-Jourdain se sont lancé un défi le 

week-end de l’ascension : relier Toulouse à Auch en courant en sui-
vant le GR653. 

Depuis quelques semaines déjà, Hervé et Matthieu suivent une prépara-
tion avec beaucoup de kilomètres engrangés. 

Le club va communiquer auprès de ses adhérents les horaires de pas-
sage sur certains villages, ils seront invités à venir partager quelques ki-
lomètres avec eux.

ASCJ : la vie continue

L’ASCJ vient de perdre Robert Hannaire son Président fondateur. On ne peut que saluer son engagement 
profond pour faire revivre la chapelle Saint-Jacques et la Collégiale et le remercier vivement.

Depuis 2006, combien de concerts, de conférences, de visites... ont été organisés ? Combien de dossiers ont 
été montés ? Merci au Président et à tous les membres de l’association. La continuité est assurée par un nou-
veau bureau qui est mis en place dont la présidente est Madame Hannaire.

En ces temps difficiles, vu les conditions sanitaires à respecter, l’Association pour la Sauvegarde de la Collé-
giale et de la chapelle Saint-Jacques n’en continue pas moins ses projets et sa vocation de sauvegarde du 
patrimoine.

Une nouvelle édition d’un « escape game » dans la collégiale est reportée à l’été 2022, compte tenu des 
règles sanitaires applicables. Quant à l’organisation d’un « spectacle laser », si le fait de se tenir en extérieur 
ne posait aucun problème et si les principaux participants locaux (MJC, École de musique/ Philharmonique, 
Radio fil de l’eau) avaient donné leur accord de principe, il était difficile au principal acteur, du fait de l’orga-
nisation scolaire mise en place, de préparer le spectacle dans les temps.

Après tous ces points négatifs, qui montrent que, malgré les circonstances actuelles, l’association est tou-
jours active pour aider la commune à la préservation de son patrimoine religieux, les lignes qui suivent, font 
une mise à jour des bâtiments concernés. En ce qui concerne la chapelle Saint-Jacques, la commune devient 
propriétaire de l’ensemble y compris la partie arrière côté rue Charles Bacqué et la tribune.
Deux accès principaux seront ainsi disponibles dont un pour lequel un accès « handicapé » est à prévoir. Le 
chauffage / éclairage de l’édifice, financé par l’association, pourrait être installé dans la continuité des dé-
marches.

Pour la collégiale, suite au rapport sur l’état complet du bâtiment (toiture, charpente, vitraux, peintures, 
fresques, tableaux, annexes...), commandé par la municipalité et validé, les 5 tranches de travaux de restau-
ration devraient commencer en automne prochain (cf : dernier numéro des Nouvelles Lisloises).
L’ensemble de ces projets sera accompagné avec grand intérêt et grande attention par l’association.
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La Fête des possibles
Venez rencontrer les nombreuses initiatives locales, 

associations,  entreprises, collectivités, qui vous 
présenteront leurs actions pour  construire un futur 
juste et durable : plus solidaire, plus équitable, plus 
riche de lien social, plus respectueux du climat, de la 
Terre et du vivant. 
 
Elles vous proposeront des animations ludiques et 
pédagogiques à faire en famille. Créativité, bonne hu-
meur, rencontres... Tout ce qui peut nous aider à évo-
luer ensemble et dans l’intérêt du bien commun sera 
au menu de cette après-midi festive !

Sous l’Arbre des Possibles vous pourrez découvrir 
l’abondance des solutions locales existantes, et venir 
accrocher vos propositions pour faire de notre terri-
toire une communauté résiliente, joyeuse et solidaire.
Si vous souhaitez proposer une animation, ou présen-
ter votre initiative ou projet, contactez-nous : lislejour-
dainentransition@gmail.com.

La Fête des possibles
Dimanche 6 juin de 14h à 18h au lac de L’Isle-Jourdain
Événement organisé par l’association « L’Isle Jourdain 
en Transition ».

Comité de jumelage
Notre association aussi connaît des freins. Cepen-

dant, grâce aux réseaux sociaux nous pouvons 
continuer à exercer les valeurs du jumelage, c’est à 
dire à garder une fenêtre ouverte sur les deux villes 
que nous aimerions visiter souvent. Les échanges 
continuent entre le collège Françoise Héritier et Car-
ballo avec des initiatives originales qui enthousias-
ment les élèves. 

Nous avons été témoins des qualités artistiques de 
notre cité jumelle en allant par petits groupes voir 
l’expo commentée du street art. 

Ensuite les volontaires communiquent avec nos cor-
respondants carballais, en se donnant des nouvelles 
respectives puis en développant un thème choisi.

Grâce aux visios-conférences, l’italien et l’espagnol 
continuent à s’apprendre, chacun d’entre vous  peut 
y accéder. Nous continuerons les lectures « au jardin 
ou au salon » même si les présents doivent être limi-
tés. Nous avons une adhérente Sylvie B. qui partage 
son temps culturel entre Orléans et L’Isle-Jourdain, 
sa prochaine intervention sera sur un roman italien. 
C’est aussi tout cela le sel de la vie.



mai-août 2021 - N°3732

Associations / Associacions

Le salon de coiffure de René Teulières : 
un voyage dans le passé qui manque
aux Lislois

René Teulières, né en 1927, fils 
de Jules Teulières, coiffeurs de 

père en fils depuis 1920, ont bai-
gné dans la grande et petite his-
toire de L’Isle-Jourdain.
René s’est mis à collectionner les 
témoignages, photos, tableaux, 
objets, témoins de l’histoire du sa-
lon, du village, de la France.
Il a ainsi organisé le salon autour 
de la mémoire. Très conservateur, 
il a gardé tous les anciens outils de 
leur salon et des salons dont 
les collègues partaient à la re-
traite et a même complété sa 
collection dans les brocantes. 

On y trouvait de tout de-
puis le mobilier d’époque 
jusqu’aux pièces trouées qui 
servaient de pourboire, des 
miroirs piqués, des vasques, 
d’anciennes publicités, des 
coupe-choux, ciseaux, ton-
deuses, blaireaux, des ser-
viettes monogrammées, des 
flacons, bols en étain, fer à 
friser au gaz (à faire frémir 
Frankeinstein) des sèche-che-
veux au gaz... un meuble de 
3,50m recouvert d’un marbre de 
la même dimension où étaient 
posées les vasques.

Dans le salon figuraient aussi de 
nombreuses affiches et objets pu-
blicitaires divers : « Gibbs, Forvil, 
Pétrol Hahn, O Cap, Palmolive... ».
Egalement des photos de salons 
de coiffure d’autres pays, des gra-
vures de barbier... Mais aussi des 
photos, des aquarelles et des af-
fiches des fêtes de L’Isle-Jourdain. 

Il y avait également de vieux jour-
naux : « la Dépêche du Midi » bien 
sûr, mais aussi « Miroir du Sport », 
« Paris Match »...
Pour souligner tout cela, des CD 
de chansons des années 40 plon-
geaient le visiteur dans l’atmos-
phère de cette époque.
Présenter toutes ces richesses évo-
quant une époque que certains 
avaient bien connue, d’autres en-
trevue, (d’autres encore en avaient 

seulement entendu parler), lui a 
permis de partager ce cher passé 
avec ses copains de toujours, avec 
des Lislois, mais aussi des incon-
nus, des touristes de passage y 
compris des étrangers avec les-
quels il arrivait toujours à commu-
niquer...
Rien ne le rendait plus heureux 
que ces rencontres insolites et les 
petits mots amicaux qu’il recevait 
de partout avec des photos de ses 
visiteurs dans ce décor du passé. 

Là, la mémoire rebondissait : René 
était dans son élément et se ré-
galait de répondre aux questions, 
d’engager la conversation, de par-
ler avec les gens pour leur faire dé-
couvrir son métier, le village et son 
histoire.

Un des temps forts de l’année était 
« Les journées du Patrimoine ». 
Des visites du salon étaient alors 
organisées avec l’appui de la Mai-

rie. Son dernier plaisir était son 
livre d’or, dans lequel les visi-
teurs ne se faisaient pas prier 
pour témoigner du plaisir de 
cette rencontre. 

René n’a eu de cesse, jusqu’à 
son décès, d’améliorer son 
musée et une de ses préoccu-
pations était de le pérenniser 
pour laisser une trace de ce 
passé à la fois si proche et si 
lointain au regard de notre vie 
actuelle.

Cela a aussi été la réaction 
unanime des Lislois habitués 
à ce lieu si spécial et des visi-

teurs qui ont trouvé porte close 
après son décès : conserver ce 
patrimoine, ce morceau du passé 
de notre cité apparaissait comme 
une évidence.

Tous les objets et souvenirs des 
coiffeurs Teulières ont été sauve-
gardés pour un jour retrouver une 
place dans notre ville et continuer 
à raconter l’ histoire de la coiffure 
et de notre ville à nos enfants.
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Printemps des Poètes
Enregistrement radio Fil de l’Eau 
11 mars 2021

Printemps des Poètes
Compagnie Sputnik
13 mars 2021

Cérémonie commémorative du 19 mars

Printemps des Poètes
Orchestre et jongleur

13 mars 2021

Printemps des Poètes
Lecture de poèmes

13 mars 2021

Formation du Brevet
d’Initiation Aéronautique

Mars 2021
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Pour une vraie ambition en matière de 
développement durable

Il nous parait important voire indispensable de : 
 
 Mettre en place une cuisine centrale afin d’amé-
liorer la qualité de la nourriture de nos enfants, de 
nos aînés en s’attachant à favoriser les circuits courts 
notamment bios. C’est bon pour la planète et notre 
santé. Pour nous l’intercommunalité est le bon ni-
veau pour en assurer la mise en œuvre et la viabilité.  
 
 Favoriser le travail sur place en développant les 
tiers lieux afin de limiter les déplacements le plus 
souvent vers la métropole régionale. Le développe-
ment du télétravail avec la crise sanitaire doit nous y 
inviter. Moins de déplacements c’est moins de CO2, 
plus de qualité de vie, plus d’habitants qui consom-
ment sur place...
 
 Préserver la biodiversité en privilégiant le préven-
tif au curatif avec la volonté réelle au-delà des dé-
clarations d’intention de maitriser notamment l’ur-
banisation. Les élections passées, plusieurs projets 
de nouveaux lotissements sont déjà à l’étude pour 
plusieurs centaines de logements. Il serait bon que 
la commune se montre plus exigeante au plan en-
vironnemental en faisant en sorte par exemple que 
des milieux naturels ne soient pas détruits avant le 
dépôt des permis de construire. 
 
 Associer le monde associatif à la démarche écolo-
gique en accordant des aides spécifiques pour celles 
qui s’engagent dans la réduction des plastiques, la 
consommation de produits locaux, la végétalisation 
de leurs espaces...

 Faciliter l’installation d’un marché permanent de 
producteurs. Ce projet permettrait notamment un 
développement des circuits courts et d’offrir des dé-
bouchés à nos agriculteurs. 
 
 Accélérer la transition énergétique en privilégiant 
dans un premier temps les établissements scolaires    
(isolation, systèmes de chauffage...)   
 
 Développer un vrai réseau qui facilite les mobi-
lités douces. C’est un sujet important qui doit être 
priorisé grâce notamment au plan de relance.  

 Mieux valoriser les zones remarquables (zones 
humides, forêts...). Ces zones pourraient être utile-
ment mises en valeur plus régulièrement dans une 
logique touristique et éducative d’ensemble 
 
 Développer la végétalisation de façon ambitieuse 
et cohérente. Il parait souhaitable de faire un choix 
en arrêtant de recouvrir par exemple des espaces 
de cailloux comme des ronds-points ou des massifs 
pendant que l’on essaie de végétaliser d’autres lieux. 
 
 Créer un groupe de travail sur l’eau.
 
 La priorité doit être de préserver la nature, notre 
bien commun avant de penser à améliorer notre 
image par de l’éco blanchiment ou du verdissage. 
D’une manière  générale l’écologie ne doit pas être la 
mise en œuvre d’actions pour se faire pardonner de 
nos erreurs, de nos excès. 

Les élus de Demain Ensemble

Le développement durable doit être une vraie ambition avec une vision globale qui prépare l’avenir. Pour 
notre groupe au sein du conseil municipal, il doit s’appuyer sur quelques axes forts, des idées simples, 
ambitieuses avec le souci de la cohérence et de l’action. 

Cette rubrique « Expression libre » est réservée aux conseillers municipaux de l’opposition, pour le débat 
citoyen et républicain. La mairie n’est aucunement responsable des propos tenus dans cette rubrique
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L’écologie concrète pour les Lisloises et Lislois
Loin des beaux discours et des promesses incantatoires, nous avons à cœur de défendre une écologie 

concrète. Ainsi voici quelques-unes des actions que nous avons déjà pu mettre en œuvre :

Economies d’énergie
 Extinction de l’éclairage public la nuit et modernisation du parc d’éclairage,
 Rénovation thermique des bâtiments : l’école maternelle Anne Frank a été entièrement rénovée (isolation 
de la toiture, chaudière, menuiseries) ainsi que certains petits bâtiments (salle du lac...). L’isolation du groupe 
scolaire va suivre.

Energies renouvelables
 Deux toitures de bâtiments communaux mises à l’étude pour évaluer leur capacité à être équipées de 
panneaux photovoltaïques,
 Étude de réhabilitation de l’ancienne décharge du Holl pour en faire un parc photovoltaïque.

Protection de la biodiversité
 Deux programmes reconnus et financés au niveau national et régional pour la protection de la nature : 
état des lieux des milieux, de la faune et de la flore, renaturation de zones sensibles, restauration de corridors 
écologiques, développement de la nature en ville, sensibilisation du public...

Végétalisation
 Création d’un verger conservatoire et pédagogique,
 Plantation massive d’arbres en ville et sur la base de loisirs,
 Végétalisation du groupe scolaire (arbres, haies, massifs de fleurs et de fruits rouges, bacs de culture, 
jardinières, espaces détente).

Mobilité
 Le plan de mobilité en cours va donner rapidement des orientations pour des aménagements concer-
nant la circulation automobile, les pistes cyclables, les sentiers piétonniers. La concertation est en cours avec 
les commerçants, les associations, le milieu scolaire, les pompiers, la gendarmerie...

Participation citoyenne et associative
 Permis de végétaliser en collaboration avec les habitants,
 Construction des projets en concertation avec les habitants et usagers : site de compostage collectif au 
quartier de la vierge, projet des écoles avec les enseignants, les enfants, l’ALAE et le CLSH, jardin de quartier 
à l’étude avec un groupe d’habitants...,
 Collaboration avec l’association « L’Isle en transition » pour l’installation d’un jardin collectif et la Fête des 
possibles au mois de juin,
 Conventions avec 8 associations naturalistes pour des inventaires de biodiversité, des sorties nature, des 
ateliers, des conférences,
 Participation du cinéma, des clubs photos, du club de randonnée, des scolaires, du musée aux animations 
sur l’environnement.

Ces différentes actions nous les menons avec comme boussole : transparence, proximité, compétence. 
L’ensemble des élus de la majorité reste à votre disposition pour écouter vos remarques, prendre en consi-
dération vos attentes et surtout répondre à toutes vos questions. Ensemble nous continuerons à faire de 
L’Isle-Jourdain une ville engagée pour le développement durable.

Les élus de Continuons Ensemble

Cette rubrique « Expression Libre » est réservée aux conseillers municipaux de la majorité, pour le débat 
citoyen et républicain. La mairie n’est aucunement responsable des propos tenus dans cette rubrique 



Agenda / Agenda

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

Les manifestations et événements 
auront lieu sous réserve de la mise 
en place des mesures barrières et 
des annonces gouvernementales

Du mardi 1er au 30 juin
 EXPOSITION CONCOURS PHOTO 

« LES BEAUX ARBRES DE LA                 
COMMUNE »
Musée Campanaire
Vous pourrez voter pour les réalisations que 
vous préférez lors de votre visite.

Samedi 5 juin de 14h à 17h
 SORTIE NATURE SUR LE THÈME 

DES INSECTES
Avec l’association « Nature en Occitanie ».
Inscriptions obligatoires à l’Office Intercommu-
nal du Tourisme de la Gascogne Toulousaine 
au 05 62 07 25 57.

Samedi 5 juin à 17h 
 SPECTACLE « CAFÉ DES PAS 

PERDUS » 
Médiathèque
Par la compagnie « Parfois L’oiseau ». 
Public ado/adulte. 
Sur réservation. 
Gratuit.

Dimanche 6 juin de 14h à 18h
  LA FÊTE DES POSSIBLES
Lac de L’Isle-Jourdain
Par l’association « L’Isle-Jourdain en Transition ».

Mardi 8 juin à 10h45
 HOMMAGE AUX MORTS POUR 

LA FRANCE PENDANT LA GUERRE 
D’INDOCHINE
Porte sud du cimetière
Organisé par l’association des Anciens Com-
battants

Dimanche 13 juin de 14h à 17h
 SORTIE NATURE « DÉCOUVERTE 

DE LA FLORE DU BOIS DE L’ISLE »
Avec l’Association Botanique Gersoise (ABG).
Trois personnes de l’ABG accompagneront la 
sortie dont Bernard Lascurettes, ancien fo-
restier de Bouconne. 
Inscriptions obligatoires au 05 62 07 25 57.

Mercredi 16 juin à 16h  
 ATELIER CRÉATIF POUR LES                   

ENFANTS SUR LE THÈME DES ARBRES 
Médiathèque
Organisé par la médiathèque.

Vendredi 18 juin à 10h45
 COMMÉMORATION DE L’APPEL 

DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Parking de la piscine
Organisé par l’association des Anciens Com-
battants

Samedi 19 juin à 11h  
 LECTURE DE CONTES POUR LES 

ENFANTS SUR LE THÈME DES ARBRES 
Parc de la marquise
Organisé par la médiathèque.

Lundi 21 juin
 FÊTE DE LA MUSIQUE

En centre-ville

Lundi 28 juin 
 SOIRÉE CINÉMA 

Conférence sur les arbres avec « Arbre et 
paysages 32 », diaporama de l’expo photo et 
remise des prix, film sur le thème des arbres.

Du 28 au 30 juin
 ESCOTA E MINJA

En centre-ville

Du 6 juillet au 28 octobre
 EXPOSITION D’ÉTÉ « CLAUDE 

AUGÉ, UN HOMME AUX MULTIPLES 
TALENTS »
Au musée campanaire

Mercredi 14 juillet 
 CONCERT DE LA PHILHARMO-

NIQUE
Parvis du Musée Campanaire

Mercredi 21 juillet 
  LE GRAND DESSIN
Médiathèque
Création collective en présence d’un illustra-
teur de renom. 
Tout public. 
Sur réservation. 
Gratuit.

Du 22 au 26 juillet 
 FÊTE LOCALE

En centre-ville
Organisée par le Comité des Fêtes

Mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 août 
  PAGAILLE NAVALE
Nouveau spectacle : clown, acrobaties, cuivre, 
contrebasse et chants, avec un piano flottant 
au ras de l’eau. Evelyne Zou, la chanteuse                     
« pa-parfaite » est à l’origine de cette nouvelle 
composition.
Ce western aquatique, avec pirates et flibus-
tiers, adeptes de voltige en chanson, trouve-
ront l’aventure et nous inviteront à leurs côtés.  

Samedi 14 août 
 CINÉMA PLEIN AIR

Esplanade des Pyrénées

Vendredi 20 août à 10h30
 COMMÉMORATION DE LA BA-

TAILLE DE L’ISLE-JOURDAIN
Parking de la piscine
Organisé par l’association des Anciens Com-
battants

Fin août 
 NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS 

Conférence et sortie nature avec le Conserva-
toire des espaces naturels de Midi-Pyrénées. 
Renseignements mi-août au 05 62 07 25 57

Samedi 4 septembre
 FÊTE DES SPORTS ET DE LA 

CULTURE
Stade de rugby
Renseignements OIS : 05 62 62 67 

Vendredi 17 septembre 
 CONFÉRENCE ET FILM SUR LA                               

BIODIVERSITÉ
Cinéma Olympia


