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Le mot du Maire / Mot deu conse
Chères Lisloises, chers Lislois,
Nous vivons toujours avec la COVID-19, cependant durant la
période estivale, nous avons pu, tout en respectant les règles
imposées, retrouver un peu de vie.
Notre fête locale a eu lieu, la piscine intercommunale a pu
fonctionner, nos associations ont repris leurs activités.
Nous avons en début d’année voté un budget avec un plan
d’investissement pour l’année 2021.
Le plus important de ces investissements est sans aucun doute
le terrain synthétique au stade du Hol, que nous avons inauguré
le 19 octobre dernier.
Cet équipement, attendu depuis 20 ans donne aujourd’hui
entière satisfaction au Football Club Lislois et à l’Union Sportive
Lisloise.
Le temps est venu maintenant de nous pencher sur 2022 et d’élaborer un programme d’investissement
pour l’année suivante.
Tout cela est possible, car cette année encore, notre résultat comptable sera largement positif, notre
endettement va encore diminuer puisque notre emprunt annuel sera minoré.
Notre gestion saine et rigoureuse des dépenses porte ses fruits.
Nos commerces, en particulier les hôtels, bars et restaurants, ont pu rouvrir en appliquant les conditions
sanitaires.
Nous ferons tout, durant l’année qui arrive pour soutenir l’activité du centre-ville et accompagner le monde
associatif.
Aujourd’hui, une grande majorité des Lislois a pu être vaccinée. Espérons que dans les mois qui viennent,
nous puissions sortir de cette période difficile que nous connaissons depuis bientôt deux ans.
La fin de l’année approche à grands pas, j’espère que nous pourrons nous retrouver pour la traditionnelle
cérémonie des vœux et que le Noël des enfants du personnel pourra enfin avoir lieu.
Je tiens à saluer la bonne volonté des employés communaux et le bon état d’esprit dans lequel ils ont
travaillé depuis deux ans malgré les contraintes difficiles.
L’année 2021 arrive à sa fin, espérons que 2022 soit une lueur d’espoir pour nous tous.
Votre Maire,
Francis IDRAC
NOUVELLES LISLOISES
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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, Christophe CERPEDES,
Delphine COLLIN, Jean-Luc DUPOUX, Francis IDRAC, Claire NICOLAS, Yannick NINARD, Martine ROQUIGNY, Régine SAINTE-LIVRADE, Bernard TANCOGNE, Angèle THULLIEZ, Marylin VIDAL
Conception et réalisation : Service communication

2

novembre-décembre 2021 - N°38

Photos : Élus, associations, service communication,
banque images 123RF, Freepik, Pixabay
Impression : imprimerie BCR, Gimont
Tirage : 4 800 exemplaires sur du papier issu de forêts
gérées durablement et de sources contrôlées
Date du dépôt légal : à parution
La reproduction, même partielle, de tout document
publié dans ce journal est interdite sans autorisation
Site Internet : www.mairie-islejourdain.fr
Facebook : Ville de L’Isle-Jourdain

Sommaire / Ensenhader

04

06

07

08

Brèves municipales

Vie quotidienne

Vie quotidienne

Urbanisme

10

13

14

Environnement

Travaux

20

23

Culture

Tourisme

- Inscription sur les listes
électorales
- Recherche services civiques

Label « Territoire Engagé
pour la Nature »

Nouvel espace « Facile à Lire »
à la médiathèque

Dispositif exceptionnel
sécheresse

Communiqué de SNCF
Réseau

-Secteur protégé du cœur de
ville
- Enquête publique AFAF/RN124

Travaux d’été aux écoles

L’année jacquaire à
L’Isle-Jourdain

Dossier

Plan de circulation et de stationnement du centre-bourg

24

26

27

28

Sport

Social

Droit de mémoire

Associations

Terrain synthétique du Hol

Inauguration Maison France
Service

La bataille de L’Isle-Jourdain

MJC

novembre-décembre 2021 - N°38

3

Brèves municipales / Brèvas municipalas

Inscription sur
les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire (L. 9 du code électoral). Elle relève, à l’exception de certains cas, d’une démarche volontaire.
Afin de faciliter la participation des personnes qui remplissent pour la première fois les conditions d’inscription sur les listes électorales, l’INSEE les inscrit automatiquement (personnes qui viennent d’acquérir la
majorité, personnes qui viennent d’être naturalisées, personnes dont l’inscription est ordonnée par le juge).
Les demandes d’inscription volontaires peuvent être déposées toute l’année, au choix :
• Par internet, en utilisant le télé-service proposé par service-public.fr ;
• Personnellement en se rendant en mairie avec les pièces exigées (CNI ou passeport, justificatif de domicile) ;
• 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.
Lors d’une année d’élection, la date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 6e vendredi
précédant le premier tour de l’élection.
Toutefois, si vous vous trouvez dans une situation particulière après cette date (Français atteignant 18
ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré), le délai d’inscription
est repoussé jusqu’au 10e jour précédant le 1er tour.
Les changements d’adresse sur L’Isle-Jourdain doivent être signalés auprès du service élections à la mairie.

École Lucie Aubrac :
recherche services civiques

L

’école Lucie Aubrac recherche deux services civiques dont la mission serait : l’aide aux enfants allophones (ateliers de langage, aide à la reverbalisation et à la compréhension des consignes, liaison avec
les familles...), l’aide au vivre ensemble (accueil, aide aux transitions entre école et péri-scolaire, gestion
des conflits dans la cour, gestion des jeux de cour, arbitrage des jeux de ballons) l’aide au projet de sensibilisation au handicap ainsi que gestion des prêts de bibliothèque et accompagnement aux sorties scolaires.

VACCINATION COVID-19
Le centre de vaccination de L’Isle-Jourdain (salle polyvalente) reste ouvert jusque fin décembre 2021. Il
est possible de se faire vacciner (uniquement le mardi) en prenant rendez-vous au 0 800 72 32 32 ou sur
Doctolib : www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/l-isle-jourdain.
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Brèves municipales / Brèvas municipalas

Registre public d’accessibilité
Qu’est-ce que le registre public d’accessibilité ?
Les gestionnaires d’établissements recevant du public (ERP) doivent mettre à disposition du public un
document, appelé registre public d’accessibilité,
afin de communiquer sur le niveau d’accessibilité
des prestations proposées par leur établissement.
Le registre, pour être aussi utile qu’efficace, se doit
d’être simple et compréhensible par tous. Il doit être
disponible à l’accueil de l’établissement et consultable par le public mais on peut aussi le consulter
sur le site Internet de la mairie de L’Isle-Jourdain, rubrique « Au quotidien », « Registres d’accessibilité ».

Aquama : une solution écologique et
sans risque pour nos enfants
Aquama® est née en 2013, avec pour mission de
permettre au plus grand nombre (particuliers et
professionnels de tous secteurs), de produire leur
propre solution détergente et désinfectante, à la
maison ou sur site.
Le concept Aquama® se veut éco-responsable (diminue l’utilisation d’eau, réduit l’empreinte carbone
et l’utilisation de produits issus de la pétrochimie,
utilise une solution zéro déchet), économique (remplace jusqu’à 80 % des produits d’entretien, diminue
les coûts de logistique et de gestion de stocks, permet de faire des économies sur le traitement des déchets) et efficace (nettoie et désinfecte en une seule
opération, solution adaptée à toutes les méthodes
de nettoyage et est efficace sur toute surface supportant l’eau).
La mairie de L’Isle-Jourdain s’est s’engagée dans
une procédure durable correspondante à la crise
sanitaire, dans le respect de l’environnement et de
ses collaborateurs. Le service Maintenance et Hygiène des Locaux (MHL) de la commune est allé encore plus loin en faisant le choix d’une solution innovante 100 % biodégradable pour le nettoyage et
la désinfection de l’ensemble des infrastructures.

Avec cette solution virucide possédant la norme
EN14476 (aucun danger pour le personnel et les enfants), la désinfection est effectuée, toujours sans
pictogramme, sans chimie, sans risque pour les surfaces et l’être humain. Elle remplace également le
gel hydroalcoolique. Cette solution est fabriquée sur
place cela permet d’être autonome, sans risque de
rupture.
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Vie quotidienne / Vita vitanta

Sécheresse-réhydratation des sols :
le dispositif exceptionnel de soutien aux
victimes de 2018 est prolongé
Vous êtes propriétaire et votre maison a subi des dommages durant la sécheresse de 2018 ? Le dispositif
d’aide exceptionnelle mis en place pour soutenir les victimes les plus affectées par l’épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018, initialement prévu jusqu’au 31 juillet 2021 est prolongé
jusqu’au 31 décembre 2021. Quelles sont les nouvelles conditions pour bénéficier du dispositif ?
Qui est concerné ?
Les propriétaires qui occupent un bâtiment d’habitation regroupant un seul logement peuvent bénéficier
d’une aide financière exceptionnelle. Cette aide concerne la réparation des dommages structuraux subis lors
de l’épisode de sécheresse-réhydratation des sols intervenu en 2018.
L’aide est destinée aux ménages dont le niveau des revenus est très modeste ou modeste selon les critères
définis par arrêté des ministres chargés de la Ville et de l’Économie relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat ainsi qu’aux ménages aux
ressources intermédiaires selon les critères retenus pour la prime de transition énergétique.
Quelles sont les conditions ?
L’aide ne peut être accordée que si le bâtiment est occupé en tant que résidence principale (logement occupé au moins 6 mois par an sauf obligation professionnelle, maladie ou cas de force majeure) par le propriétaire à la date de début des travaux, et s’il n’a pas déjà bénéficié de concours publics au titre de ce phénomène de sécheresse-réhydratation des sols.
Seuls les dommages intervenus au niveau des parties à usage d’habitation sont pris en compte.
Le bâtiment éligible à cette aide doit être situé à la fois :
- dans une zone d’exposition au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse
et à la réhydratation des sols argileux moyenne ou forte. La carte d’exposition est consultable sur le site
georisques.gouv.fr ;
- dans une commune dans laquelle le maire a formulé, avant le 31 décembre 2019, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse survenue en 2018 et pour laquelle cet
état n’a pas été reconnu.
Le bâtiment doit être achevé depuis plus de 10 ans à la date du 31 décembre 2017 et avoir été couvert en
2018 par un contrat d’assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages.
Les dégâts pris en compte sont les dommages structuraux sur le gros œuvre dus aux déformations du soussol ou du sol avoisinant le bâtiment en raison du phénomène de retrait-gonflement des argiles. Les travaux
pris en charge correspondent à des travaux de reprise en sous-œuvre totale ou partielle et aux réparations
des dommages sur la partie gros œuvre. Les combles non aménagés, les remises, les garages, les terrasses,
les balcons, les séchoirs extérieurs au logement, les dommages ne concernant que les vérandas mais non le
reste de l’habitation sont exclus du dispositif.
Quels montants ?
L’aide financière est attribuée dans la limite de 15 000 € pour les ménages très modestes et de 10 000 € pour
les ménages modestes ou aux revenus intermédiaires, pour un taux maximal de 80 % du montant des travaux réalisés.
Le formulaire à remplir est disponible sur le site Internet de la mairie, rubrique « Actualités », « Sécheresse et réhydratation des sols, année 2018 ».
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Vie quotidienne / Vita vitanta

SNCF Réseau : entretien de la végétation
aux abords de la voie ferrée
Afin de maintenir un réseau fiable et d’assurer la sécurité des voyageurs et des riverains, SNCF Réseau
a réalisé des travaux structurants d’entretien de la végétation aux abords de la voie ferrée sur les communes de Ségoufielle et de L’Isle-Jourdain.
Travaux de jour
Ces opérations préventives ont eu pour objectif
de retrouver une végétation contrôlée, sans risque
pour la circulation des trains notamment. SNCF Réseau a utilisé différents moyens manuels et mécaniques qui ont engendré une augmentation de la
sonorité ambiante à proximité du chantier. Leurs
équipes ont été sensibilisées pour limiter les nuisances au maximum.

Le calendrier de ces abattages a fait l’objet d’une
démarche en co-construction avec les services de
l’État pour préserver la biodiversité.

Pourquoi avoir entretenu la végétation ?
La maîtrise de la végétation des voies ferrées et de
leurs abords a été indispensable pour fiabiliser les
circulations ferroviaires en assurant la sécurité des
riverains, des voyageurs et des agents SNCF face
aux risques de chutes d’arbres ou de branches, de
feux de broussaille, de collisions avec la faune sauvage, de détériorations des câbles d’alimentation
électrique des trains...

Les opérations d’entretien ont été sources de nuisances sonores temporaires au passage des équipes.
De manière générale, la présence de végétation le
long des voies n’atténuait pas le bruit des trains,
comme le démontrent les études acoustiques.

Quelles nuisances pour les riverains ?
SNCF Réseau est conscient des avantages visuels de
la présence d’un écran végétal mais une végétation
trop abondante pourrait compromettre la sécurité
des riverains comme celle des voyageurs.

Un entretien régulier de la végétation permettra
également de limiter la présence de nuisibles susceptibles d’occasionner des dégâts dans les propriétés.

Comment s’est déroulé le chantier ?
Au-delà de l’entretien courant de la végétation, La mairie de L’Isle-Jourdain n’a jamais été associée
certaines parcelles ont nécessité une intervention à cette démarche et déplore l’abattage d’arbres
particulière qui a entraîné l’abattage d’arbres situés non malades.
à proximité des voies ferrées. Ces opérations ont
été réalisées principalement de jour par des entreprises spécialisées dans l’entretien de la végétation,
comme l’Office National des Forêts (ONF).
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Urbanisme / Urbanisme

Le secteur protégé du cœur de ville

L’architecte des Bâtiments de France dépend du ministère de la Culture et de la Communication et exerce,
en général, sous l’autorité du Préfet de département, au sein d’un Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine (STAP) présent dans chaque département. Son rôle a été réaffirmé et étendu à chaque étape
législative portant sur le patrimoine, l’environnement, l’architecture et l’urbanisme. Il assure aujourd’hui
l’application de nombreuses lois codifiées aux codes du patrimoine, de l’urbanisme et de l’environnement.
L’architecte des Bâtiments de France conseille et promeut une architecture et une urbanisation de qualité en
tenant compte du contexte dans lequel les constructions doivent s’intégrer harmonieusement.
Il délivre des avis sur les demandes d’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable de travaux) à l’intérieur d’un périmètre de protection de
500 m de rayon autour des bâtiments de caractère classés ou inscrits.
Les Monuments Historiques et Immeubles protégés sur L’Isle-Jourdain sont au nombre de 3 : il s’agit de
l’Eglise Collégiale Saint-Martin, de la Halle et de la maison Claude Augé.
Tous les travaux dans ce périmètre nécessitent le dépôt en mairie d’une demande d’autorisation (piscines, même les petits bassins, clôtures, pose d’un climatiseur...).

Enquête publique AFAF/RN124
Après une première enquête publique pour la mise en 2x2 voies de la RN 124 section L’Isle-JourdainGimont au mois d’avril, une nouvelle enquête publique s’est déroulée du 16 août au 20 septembre 2021.
Cette enquête concernait le nouveau parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement
foncier, agricole et forestier des communes de Monferran-Savès, Clermont-Savès et L’Isle-Jourdain avec une
extension sur Marestaing.
Elle portait également sur la mise en compatibilité des PLU concernés permettant cette opération dans le
cadre de la mise à deux fois 2 voies de la RN 124.
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Urbanisme / Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
Point d’étape
En 2017, les élus de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine ont décidé de la mise en
œuvre d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’ensemble des 14 communes afin de prendre
en compte les nouveaux enjeux de développement et d’aménagement et de se conformer aux nouvelles
dispositions règlementaires. L’élaboration d’un document d’urbanisme unique a ainsi été engagée.
Conformément aux engagements pris à cette occasion, trois premières réunions publiques ont été organisées en 2019 à destination de l’ensemble des habitants afin de présenter la phase de diagnostic et un
premier Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Les premiers enjeux du futur PLUi
ont ainsi été exposés. Compte tenu de l’état d’avancement de la réflexion, une présentation du projet d’aménagement et de zonage du PLUi est désormais d’actualité.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sera arrêté en décembre 2021
puis transmis pour avis aux différentes
instances associées : services de l’État,
chambres consulaires, architectes des
bâtiments de France, SCOT, etc. Suite
aux avis des différentes instances, une
enquête publique permettra à chacun
de s’exprimer durant l’année 2022,
avant une approbation définitive en
conseil communautaire en décembre
2022.
Les documents d’élaboration du PLUi
sont consultables sur le site internet de
la communauté de communes :
www.ccgascognetoulousaine.com/vivre -habiter/amenagement-du-territoire/
plan-local-durbanisme-intercommunal

SERVICE URBANISME : NOUVEAUX HORAIRES
Depuis le 1er septembre 2021, le service urbanisme est ouvert au public tous les jours de la semaine du
lundi au vendredi :
- Le matin entre 8h30 et 12h00
- L’après-midi entre 13h30 et 17h30
Tél. : 05 62 07 32 54 / Mail : service.urbanisme@mairie-islejourdain.fr
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Environnement / Environament

Notre ville a reçu le label
« Territoire Engagé pour la Nature »

E

n complément de l’Atlas de la Biodiversité Communale qui
consiste à recenser le patrimoine vivant de la commune, un programme d’actions de terrain va être mis en œuvre sur une durée
de plusieurs années. C’est le programme « Territoire Engagé pour
la Nature » dont les objectifs sont essentiellement de préserver
et restaurer les espaces naturels, les sols et les continuités écologiques, d’intégrer la nature en ville. L’ambition pour la municipalité
est de développer des actions concrètes en faveur de la biodiversité, de mettre en œuvre des solutions adaptées à notre territoire en
mobilisant les ressources et en associant les acteurs locaux : associations, habitants, agriculteurs, promeneurs, scolaires...
Remise du label « Territoire engagé

pour la nature » à Toulouse à l’agence
Ce projet est porté par la municipalité et l’agence régionale de
régionale de la biodiversité
la biodiversité d’Occitanie, sa durée est de trois ans minimum.
Cette reconnaissance nationale ouvre droit à des financements
publics, des formations, des partages d’expériences, une aide
au montage des projets et une implication dans des événements phares au niveau régional et national pour les communes comme la nôtre dont le dossier a été retenu.

Quel est ce programme d’actions ?
De nombreuses actions sont déjà envisagées, d’autres seront déterminées en fonction des résultats et des
préconisations de l’Atlas de Biodiversité : plantation de haies et de prairies fleuries pour héberger les insectes
et les oiseaux, restauration de mares ou de fossés pour la préservation des plantes aquatiques et des amphibiens, création de sentiers pédagogiques sur des thématiques environnementales dont un sentier ornithologique autour du petit lac, renaturation d’espaces urbanisés, aménagements pour plus de nature en ville...
Des chantiers participatifs seront proposés aux associations, entreprises, habitants et scolaires pour restaurer les continuités écologiques et œuvrer à un environnement préservant la biodiversité. Des animations
grand public jalonneront aussi ces trois années pour aider les acteurs et les citoyens à appréhender les problématiques soulevées par l’érosion des écosystèmes et anticiper les évolutions à venir.
Pour les associations, structures ou entreprises qui souhaiteraient être associées à certains programmes,
veuillez contacter l’adjointe à l’environnement en déposant un message à l’accueil de la mairie.
RETIENS LA NUIT
Un projet sur le Pays Portes de Gascogne pour préserver la nuit et la biodiversité
nocturne. Discuter, réfléchir, échanger sur la question de l’éclairage public et privé.
Les outils mis à disposition :
- Rencontres/débats avec les élus et les citoyens
- Atelier « Quel éclairage pour ma commune ? »
- Exposition itinérante « Autour de la nuit »
- Randonnées sur la biodiversité nocturne
- Spectacle de marionnettes sur le thème de la nuit
- Charte sur l’éclairage public
- Labellisation village étoilé - label national délivré par l’ANPCEN
Ces manifestations auront lieu durant la 2e quinzaine de janvier, plus
d’informations à venir...
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Retour sur les animations de l’Atlas de la Biodiversité Communale

Sortie nature avec l’Association « Nature en
Occitanie » sur le thème des insectes

Concours photo « Les beaux arbres de la
commune »
1er prix : Gilles BOUCHET « Le vieux
peuplier blanc du Gachat »

Soirée au cinéma Olympia sur le thème des
arbres, en présence de Monsieur le Préfet du Gers

Nuit de la chauve-souris : conférence et sortie
nature animée par Sophie Bareilles du conservatoire des espaces naturels d’Occitanie

Sortie nature avec l’Association Botanique Gersoise
« Découverte de la flore du Bois de L’Isle »

Concours photo « Les beaux arbres de la commune »
2e prix : Marie MAILLET « Songes »

Sortie Nature avec le club de randonnée de
L’Isle-Jourdain sur le thème « La zone humide, un
espace naturel à découvrir » animée par l’ADASEA
du Gers

Soirée au cinéma sur le thème de la biodiversité
2e soirée sur l’environnement au cinéma :
conférence et film

Lecture de contes pour enfants au Parc de la
Marquise et ateliers créatifs à la médiathèque

Concours photo « Les beaux arbres de la
commune »
3e prix : Francis MAUCO « Le cyprès,
arbre rempli de symboles »

Inventaire participatif avec la population lisloise
pour recenser un reptile de notre ville
Photo : JM CATIL « Tarente de Maurétanie »

De nouvelles animations et
sorties nature organisées par
la municipalité sont en préparation. Pour être informé(e)s en
avant-première de toutes les
manifestations environnementales, abonnez-vous à la page
Facebook Environnement de la
mairie « Naturalisle32600 ».
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Environnement / Environament

Nos projets
subventionnés
par le plan de
relance de l’État

D

eux dossiers concernant l’environnement ont
été proposés au plan de relance. Ils ont été retenus et ont obtenu : 7 992 € pour l’étude de réhabilitation de l’ancienne décharge (soit 30 % du
montant de l’étude environnementale préalable) et
4 144 € pour la végétalisation du groupe scolaire
pour la première partie du programme (soit 40 %
du montant investi).

Réduisons nos
déchets
Composteurs individuels : En compostant ses déchets verts, on réduit sa poubelle ménagère d’un
tiers.
TRIGONE met à disposition des composteurs individuels pour la somme de 10 €.
Vous pouvez aussi adopter deux poules gasconnes
qui pondront en moyenne 30 œufs par mois tout
en réduisant vos déchets de 12 kg et en permettant
à cette espèce locale de perdurer. Il suffit pour cela
de disposer d’un poulailler et d’un parc grillagé.
Pour s’inscrire : www.trigone-gers.fr.

NOUVEAU SITE DE COMPOSTAGE
COLLECTIF AU PARC DE LA
MARQUISE

INFORMATION D’UN LISLOIS
Un habitant de la ville nous a signalé des
odeurs de white spirit provenant des canalisations. Nous tenons à rappeler qu’il ne faut rien
jeter de toxique dans les canalisations (peinture, white spirit, etc).

Les sites de compostage collectif s’installent
à la demande d’un groupe d’habitants d’un
quartier qui prennent ensuite la responsabilité
de sa gestion.

12
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Tous les produits chimiques peuvent être ramenés à la déchetterie où un traitement adapté
leur sera affecté. Modérez aussi sérieusement
l’utilisation de l’eau de javel car une goutte de
ce produit stérilise 1 m3 d’eau (1 000 l).
Les êtres vivants de la rivière vous en seront reconnaissants !

Travaux / Òbras

Travaux d’été aux écoles

D

urant l’été, l’école René Cassin a fait peau neuve !

Les services techniques de la commune ont repeint les salles de classe et remplacé l’éclairage par des
lampes LED.
Ils ont également procédé au changement des menuiseries extérieures et à la mise en place de volets
roulants.
En ce qui concerne l’école Jean de la Fontaine, un nouveau module dans l’aire de jeu de la cour a été installé pour le plus grand bonheur des enfants !
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Dossier / Dossièr

Plan de circulation et de stationnement
du centre-bourg
L’enjeu du plan de circulation et de stationnement 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 Communes de la Gascogne Toulousaine.
En effet, le plan de circulation et de stationnement tiendra à la fois compte des prescriptions du Plan de
Mobilité Durable et des besoins spécifiques de la commune.
Les objectifs de ce projet 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 plan de circulation et de stationnement du centre-bourg
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 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 projet 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
processus 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 oeuvre sur le territoire.
Après consultation citoyenne via un questionnaire et des ateliers de concertation qui se sont tenus en mairie,
composés de professionnels qualifiés, membres d’associations, membres sportifs & culturels, commerçants locaux, représentants scolaires et institutions, le bureau d’études a pu faire une analyse des requêtes formulées :
46,3 %

38,9 %
35,8 %

37 %

29,7 %

23,1 %

48,1 %

26 %
26,8 %

19,1 %

20,8 %

17,4 %

12,8 %
7%

5,6 %
1,4 %

1,8 %
Très satisfaisantes
Satisfaisantes
Peu satisfaisantes
Pas du tout satisfaisantes
Non concerné
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1,1 %

0,6 %

0,7 %

Les chiffres révelent une forte insatisfaction des conditions de déplacement :
76% en voiture
39% en transports en commun mais 37% non concerné
55% à pieds
75% en vélo et 17% non concerné
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Dossier / Dossièr
LES PRINCIPAUX ENJEUX DE MOBILITÉ
Améliorer les cheminements modes actifs à l’intérieur du centre-bourg grâce à la continuité, à la sécurisation et à l’accentuation du confort des cheminements.
Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre garantir l’accessibilité et l’attractivité du centre-bourg
en optimisant les capacités routières et en protegeant le centre-bourg face au risque de renforcement du
transit en lien avec le développement urbain et des déplacements vers la métropole toulousaine.
Améliorer les conditions de stationnement en assurant les besoins résidentiels du centre-bourg, en
réduisant les tensions sur le parking de l’Esplanade et le boulevard Carnot, en opérant un report des
usages sur les offres le long du boulevard de la Marne, et en améliorant l’usage du stationnement aux
abords des commerces/équipements.
Améliorer les espaces dédiés aux piétons le long des pénétrantes et depuis/vers les offres de
stationnement en périphérie : les axes les plus directs vers le centre bourg et les cheminements les plus
directs dans le centre-bourg
Aménager 4 corridors multimodaux en priorité entre le centre-bourg et les polarités :
- Centre-bourg/Gare/Groupe Scolaire
- Centre-bourg/zone pavillonnaire/Groupe Scolaire
- Centre-bourg/Collège/ZA Pont Peyrin
- Cité scolaire/Centre-bourg/Base de loisirs

Assurer une bonne desserte tous modes des
principaux pôles générateurs
Optimiser l’offre de stationnement autour du
centre-ville
Améliorer le fonctionnement des carrefours
stratégiques

Mettre en oeuvre des corridors multimodaux
Encadrer les usages TC ferroviaire, scolaire
et covoiturage
Et accompagner les dynamiques (rabattement)
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Dossier / Dossièr
QUELLE ACCESSIBILITÉ POUR LE CENTRE-BOURG ?

Scénario 1 : Double sens complet, réseau vélo à l’intérieur du centre-bourg

Améliorer l’attractivité du centre-bourg en facilitant les cheminements modes actifs.
À l’intérieur du centre-bourg, 3 axes structurants connectant les axes pénétrants.
Améliorer l’attractivité du centre-bourg en facilitant l’accès aux principales offres de
stationnement à double sens. Améliorer la lisibilité des offres secondaires.
Contraindre le transit à l’intérieur du centre-bourg
Réaménager 4 carrefours structurants
Faire émerger de nouvelles centralités où les espaces publics seront prioritairement requalifiés : Place de l’Hôtel de Ville - Boulevard Carnot - Place Gambetta - Esplanade des Pyrénées
- Carrefour des 4 chemins

16
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Dossier / Dossièr
Scénario 2 : Sens unique partiel - Réseau vélo à l’intérieur du centre-bourg et sur le boulevard Carnot

Améliorer l’attractivité du centre-bourg en facilitant les cheminements modes actifs.
À l’intérieur du centre-bourg, 3 axes structurants connectant les axes pénétrants.
Améliorer l’attractivité du centre-bourg en facilitant l’accès aux principales offres de
stationnement à double sens. Améliorer la lisibilité des offres secondaires.
Contraindre le transit à l’intérieur du centre-bourg et partiellement sur les boulevards sud
Réaménager 4 carrefours structurants
Faire émerger de nouvelles centralités où les espaces publics seront prioritairement requalifiés : Place de l’Hôtel de Ville - Boulevard Carnot - Place Gambetta - Esplanade des Pyrénées
- Carrefour des 4 chemins
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Dossier / Dossièr
Scénario 3 : Sens unique complet - Réseau vélo sur les boulevards, traversée du centre bourg sur
l’avenue du Commandant Parisot

Améliorer l’attractivité du centre-bourg en facilitant les cheminements modes actifs.
À l’intérieur du centre-bourg, 4 axes structurants connectant les axes pénétrants.
Améliorer l’attractivité du centre-bourg en facilitant l’accès aux principales offres de stationnement. Améliorer la lisibilité des offres secondaires.
Contraindre le transit à l’intérieur du centre-bourg et tout autour sur les boulevards
Réaménager 4 carrefours structurants
Faire émerger de nouvelles centralités où les espaces publics seront prioritairement requalifiés : Place de l’Hôtel de Ville - Boulevard Carnot - Place Gambetta - Esplanade des Pyrénées
- Carrefour des 4 chemins

18
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Dossier / Dossièr
BILAN DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE
SCÉNARIO 1

SCÉNARIO 2

SCÉNARIO 3

Double sens complet
Réseau vélo à l’intérieur
du centre-bourg

Sens unique partiel
Réseau vélo à l’intérieur
du centre-bourg et sur le
boulevard Carnot

Sens unique complet
Réseau vélo sur
les boulevards
Traversée du
centre-bourg sur
Commandant Parisot

VÉLO
PIÉTONS
TRANSPORTS
COLLECTIFS
AUTOMOBILE
STATIONNEMENT
ENJEUX URBAINS
FAISABILITÉ
TECHNIQUE
Très favorable
Favorable
Moyennement favorable
Peu favorable
Globalement, le scénario 2 présente le plus d’avantages :
- Des aménagements cyclables positionnés de manière optimale (séparation des flux sur les axes structurants, mixité sur les axes apaisés),
- Des cheminements piétons valorisés sur les axes à forts enjeux,
- Des transports collectifs peu impactés,
- Une gestion des flux automobiles contraignant le transit sans faire de concessions sur la desserte locale,
- Du stationnement significativement optimisé notamment en périphérie,
- Une réponse forte aux enjeux urbains sur les secteurs clés,
- Des coûts modérés.
Vous aussi, Lisloises et Lislois, venez donner votre avis durant les permanences que tiennent les élus en
mairie le samedi matin de 9h30 à 12h30 (jusqu’au 27 novembre 2021 inclus).
Pour obtenir davantage d’informations, rendez-vous sur notre site Internet : www.mairie-islejourdain.fr,
rubrique « Au quotidien », « Transports et stationnement », « Plan de circulation et de stationnement ».
Co-construisons notre ville de demain !
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Culture / Cultura

Nouvel espace « Facile à lire »
à la médiathèque
D’abord initiée en Bretagne dans les bibliothèques et médiathèques, l’offre de lecture « Facile à lire »
s’est ensuite répandue sur tout le territoire national grâce à l’action et à l’association du ministère de la
Culture, de l’Association des Bibliothécaires de France (ABF), de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) et de la Fédération Interrégionale du Livre et de la Lecture (FILL).
Le « Facile à lire » est une démarche qui vise à proposer, en bibliothèque et autres lieux de médiation,
une offre de lecture pour des personnes qui n’ont jamais vraiment maîtrisé l’apprentissage de la lecture
ou qui ont désappris à lire.
Le « Facile à lire », c’est ainsi :
- un espace identifié, séparé des autres collections, installé sur un mobilier repérable ;
- un emplacement spécifique pour une visibilité maximale, à l’entrée de la médiathèque ou proche de l’accueil, de préférence ;
- des ouvrages présentés de face ;
- une sélection d’ouvrages faciles à lire pour tous les publics, en particulier les personnes en difficulté avec
la lecture (ces ouvrages ont été acquis en partie grâce à l’obtention d’une subvention du Centre National du
Livre dans le cadre du projet « Diffusion du livre auprès des publics empêchés ») ;
- de la médiation et une démarche partenariale avec les structures du champ social de la collectivité, afin de
faire venir des publics éloignés du livre et de la lecture.
L’offre de lecture « Facile à lire »
L’offre de lecture « Facile à lire » est issue d’une sélection réalisée par les bibliothécaires sur des critères
d’accessibilité et de lisibilité dans la production éditoriale courante. Elle fait l’objet d’une valorisation et
d’un accompagnement auprès des publics en fragilité linguistique : personnes en situation d’illettrisme,
de français langue étrangère ou d’alphabétisation,
situations d’empêchement ou de handicap, etc.
Vous trouverez par exemple des livres-audio, des
livres en gros caractères, des classiques abrégés,
des albums sans texte, des livres de cuisine, des méthodes d’apprentissage de la langue française, des
fictions et des documentaires pour les personnes
dyslexiques, des romans courts, des imagiers...

Un logo national pour identifier l’espace
« Facile à lire »
Ce logo est également apposé sur le dos de tous les
documents faisant partie du fonds Facile à Lire.
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Un grand merci aux services techniques de
la ville pour la réalisation de cet arbre qui
accueille désormais ce nouvel espace

Culture / Cultura
VIDE D’OC 2021
Pour la quatrième édition de son Vide d’OC (Vente d’Objets Culturels d’Occasion), le dimanche 03 octobre de
09h à 12h, la médiathèque a réussi son pari : maintenir cet événement à l’extérieur, sur la place de l’Hôtel de
Ville, en dépit de la pluie annoncée et faire revenir en nombre son public après avoir dû annuler le Vide d’OC
en 2020 en raison de la crise sanitaire.
Comme lors des éditions précédentes, la médiathèque a mis en vente à petits prix les livres « désherbés »,
terme professionnel qui signifie que les livres ont été retirés des rayonnages pour différents motifs, par
exemple :
- Aucun emprunt depuis plus de 3 ans.
- Obsolescence du contenu (pour les documentaires).
- Etat physique dégradé.
Le désherbage sert donc principalement à :
- Aérer les rayonnages facilitant ainsi l’accès aux nouveaux documents.
- Actualiser les collections.
Aux côtés de la médiathèque se tenaient les stands
des particuliers qui vendaient leurs propres objets
culturels : livres, magazines, CD, DVD, jeux de société,
jeux vidéo, partitions de musique, disques vinyles.
Quant aux nombreux visiteurs, ils ont pris le temps
de chiner, fouiner, rechercher et ils sont repartis les
cabas bien remplis.
Rendez-vous l’année prochaine, en tant qu’acheteur ou en tant que vendeur, à vous de voir !
(inscriptions à partir du 1er septembre auprès de la médiathèque).
TOULOUSE POLARS DU SUD
A l’occasion de la 6e participation de la médiathèque au festival Toulouse
Polars du Sud, l’auteur de roman policier Cédric Sire avait répondu présent
à l’invitation de la médiathèque de L’Isle-Jourdain, le vendredi 09 octobre à
18h30. Les bibliothécaires lui avaient concocté une série de questions portant sur ses différents livres et le public, présent en nombre, n’a pas hésité à
le questionner sur sa vie d’écrivain et ses futurs projets. Une belle rencontre
entre un auteur toulousain en pleine ascension et ses lecteurs. Elle s’est
conclue par une séance de dédicaces en présence des représentants de la
librairie Effets de Pages.

AGENDA
- Mercredi 1er décembre à 16h
Spectacle « En attendant Noël », par la compagnie Pierre et Vincent.
Gratuit (sur réservation).
- Samedi 18 décembre à 17h :
Spectacle « Mr Wilson, mémoire de mon grand-père en 81 objets », par la compagnie « La Bobêche »
Gratuit (sur réservation).
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Culture / Cultura

Un été au
Musée Européen
d’Art Campanaire

À

partir du 19 mai 2021, le musée s’est ouvert au public, tout en respectant les règles sanitaires et le couvre-feu.
L’exposition des « Arbres remarquables de la commune », dans l’Espace Pierre Lasserre a rencontré un vif succès.
Début juillet, la vie du musée a retrouvé une certaine normalité avec la fin du couvre-feu. Les visiteurs ont
répondu présents et l’exposition d’été « Claude Augé, un lislois aux multiples talents », organisée par les
Amis de Claude Augé, a attiré un large public.
Au cours de la « Nuit des musées » du samedi 3 juillet 2021, les visiteurs ont pu apprécier plusieurs concerts donnés par la pianiste Lise Lienhard sur le fameux piano de Claude Augé.
Ce jour-là fut également marqué par l’arrivée de Lucie Bourhoven qui a intégré le musée et complète désormais
le personnel en place avec Bruno et Naïma. Bienvenue à Lucie !
Le 14 juillet 2021, malgré une météo peu agréable, les musiciens de la société philharmonique ont investi
le parvis pour le traditionnel concert, très réussi et très apprécié par le public.
Les 38e Journées Européennes du Patrimoine, se sont déroulées les 17, 18 et 19 septembre 2021 avec pour
thème « Patrimoine pour tous ».
Le vendredi fut la journée consacrée aux scolaires avec l’opération « Levez les yeux ».
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, des visites accompagnées et gratuites ont été proposées aux
visiteurs. Ils ont découvert les collections du musée, mais aussi l’exposition temporaire consacrée à Claude
Augé et les incontournables que sont la Maison Claude Augé, les fouilles de la Gravette et la Collégiale
Saint-Martin.
Autre exposition qui occupait le parvis du musée du 17 septembre au 9 octobre 2021, le concours photos « Dolce
Italia », organisé par l’association du jumelage italien,
durant lequel les visiteurs ont pu, à travers différentes
photos, voyager à travers l’Italie et voter pour leurs
coups de cœur.
Concernant la programmation du musée à venir, à partir du 5 novembre 2021 l’exposition des Muses d’Europe va prendre place au centre de l’Espace Pierre Lasserre jusqu’au 5 décembre 2021.
Les animations durant les vacances scolaires seront de
nouveau organisées, notamment durant les vacances
de la Toussaint puisque les enfants seront invités à participer à des ateliers ou des contes le jeudi 28 octobre et
le jeudi 4 novembre 2021.
Musée d’Art Campanaire
Musée d’Art Campanaire
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Tourisme / Torisme

L’année Jacquaire 2021 à L’Isle-Jourdain
Le dimanche 25 juillet 2021 a été célébrée l’Année Jacquaire (ou jubilaire ou sainte) parce que la St Jacques
tombait un dimanche. Cette fête est célébrée en fonction du calendrier, une douzaine de fois par siècle.
L’Office Intercommunal de Tourisme
de la Gascogne Toulousaine a coordonné la manifestation mise en
place par les clubs de randonnée de
L’Isle-Jourdain, Monferran-Savès et
Pujaudran et par la pastorale du tourisme pour la paroisse St Bertrand
L’Isle-Jourdain, Cologne.
Ainsi, le 25 juillet dernier, les randonneurs se sont retrouvés à l’Office Intercommunal de Tourisme et
sont partis en portant la statue de St
Jacques du XVIe siècle en procession
à la suite du diacre et des servants
d’autel (autrefois appelés enfants de
chœur) et des pèlerins qui allaient à
St Jacques.
Monsieur Weber avait sonorisé avec précision le
parcours. Cette procession était attendue place
St Bertrand, par Monseigneur André Maigne, la
chorale et la communauté paroissiale qui avait
l’honneur de compter dans ses rangs le Maire de
L’Isle-Jourdain, les Conseillers Départementaux
et les Présidents du comité de jumelage.
Après la cérémonie religieuse, les cantiques de
la chorale et la bénédiction des pèlerins, l’Office
Intercommunal de Tourisme avait convié tout
le monde à un apéritif sur l’Esplanade des Pyrénées.
C’est la première fois, de mémoire de Lislois, que
la statue de St Jacques était portée en procession par des randonneurs qui avaient déjà effectué plus de dix kilomètres de marche. L’expérience pourra être renouvelée dans huit ou dix
ans par les plus courageux !
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Sport / Espòrt

Inauguration du terrain
synthétique du Hol

L

e terrain synthétique tant attendu a été inauguré
mardi 19 octobre 2021 par Francis IDRAC, Maire
de L’Isle-Jourdain, en présence de la Secrétaire Générale de la Préfecture du Gers, Edwige DARRACQ, du
Conseiller Régional, David TAUPIAC et des élus.
Il aura fallu cinq mois de travaux pour transformer le
terrain d’entraînement enherbé du Hol en un terrain
synthétique.
Une réalisation dans les délais pour le plus grand bonheur des clubs de foot et de rugby qui vont pouvoir
aborder la période hivernale en toute confiance.
Deux plannings de fonctionnement ont été mis en place : un pour des activités en condition climatique normale et un autre en situation d’intempéries.
Le coût global de la réalisation est de 869 000 euros H.T, subventionné à hauteur de 40 % par l’État, 15 % par
la Région, et 5 % par la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine.

Travaux des cours de tennis

L

es deux courts de tennis extérieurs ont fait peau neuve. Leur rénovation
a été réalisée par procédé béton poreux. Les travaux ont duré quatre
semaines et se sont terminés par la mise en peinture des courts en deux
tons de vert. Coût : 37 380 € H.T soit 44 856 € TTC.

Toutes nos félicitations à Jennifer,
championne d’Europe en double féminin

C

’est au 14e championnat d’Europe de tennis masculin et féminin sourd et
malentendant, qui s’est déroulé à la Lyttos Beach Tennis Academy à Chersonissos, en Crète, que Jennifer Lambert (enseignante et joueuse au Tennis
Club de L’Isle-Jourdain) s’est illustrée de fort belle manière en remportant le
titre de championne d’Europe en double féminin avec sa partenaire Marine
Beney, numéro 1 mondial en double.
A noter qu’en simple dames, Jennifer Lambert a aussi très bien figuré, s’inclinant en quart de finale face à celle qui allait devenir championne d’Europe,
la Russe Lasistsa.
Bravo encore Jennifer !
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Sport / Espòrt

Football Club Lislois :
Projets autour de l’activité sportive
La rentrée de septembre 2021 au Football Club Lislois s’est déroulée avec un retour à un fonctionnement
normal des activités, suite à cette crise sanitaire d’une ampleur exceptionnelle que tout le monde aura
vécue.
Malgré tout, le stade du Hol offre une parure d’envergure à tous ses visiteurs. En effet, le terrain d’entrainement enherbé a été transformé en un terrain avec revêtement synthétique d’utilisation mixte foot-rugby.
Outre les activités sportives du FCL, des projets
ambitieux vont dynamiser la culture foot du club.
Ils seront amenés sur trois axes majeurs : l’éducation, l’écologie et la santé.
Au niveau de l’éducation, la volonté du club est de
mettre en place pour les jeunes des catégories U9 à
U11, des espaces leur permettant de faire leurs devoirs scolaires avant les entrainements.
La sensibilisation concernant l’écologie devient un
domaine important, c’est pourquoi la proposition
Stade zéro déchet va voir le jour. Dans l’ensemble du
complexe du Hol l’idée sera de disposer « des pointstri » de collecte des déchets afin de susciter les actes
citoyens.
Vis-à-vis de la santé, qui nous est si précieuse, nous

aurons à cœur de mettre en place une course à pied
en l’honneur de notre ami Pierre Michel Capdeville
afin de recueillir des fonds pour soutenir la recherche
contre le cancer.
Le FCL souhaite renforcer les notions de secourisme
auprès des bénévoles, des pratiquants et de toute
personne côtoyant le carré vert en proposant des
formations aux premiers secours.
D’autres actions seront menées par le FCL, notamment les collectes de dons pour l’association Sans
Frontières de Nisrine DAOUDI.
L’idée est de mettre en place ces projets afin d’apporter une dimension culture foot L’Isle-Jourdain et ainsi
renforcer les valeurs du club et lui imprimer une note
plus altruiste. Les ressources humaines du FCL sont
prêtes et les Présidents sont favorables à organiser
un cercle plus large de bénévoles pour aider à la réalisation de ces objectifs.

Les cadets de l’USL
Champions
d’Occitanie
de rugby à 5

C

e championnat, pour cause de pandémie, fut le seul de la saison.
Après avoir brillamment remporté le trophée départemental à Vic Fezensac, nos jeunes Lislois ont
disputé le tournoi régional à Castelnaudary.
En terminant 1er de leur poule, et en disposant notamment du Castres Olympique, ils remportent en finale
la rencontre face à l’US Montauban (ProD2) par 2 essais à 1.
Très belle performance, félicitations à tous : joueurs et staff !
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Social / Sociau

Inauguration Maison France Service
Le 8 septembre 2021, Monsieur Francis Idrac, Président de la Communauté de Communes de la Gascogne
Toulousaine et Maire de L’Isle-Jourdain, a inauguré la Maison France Service en présence de Monsieur
Xavier Brunetière, Préfet du Gers, de Madame Emeline Barrière, Sous-Préfète de Mirande, de Madame et
Monsieur les Conseillers Départementaux, Christine Ducarrouge et Francis Larroque, de Mesdames et
Messieurs les Maires de la Gascogne Toulousaine, de Madame Delphine Collin, Vice-Présidente à l’Action
Sociale de la CCGT et adjointe à la mairie de L’Isle-Jourdain et de Madame Christine Clair, Présidente de
l’association API en Gascogne.
Suite aux annonces du Chef de l’État, en 2019, concernant la nécessaire création d’une Maison France Service sur chaque canton du territoire, les équipes du centre social API en Gascogne et de la CCGT ont travaillé
de façon conjointe à l’organisation de ce service dans son intégralité.
L’existence d’une Maison France Service semble aujourd’hui indispensable afin de conserver à l’échelle du
territoire communautaire des services de proximité et réaffirme la volonté des élus du territoire de promouvoir un service public de proximité et de qualité.
Ce service accompagne les usagers gratuitement et en toute confidentialité, quelle que soit leur commune
de résidence, dans leurs démarches auprès des organismes partenaires que sont le Pôle Emploi, la Caisse
Nationale D’allocations Familiales, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, ou encore l’accompagnement
des cartes grises...
La maison France Service est située dans les locaux de API en Gascogne, avenue du Courdé, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Une nocturne à été mise en place le lundi jusqu’à 19h.
Une permanence à la mairie de L’Isle-Jourdain est organisée le samedi matin, jour de marché, de 9h30 à 12h.
Une itinérance de l’équipe sur le territoire va être prochainement mise en place avec l’accord des maires de la
CCGT.
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La bataille de L’Isle-Jourdain

L

e 20 août a été célébré le 77e anniversaire de la bataille de L’Isle-Jourdain en présence des autorités départementales et locales, des anciens combattants, des porte-drapeaux, des musiciens de la Philharmonique
et d’un public toujours aussi nombreux.
Le récit de ces deux jours de combats des 19 et 20 août 1944
a été lu par deux jeunes, Typhaine et Elie qui ont su, avec
talent, mettre en évidence :
- le génie de la Résistance locale qui a réalisé un barrage, devant le pont, avec une routière qui rentrait de dépiquage et
un lourd camion (en panne) et qui a tenu ce barrage, malgré
le peu d’effectifs et de munitions,
- le harcèlement du convoi allemand fort de 250 à 300 soldats, 25 camions, véhicules légers, motos, entre Auch et
L’Isle -Jourdain,
- la coordination entre le Bataillon de l’Armagnac, le Corps
Franc Pommies et les résistants locaux,
- la dureté des combats avec de nombreux morts dont les
noms sont inscrits sur le monument,
- le soutien et l’aide de la population.
Ces actes héroïques ont mis fin à l’occupation allemande
dans le Gers.

novembre-décembre 2021 - N°38

27

Associations / Associacions

La MJC a fait sa rentrée
Les activités de la MJC ont repris le 13 septembre 2021.
Le président Gilles Bouchet présente la situation : « Malgré les turbulences dues au Covid, nous avons à ce
jour 450 adhérents qui se répartissent pour 366 dans des cours collectifs, 50 dans des cours individuels de
musique et 56 dans des associations partenaires de la MJC. Les cours sont dispensés par 21 intervenants
professionnels.
Pour cette rentrée nous avons enrichi notre offre musicale en proposant des cours de piano, ce qui nous
a fait recruter un nouveau professeur.
Nous avons également élargi notre palette scientifique avec un « Club Nature » qui est assuré par les professionnels du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). Il fonctionne un mercredi sur deux
de 14h à 15h30.
Enfin notre radio prend un nouvel essor grâce à des locaux enfin attractifs. A ce propos nous remercions la
CCGT qui a permis ce nouvel aménagement dans nos murs. Radio Fil de l’Eau (RFE) multiplie les actions vers
les jeunes en partenariat avec lycées, collèges et écoles sur l’éducation aux medias et la prévention aux fake
news. Ceci à travers des stages pendant les vacances scolaires et /ou des ateliers.
Le directeur rappelle que RFE est agréée par Jeunesse et Education Populaire ainsi que par l’Education Nationale au titre d’association éducative complémentaire de l’enseignement public. Pour prendre en compte
ce nouvel essor, la MJC embauche un animateur radio pour le bassin de Lomagne et également un service
civique.
Par ailleurs, la MJC renoue avec enthousiasme avec son rôle de pôle culturel de la Gascogne Toulousaine.
Le 18 septembre, la MJC offrait à tous un concert « Boni & C° » qui marquait un premier pas dans le retour à
une vie culturelle normale. A suivi un spectacle de marionnettes portées le 9 octobre « Féline et l’espace de
l’étranger » et le public était nombreux. Le 27 octobre, pendant les vacances scolaires, un spectacle jeune
public gratuit « Au fil de mon arbre » a eu lieu et enfin pour la Saint-Martin nous accueillerons Pierre Colin et
ses musiciens pour « Novecento pianiste » d’après l’œuvre d’Alessandro Barrico. Tous ces spectacles avaient
été ajournés en automne 2020. C’est avec grand plaisir que le public les retrouve en 2021.
Les parents seront heureux de savoir que les stages reprennent pendant les vacances de Toussaint : stages
de cirque du mardi 2 au jeudi 4 novembre pour les 4/7 ans et les 8/13ans ; stages de danse les 4/5 novembre
pour les enfants de 4 à 13 ans et plus. De plus, les débats philo pour les 8/10 ans continuent une fois par mois.
Pour compléter la demande des adultes, Fowzia, notre professeur de danse, propose un stage diverses
danses de 14h à 18h le samedi 6 novembre et les cours d’histoire de l’art, qui ont déjà entamé leur session
d’automne, continuent les 16,18 et 30 novembre et 7 et 14 décembre.
Le président remercie tous les membres de la MJC , professionnels et bénévoles, qui ont rendu possible cette
reprise.
MJC
05 62 07 21 06
contact@mjcla maisoun.fr
https://mjclamaisoun.fr
Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le samedi
de 9h30 à12h30
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Les Amis de Claude Augé
et l’exposition d’été

D

epuis le 3 juillet, les Amis de Claude Augé présentent au musée une exposition mettant en lumière les
multiples talents de notre illustre concitoyen.

D’abord la pédagogie avec en plus de tous les ouvrages qu’il a créés, une large part consacrée aux bataillons
scolaires et la présentation d’un authentique fusil, un de ceux dont les enfants étaient équipés.
Ensuite, la musique dans laquelle Claude Augé s’est illustré en tant qu’instrumentiste, compositeur et directeur de la société philharmonique. On peut y voir un cornet à pistons, un graphophone ainsi qu’un piano
quart-de-queue lui ayant appartenu. Les nombreux spectateurs présents le 3 juillet au soir ont eu le plaisir
d’écouter des œuvres écrites par Claude Augé et jouées sur cet instrument.
Dans la partie consacrée à la photographie pour laquelle Claude Augé s’est passionné, on découvre des photos qu’il a réalisées ainsi qu’un appareil Gaumont du même type que celui qu’il utilisait.
Le dictionnaire trouve aussi sa place puisque notre éminent lexicographe a donné, par le biais de l’illustration, un élan tout particulier à cet ouvrage.
C’est d’ailleurs au dessin qu’est consacrée la dernière partie de cette exposition avec la présentation d’un
carnet de dessins réalisés par Claude Augé : aquarelles, croquis au crayon, marines, créations humoristiques
d’un réalisme surprenant.
Cette exposition, qui a déjà été appréciée par plusieurs centaines de visiteurs, a fermé ses portes le 27 octobre mais on en retrouve l’essentiel en visitant la maison de la place de l’Hôtel de Ville, tous les samedis
matin de 10h à 12h ou en prenant rendez-vous au 05 62 07 19 49.
Les Amis de Claude Augé seront très heureux de vous y accueillir.
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Je danse au cœur de ma ville

Une première, aux mois de juin et juillet derniers, des danseuses ont investi plusieurs sites de
L’Isle-Jourdain. Ainsi la Place de la Mairie, mais aussi le Musée Campanaire, le kiosque, les fresques, le
Collège Françoise Héritier, le lac en plusieurs endroits, la salle des mariages... ont vu des chorégraphies se dérouler.

Au total, si l’on prend en considération les autres
lieux de cours de cette association (Léguevin, Lévignac, St Paul et Montaigut sur Save), ce sont 30 sites
et 70 chorégraphies que l’on dénombre.
L’ensemble de ces chorégraphies a fait l’objet de captations vidéo par 2 professionnels. Celles-ci seront
offertes à titre exceptionnel à tous les adhérents.

Rebecca Walker, Présidente et Michèle Nebout, Directrice, témoignent : « Ce qui nous a marqué, c’est
l’enthousiasme de tous nos élèves après une année
compliquée. Nous avons même constaté la présence de
jeunes qui avaient abandonné, lassés des cours à disPouvoir bénéficier de ce patrimoine local en toile de tance. Merci à tous nos hôtes, professeurs et bénévoles
fond, mais aussi s’exprimer en des lieux différents qui ont permis la réussite de ce challenge. Preuve que
d’un théâtre, ne fut-ce que par la luminosité natu- dans la contrainte, la créativité peut s’exercer. Nous en
sommes ravies. »
relle, a enthousiasmé élèves et parents.
C’est l’association Art et Mouvement, pour ses 30
ans, et face à l’impossibilité depuis 2 ans, d’organiser
son gala annuel à « Tempo » Léguevin, qui a eu l’idée
de cet événement.

L’opération a été également conduite dans des lieux
privés tels le Bourbon street, au golf « Las Martines »
ou encore au sein des magnifiques Château de Clermont-Savès et Domaine de Lauzin à Monferran-Savès.
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Association Art et Mouvement
06 83 02 46 55
artetmouvement@gmail.com
www.artetmouvement.org
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L’Isle-Jourdain « Ville en Poésie »

L

a commune de L’Isle-Jourdain et le collectif associatif du « Printemps des Poètes » ont le plaisir de vous
informer du renouvellement du label « Ville en Poésie ».

Ce label est attribué à la commune pour une durée de 3 ans à compter du 16 septembre 2021.
« Par cette distinction sont reconnues la qualité de l’engagement de la Commune au profit de la poésie, et la pertinence des actions déjà inscrites dans sa politique culturelle ».
Cette distinction nous la partageons avec l’ensemble des acteurs ayant œuvré de manière dynamique et
créative pour la poésie durant l’édition 2021.
L’édition 2022 du « Printemps des Poètes » se déroulera sur la dernière quinzaine du mois de mars et aura
pour thématique : l’Éphémère...
« Ne pas perdre
Un instant du moindre
Instant ».
Wermer Lambersy

Bhãvana Yoga
Trouver son équilibre pour un bien-être physique, émotionnel et mental. Détente et gestion du stress.
Recentrage et confiance en soi. Améliorer sa santé et son hygiène de vie.
L’association Bhāvana transmet une pratique de yoga traditionnelle de l’Inde ; un Yoga qui s’adapte à la personne et permet à chacun(e) de cheminer à son rythme.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Association Bhāvana
Cathy Maljournal
25 chemin de la Rebastide
06 63 00 81 70
accueil.bhavana@gmail.com
asso.bhavana
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Les Gars Zouilleurs

L

e groupe vocal « Les Gars Zouilleurs » est
composé de neuf hommes, répartis de façon
équilibrée entre voix de ténor, de baryton et de
basse. Fondé en 2018, à l’initiative de deux de ses
membres actuels, il interprète un répertoire éclectique de chants traditionnels ou contemporains,
le plus souvent a cappella, parfois accompagnés
par une guitare ou un accordéon. Ce nonette à
cordes vocales se veut fondamentalement polyglotte puisqu’il n’hésite pas à franchir les frontières entre le zoulou d’Asimbonanga, l’occitan
d’Amor d’Aussau, l’anglais de Scarborough fair,
le basque d’Elura mara ou encore l’espagnol de
Zamba de mi esperanza.
Soudés par le plaisir du chant partagé tout autant que par la recherche d’une qualité musicale, « Les Gars
Zouilleurs » ont établi leur camp de base à la MJC de L’Isle-Jourdain (32) où ils se retrouvent régulièrement
pour répéter et préparer leur participation à des animations ou concerts.
Association Les Gars Zouilleurs :
06 37 78 07 35

Comité de jumelage

N

otre comité de jumelage souvent ouvert sur ses deux villes jumelles a vu cette année ses portes souvent fermées, mais nous avons fait le maximum pour garder le contact. Grâce à Internet nous avons pu
continuer à faire pratiquer l’espagnol et l’italien, ce qui a permis de conserver une forme de rencontre et de
poursuivre l’apprentissage de la langue. Nos visioconférences, chaque 15 jours le samedi avec Carballo, ont
enrichi nos connaissances sur les coutumes du quotidien de nos deux cités.
Qui a voulu s’exprimer, interroger, informer a pu le faire et les thèmes n’ont pas manqué. Puis nous avons pu
assister à des séances de « lectures au jardin » souvent animées par Sylvie Benito, qui nous ont fait passer
des moments d’écoute agréables et nous ont incités à la lecture d’auteurs connus ou découverts. Le collège
Françoise Héritier nous a ouvert ses portes et nous avons pu nous initier au Street Art grâce à l’exposition
prêtée par la municipalité de Carballo.
Et maintenant ?
Tout dépendra des normes à respecter bien entendu. Il nous est possible d’envisager des projets de voyages
mais pas encore de donner une date.
Par contre, les cours en italien sont prévus, ils se font à la maison Claude Augé avec trois niveaux possibles,
puis ensuite, en espagnol. Aussi, nous allons reprendre nos conférences, nos films, soyons optimistes ! Nous
avions parlé aussi de cours de cuisine et de randonnées sur le chemin de Saint Jacques.
Rappelons le succès du village Italien, début octobre, avec toutes les manifestations qui l’ont animé : danses,
chants, défilés, commedia del arte, concours de photos, restauration...
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Démocratie ? Gardons quand même espoir

De la transparence

15 mois de notre mandat et force est de constater
que les moyens d’expression publics que nous accorde la majorité municipale sont réduits chaque
jour un peu plus : un seul conseiller d’opposition par
commission contre deux lors du dernier mandat,
aucun représentant de notre groupe pour le monde
agricole, des réunions qui se déroulent souvent à
des horaires incompatibles avec une activité professionnelle de surcroit sans documents préparatoires
comme pour le PLUih, pas d’accès d’expression sur
le site internet et sur le compte Facebook de la commune,... et tout dernièrement une réduction d’un
tiers de l’espace réservé dans les Nouvelles Lisloises
alors que la majorité municipale disposait déjà de
95% de l’espace de cette revue.

Le Conseil Municipal est composé de 22 élus de la
majorité et 7 élus de l’opposition.

Nous invitons donc les Lisloises et les Lislois à suivre
nos comptes rendus des conseils municipaux, nos
propositions, notre vision du développement de
notre commune sur notre site internet, sur les réseaux sociaux de notre groupe. N’hésitez pas à nous
faire part de vos idées, vos propositions...
Les élus du groupe « Demain ensemble »
Site Internet : https://demain-ensemble.wixsite.
com/demain-ensemble.
Facebook : Demain Ensemble.

Depuis 2020, l’opposition est représentée par un
seul groupe, pendant le mandat précédent nous
avions deux groupes distincts d’opposition.
Les conseillers municipaux de l’opposition sont
représentés dans chaque commission à raison d’un
seul membre.
Les commissions se réunissent de façon périodique
avec un ordre du jour qui est programmé à l’avance
et un horaire de réunion en fin de journée soit 18h30.
Le dossier très important pour L’ISLE-JOURDAIN et
les communes de la CCGT est le PLUi-H.
Plusieurs réunions ont été organisées par l’adjoint à
l’urbanisme sur ce dossier, jamais le représentant de
l’opposition n’a donné son avis.
Quant aux Nouvelles Lisloises, comme son nom l’indique,
sont des informations périodiques que nous donnons
aux Lislois dans tous les domaines d’activités.
La liste de l’opposition dispose d’une demi-page
pour s’exprimer (sachant qu’elle rédige son propre
bulletin d’information).
Nos conseils municipaux sont désormais publics
et ouverts à tous. De plus, ils sont retransmis en
intégralité sur le site de la mairie.
Les élus de « Continuons ensemble »

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

Cette rubrique « Expression libre » est réservée aux conseillers municipaux de la majorité et 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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DÉCÈS
Avril : Solange LABÈRENNE veuve DUMONT.
Mai : René ZACCARIOTTO, Maria SCUDELER
veuve PELC, Michel COUTUREAU, Sofia SOLER
épouse LAFONT, Gisèle MARTINEZ épouse ABAZ,
Daniel PALAS.
Juin : Jeanne SICARD, Christine VOLKOFF veuve
RUZZENE, Inès CARLUTTI épouse CAMPARIOL,
Juliette CLARIO veuve DORBES, Jeanne SANTIGNAN
veuve MAZZELLA, Adina-Mihaela HULUDET, Ada
SACCON épouse DUPRAT.

Parution soumise à autorisation des parents
NAISSANCES
Avril : Maxime MINEO.

Juillet : Anna DIANA veuve FRANCESCUTTI, Claire
PENA, Concepcion MUNOS MORALES veuve
MANADÉ, Yvette PHILIPPINE veuve MASSENAVETTE, Emile CARRÈRE, Michel ALLÈGRE, JeanClaude BAILLEUL.

Mai : Jules LOZ DE COËTGOURHANT FERNANDEZ, Août : Simonne ALLÈGRE veuve TOLZA, Henri
Romane RENAUD, Martin GIL.
SIOUTAT, Suzanne DUPUY épouse LASSERRE,
François DAMIOT, Jean SACAZE, Guy SOUS,
Juin : Jagger KRUGER, Léo RECCHIA, Camille PRÉVOST, Marie-Ange FERRER épouse BARREYAT, Evelyne
Lison REY GAUDY, Elliot BOUDOU, Romane FANTUZ BASQUE veuve PERENA, Jean-François TURROQUE,
DEBRION.
Henriette MAURY veuve BIELLE, André LASSERRE,
Olga AÏO, Santine BAZZARINI veuve BONETTO,
Juillet : Paola ROUJA, Naïl MEDIMAGH.
Jeannine ROSSI veuve BACCHETTA, Simone RIVÉ
veuve CORNET.
Août : Théo BOUQUET, Joséphine LABORIE, Jules
MAERTEN, Elisa FALIÉRES, Lynà CHABOUNI.
Septembre : Henri CHARENTUS, Elise SAINT-AGUET
Septembre : Léna PIQUERAS, Myla ARAM, Isia LE
CORNEC, Maël LE CORNEC.
Octobre : Zoë CHARUE, Mathis MAUBOURGUET,
Kenza MASSONNEAU DRIDECH, Justine SAINTELIVRADE, Olympe PILOQUET NGOMA NGOMA.

veuve BAJON, Claudine DUPORT veuve LEPOITTEVIN,
Germain AUGIER.
Octobre : Raymonde MARTINET.

MARIAGES
Mai : Audrey FABRE & Charley ADAN, Alexandra LEGENDRE & Julien DEJEAN, Céline BONNEMAISON & Kévin
DROUHIN.
Juin : Nathalie HALBERSTAM & Matthieu LABORIE, Céline GOYARD & Mathieu LEROY.
Juillet : Marilyn MOREL & Thomas BARROUL, Natalie TOMBRET & Christophe HÉBERT, Lucie CAYREL & Cyril
COUAVOUX.
Août : Laura MARTINEZ & Pierre MEL, Sandra RELATIVO & Andreas BERNHARD, Gilles NDRE & Irina AFANASYEVA,
Majda QILAÂ & Lucas NICOLLE.
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Concert « Nothing Concrete »
Samedi 17 juillet 2021

Défilé avec masques et costumes vénitiens
à l’occasion de la semaine « Village italien »
Du 02 au 10 octobre 2021

Concert donné par la Société Philharmonique
à l’occasion de la semaine « Village italien »
Dimanche 10 octobre 2021

76e anniversaire des combats de
L’Isle-Jourdain et de la libération du Gers
des 19 & 20 août 1944

Pagaille navale
Du 10 au 12 août 2021
© Laurent Doldi

Défilé avec masques et costumes vénitiens
à l’occasion de la semaine « Village italien »
Du 02 au 10 octobre 2021
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Du vendredi 5 novembre au
dimanche 5 décembre
20e SALON DES MUSES D’EUROPE
Espace Pierre Lasserre

Jeudi 11 novembre à 10h15
COMMÉMORATION DE
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Devant la mairie

Samedi 13 novembre à 21h
BAL DU CLUB RENAISSANCE
Salle polyvalente
Entrée : 10€

Samedi 13 novembre à 21h
THÉÂTRE « NOVECENTO :
PIANISTE »

Salle de spectacle de la MJC
Tarifs : 10€ /8€
Une pièce de Alessandro Baricco.
Ce monologue de Baricco raconte l’histoire
unique de Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento. Né et abandonné sur un paquebot
en 1900, il est adopté par l’équipage et grandit parmi eux sans jamais descendre à terre.
Doué pour la musique, il apprend à jouer du
piano et devient un virtuose…
Avec Pierre Colin et Jean-Philippe Alzingre

Samedi 13 & dimanche 14 novembre

Vendredi 26 novembre à 20h30
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
Salle polyvalente
Organisé par la Société Philharmonique.
Gratuit

Mercredi 1er décembre à 16h
SPECTACLE « EN ATTENDANT
NOËL »
Salle des mariages - mairie
Par la compagnie Pierre et Vincent.
Gratuit (sur réservation)

Mercredi 1er décembre à 20h
CONFÉRENCE JACKSON
POLLOCK

Salle de spectacle de la MJC
Par Charlotte de Malet.
Peintre américain de l’expressionnisme abstrait, venez découvrir comment J. Pollock eu
une influence déterminante sur le cours de
l’art contemporain.
10€ /9€ (gratuit pour les moins de 15 ans)

Samedi 4 décembre à 15h
DICTÉE CLAUDE AUGÉ

Salle des mariages
Organisée par l’association « Les amis de
Claude Augé ».
Sur inscription

Samedi 18 décembre à 17h
SPECTACLE « MR WILSON,
MÉMOIRE DE MON GRAND-PÈRE
EN 81 OBJETS »

Salle de spectacle de la MJC
Par la compagnie « La Bobêche ».
Gratuit (sur réservation).
Spectacle de marionnettes et théâtre d’objet
bilingue français/LSF, libre adaptation de l’album « M. Wilson » de Thomas Scotto.
Une rue, un jour de brocante. Chacun vide son
grenier. La maison du vieux M. Wilson, au numéro 6, déborde… Depuis la mort de sa femme, il
n’a rien touché : « Chagrin et propreté ne font
pas bon ménage ! ». Mais M. Wilson a aussi et
surtout la mémoire pleine. Trop pleine. Ce jourlà, il décide donc de vendre ses souvenirs…

Fin décembre
NOËL DES COMMERÇANTS

Place de l’Hôtel de Ville
Organisé par l’association J’achète à L’Isle

Dimanche 5 décembre à 10h45
HOMMAGE AUX MORTS POUR
LA FRANCE DURANT LA GUERRE
D’ALGERIE
Porte sud du cimetière

Dimanche 5 décembre à 16h
CONCERT BAROQUE VIVALDI
SAINT-MARTIN

Place de l’Hôtel de Ville et rues adjacentes

Samedi 20 novembre à 14h
COURSE À PIED TRACKS ATHLÉ
Base de loisirs

Collégiale
Organisé par Musical’Isle.
Par l’Ensemble baroque de Toulouse.
Direction : Michel BRUN.
Soliste : Caroline CHAMPY-TURSUN, mezzo
soprano.
Entrée générale : 15€.
Gratuit pour les moins de 13 ans.
Réservations au 06 82 45 86 52

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

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

