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C

hères Lisloises, chers Lislois,

Après deux longues années il semblerait
que nous soyons en train de sortir de
cette terrible pandémie. Le virus circule
encore, mais nous apprenons à vivre
avec. Il est temps à nouveau de se projeter, de réfléchir le futur, d’inventer les
années à venir.
C’est dans cet esprit là que nous avons
voté le budget 2022, qui est un budget
charnière de la mandature. Plusieurs
projets structurants pointent le bout
de leur nez, et vont redéfinir l’avenir de
L’Isle-Jourdain et notre manière de vivre
le territoire au quotidien.
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Je pense d’abord au plan de circulation.
Le Conseil Municipal, après une longue
période de concertation à laquelle vous
avez massivement participé, a arrêté un
scénario. Les études se focalisent maintenant sur les fiches action, et le projet
rentrera bientôt dans sa phase opérationnelle. Déjà nous procédons à l’acquisition de parcelles foncières permettant de redessiner l’espace public et de
redéfinir son usage et son partage. Nous
voulons un centre-bourg vivant, animé.
Nous voulons un centre-bourg végétalisé, aéré. Nous voulons un centre-bourg
accessible à tous.

Nouvelles Lisloises
Magazine d’informations
de la ville de L’Isle-Jourdain
Place de l’Hôtel de Ville
32600 L’Isle-Jourdain
Directeur de publication
Francis IDRAC
Responsable de la publication
Marylin VIDAL
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C’est pourquoi, nous développerons
les cheminements piétons et pistes cyclables, tout en préservant le stationnement, indispensable à l’attractivité
commerciale de notre cœur de ville.
L’Isle-Jourdain est une ville belle à vivre,
et c’est ce que nous disent les nouveaux
lislois que nous rencontrons. Nous continuerons en ce sens.
Je pense également au projet de restauration scolaire qui verra le jour à la rentrée de septembre 2023. Une cuisine sur
place, avec des produits bio et locaux.
C’est ce que méritent nos enfants. C’est
ce que nous mettons en œuvre.
2022 sera aussi l’année du début des travaux sur la Collégiale Saint-Martin, joyau
de notre patrimoine, la rénovation énergétique du groupe scolaire, la finalisation
de la nouvelle caserne de Pompiers...
Vous pouvez le voir, notre ambition pour
L’Isle-Jourdain est intacte.
Continuons ensemble à faire de
L’Isle-Jourdain une ville où il fait bon vivre.
Francis IDRAC,
Maire de L’Isle-Jourdain
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L’Isle-Jourdain vue par les Lislois(es)

La municipalité de L’Isle-Jourdain a souhaité donner
la parole aux nouveaux habitants de notre commune
afin qu’ils puissent exprimer leur avis sur le cadre de
vie de la ville.
Merci à eux de nous avoir permis de diffuser leurs
propos.

Mon mari et moi, avons emménagé à L’Isle-Jourdain fin août 2021,
à l’Orée du Golf. Nous sommes en France depuis 4 ans (originaires du
Québec), nous avons quitté notre location à Colomiers et avons trouvé
un terrain constructible à L’Isle-Jourdain pour faire bâtir une maison
thermodynamique avec installation de panneaux solaires. Nous avons
une vue fabuleuse des Pyrénées, nous sommes à l’écart du village.
À L’Isle-Jourdain, j’apprécie particulièrement le caractère historique
du centre-ville, la gentillesse des habitants et le fait qu’ils me saluent.
Je trouve que le cadre de vie est plus calme et plus amical par rapport
à une grande ville comme Toulouse.
Une grande surface à proximité serait un plus car faire ses emplettes le
samedi matin au centre-ville s’avère compliqué, aller à La Poste pendant le marché est pénible. Il est difficile de trouver un emplacement
pour se garer mais j’apprécie tout de même le fait qu’il y ait un marché
de plein-vent.
L’idéal serait d’avoir un sens unique autour de la ville mais j’ai entendu
parler du projet concernant le plan de circulation, nous verrons ce qu’il
en résulte.
Danielle L.

Je suis arrivé sur la commune juste avant Noël 2019 (avant l’arrivée
du COVID-19).
J’adore L’Isle-Jourdain, je trouve que la ville a beaucoup de charme et
j’ai pu trouver un terrain constructible (Orée du Golf) à un prix intéressant et à proximité de mon travail.
J’apprécie particulièrement l’espace du lac, le marché de plein-vent,
les bars et restaurants, les habitants sont sympathiques et accueillants. J’apprécie le charme de cette ville qui est conviviale.
Ici on a tout ce dont on a besoin et on n’est pas trop loin du centre de
Toulouse.
Yan P.

J’ai emménagé à L’Isle-Jourdain en février 2022, j’ai acheté un appartement afin de me rapprocher de mes enfants et de mes petits-enfants.
Je trouve que le centre-ville est joli avec la place de la mairie, le musée
campanaire, etc. Le quartier où je suis, avec le ruisseau de l’Hesteil
est agréable, la ville est paisible et propose beaucoup d’animations et
d’activités culturelles (expositions).
J’apprécie particulièrement les balades aux abords du lac. Le point négatif est le carrefour central (4 chemins) qui n’est pas facile à emprunter.
Yves L.

La ville est à la fois dynamique de par les animations et activités proposées et elle dispose également du calme de la campagne.
Murielle F.

J’ai vécu à L’Isle-Jourdain en 1975 avec mes parents, j’avais fait ma
rentrée scolaire en CP à l’âge de 6 ans et j’en garde de bons souvenirs.
Nous avions ensuite déménagé et je souhaitais y revenir avec mes enfants mais ils ne voulaient pas quitter leurs écoles et leurs copains.
Nous venions tout de même régulièrement à L’Isle-Jourdain pour rechercher le calme, la nature et profiter des beaux paysages.
J’ai ensuite pu revenir vivre ici une fois mes enfants autonomes.
À L’Isle-Jourdain, j’apprécie particulièrement le calme et le paysage.
Je ne vais que très rarement en ville car je travaille mais lorsque j’en ai
l’occasion je vais me promener au lac.
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Je vis à L’Isle-Jourdain depuis janvier 2022. C’est une petite ville
agréable. Après avoir vécu 17 ans à Ste Livrade, nous sommes partis à
Toulouse (Croix Daurade) pour les études des enfants.
Une fois les enfants autonomes, nous sommes revenus car nous
connaissions bien le coin. Les gens ici vous saluent et discutent facilement, il est possible de se faire des connaissances facilement. C’est
plus convivial qu’à Toulouse où le sentiment d’insécurité était présent.
L’Isle-Jourdain est une ville plaisante, notre quartier est calme et
nous nous sentons en sécurité car nous voyons régulièrement les gendarmes patrouiller.
Le point négatif est la recherche de locations immobilières sur la commune car elles sont prises d’assaut.

La ville est calme et accueillante, les habitants ne sont pas stressés,
c’est serein.
Houria H.
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La ville se modernise

pour ses administrés

L

e service population reçoit environ 100 personnes par
semaine pour des dossiers de carte d’identité ou de passeport, soit environ autant d’appels téléphoniques pour
une prise de rendez-vous.
Afin d’améliorer le service aux usagers et de réduire les délais d’attente pour la prise de rendez-vous pour le dépôt
d’un dossier de carte d’identité ou de passeport, la ville de
L’Isle-Jourdain a fait le choix de proposer aux administrés un
agenda de rendez-vous en ligne supprimant ainsi le temps
d’attente téléphonique. Ce logiciel inclut en détail les pièces
à fournir pour chaque dossier et l’envoi de SMS/courriel permet de rappeler la date, l’heure et le lieu de rendez-vous.
Cette solution va permettre également aux usagers du service des affaires scolaires de prendre rendez-vous en ligne
pour les inscriptions scolaires.

Pour accéder au service en ligne : https://www.mairie-islejourdain.fr/formalites-et-demarches

CÉRÉMONIE
EN L’HONNEUR DES CENTENAIRES LISLOIS
Vendredi 1er avril dernier, deux centenaires lislois ont été mis à l’honneur par la ville de L’Isle-Jourdain.
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Maria FEDRIGO (née en 1921) et Emile MASCARAS (né en 1920) ont en effet dépassé le cap des 100 ans. Lors de cette cérémonie, organisée en l’espace Pierre Lasserre du musée campanaire, chacun a pu célébrer son centenaire entouré par
Monsieur Francis IDRAC,
Maire de L’Isle-Jourdain,
son Conseil Municipal
ainsi que des membres de
leurs familles.
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Dans une ambiance
conviviale, le Maire a narré la vie des centenaires
et ces derniers ont reçu
des présents, un diplôme
d’honneur et la médaille
de la ville.
La ville leur adresse une
nouvelle fois, toutes ses
félicitations.

Brèves municipales / Brèvas municipalas

L’Office Intercommunal de Tourisme de la Gascogne Toulousaine
lance son tout nouveau site internet !

C

e nouvel outil offre une meilleure visibilité des atouts touristiques de la destination Gascogne Toulousaine.
En naviguant à travers les pages, le visiteur découvrira ainsi les incontournables, les bonnes tables, les idées de
séjours, les parcours à vélo ou l’agenda des activités et beaucoup d’autres rubriques pour préparer son séjour
ou sa balade.
L’organisation des contenus a été repensée pour être au plus près de l’utilisateur grâce à des entrées par cible de clientèle : famille, pèlerin, groupe et professionnel.
Le nouveau logo symbolise la nature, le bien-être et la légèreté avec ce papillon qui nous invite à prendre notre temps,
à savourer... Au final, une identité visuelle plus colorée, moderne et dynamique.
Pour découvrir ce nouveau site internet, rendez-vous sur www.tourisme-gascognetoulousaine.fr

Ouverture de la piscine

La priorité d’accès est donnée aux écoliers sur la période scolaire
pour répondre aux consignes nationales d’apprentissage de la
natation. Le club local de natation complète l’offre de la collectivité et se distingue lors des compétitions in situ
ou à l’extérieur. Le bassin est également mis à disposition de différents organismes ou associations pour des
actions de prévention santé ou d’entrainement sportif nécessaire à des missions de sécurité.
Il est aussi proposé aux usagers de bénéficier d’activités telles que l’aquagym, l’aquabike ou tout simplement
pour les tout-petits de se familiariser avec le milieu aquatique.
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Située avenue du bataillon de l’Armagnac (en face de l’Office
Intercommunal de Tourisme), la piscine fonctionne avec 2 bassins
(un bassin sportif de 25 mètres et un bassin d’apprentissage de 15
mètres) et une pataugeoire.

Cette année, la piscine intercommunale ouvrira ses portes le lundi 09 mai 2022.
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RÉHABILITATION DE L’EHPAD
SAINT-JACQUES
L’EHPAD « Saint-Jacques » est engagé dans un projet de réhabilitation afin d’améliorer les conditions d’hébergement et de prise en charge des résidents.
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Dans une logique d’extension, de restructuration et de cohérence d’ensemble, la Halte Saint-Jacques (attenante à
l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) a été rétrocédée à cet établissement.
Les associations et organismes occupant les locaux, « Les restos du cœur », « La gym câline », « L’outil en main », une
unité du « SDIS 32 » ainsi que le stockage d’une partie des objets du musée campanaire seront délocalisés afin de garantir le maintien de leurs activités.
Le centre d’hébergement d’urgence fera l’objet d’une nouvelle construction (établissement de plain-pied de 100m²
environ) rue de la Gavarre.
Les archives municipales ont trouvé temporairement leur place rue Campistron. En attendant d’obtenir un local permettant de recevoir du public, il est nécessaire de prendre rendez-vous par mail : service.archives@mairie-islejourdain.fr.

6

Les unités d’hébergement existantes de l’EHPAD
pourront ainsi être reconsidérées afin d’améliorer la qualité et le confort hôtelier : la cuisine sera
contiguë au noyau central, les chambres doubles
seront supprimées, tous les espaces seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et
handicapées. Des unités d’hébergement « toutes
dépendances » (entre 17 et 18 chambres) seront
créées et deux secteurs (de 14 chambres chacun)
seront réservés aux personnes âgées atteintes de
démence.
Le projet inclura également des flux et cheminements extérieurs différents entre le public et les
activités supports (logistique, technique, personnel). L’accès du public sera mieux identifié et il sera
prévu l’implantation d’un accueil de jour (soumis
à autorisation des autorités compétentes).

Travaux / Òbras

Réaménagement du camping
en aire de camping-cars

D

ans le but de réaménager et réhabiliter un équipement ne correspondant plus aux attentes des
usagers et afin de répondre aux demandes des
camping-caristes, la commune a décidé de transformer le
camping en aire d’accueil (payante) pour camping-cars,
ouverte toute l’année.
Projet évolutif : 1ère phase, seule la partie sud (côté entrée) sera aménagée, création de 16 emplacements électrifiés sur un tiers de la surface actuelle.
Il est prévu un reprofilage de voirie, la réorganisation des
bornes électriques, la mise en place de la borne de gestion et de la barrière d’entrée automatique ainsi que le
réaménagement de l’aire de vidange.
Le service espaces verts continuera d’aménager les emplacements tout au long de l’année avec diverses plantes
et arbustes.
Cette aire devrait être mise en service durant le 2ème
semestre 2022.

DE NOUVEAUX ABRIS À VÉLO
DANS LA VILLE

Un premier abri à vélos a été installé au groupe scolaire et est désormais accessible à tous !

D’autres abris à vélos seront installés prochainement
aux écoles René Cassin, au Clos Fleuri et à l’école Anne
Frank, qui bénéficiera également d’un réaménagement paysager.
L’usage du vélo en ville pour les déplacements du
quotidien est en plein essor. Emprunter les pistes cyclables pour se déplacer, c’est faire un premier geste
pour l’environnement en privilégiant un mode de circulation doux.
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Cet abri couvert permet aux usagers de stationner vélos et trottinettes (huit emplacements disponibles) en
toute sécurité et à l’abri des intempéries.
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Agenda des

ANIMATIONS SORTIES NATURE
ET

Gratuites, organisées par la mairie de L’Isle-Jourdain

Découvrir les écosystèmes locaux, la faune et la flore, comprendre leur fonctionnement pour mieux les connaître
et les prendre en compte dans notre relation à la nature, nos pratiques sportives, nos métiers... Tel est l’objectif de
ces différentes animations construites avec nos partenaires environnementaux. De purs moments d’émerveillement et de belles découvertes en perspective !
Exposition sur le thème des oiseaux
Durant tout le mois d’avril :
Exposition au musée campanaire des illustrations de Didier Villanueva sur les plantes et les
oiseaux de notre campagne gersoise.
Flore des zones humides*
Samedi 23 avril de 14h à 17h :
Promenade découverte de la richesse floristique de la vallée de la Save accompagnée par
l’ADASEA 32.
Lecture de contes pour enfants**
Mardi 26 avril de 16h à 17h30 à la médiathèque :
Contes sur le thème des oiseaux.
Ateliers d’arts plastiques pour enfants sur le thème des oiseaux**
Mercredi 27 avril de 15h à 16h à la médiathèque :
Fabrication de nichoirs à oiseaux.
Inauguration du sentier ornithologique
Samedi 30 avril à 11h autour du petit lac.
Précédée à 9h d’une conférence promenade* sur les oiseaux du territoire. Tout public.
Les paysages du Savès*
Samedi 7 mai de 14h à 17h :
Parcours de lecture des paysages lislois : agriculture, habitat, rôle de l’arbre, animé par
« Arbre et paysage 32 ».
L’ornithologie pour les enfants de 6 à 12 ans*
Mercredi 11 mai de 14h à 15h et de 15h15 à 16h15 :
À la découverte des oiseaux emblématiques du Savès : observation, mode de vie, alimentation,
morphologie… Animée par le CPIE.
La gestion forestière durable et la protection des oiseaux*
Samedi 14 mai de 14h à 17h :
Promenade animée par un conseiller forestier du Gers.
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Les plantes sauvages de ma rue*
Samedi 21 mai de 14h à 16h30 :
Recherche/identification des plantes sauvages de la ville et gestion écoresponsable des
espaces verts, déambulation accompagnée par l’association botanique gersoise et le service
espaces verts municipal.
Fête des mares*
Mardi 31 mai de 18h à 22h :
Promenade découverte du biotope de la mare et de ses habitants, animée par l’ADASEA 32.
Promenade découverte des oiseaux du Savès*
Samedi 18 juin à 9h.
Animée par un membre du groupe ornithologique gersois.

* Pour les sorties nature, inscriptions obligatoires à l’Office du Tourisme, dans les 15 jours précédant la sortie
(05 62 07 25 57).
** Réservation à la médiathèque municipale de L’Isle-Jourdain (05 62 07 39 60).
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11 mars : chouette !

C’était la nuit de la chouette
Une trentaine de personnes, dont plusieurs enfants, étaient présentes
à la conférence.
Un moment très instructif sur la vie
des rapaces nocturnes et sur la manière de les distinguer. La conférence
était animée par deux gardes passionnés de l’Office Français de la Biodiversité qui ont su captiver petits et
grands.
Sur le terrain, les participants ont eu
la chance d’entendre les hulottes et
les chouettes effraie en pleine période de reproduction et de les voir
en vol au-dessus de leurs têtes. Une
sortie nocturne originale !
Imprévu magique, la découverte
d’une grenouille agile et de nombreux tritons palmés et marbrés.

STADES
ZÉRO DÉCHET

B

oris LAURENT et Stéphane EUTIQUE du Club
de Foot Lislois ont initié un projet « Zéro déchet au stade de foot » pour les adhérents,
notamment pour les plus jeunes.
L’objectif est de ne plus voir de détritus sur et autour des terrains de foot, d’effectuer et de valoriser le tri sélectif.
La mairie, de son côté, s’est chargée de fournir le
matériel nécessaire à la collecte (ajout de poubelles et de poubelles de tri, cendriers...) et participe à l’organisation et à la gestion.
L’animatrice de TRIGONE, Emilie LAGARDE, a proposé des ateliers de sensibilisation : diaporama,
échanges, duel de tri sélectif avec ballon au pied,
chasse aux déchets. Plaisir et bonne humeur
étaient au rendez-vous !
Un bel exemple à suivre.
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Emilie Lagarde de TRIGONE et les responsables
du Club de Foot Lislois

Conférence précédant la sortie nocturne
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Plantation d’arbres
au camping

Domaine du lac rénovation
complète des espaces verts

Plantation d’arbres au lac

VÉGÉTALISATION DES QUARTIERS
Pour prendre en compte la nécessité de végétaliser les espaces urbains face au réchauffement climatique, améliorer le cadre de vie et le bien-être des habitants, la municipalité a lancé un programme de plantations très
dynamique depuis plusieurs années. Comme illustration des projets régulièrement engagés, voici ce qui vient
d’être planté en hiver dans votre ville.
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De novembre à mars, ce sont 101 arbres, 21 arbres et arbustes fruitiers, 772 arbustes et plantes grimpantes ainsi que
1070 plantes vivaces qui ont été installés sur les différents espaces verts de la ville par les agents du service espaces
verts (conception et réalisation). Voici en partie la liste des travaux effectués pendant cette période hivernale sur les
différents quartiers :
Lotissement du lac : réfection complète des espaces
verts, des espaces arborés et des pieds d’arbres, plantations d’arbres, d’arbustes fleuris et d’arbustes fruitiers,
Cassemartin : haie fleurie devant le cimetière et talus,
terrain du boulodrome refait et végétalisation du pourtour, plantation d’arbustes d’agrément,
Place des Jasmins : plantation d’arbres fruitiers sur le jardin
de quartier (amandier, figuier, olivier, arbousier, noisetier),
Place Saint-Bertrand : aménagement végétalisé des colonnes enterrées,
Place de Barcelone : plantations d’arbustes vivaces,
Place Gambetta: aménagement végétalisé des colonnes
enterrées et végétalisation des pieds d’arbres,
Cité de la Vierge : 4 arbres et 3 arbustes plantés,
Parking des bus et école de musique : plantation de 6
arbres de ville avec les écoles,
Avenue Charles de Gaulle : réfection du massif de rosiers,
Bd Armand Praviel : aménagement végétalisé des colonnes enterrées et réfection du massif de fleurs,
Rue Lully : comblement de la haie champêtre avec une
quinzaine d’arbustes,
Salle polyvalente : réfection complète du massif devant
la salle polyvalente avec plantes à fleurs persistantes,

Secteur du groupe scolaire : plantation de 40 arbres en
mini-forêt avec les écoles,
Butte du groupe scolaire : plantation de fruitiers supplémentaires,
Ecole Lucie Aubrac : plantation d’une haie dans la cour le
long du mur de la maternelle,
Ecole Anne Frank : mise en place de plantes grimpantes
et d’arbustes de haie du côté de l’avenue du Courdé pour
isoler de la rue,
Ecole René Cassin : un arbre ajouté sur l’espace vert à
l’entrée de l’école et aide à l’aménagement des buttes de
permaculture à l’intérieur de l’école,
A la gare : végétalisation des talus avec des plantes
couvre-sol,
Vélodrome : plantation de 120 m de haie bocagère, fleurie et mellifère,
Base de loisirs : 4 arbres plantés et des joncs pour stabiliser la berge,
Skatepark : talus réaménagé,
Piscine et petit lac : végétalisation des bords de Save
pour recréer des corridors écologiques,
Verger du Gachat : plantation d’arbres fruitiers supplémentaires.

Les essences plantées sont choisies en fonction de leur résistance à l’évolution climatique, leurs maigres besoins en
eau et à leur origine locale : la plupart d’entre elles sont également mellifères, un choix de la mairie pour favoriser la
biodiversité.
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Quelques réalisations précédentes de notre service espaces verts

Massif au lycée

Giratoire Chantepleure
route de Samatan

Massif Route de Toulouse

Végétalisation des colonnes
enterrées et structure métal
Haie au vélodrome

Giratoire avenue Charles de Gaulle

Pieds d’arbres

Giratoire du collège
Françoise Héritier

MAI > AOÛT 2022

Massif place de Compostelle

Végétalisation des parkings

Jardinières à l’Office
du Tourisme

Massifs et bordures
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Journée internationale
des forêts

M

ardi 22 et jeudi 24 mars, 55 enfants de l’école René
CASSIN et 108 enfants de l’école Paul BERT ont participé à des ateliers de découverte de la forêt sur
les thèmes de la biodiversité, les essences d’arbres, le sol
forestier, la gestion écoresponsable des espaces boisés...
Ces ateliers étaient animés par les élèves de BTS du lycée
agricole de Masseube, en formation de gestion et protection de la nature.
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Tous les participants sont repartis enchantés par ces deux
journées de découverte avec la sensation d’avoir contribué
à une action en faveur de la forêt et du climat.
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Accompagnés par les services espaces verts de la ville, leurs
professeurs et par un conseiller forestier, les écoliers ont ensuite planté des arbres à côté de leur école : merisiers, poiriers, bouleaux, hêtres, chênes, érables, robiniers, aulnes.
6 arbres de ville ont été installés à côté du parking des bus
et une mini-forêt de 40 arbres a été implantée derrière le
groupe scolaire. Les sites étant proches des écoles, cela permettra aux enfants de suivre l’évolution de leurs plantations.
Pour cette semaine internationale de l’arbre, ce sont en
tout 163 enfants qui auront participé et 46 arbres qui auront été plantés en ville.

Quelques commentaires d’enfants :
- « Les élèves de BTS expliquaient bien, ils étaient très gentils »
Nourna.
- « La journée était passionnante et les activités intéressantes.
J’ai appris plein de choses comme : le chêne sessile, le pin maritime, le pin noir » Thomas.
- « J’ai adoré l’activité sur les vers de terre et celle avec la boite
mystère » Ismaël.
- « J’ai aimé car on a planté des arbres, on a cherché des arbres,
des glands et des feuilles » Sophie.
- « J’ai adoré parce que c’était sur les forêts » William.
La municipalité, de son côté, remercie ses partenaires et les
écoles pour cette belle opération de sensibilisation et de
végétalisation participative.

Environnement / Environament

RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
ET FAIRE DES ÉCONOMIES
L’actualité nous le montre régulièrement, la sobriété énergétique est plus que nécessaire pour agir positivement sur le climat et les événements climatiques et pour préserver notre pouvoir d’achat.
Mais comment faire pour réduire son impact écologique tout en faisant des économies ?
Quelques pistes pour la maison :
Au bureau, éteindre la box, l’ordinateur et l’imprimante la
nuit en posant une multiprise équipée d’un interrupteur :
50% d’économies (cela n’abîme absolument pas les
appareils) et vider régulièrement la corbeille des mails

Dans la cuisine, dégivrer régulièrement le réfrigérateur, nettoyer la grille
à l’arrière de l’appareil et bien régler le
thermostat. Favoriser le programme
« ECO » du lave-vaisselle, plus
économe. Détartrer la bouilloire et la
cafetière.

Bureau

Dans la buanderie, préférer le
mode « ECO » du lave-linge et
étendre le linge dehors aux
beaux jours plutôt que d’utiliser
le sèche-linge.

Buanderie

Salon
Cuisine

Au salon, ne laisser aucun appareil en veille, ils consomment
presque autant en veille qu’allumés, surtout les consoles de
jeux qui, en mode veille, consomment autant qu’un
frigo-congélateur de 300 litres !

Depuis 2014, la politique municipale en matière d’économies d’énergie est résolument tournée vers la sobriété et la
réduction des consommations dans les bâtiments publics et les sites municipaux : baisse de la température des écoles
pendant les vacances scolaires, rénovation thermique et isolation de plusieurs petits bâtiments, rénovation thermique
complète de l’école Anne Frank, travaux d’isolation à l’école René Cassin, extinction de l’éclairage public de 00h à 06h
(sauf cœur de ville), modernisation du parc d’éclairage en LED, installation d’éclairages basse consommation pour 2
terrains de sport, gestion à distance de l’extinction des locaux de sites sportifs, achat de véhicules électriques...
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Qu’en est-il pour la commune ?

D’autres actions sont envisagées et en cours : nouveaux équipements électriques de mobilité (auto, vélo), rénovation
thermique du groupe scolaire, poursuite de la maîtrise de l’éclairage, sites de production d’énergie renouvelable à venir...
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RN 124
ENQUÊTE PUBLIQUE
AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
Une enquête publique portant sur une demande d’autorisation environnementale pour le projet de mise à
2x2 voies de la RN 124 section Gimont/L’Isle-Jourdain
a eu lieu du 24 janvier au 25 février 2022.
Le rapport d’enquête est consultable en mairie pendant
les horaires d’ouverture. Le projet ne dégradera pas les
conditions environnementales locales mais les améliorera sur certains aspects par le biais de compensations importantes.
Le commissaire enquêteur émet donc un avis favorable
et conclut en formulant une recommandation de préservation aux communes concernées par la protection, au
titre du Code de l’Urbanisme, des boisements réalisés autour de l’emprise dans les différents PLU concernés, lors
d’une prochaine évolution de ceux-ci et également dans
le cadre du PLUi-H en cours d’élaboration.

Petites villes

ARBRES ET VÉGÉTAUX
REMARQUABLES PLUi-H
Dans le cadre de l’élaboration du futur PLUi-H toute
personne intéressée souhaitant faire classer un arbre
ou d’autres végétaux afin de les protéger doit se manifester.
Si le végétal est classé dans le futur document d’urbanisme, il ne pourra pas être abattu et son entretien sera soumis à autorisation et aux prescriptions
qu’émettra le service espaces verts de la commune.
Les PLU peuvent classer les bois, forêts, les parcs à
conserver, à protéger ou à créer, des arbres isolés,
des haies, des espèces protégées menacées de disparition.
Contact : 05 62 07 32 54

de demain

U
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n programme intitulé « Petites villes de demain »
est lancé par l’Etat, en partenariat avec la Communauté de Communes, le Département et la Région.
La commune de L’Isle-Jourdain a été retenue et une chargée de mission a été recrutée par la CCGT pour mener à
bien le projet.
L’idée de revaloriser et d’augmenter l’attractivité du
centre-ville est une volonté pour redynamiser le tourisme, le commerce ou encore le secteur culturel. Un diagnostic des besoins est en cours au travers d’une étude et
bientôt de réunions publiques pour déterminer les secteurs prioritaires. Aménagements d’itinéraires cyclables,
végétalisation des espaces publics, aides financières à la
rénovation énergétique des bâtiments ou encore aide à
la rénovation du patrimoine...
Un programme ambitieux pour une variété plus grande
de commerces de proximité, un embellissement du cœur
historique, des espaces communs de qualité, pour un
nouveau projet de vie ensemble.
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DÉMATÉRIALISATION
DEMANDE
D’AUTORISATION
D’URBANISME
L’un des plus grands changements de cette année
2022 concerne la dématérialisation des demandes
d’urbanisme.
Exit le papier, désormais, les procédures peuvent se réaliser directement en ligne. Sur le site Internet communal
dans la rubrique « Urbanisme » vous trouverez le lien vous
permettant de déposer une demande en ligne. Un module professionnel permettra bientôt aux Notaires, Architectes et Géomètres de se connecter à la plateforme.

Sécurité / Securitat

EXERCICE INONDATION
Le 8 mars dernier, la Préfecture du Gers a procédé à un exercice de crise de grande ampleur dont le thème était
une combinaison d’événements climatiques sévères (tempête sur le nord-ouest du département et crue sur le
sud-est) associés à une rupture de digue sur la vallée de la Gimone.
Lors de cet exercice, les élus et services municipaux
ont ainsi pu tester des procédures d’urgence et ont
noté quelques ajustements à mettre en oeuvre.
Le SDIS proposera des journées de sensibilisation à
destination de la municipalité afin de mieux exécuter leurs Plans Communaux de Sauvegarde.
Sapeurs-Pompiers et Préfecture, autres acteurs de
cette journée sont sortis satisfaits de cet exercice
qui a permis de tester leurs dispositifs en simultané
sur trois secteurs géographiques du territoire.
A l’issue de cette rencontre, il a été convenu qu’un
exercice plus localisé par secteur serait effectué
dans les prochains mois.
Le plan communal de sauvegarde, qu’est-ce
que c’est ?
Défini sous l’autorité du Maire, le plan communal
de sauvegarde est l’organisation prévue par la
commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus.
Il établit un recensement et une analyse des risques à l’échelle de la commune. C’est la réponse opérationnelle au
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DCRIM), disponible à cette adresse :
www.mairie-islejourdain.fr/prevention-des-risques-majeurs (actualisé en 2019).

GESTION DE CRISE ET D’ALERTE
Afin d’être averti de tout événement majeur, la
commune dispose d’un automate d’appel en
masse permettant de diffuser un message identique à toute ou partie de la population en moins
de 15 minutes.

Plus d’informations en mairie ou sur :
www.mairie-islejourdain.fr/demarches-enligne2#
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Si vous souhaitez recevoir ces messages, vous
pouvez vous inscrire gratuitement.
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Le bilan financier

de l’année 2021
1 766 799,21 €

- 401 795,21 €

Résultat de
Fonctionnement
de l’exercice
2021

Résultat
d’investissement
cumulé à fin
2021

ÉQUIPEMENT :

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2021

EQUIPEMENT SPORTIF

VOIRIE

SECOURS

SERVICES MUNICIPAUX :

SCOLARITÉ

SOCIAL

448 534 € : aménagement, sécurisation et entretien de la voirie

375 000 € : participation de la
commune à l’aménagement de la
caserne des pompiers
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1 024 347 € : aménagement d’un
terrain synthétique au stade du Holl

305 989 € : modernisation du matériel des services
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99 915 € : modernisation et entretien
des écoles

84 780 € : agrandissement du local
Air’J

Budget / Budgèt

UNE DETTE PAR HABITANT EN CONSTANTE BAISSE
€
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Source : site DGCL (2014 à 2020) – Comptes administratifs 2021 (2021)

UNE ÉPARGNE BRUTE POSITIVE
L’épargne brute correspond à la différence entre recettes et dépenses courantes : il s’agit donc du surplus dégagé
chaque année par le cycle de fonctionnement de la collectivité, et qui reste disponible pour financer la section
d’investissement.
Elle constitue donc le témoin tout à la fois :
- de l’aisance de la section de fonctionnement,
- de la capacité à se désendetter et/ou à investir.
M€

ÉPARGNE BRUTE

3

2,5

Les efforts de gestion menés depuis 2014 par la
nouvelle municipalité se confirment.
En 2021, l’épargne brute est une nouvelle fois supérieure à celle de 2014.
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L’ISLE-JOURDAIN : UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE
600
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À L’Isle-Jourdain, grâce à de faibles bases fiscales, la
fiscalité est avantageuse pour les habitants.
Moyenne
En effet, comparée aux communes du Gers similaires,
L’Isle-Jourdain fait partie des villes où le montant de
la taxe foncière par habitant est le moins élevé : seulement 334 €. Surtout, cette somme est nettement
inférieure à la moyenne de 403 € par habitant.
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COMPARAISON DU PRODUIT DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LE FONCIER BÂTI
AVEC LES COMMUNES DU GERS DE PLUS DE 3 000 HABITANTS
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Budget 2022

Une situation saine,
des investissements soutenus
Le budget primitif 2022 de la ville de L’Isle-Jourdain a été voté en Conseil Municipal le 3 février dernier.
Il traduit deux volontés : assurer la santé financière de la ville et investir pour l’avenir.
La crise sanitaire passée, le Budget 2022 se caractérise par un investissement soutenu en faveur des nouveaux
projets, un fonctionnement maîtrisé permettant la poursuite de nos priorités comme la qualité du service public
rendu, ainsi qu’une stabilité fiscale pour ne pas impacter le budget des ménages Lislois.

L’interview de
Jacques BIGNEBAT,
Conseiller Municipal
délégué aux finances
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Pouvez vous nous faire un point sur la santé
financière de la commune ?
Malgré la crise sanitaire, la situation financière de la commune reste bonne. En effet, pour la cinquième année
consécutive, nous dégageons une capacité d’autofinancement positive qui a permis de maintenir un bon niveau
d’investissement tout en diminuant l’endettement.
Ces bons résultats sont le fruit des efforts réalisés par les
élus et les services pour maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant un bon niveau de service
à la population. Il faut souligner que ces bons résultats
ont été obtenus sans hausse des taux des impôts locaux
et dans un contexte de crise sanitaire.
Toutefois, la tendance de l’exercice 2021 s’oriente vers
une dégradation des niveaux d’épargne. Cette dégradation est due à une croissance des dépenses plus rapide
que celles de recettes, et appelle notre vigilance. Elle s’explique toutefois par différents facteurs :
- la structuration des services permettant la réalisation du
plan d’investissement de la municipalité (DGS, technicien) ;
- la réforme de la fiscalité locale ;
- la crise de la Covid-19.
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Le constat sur les difficultés structurelles des finances de
la commune demeure :
- des recettes fiscales structurellement faibles du fait d’un
potentiel fiscal inférieur à la moyenne ;
- les recettes issues de la fiscalité directe sont également
contraintes par un effort fiscal des ménages déjà important ;
- des dépenses de fonctionnement importantes dues notamment à des charges de centralité importante et à leur
rigidité qui diminue les marges de manœuvres et donc les
possibilités de rationalisation ;

- un endettement supérieur à la moyenne nationale, mais
en nette diminution.
Ces constats doivent nous encourager à poursuivre nos
efforts de maitrise des dépenses de fonctionnement permettant de dégager des marges d’autofinancement entrainant un moindre recours à l’emprunt et donc un désendettement de la ville.
Quelles sont les axes qui ont guidés la préparation

du Budget primitif 2022 ?
Conformément au Débat d’Orientation Budgétaire présenté le 16 décembre, nous avons construit notre budget
2022 autour des 4 axes qui sont nos priorités :
- C’est-à-dire un programme d’investissement dynamique
pour transformer durablement notre commune ;
- Répondre aux enjeux climatiques ;
- Continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement ;
- Poursuivre la stabilité de la pression fiscale ;
- Garder une dette soutenable.

Quelles seront les grands investissements jusqu’à la

fin du mandat ?
Malgré un contexte national et international incertain, la
municipalité, réaffirme sa volonté de prioriser l’investissement en faveur du développement durable, de la qualité
du cadre de vie et de la modernisation de la ville. Les priorités de la municipalité seront les suivantes :
- La rénovation de la Collégiale ;
- La rénovation énergétique des écoles et des bâtiments
communaux ;
- La préservation de l’environnement et la transition énergétique ;
- La mise en œuvre du plan de circulation et de stationnement ;
- Le gros entretien du patrimoine : bâtiments et voiries ;
- La participation de la commune à la construction de la
caserne des pompiers ;
- L’agrandissement du cimetière ;
- L’aménagement d’une salle d’activité multisport à côté
du groupe scolaire.

Budget / Budgèt

Le chiffre : 0%
Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux 2022 qui sont stables pour la 12e année
consécutive.

BUDGET 2022 :
18 035 000 €
10 765 000 €

7 270 000 €

Fonctionnement

Investissement

Le budget de fonctionnement, c’est quoi ?

Le budget d’investissement, c’est quoi ?

Les recettes de fonctionnement
Correspondent essentiellement aux sommes perçues par
la ville au titre des impôts locaux, des dotations versées par
l’Etat et de la participation financière des usagers aux prestations municipales (cantine, bibliothèque, musée...).

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 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...

Les dépenses d’investissement
Sont essentiellement composées du remboursement de
la dette et de dépenses d’équipement : travaux d’aménagement, acquisitions foncières, achats de matériel...

Revenus des
immeubles
4

Divers non
Urbanisme
ventilables
0,87
Intérêts de
1,64
la dette
Social
3,73
Espaces verts, Tourisme,
0,17
environnement économie
Culture
1,03
3,49
3,79

Voirie,
propreté
3,95

Sports
5,25

Administration
(services généraux,
population,
informatique)
34,07

Dépenses de
fonctionnement
pour 100 €

Entretien des
bâtiments
6,42

Dotations
(Etat, CCGT...)
26

Recettes de
fonctionnement
pour 100 €

Impôts et taxes
60
Police Municipale,
Gendarmerie, Pompiers
10,66
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Versement
intercommunalité
5,13

Participation
des usagers
7

Autres
2

Éducation,
restauration scolaire
19,80
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PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2022 : 4 807 655 €
Aménagement
du secteur Baulac :
1 000 000 €

Modernisation de
l’éclairage public :
132 000 €
Nouvelle caserne
de pompiers :
350 000 €

Réhabilitation de la
Collégiale Saint-Martin :
200 000 €

SDIS

Extension et
végétalisation
du cimetière :
180 000 €

Construction d’un centre
d’hébergement d’urgence :
180 000 €

Optimisation énergétique
du groupe scolaire :
225 000 €

Plan de circulation,
rénovation et
sécurisation
des voiries :
850 000 €

Aménagement d’une aire
de camping-cars :
80 000 €

UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET RECONNU
Pour accompagner et suivre les dossiers majeurs à venir, la ville a décidé d’étoffer l’expertise dans ses équipes. Aussi,
différents recrutements stratégiques seront lancés pour assurer le suivi de projets structurants. Mais nous restons extrêmement vigilants quant à l’augmentation globale des charges de personnel.
Autre point important : le passage aux 1 607 heures. C’est une obligation légale qui engendre du travail supplémentaire
par agent dans l’année. Cela se traduira par une amélioration du service public. À l’issue d’une négociation constructive avec les représentants du personnel, un accord a pu être trouvé, qui reconnaît l’implication des agents municipaux
au quotidien dans leurs missions.
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Focus
La forte poussée de l’inflation, particulièrement pour ce qui
concerne les prix de l’énergie mais aussi de certains matériaux
et produits manufacturés.
En 2022, L’Isle-Jourdain paiera son gaz 115 % plus cher qu’en
2021 et 55 % plus cher pour l’électricité, soit un surcoût d’environ
300 000 €.
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Terre de vélo / Tèrra de bicicleta

L’Isle-Jourdain Terre de vélo
AVEC LES BEAUX JOURS, VOS BALADES EN VÉLO
Si les collines du Gers vous sont trop rudes, l’Office de
Tourisme vous propose 12 nouveaux Vélos de Pays à assistance électrique en location à la journée et vous guide
sur un choix de 13 parcours sécurisés. Les fiches sont en
accès libre sur le site internet de l’Office de Tourisme.

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
En 5 années de travail acharné, le cluster VELO VALLEE
conforte ses activités au VELOSCOPE à L’Isle-Jourdain,
sous l’impulsion de Denis Briscadieu, Président Fondateur
du Groupe CYCLELAB.
40 entreprises y collaborent au sein de 8 collèges (Industrie, Distribution, Tourisme, Digital, Sport...) grâce à une
gouvernance ouverte, assurée par une réunion de bureau
chaque mois et une réunion plénière de tous les adhérents chaque trimestre. Ce sont au total 658 salariés impliqués sur les activités du vélo en Occitanie, épicentre
L’Isle-Jourdain !

PARLONS JEUNE ENTREPRISE !
Les collégiens proposent « RECYCLISM » une mini entreprise avec le soutien du Rotary dont le produit phare
est fait de recyclage. Très dynamiques, c’est pour eux un
pas vers le monde professionnel, tant pour exposer leurs
idées, que pour l’apprentissage de gestes techniques en
atelier. Souhaitons-leur le meilleur pour leur Bicyclight : la
roue qui rayonne.

Et encore

MAI > AOÛT 2022

LA FORMATION
L’école SUP DE VELO, créée en 2010 par CYCLELAB, pour la
formation aux métiers du vélo compte désormais 3 Campus (2 à L’Isle-Jourdain, 1 à Orléans). L’école accueille des
adultes de 18 à 55 ans, en formation professionnelle. Plus
de 350 stagiaires vivront à L’Isle-Jourdain en 2022 afin
d’obtenir leur Certificat de Qualification Professionnelle
(CQP) ou le Diplôme d’Opérateur Cycle ou participeront
à des formations courtes comme les spécialités « VAE »,
Chef d’Atelier, Cadreur-soudeur, etc. L’école projette de
devenir Centre de Formations d’Apprentis, afin d’accueillir
aussi des jeunes en alternance avec une entreprise.

La Route d’Occitanie en pages 22 & 23
Les jeunes sportifs en page 25
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La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi
Jeudi 16 juin : arrivée de la 1ère étape

La longue histoire lisloise du vélo continue : après l’étape départ du Tour de France en 2016, nous aurons l’honneur
d’accueillir en tant que « Ville arrivée » la course cycliste « La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi ».
Épreuve cycliste professionnelle française qui a pour terrain de jeu les routes du sud-ouest et, compte tenu de sa
proximité avec le Tour de France, voit chaque année les meilleures équipes mondiales s’affronter dans notre région.
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Pas moins de 21 équipes parmi lesquelles « Ineos Grenadiers », « Astana », « Total Energie » ou encore « Groupama », « La
Française des Jeux », etc, soit 147 coureurs qui vont parcourir 150 km reliant Séméac à L’Isle-Jourdain.
Après un premier passage sur la
ligne d’arrivée le peloton va effectuer une boucle sur notre territoire,
empruntant 8 communes de la
Gascogne Toulousaine, pour une
arrivée finale entre 15h30 et 16h
sur la base de loisirs.
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Cet événement populaire va mobiliser de nombreux acteurs, et
partenaires : agents municipaux,
associations, élus, producteurs locaux, entreprises... La Communauté de Communes de la Gascogne
Toulousaine et le Département
s’engagent officiellement aux cotés de L’Isle-Jourdain.
La couverture médiatique de
cette journée sera exceptionnelle
avec presse écrite et retransmission télévisuelle.

Sport / Espòrt

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE, SUR LA BASE DE LOISIRS
10h :
- animations sportives pour enfants et adultes (en partenariat avec l’Office Intercommunal de Tourisme, l’Office
Intercommunal du Sport et des associations sportives et culturelles),
- espace partenaires institutionnels et privés,
- groupes de chants Gascons Occitans,
- marché des Producteurs au bord du lac.
13h45 :
- 1er passage de la Caravane Publicitaire sur la ligne d’arrivée avec distribution de goodies.
14h35 :
- premier passage de la course sur la ligne d’arrivée (un sprint intermédiaire y sera jugé), suivie par l’arrivée
de la Caravane Publicitaire,
- arrivée de la « Rando Course Féminine Toulouse–L’Isle-Jourdain » organisée par l’association « Média Pitchoun »
(radio associative Toulousaine, partenaire de la RDO et du TDF).
Entre 15h30 et 16h :
- arrivée finale des coureurs de la 1ère étape,
- remise des prix sur le podium (parking de la piscine).
La RDO est une épreuve conviviale, les coureurs seront accessibles, il sera possible d’échanger avec eux ou
leurs équipes techniques après l’arrivée.

INFORMATIONS DÉPLACEMENTS
La course se déroule sur routes « ouvertes », la circulation est interrompue
seulement au passage des coureurs.
En revanche, les aménagements spécifiques à mettre en œuvre pour
l’arrivée, nécessiteront la fermeture de la RD 924 à partir du pont Garigliano
jusqu’à l’Hôtel du Lac, pour la journée entière.
La RD 654 entre les deux lacs sera également fermée et réservée aux
animations ainsi qu’au stationnement des bus d’équipes. La circulation
sera donc perturbée sur la base de loisirs toute la journée du 16 juin, un
plan de circulation précis sera communiqué début juin.
Les accès aux commerces du lac ne seront pas fermés.

Ajuster : c’est venir devancer, sur la ligne d’arrivée ou dans les derniers mètres d’un sprint, un adversaire qui était
tout près de gagner.
Allumer la mèche : commencer la bagarre, attaquer.
Avoir la bise/Avoir les fleurs : gagner la course.
Avoir la pancarte : être surveillé de près dans le peloton en raison de ses bons résultats.
Course à la pédale : course débarrassée de trop de considérations tactiques.
Fumer la pipe : être en grande forme.
Gagner à l’emballage : gagner en devançant ses adversaires sur la ligne d’arrivée.
Manger la luzerne : coureur qui, ayant perdu le contrôle de son vélo, va atterrir dans un champ.
Mettre la barbiche : devancer d’extrême justesse un adversaire sur la ligne d’arrivée d’une course.
Mettre un pétard mouillé : faire une attaque inutile et pas vraiment franche.
Piocher : coup de pédale heurté et saccadé.
Poser une mine : porter une attaque violente et soudaine.
Sucer la roue : être derrière un coureur sans jamais prendre le moindre relais.
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Connaissez-vous le dico du vélo ?
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Triathlon 2022 en pleine préparation
Le mot du Président : Hervé BROQUA

Le triathlon des Portes de Gascogne fêtera sa 20e édition le dimanche 26 juin 2022 sur la base de loisirs de
L’Isle-Jourdain. Il est l’un des grands événements sportifs incontournable de la ville, avec une capacité d’accueil de 600 compétiteurs et encadré par une centaine de bénévoles.
Le triathlon est une épreuve enchaînant trois disciplines :
natation, cyclisme et course à pied. Deux formats (S et M)
sont programmés en individuel et en relais.
Pour cette édition, l’équipe organisatrice propose deux
nouveautés : d’une part, le format M sera support du
Grand Prix Régional Adultes et désignera le champion régional de la Ligue d’Occitanie de Triathlon ; d’autre part,
la partie cyclisme s’effectuera sur un tout nouveau parcours bien vallonné des routes Gersoises et Haute-Garonnaises : après un départ de L’Isle-Jourdain, les athlètes
se dirigeront sur Sainte-Livrade, Bellegarde-Ste-Marie,
Garac et Vignaux, dont nous remercions l’ensemble des
municipalités concernées pour leur aide active. Quant à
la course à pied, elle se recentre sur la base de loisirs afin
de garantir le spectacle.
Afin d’assurer la sécurité de tous et la réussite d’une belle
journée de convivialité, les services préfectoraux, la DIRSO,

les CD 31 et 32, la CCGT, l’OIS apportent leur soutien.
Sans oublier les jeunes de l’Essor de Monferran-Savès qui
ont largement œuvré à la rénovation de notre parc à vélos.
Nous adressons aussi un remerciement particulier à la
municipalité de L’Isle-Jourdain et ses services pour l’aménagement du parcours de course à pied, son soutien logistique et la construction d’une passerelle permettant
aux triathlètes l’entrée et la sortie sécurisées du plan d’eau.
Venez donc nombreux encourager vos amis, voire de
participer, le format S étant ouvert à tous, dès la catégorie cadet en individuel, et benjamin sur le relais.
Pour tout renseignement sur l’événement, pour s’inscrire
en tant que compétiteur ou bénévole, rendez-vous sur :
http://tripodega.wixsite.com/32600
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PÊCHE

Signature de la convention tripartite entre la commune (M. Idrac, Maire), la fédération
départementale des associations agrées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Gers (M. Loubet, Président) et l’association locale de pêche (Association Agréée
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, AAPPMA) (M. Guillot, Président).
L’objet de cette convention est la mise à disposition gratuite de l’exercice du droit de
pêche sur le grand lac à la Fédération Départementale du Gers, à l’identique du petit
lac et de la Save.
Cette convention a été conclue pour une durée de 9 ans, renouvelable par tacite reconduction et révisable tous les 3
ans. L’AAPPMA remercie l’ancien bureau et notamment le président, M. Esposito Jean-Marc à l’initiative de ce dossier.
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TRACKS ATHLÉ

Dimanche 13 février le club « Tracks Athlé » organisait le championnat départemental de cross-country.
Après plusieurs reports (cause sanitaire, cause météo), les épreuves ont eu lieu sous un soleil radieux ! Les clubs de
Condom, Auch et Mirande avaient fait le déplacement pour inaugurer le nouveau site du cross, tracé au niveau de la
base de loisirs.
Le matin, ce sont les enfants qui ont pu découvrir et courir sur les terrains enherbés. L’après-midi, ado et adultes ont
dompté un circuit exigeant et ponctué de relances.
Ce fut une très belle journée sportive et conviviale ! Merci à tous les participants, parents et spectateurs.

LES ÉQUIPES DE JEUNES
CHAMPIONS CYCLISTES LISLOIS

L

e club cycliste de L’Isle-Jourdain L’« Integrale bicycle » abrite depuis 2013 une école de la performance soutenue
par CULTURE VELO. Ces 12 à 15 Juniors U19 (moins de 19 ans) sont des garçons qui participent à une trentaine de
courses par an, de niveau national, ou international.

Au-delà de l’exploit cycliste, le club accompagne ces
jeunes sur la double carrière sportive et professionnelle. Il leur permet de vivre de grandes expériences
d’hommes dans cette CULTURE VÉLO qui les passionne.
L’avenir leur appartient, et en attendant, ils déroulent leurs entrainements en maillot azur sur nos
routes gersoises.
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Ils sont Gersois, Occitans, Caribéens et accueillent chaque année des cyclistes d’un autre pays comme ces deux jeunes
ouzbèkes invités en 2022. Le projet sportif est de les mener aux portes du professionnalisme, à l’exemple de Pavel SIVAKOV passé par le TEAM CULTURE VELO en 2014 et 2015. Aujourd’hui, Pavel SIVAKOV est cycliste professionnel chez
INEOS, l’une des plus grosses équipes du monde.
Il a déjà couru les 3 Grands Tours et est considéré
comme un vainqueur potentiel de l’un d’eux.
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MÉDIATHÈQUE
6e édition de la Nuit de la Lecture

Vacances scolaires de février

Dans le cadre de son projet global d’inclusion des publics empêchés, la médiathèque a placé cette édition
2022 sous le signe du handicap visuel et a proposé le
samedi 22 janvier deux événements en direction du
public adulte et jeunesse.

Dans le prolongement de la thématique du handicap
visuel amorcée en janvier, la médiathèque a concocté
deux animations pour le public jeunesse.

À 16 heures, une vingtaine de personnes sont venues
à la rencontre du photographe Jean GARCIA qui a présenté son exposition « Ce que l’œil ne voit pas ». De 2015
à 2018, Jean GARCIA est parti à la rencontre de personnes
déficientes visuelles, aveugles ou malvoyantes. De ces
échanges, il a décidé de ne pas photographier le handicap mais de s’intéresser seulement à l’identité de ces
hommes et de ces femmes d’Occitanie.

Mardi 22 février : Goûter-Conté avec la lecture de l’album du « Petit Chaperon rouge qui n’y voit rien » et du kamishibai « La petite taupe très, très myope ». Des histoires
qui mettent en scène des personnages aveugles ou malvoyants, qui se débrouillent plutôt bien dans leur vie
pleine de péripéties malgré leur handicap plus ou moins
important. Ces aventures ont été suivies avec beaucoup
d’attention et d’empathie par les enfants présents.

À 18 heures, ce sont des enfants entre 5 et 10 ans qui
ont participé aux « Histoires sans voir ». Une séance de
conte un peu différente, en effet les enfants ont fait l’expérience d’écouter une histoire dans le noir, sans voir les
images du livre ni la personne qui raconte l’histoire.

A savoir : la médiathèque dispose dans son
fonds de supports adaptés pour les publics
malvoyants : livres-audio, livres en gros caractères, livres en braille, DVD en audiodescription.

Vendredi 25 février : Atelier braille « Lecture du bout des
doigts ». Un atelier ludique et original animé par une intervenante malvoyante de l’association « Valentin Haüy » qui a
passionné les enfants et leur a permis de découvrir une autre
manière de lire et d’écrire. Tous les participants sont repartis avec une petite carte comportant leur prénom qu’ils ont
eux-mêmes écrit en braille sur la machine « Perkins ».

Printemps des poètes 2022
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Pour ce 24e Printemps des Poètes, la médiathèque avait à cœur
de proposer un spectacle familial pour intéresser le jeune public à cette manifestation nationale. C’est ainsi que le samedi
12 mars dernier, 70 personnes sont venues assister au spectacle « Flammes et Slam » de la Clak compagnie.
Dans « Flammes et Slam» , il y a eu des machines électroniques,
du rap improvisé avec virtuosité, une histoire de princesse
mais pas que, une rencontre entre deux dragons, des bruitages
hors-pair venus du public, une grosse ambiance et le plaisir de
se raconter des histoires. Librement inspiré de l’album « Charles
amoureux d’une princesse » d’Alex Cousseau, ce spectacle drôle
et poétique a enchanté les spectateurs qui ont été pris dans la création sans bouger de leur chaise.
Puis le samedi 19 mars, c’est une lecture-dessinée qui a réuni les amoureux de la littérature. Pendant que la comédienne Sandra ALBANESE lisait « Comme des bêtes », le très beau texte de Violaine BÉROT, l’artiste-peintre Nathalie
STRASEELE dessinait et peignait simultanément les temps forts du texte lu. Une double performance artistique qui a
été suivie d’une séance de dédicaces en présence de l’auteure et de la librairie « Effets de pages ».
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MUSÉE CAMPANAIRE
Les expositions dans l’espace Pierre Lasserre se succèdent
à un bon rythme.
L’année 2022 a débuté avec l’exposition « 4 Regards sur
l’Art » avec les superbes tableaux de Pierre GALTIER, Véronique BLOT et Paméla AMATHIEU et les étonnantes sculptures de Frank KOOB qui ont attiré de nombreux visiteurs
ravis de retrouver le musée.

Lors de l’Assemblée Générale
des Amis du Musée, Solange
LASSERRE, présidente durant
6 ans, a souhaité se retirer de
son poste mais elle restera
très présente auprès de l’association qu’elle accompagne
depuis sa création le 11 octobre 1983.
À cette occasion et en signe
de remerciement et d’amitié,
le Maire lui a remis la médaille
de la ville.
En avril durant l’exposition « 2 artistes dessinent le Gers »,
Stuki-San présente : « Une balade dans le Gers et ailleurs »
et Didier Villanueva : « Il était une fois dans le Gers et Naturaliste ». Cette exposition sera également le décor des
bureaux de vote 1 et 2 lors de l’élection présidentielle des
10 et 24 avril.

Guy COANUS s’est installé au
mois de mars avec sa « Symphonie d’Occitanie à l’Andalousie ». À l’occasion du
vernissage pour honorer cet
artiste présent depuis l’ouverture du musée et toujours
fidèle, Monsieur le Maire lui a
remis la médaille de la ville.

En mai c’est le retour annuel d’IBO avec cette année l’exposition de Gérard Soubiran « Berlin avant, après » et de
Daniel Laborde « Entre dune et forêt ».
Le mois de juin verra le retour de l’exposition d’art contemporain « Fresh Reality » qui n’avait pas pu être vue par le
public en début d’année 2021.
L’exposition d’été sera aussi l’occasion de revoir l’exposition « Sonnailles à tous vents », issue de la donation de
Killick Kendrick.
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Le 14 mars fin du pass sanitaire au musée
Le musée a participé au Printemps des Poètes, dans
l’espace Pierre Lasserre avec le jumelage qui a proposé
des poèmes en espagnol et italien. Sur le parvis, l’arbre
à poèmes de l’artiste plasticien Jean-Michel RUBIO a accueilli toutes les inspirations poétiques.

27

Associations / Associacions

Escota é Minja

Pour cette édition si spéciale,
le festival va vous régaler !
C’est officiel, l’édition 2022 du festival « Escota é Minja », dont les fondements sont « convivencia e partage »
(convivialité et partage), aura bel et bien lieu !
Une seule et belle soirée, celle du samedi 2 juillet 2022, qui aura la lourde et indispensable tâche d’alléger les
cœurs et d’évader les esprits pour continuer à Escotar (écouter), Minjar (manger), Bever (boire), se Potonejar
(s’embrasser), Dançar (danser), se Tocar (se toucher).
Conjointement, la municipalité et le festival poursuivent
la mise en place de la signalétique bilingue, ajoutant ou
rendant leurs noms en occitan aux places et rues ou artères de la ville. Une démarche encore unique dans le département.
À L’Isle-Jourdain, comme dans de nombreuses communes gersoises, l’église abrite un ensemble de cloches
incontournable : le carillon ! Bien gardé et à la sonorité
mémorable, c’est l’un des rares à ne pas être motorisé.
Voilà pourquoi la tradition veut que « LE » carillonneur
lislois, Francis PAILLAS, inaugure le festival Escota é Minja
dans un style bien différent des mélodies qu’il prodigue
lors des messes dominicales.
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C’est en 2004 qu’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,
place où ils 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 associations
sportives locales furent invitées à ce grand rassemblement afin de proposer leurs menus aux nombreux festivaliers. Bien entourés, les garçons de SOUSTE venaient de
créer le festival « Escota é Minja » ! Son objectif essentiel
était de développer le lien intergénérationnel, de faire
vivre l’espace public, de valoriser la culture occitane et de
rassembler autour de la gastronomie.
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La Covid-19 a privé les villageois de ces festivités depuis
bien trop longtemps. Le temps des retrouvailles tant attendues aura donc bien lieu ! Pour cette édition si spéciale, le festival va vous régaler !
Tout commencera avec l’animation du marché par la célèbre Batucada « Batukes » amènera la chaleur du soleil
et la bonne humeur sur le marché du samedi matin avec
des instruments de musique entièrement recyclés afin de
sensibiliser les passants au développement durable. S’en
suivra l’inauguration de plaques bilingues.

Puis, les enfants des classes bilingues se produiront sur
scène, en occitan, pour le plus grand bonheur des petits
et des grands.
Les pôles expérimentés tels que ceux des Pépinots, des
clubs de Basketball, de Handball et de Rugby vous permettront de vous restaurer tout au long de la soirée pendant que quelques « SOUSTE », piliers de l’événement,
vous attendront au bar !
Les musiciens de « L’Isle Oc Big Band », fidèles au festival,
vous régaleront de quelques notes de jazz entre autres...
La soirée se poursuivra avec la joyeuse musique festive à
danser, rythmique, mélodique et surprenante du groupe
folklorique sauratois « Les Irètges ».
Puis l’univers de la fanfare toulousaine aux textes engagés et poétiques des « Funky Style Brass » s’invitera dans
vos oreilles pour faire danser vos jambes. Ce groupe distille, depuis 2005, une musique aux accents cuivrés, colorés et festifs aux quatre coins du monde. Attention, folie
communicative !
Enfin, le festival se clôturera le dimanche matin avec la traditionnelle « messa des ségadas » (messe des moissons) à
la collégiale Saint-Martin. L’Abbé célèbrera, comme à l’accoutumée, « La Messa » en occitan. Mesdames LABERGUE
et LACOMME animeront la chorale occitane afin que les
paroissien(e)s profitent non seulement de l’office, aux accents gascons, mais aussi de la chorale de polyphonie occitane qui fait vibrer les colonnes de la collégiale.

Associations / Associacions

Collectif du Printemps des Poètes Lislois
Le 12 mars 2022 à midi, le collectif du Printemps des Poètes Lislois a eu le grand plaisir d’ouvrir la nouvelle édition 2022 du Printemps des Poètes sur le thème de « L’éphémère » dans cette belle ville de
L’Isle-Jourdain, labellisée « Ville en Poésie ».
Chaque édition est différente, car elle est toujours animée par la diversité des rencontres et approches poétiques. En effet, la démarche du collectif organisateur consiste à réunir tous les talents poétiques qui souhaitent
durant cette quinzaine contribuer, chacun à leur manière, à l’animation de la ville et faire que la Poésie infuse
et se diffuse dans de nombreux lieux, et auprès de la population quelque soit l’âge. Cette diversité d’approche
est la richesse de l’association.
La poésie est une autre manière de lire et dire le monde. Elle est aux quatre coins de la ville et dans le regard et
l’ émotion que l’on ressent en la côtoyant pendant plus d’une quinzaine de jours.
C’était l’occasion de se laisser surprendre par des spectacles, des innovations artistiques, des scènes poétiques
improvisées ou pas. Le public a également pu découvrir un poème spécialement écrit pour la ville par Carl
NORAC (écrivain et poète belge). Les participants ont ainsi pu afficher leurs états d’âmes poétiques sur l’Arbre
à Poèmes de Jean Michel RUBIO (artiste plasticien).
L’association remercie très chaleureusement tous les partenaires qui ont fait vivre cette édition et qui n’ont pas
manqué de talent.
Un désir de Paix et de Solidarité s’est manifesté encore une fois par un lâcher de colombes. Tout le monde sait
combien ce geste symbolique rapproche ceux dans le monde qui souffrent et subissent des violences, et notamment l’Ukraine...
Il faut garder l’espoir en des jours meilleurs !
« Je connais tous les lieux où la colombe loge
Et le plus naturel est la tête de l’homme »
Paul ELUARD

ASSOCIATION
POUR LA SAUVEGARDE
DE LA

COLLÉGIALE
ET DE LA
Après 2 ans de confinement et de restrictions sanitaires, la
vie reprend ses droits et les activités recommencent.
Comme indiqué dans un précédent numéro des Nouvelles Lisloises, la collégiale Saint-Martin va se refaire une
beauté, dans un premier temps extérieure. Tout le monde
pourra en profiter, mais cela a un coût.
Aussi comme en 2019, où avait lieu pour la première fois
un « Escape Game » géant (jeu d’évasion) dans le but de
récolter des fonds pour sa restauration, fort de son succès,
l’ASCJ, propose un nouvel Escape Game en ce lieu.

Le jeu aura lieu les samedis et dimanches des mois de juillet et août 2022, à partir du 9 juillet, de 15h à 18h, départ
toutes les 20 minutes, à l’entrée principale de la Collégiale.
Ce jeu est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, à partir
de 7 ans.
Venez vous replonger dans le XVIe siècle et, en vous amusant, vous sauverez ce patrimoine.
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ANNONCE D’UN JEU

CHAPELLE SAINT-JACQUES

Pour l’ASCJ, en parodiant une publicité bien connue des
voyageurs, « la sauvegarde de ce patrimoine est notre
priorité ».
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LES AMIS DE
CLAUDE AUGÉ

LES AMIS DU
MUSÉE CAMPANAIRE

Les Amis de Claude Augé ont tenu leur assemblée générale le 2 février dernier, en présence de Monsieur
Francis IDRAC, Maire de L’Isle-Jourdain, de Madame Angèle THULLIEZ, déléguée au patrimoine et de Madame
Christine DUCARROUGE, Conseillère Départementale.

L’assemblée générale des Amis du Musée s’est tenue en
présence de Francis IDRAC, Maire de L’Isle-Jourdain, de
Madame Angèle THULLIEZ, déléguée au patrimoine,
Madame Christine DUCARROUGE, Conseillère Départementale et de Michel HUE, conservateur du musée.

Le bilan d’activité a mis en lumière une baisse du nombre
de visiteurs au cours des visites de la maison (1409 personnes) et de l’exposition « Claude Augé, un lislois aux
multiples talents » (1200 visiteurs).

Le rapport d’activité a mis en évidence une activité réduite due à la pandémie, aux périodes de confinement
et de fermeture du musée. Le rapport financier est positif
pour 2020 et négatif pour 2021.
Le renouvellement des sièges au conseil d’administration a
vu l’élection de Marie-Claude ALVADO, Dominique JACQUES
COULAT, Maryse PEMBERET et Catherine SAHUGUEDE.

Le bilan financier fait apparaître un solde positif et le vote
relatif au renouvellement des sièges au Conseil d’Administration a vu la réélection des membres sortants : Mesdames
BAU, GALIBERT, PAILLAS ET SAHUGUÈDE ; Monsieur CANTET ainsi que celle de Madame PIERRE, nouveau membre
du CA, à qui nous souhaitons la bienvenue parmi nous.
Le conseil d’administration a ensuite élu son bureau,
Jean-Claude ARIES (Président), Christiane BAU, Nicole
LADOUES (Vice-présidentes), Anne-Marie LAFFITTE
(Secrétaire), Francis PAILLAS (Secrétaire Adjoint), Marie-Noëlle PAILLAS (Trésorière), Michel CAZERGUES (Trésorier Adjoint)
Le conseil d’administration remercie toutes celles et tous
ceux qui se sont acquittés de leur cotisation et rappelle
que vous pouvez encore rejoindre les Amis de Claude
Augé.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez nous
contacter au 05 62 07 19 49. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues !
Les Amis de Claude Augé vous retrouvent dès à présent à
l’occasion des visites du samedi matin.

L’assemblée générale est aussi l’occasion de lancer l’appel à cotisation. On remarque à ce sujet qu’un nombre
assez important d’adhérents n’ont pas cotisé en 2021,
d’où le résultat négatif de cet exercice.
Nous rappelons à tous que leur soutien est très important pour la vie de l’association et par avance nous les
remercions pour leur compréhension.
Les questions diverses ont porté sur les moyens pouvant
mettre en lumière notre musée avec l’installation de panneaux aux différentes entrées de la ville.
Les amis du musée adressent de très sincères remerciements à Solange LASSERRE qui, durant 6 ans, a assuré
la présidence de l’association et qui souhaitait se retirer de cette fonction.
Au nom des Amis du Musée, elle a reçu des fleurs et des
mains de Monsieur le Maire la médaille de la ville. Deux
témoignages très mérités de notre gratitude.
Les participants à cette assemblée générale ont ensuite
partagé le verre de l’amitié offert par la municipalité que
nous tenons à remercier.
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Comité de Jumelage

L

e comité de jumelage n’a pas pu mettre en place les activités prévues. Mais il a maintenu la lecture au jardin grâce
à Sylvie BENITO qui a déjà prévu son prochain programme. À la maison Claude Augé le mardi après-midi, des
cours d’italien pour débutants et participants confirmés ont été donnés très régulièrement. Quant aux quatre ateliers de langue espagnole, ils ont pu également se faire le mercredi et le jeudi après-midi. Il nous a semblé intéressant
de continuer les rencontres par visio avec Carballo où nous avons échangé nos idées, nos constatations sur plusieurs
thèmes différents. Ainsi nous ne nous perdons pas de vue et nous nous informons sur l’actualité de nos deux cités.
Nous avons participé au Printemps des Poètes non seulement en recherchant des oeuvres d’auteurs italiens et espagnols mais aussi en composant quelques écrits personnels. Grâce à la MJC, nous avons pu assister à deux spectacles de
Guillaume Lopez et le cinéma s’est fait partenaire du festival latino en nous présentant 4 films de qualité.
Nous restons prudents comme tous mais nous n’oublions pas tous les projets déjà envisagés.
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Retour en images / Retorn en imatges

Vernissage de l’exposition « 4 Regards sur l’Art »
Samedi 22 janvier 2022

Arbre à poèmes - Printemps des Poètes
Jean-Michel RUBIO, Lydia, Eric & Taka le chien
Samedi 19 mars 2022

Vernissage de l’exposition « 2 artistes dessinent le Gers »
de Didier VILLANUEVA et Stuki-SAN
Vendredi 1er avril 2022

Lecture-dessinée « Comme des bêtes »
Lue par Sandra ALBANESE & peint par Nathalie STRASEELE
Samedi 19 mars 2022

Spectacle « Et rond et rond mon petit monde »
Samedi 09 avril 2022
Salle des mariages
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Cérémonie du 19 mars 1962
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Agenda / Agenda
07 AU 31 MAI
IBO MAI PHOTOGRAPHIQUE

21 MAI - 14H À 16H30
LES PLANTES SAUVAGES DE MA RUE

07 MAI - 14H À 17H
LES PAYSAGES DU SAVÈS

21 MAI - 21H

Musée Campanaire
Gérard Soubiran : Berlin avant, après
Daniel Laborde : Entre dune et forêt

16 JUIN - A PARTIR DE 10H

Inscriptions obligatoires à l’Office du
Tourisme, dans les 15 jours précédant la
sortie (05 62 07 25 57).

Inscriptions obligatoires à l’Office du
Tourisme, dans les 15 jours précédant la
sortie (05 62 07 25 57).

ROUTE D’OCCITANIE

08 MAI - 10H15

Arrivée à la base de loisirs

18 JUIN - 09H
PROMENADE DÉCOUVERTE
OISEAUX DU SAVÈS

CONCERT DE PRINTEMPS
Salle polyvalente
Organisé par la société philharmonique

CÉRÉMONIE DU 08 MAI 1945

Rassemblement devant la mairie
Organisé par l’association des Anciens
Combattants

11 MAI - DE 14H À 15H & DE 15H15
À 16H15
L’ORNITHOLOGIE POUR LES ENFANTS
DE 6 À 12 ANS

Inscriptions obligatoires à l’Office du
Tourisme, dans les 15 jours précédant la
sortie (05 62 07 25 57).

14 MAI

25 AU 29 MAI
CONCOURS DE PÊCHE
Au lac

26 MAI
TOURNOI JEUNES RUGBY
Stade F. Lapalu

31 MAI - 18H À 22H
FÊTE DES MARES
Inscriptions obligatoires à l’Office du
Tourisme, dans les 15 jours précédant la
sortie (05 62 07 25 57).

04 AU 24 JUIN
EXPOSITION FRESH REALITY

DES

Inscriptions obligatoires à l’Office du
Tourisme, dans les 15 jours précédant la
sortie (05 62 07 25 57).

18 JUIN - 10H45
CÉRÉMONIE COMMÉMORATION DE
L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Parking de la piscine
Organisé par l’association des Anciens
Combattants

21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Centre-ville

26 JUIN
TRIATHLON
Base de loisirs

29 JUIN - 21H30 À 23H30

Musée Campanaire
Art contemporain et photographie
Christian Pasa et Christophe Lasserre

04 & 05 JUIN
TOURNOI JEUNES FOOT
Terrain du Holl
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Musée Campanaire

14 MAI - 14H À 17H
LA GESTION FORESTIÈRE DURABLE
ET LA PROTECTION DES OISEAUX

Inscriptions obligatoires à l’Office du
Tourisme, dans les 15 jours précédant la
sortie (05 62 07 25 57).
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08 JUIN - 10H45
CÉRÉMONIE HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE PENDANT LA
GUERRE D’INDOCHINE
Porte sud du cimetière
Organisé par l’association des Anciens
Combattants

BAL D’ÉTÉ

10 JUIN - 18H
LES FOULÉES DE L’ISLE

01 JUILLET AU 22 OCTOBRE
EXPOSITION SONNAILLES À TOUS
VENTS

Course à pied
Place de la mairie

Esplanade des Pyrénées
Organisé par le Comité des Fêtes

Musée Campanaire

Agenda / Agenda
02 JUILLET

16 JUILLET
TRANSHUMANCE CULTURELLE ET
MUSICALE EN VÉLO

10 AOÛT - 21H30 À 23H30
BAL D’ÉTÉ

De Samatan à L’Isle-Jourdain

Esplanade des Pyrénées
Organisé par le Comité des Fêtes

20 JUILLET - 21H30 À 23H30
BAL D’ÉTÉ

13 AOÛT
CINÉ PLEIN AIR

Esplanade des Pyrénées
Organisé par le Comité des Fêtes

27 JUILLET - 21H30 À 23H30
BAL D’ÉTÉ
Esplanade des Pyrénées
Organisé par le Comité des Fêtes

DU 28 JUILLET AU 01er AOÛT
ESCOTA E MINJA

03 & 04 JUILLET
CONCOURS DE PÊCHE

Esplanade des Pyrénées
Organisé par le Comité des Fêtes

20 AOÛT - 10H30
CÉRÉMONIE COMMÉMORATION DE
LA BATAILLE DE L’ISLE-JOURDAIN

20 AOÛT - 18H
MARCHÉ DE NUIT GOURMAND

Au lac

Place de l’Hôtel de Ville

06 JUILLET - 21H30 À 23H30
BAL D’ÉTÉ

10 JUILLET

17 AOÛT - 21H30 À 23H30
BAL D’ÉTÉ

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

Place de l’Hôtel de Ville

Esplanade des Pyrénées
Organisé par le Comité des Fêtes

Esp. des Pyrénées ou parc de la Marquise

FÊTE LOCALE

Centre-ville
Organisée par le Comité des Fêtes

31 JUILLET
CONCOURS DE PÊCHE
Au lac

01er AOÛT

24 AOÛT - 21H30 À 23H30
BAL D’ÉTÉ
Esplanade des Pyrénées
Organisé par le Comité des Fêtes

26 AOÛT - 21H30 À 23H30
BAL D’ÉTÉ
Esplanade des Pyrénées
Organisé par le Comité des Fêtes

27 & 28 AOÛT
PIANO DU LAC

Grand lac
https://www.pianodulac.eu

JOURNÉE CHAMPÊTRE

31 AOÛT - 21H30 À 23H30
BAL D’ÉTÉ

Brocante
Base de loisirs

Esplanade des Pyrénées
Organisé par le Comité des Fêtes

Esplanade des Pyrénées
Organisé par le Comité des Fêtes

14 JUILLET
MOMENT CONVIVIAL & CONCERT
DE LA PHILHARMONIQUE
Parvis du Musée Campanaire
Organisé par la mairie, apéritif offert

FEU D’ARTIFICE
Lac

07 AOÛT
RANDO DU TOURNESOL
Départ salle polyvalente

03 SEPTEMBRE - 09H À 16H
FÊTE DU SPORT ET DE LA CULTURE
Stade F. Lapalu
Renseignements OIS : 05 62 62 67 43

Les manifestations et événements
auront lieu sous réserve des mesures
gouvernementales concernant la crise
sanitaire
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13 JUILLET - 21H30 À 23H30
BAL D’ÉTÉ

Associations : si vous souhaitez nous communiquer des manifestations pour l’agenda du prochain numéro des
Nouvelles Lisloises, contactez le service communication : service.communication@mairie-islejourdain.fr
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Expression libre / Expression liura
NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE, À VOTRE DISPOSITION
POUR PARTICIPER À LA CONSTRUCTION DU L’ISLE-JOURDAIN DE DEMAIN EN FAISANT VALOIR VOS IDÉES, VOS
POINTS DE VUE
La majorité en place ayant décidé de réduire au strict minimum l’espace d’expression qui nous est réservé sur les Nouvelles Lisloises, venez nous retrouver sur notre page Facebook, notre site internet ou notre compte Instagram. Vous y
trouverez notre point de vue et nos propositions sur les principaux dossiers de la vie de notre commune : révision du Plan
Local d’Urbanisme, le plan de déplacement, la gestion des
déchets, le commerce et l’économie,... mais aussi le budget,
la fiscalité, la mobilité, l’éducation et la jeunesse, la santé, la
culture, l’environnement, le soutien à la vie associative, l’écologie, la place réservée à la démocratie participative, l’impact
pour notre commune de la sortie de Fontenilles de la Communauté de commune de la Gascogne Toulousaine...
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter chaque
jour. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de vos préoccupations, de vos questions, nous les évoquerons en conseil
municipal.
Nous sommes là pour porter la voix des Lisloises et des Lislois.
Le groupe « Demain Ensemble » : Éric BIZARD, Dominique
BONNET, Géraldine COHEN, Didier COSTE, Vanessa FURLAN,
François GOOR, Denis PETRUS.

LA MUNICIPALITÉ EN ACTION
Fiscalité stable, désendettement massif, investissements
nombreux. Voilà le triptyque sur lequel nous construisons
notre mandat, pour que L’Isle-Jourdain continue à être cette
ville où nous aimons vivre.
Nous sommes dans la concertation, dans la discussion, mais
aussi dans l’action et dans le concret :
 Aménagement urbain : un plan de circulation au service
de tous les lislois et de tous les usagers ;
 Développement durable : rénovation énergétique, modernisation de l’éclairage public, animations et sortie natures... ;
 Sécurité : nouvelle caserne de pompiers, renforcement
des moyens de la police municipale, centre de vaccination ;
 Sport pour tous : Route d’Occitanie, Label Terre de Jeux,
Terrain synthétique... ;
 Restauration scolaire : du local et du bio dans l’assiette
de nos enfants ;
 Préservation du patrimoine : réhabilitation de la Collégiale Saint-Martin, rénovation de la maison Claude Augé ;
 Solidarité : construction d’un centre d’hébergement d’urgence, accueil des réfugiés ukrainiens, soutien aux associations caritatives, réhabilitation de l’EHPAD... ;
 Culture : Printemps des Poètes, festival Escota é Minja ;
Il y a ceux qui parlent, et ceux qui agissent. Avec vous, nous
continuerons d’agir.
Les élus de « Continuons ensemble »
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Site Internet : https://demain-ensemble.wixsite.com/demain-ensemble
Facebook : https://www.facebook.com/Demain.Ensemble.
avec.Eric.Bizard/
Instagram : https://www.instagram.com/ericbizard2020/

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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État civil / Estat civiu

Naissances (parution soumise à autorisation des parents)
Janvier :
Raphaël AGRAS RISHING
Adèle MUCIG DUCOURNAU
Jules MUCIG DUCOURNAU
Maxime BOREL
Noah LAM
Elia KAMAL

Mars
Arthus LABARTHE LANDRI
Ines VAYSSE
Ezekiel ALELADIA
Makhissa TOURE
Aslan SATIR

Février :
Louis DUPUY
Léo THIERY-BARADAT
Emna ABDMOULAHI
Léna ERCOLESSI
Zach WEBER
Mahé GARCIA

Avril :
Anna BEAUDEAU

Mariages
Mars :
Sylvie TAUPIAC & Patrick MERCIER
Lauriane DUCASSE & Joséphine VAN DE VOORDE

Décès
Janvier :
Suzanne CÉPHIX
veuve GEST
Marcel ALBERT
Simonne DOURNAC
Marie-Jeanne RANSAN
veuve TOURNIÉ
Danielle LIGNON
Georges DARMO
Marc SABATHIER
Roger CHAUBIN
Marcel PAGE-RELO
Jeanne PORTE
veuve PARTEZANA
Raoul LABEDAN
Lina WAZNI
veuve BAUMARIS
Angelica MARQUES CASTELEIRO
veuve MATINHO GUILHERME
Février :
Josette CAMBON
veuve BARON
Léa AULAGNIER
Gilbert PEREU
Angèle POZZOBON
épouse PASA

Louis MORELLO
Marcelle DULOUT
veuve VIVÉ
André BARTHE
Yves CAILLEAU
André CATALAN
Marie Louise LOUPSANS
veuve CARPONCIN
Mars :
Marguerite BERGES
Jeanne SENECA
veuve ALBERTINOLI
Giuseppe PASA
Josette SABY
Yves MONTMARTIN
Aline CHALAMEL-LAGARDE
épouse MARTIN
Lucien CASSAGNES
Michèle BARTHES
veuve BENOFFI
Régis DECLUNDER
Claude CHOUX
Nieves ANTON
veuve HERNANDEZ
Avril :
Charley SEMPÉ
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Décembre :
Alexine THIBAUD
veuve MARIE
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