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C
Trois ans après le début de la pandémie, celle-ci 
n’est toujours pas complètement jugulée même si 
des progrès énormes et rapides ont pu être réalisés 
dans son traitement.

Pas encore sortis de cette crise, qu’une autre a pointé 
son nez, fin 2021, avec l’augmentation incontrôlée 
des prix à la consommation plongeant les plus pré-
caires et les plus fragiles dans des situations ingé-
rables. La guerre en Ukraine n’a fait qu’amplifier le 
phénomène.

L’année 2022 qui vient de se terminer a aussi mon-
tré l’urgence des enjeux climatiques et environne-
mentaux auxquels nous devons faire face plus que 
jamais. En effet, l’été 2022 aura été le plus chaud 
jamais enregistré et chacun de nous a alors pu me-
surer très concrètement les effets du dérèglement 
climatique avec la canicule, les incendies excep-
tionnels ou le manque d’eau et à présent, un hiver 
anormalement doux.
Nous prenons ce sujet très à cœur. D’abord en faisant 
respirer notre cadre de vie, avec la mise en place du 
passeport pour fleurir et la végétalisation progres-
sive des quartiers et des écoles. Ainsi, en 2022 nous 
avons obtenu la 1ère fleur au concours des « Villes et 
villages fleuris », ainsi qu’un prix d’excellence pour 
Charles RAFFANEL, le responsable des espaces verts.

Ensuite, ont eu lieu des actions volontaristes en 
terme de pédagogie et des actions de proximité ; je 
pense au sentier ornithologique, au verger conser-
vatoire et pédagogique du Gachat, ou encore aux 
composteurs collectifs Cité de la Vierge et Parc de la 
Marquise.
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Ce sont enfin, et heureusement que nous n’avions 
pas attendu la crise pour cela, des investissements 
importants pour faire des économies d’énergie. 
L’énergie qui coûte le moins et qui dégage le moins 
de CO2, c’est celle que l’on ne consomme pas. C’est 
dans ce cadre que nous remplaçons l’éclairage pu-
blic par des LED, et que nous réduisons les périodes 
d’éclairage. Nous avons aussi rénové les écoles Anne 
Frank et René Cassin, commencé à équiper le groupe 
scolaire de pompes à chaleur, chantier qui se pour-
suivra cet été. Il s’agit à la fois de réaliser des éco-
nomies d’énergie et à la fois d’offrir à nos enfants le 
meilleur cadre possible pour leurs apprentissages.

Parmi les travaux de l’année à venir je souhaiterais 
également évoquer la réhabilitation du 8 boulevard 
Carnot pour en faire une petite supérette de centre-
ville, accessible à toutes et tous. Il s’agit de proposer 
une offre commerciale complémentaire à celle si 
vivante et si précieuse de notre centre-ville.

C’est en ayant en tête cette vitalité du commerce de 
centre-ville, et conscient du fort dynamisme écono-
mique local, que nous avons lancé la zone d’activité 
de Pont Peyrin III. Ce projet, respectueux de l’envi-
ronnement et favorisant l’intégration paysagère des 
futurs bâtiments, permettra d’accueillir de nouvelles 
activités artisanales, industrielles, de commerces et 
de services. Il participera ainsi à la création d’emplois 
et au maintien du dynamisme économique local. 
Nous poursuivons par exemple les discussions pour 
l’implantation d’un cabinet d’urgentiste.

Voici en quelques mots notre projet pour continuer 
à faire de L’Isle-Jourdain une ville dynamique, où il 
fait bon vivre.

Je vous présente, à toutes et à tous, mes meilleurs 
vœux pour l’année 2023. Que la santé soit au ren-
dez-vous, que vos projets se réalisent et que le bon-
heur soit dans tous les foyers.

Francis IDRAC,
Maire de L’Isle-Jourdain

hères lisloises, chers lislois,
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L’Isle-Jourdain vue par les Lislois(es)

Retour en métropole

Je vis à L’Isle-Jourdain depuis 
mai 2022.
Mon conjoint et moi connais-
sions la ville, nous habitions 
Monbrun avant de partir en 
Guyane. A notre retour, les en-
fants sont retournés dans leur 
collège et lycée.
Ici, tout est agréable, il y a tous 
les magasins on n’a pas besoin 
de courir à Colomiers, il y a le 
marché le samedi. C’est top, on 
revient à la maison.

Pour qualifier L’Isle-Jourdain, le 
mot qui me vient à l’esprit est la 
tranquillité.
Selon moi, le lac n’est pas suffi-
samment exploité. Je sais qu’il y 
a des problèmes avec l’eau mais 
avant le lac était agréable, on pou-
vait se baigner. Il manque la plage 
et la baignade, c’est dommage.

Laurence D.

L’Isle-Jourdain : ville tranquille

Nous sommes arrivés à 
L’Isle-Jourdain depuis moins d’un 
an pour se rapprocher de notre 
travail, tout en vivant à la cam-
pagne.
Il y a tout sur place, beaucoup 
de commerces, le médical, les 
écoles, collèges, lycée...
Selon nous, les mots pour quali-
fier la ville seraient tranquillité et 
accessibilité.

La gestion des déchets est bien 
gérée, c’est mieux d’avoir des co-
lonnes de déchets plutôt que des 
poubelles devant les portes.

Clémence L.

La convivialité du Gers

Nous sommes arrivés fin mai 2022 
à L’Isle-Jourdain. Nous avons 
vendu notre maison à Fenouillet 
en juin. Nous sommes tombés 
amoureux du Gers et nous fai-
sons construire à Touget pour 
nous rapprocher de nos filles.  En 
attendant la fin de la construc-
tion, nous sommes en location 
à L’Isle-Jourdain, pour certaine-
ment un an ou un peu plus...

Dans le Gers, la mentalité est dif-
férente par rapport à Toulouse. 
Les gens vous disent bonjour 
et sont accueillants. La ville est 
très active, il y a beaucoup de 
choses, le marché est magni-
fique, la base de loisirs est très 
attractive et nous avons fait très 
souvent le tour du lac.

Pour nous, L’Isle-Jourdain est 
une ville attractive et très ac-
cueillante

Christine G.

L’Isle-Jourdain : ville attrayante

Ma femme et moi vivons à 
L’Isle-Jourdain depuis juillet 
2022. Nous sommes en transit 
en attendant la construction d’un 
appartement à Toulouse qui nous 
rapprochera de nos enfants et pe-
tits-enfants. Ce qui nous plaît à 
L’Isle-Jourdain c’est la proximité 
des commerces et leur diversi-
té. C’est une ville attrayante par 
de nombreux aspects : les com-
merces, le marché du samedi ma-
tin, beaucoup de possibilités de 
loisirs avec le cinéma, les lacs qui 
sont agréables, les sentiers de 
randonnée et les équipements 
sportifs sont intéressants. Sur 
le plan médical, ostéopathes, es-
théticiennes, bien-être, il y a pas 
mal de choses...

Ce qui serait à améliorer d’après 
moi : certaines rues de la ville sont 
d’une propreté douteuse, notam-
ment à cause des déjections ca-
nines que leurs propriétaires ne 
ramassent pas

Serge T.

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.
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Brèves municipales / Brèvas municipalas

VŒUX DU MAIRE
AUX LISLOISES ET AUX LISLOIS
À l’aube de cette nouvelle année 2023, Francis IDRAC, Maire de L’Isle-Jourdain a adressé ses vœux à la popula-
tion vendredi 06 janvier 2023, à la salle polyvalente. L’occasion pour lui et son équipe municipale de dresser un 
bilan à mi-mandat et de présenter les futurs projets.

Francis IDRAC a tout d’abord évoqué les années de crise 
sanitaire et a remercié docteurs, infirmières, protection ci-
vile et sapeurs-pompiers pour leur action et mobilisation. 
Il a également remercié l’association Accueil Partage Ini-
tiative en Gascogne pour son implication et son engage-
ment au quotidien pour faire vivre la solidarité.

Il a rappelé l’obtention par la ville de la première fleur 
au concours des « Villes et villages fleuris » et a poursui-
vi, concernant l’implication de la collectivité au sujet de 
l’environnement, les « actions volontaristes en termes de 
pédagogie et les actions de proximité : sentier ornitholo-
gique, verger conservatoire et pédagogique du Gachat et 
composteurs collectifs cité de la Vierge et parc de la Mar-
quise ».

Sur le plan de la sobriété énergétique, le Maire a énuméré 
les investissements prévus dans les écoles Anne Frank et 
René Cassin en les équipant de pompes à chaleur « afin 
d’offrir à nos enfants le meilleur cadre possible pour leur 
apprentissage ».

Du côté de la pratique sportive, de nouveaux équipe-
ments ont vu le jour : la piste d’athlétisme, le terrain syn-
thétique du Hol, le skate-park, la rénovation des courts de 
tennis et du terrain de tir à l’arc, ainsi que la construction 
prochaine d’un complexe multisports jouxtant le groupe 
scolaire.

Le Maire cite la majorité des travaux de rénovation et de 
voirie prévus : collégiale, maison Claude Augé, piétonnier 
boulevard des Poumadères, rue Motta di Livenza, sans 
oublier le plan de circulation. « Après deux années de 
concertation, d’échanges avec la population, les associa-
tions, les commerçants, les corps constitués, nous lance-
rons les premiers travaux du plan de circulation ». Francis 
IDRAC a évoqué le label « Ville en poésie » dont dispose 
la ville à travers le Printemps des poètes. Soulignant l’im-
portance de la culture au sein de la ville, il a remercié les 
associations : « L’augmentation des subventions dans le 
contexte de crise que nous traversons n’est pas un geste 
anodin. L’Isle-Jourdain est une ville vivante et vous en 
êtes l’une des raisons principales ».

Cette cérémonie a été close par la remise de médailles à 
Anne-Marie LAFFITTE, Eloi CAPERAN et Marius CAMPA-
RIOL et par le renouvellement des vœux aux Lisloises et 
aux Lislois pour cette nouvelle année.
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Brèves municipales / Brèvas municipalas

Début novembre 2022, les sapeurs-pompiers lislois ont intégré le nouveau centre d’incendie et de secours si-
tué route de Rozès, en face du collège Françoise Héritier et du gymnase Gasco’Sport.

Après 80 ans de présence à la caserne place du Foirail, c’est un événement important et marquant pour les « soldats 
du feu » de L’Isle-Jourdain.

L’infrastructure, d’une surface de 1 565m² sur un terrain de 6 800m², est plus moderne et plus spacieuse. Dans les lo-
caux, confortablement aménagés, sont répartis un poste de réception d’appels, des bureaux de travail, des espaces de 
vie communs (cuisine, repos, cinéma), des salles de réunion, des dortoirs (destinés à accueillir les stagiaires en forma-
tion), des vestiaires et des sanitaires séparés (masculins et féminins).
Tout a été pensé pour faciliter des départs en intervention efficaces et rapides : un vaste garage où les véhicules de 
secours sortent d’un côté et rentrent de l’autre et un autre garage, plus petit, prévu pour un véhicule de secours et 
d’assistance aux victimes, respectant ainsi les normes d’hygiène.

Ce nouveau centre accueille plus de 50 sapeurs-pompiers, femmes et hommes, professionnels et volontaires qui exé-
cutent près de 1 200 interventions sur une année.

Cet investissement, indispensable au territoire, a été 
financé de moitié par la commune de L’Isle-Jourdain, 
sur un coût total de plus de 2 millions d’euros.

L’inauguration officielle a été célébrée samedi 3 dé-
cembre 2022 (jour de la Sainte-Barbe, patronne des 
sapeurs-pompiers) en présence du préfet du Gers, 
Monsieur Xavier BRUNETIERE, de la vice-présidente 
de la région Occitanie, Muriel ABADIE, du député, 
Monsieur David TAUPIAC, du président du Conseil 
Départemental, Philippe DUPOUY, des deux Conseil-
lers Départementaux, du président du conseil d’ad-
ministration du SDIS 32, Bernard GENDRE et du Maire 
de la ville de L’Isle-Jourdain, Francis IDRAC.

Inauguration du nouveau
centre d’incendie et de secours
de L’Isle-Jourdain : 30 ans d’attente
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Budget / Budgèt

Le budget primitif 2023 de la ville de L’Isle-Jourdain a été voté en Conseil Municipal le 13 décembre dernier. 
Dans un contexte de forte inflation et de crise énergétique, le budget primitif de la commune de L’Isle-Jourdain 
s’efforce de contenir la hausse des dépenses de fonctionnement tout en poursuivant un programme d’investis-
sements ambitieux pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens et leur apporter des services publics de 
proximité et de qualité. 

Le budget de fonctionnement, c’est quoi ?

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

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

Le budget d’investissement, c’est quoi ?

Les recettes d’investissement
Comprennent les emprunts, les dotations et subventions. 
On y trouve aussi « l’autofinancement », qui correspond 
en réalité au solde excédentaire de la section de fonction-
nement.

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

Dépenses de
fonctionnement

pour 100 €

Recettes de
fonctionnement

pour 100 €

Administration
(services généraux,

population,
informatique)

32,94

Impôts et taxes
62

Éducation,
restauration scolaire

19,31

Police Municipale,
Gendarmerie, Pompiers

10,38

Entretien des 
bâtiments

6,71

Sports
4,97

Voirie,
propreté

4,45

Culture
3,67 Intérêts de 

la dette
3,49

Espaces verts,
environnement

4,56

Divers non
ventilables

1,58
Tourisme,
économie

0,93Urbanisme
1,06 Social

0,27

Dotations
(Etat, CCGT...)

26

Participation
des usagers

7

Revenus des 
immeubles

4

Budget 2023
Maintien des ambitions malgré les contraintes

BUDGET 2023 :
16 410 000 €

11 140 000 €

Fonctionnement

5 270 000 €

Investissement

Versement
intercommunalité

5,69
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Budget / Budgèt

Aménagement
du secteur Baulac :

600 000 €

Modernisation de
l’éclairage public :

164 000 €

Environnement :
151 250 €

Réhabilitation de la
Collégiale Saint-Martin :

590 000 €

Sport :
98 000 €

Éducation :
131 500 €

Aménagement
de la cuisine centrale :

175 000 €

Réhabilitation du local
commercial boulevard Carnot  :

350 000 €

Extension et végétalisation
du cimetière :

55 000 €

Plan de circulation,
rénovation et sécurisation

des voiries :
1 013 600 €

Le chiffre : 0%
Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux 2023 qui sont stables

pour la 13e année consécutive

Pourquoi ma taxe foncière augmente ?
Lors de son élection en 2020, le Maire a pris l’engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux sur toute 
la durée du mandat. Cet engagement est respecté, en dépit de la hausse des prix de l’énergie et de certains fournisseurs.

Pourtant, vous constatez une hausse de votre taxe foncière. Pour mieux comprendre, il faut rentrer dans le détail. L’impôt 
foncier est déterminé par une base établie selon la valeur locative cadastrale. Calculée par l’État, cette valeur locative re-
présente le niveau de loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée. Depuis 2018, 
suite à une décision du parlement, cette base est réévaluée automatiquement chaque année en fonction de l’inflation, en 
suivant l’indice des prix à la consommation harmonisé calculé par l’Insee. Ces dernières années, il y avait peu d’inflation. 
Par conséquence, la hausse des valeurs locatives était minime. Depuis 2022, l’inflation est en forte augmentation en raison 
de la flambée des prix suite à la crise de la Covid et de la crise de l’énergie. Ainsi les valeurs locatives avaient progressé de + 
3,4 % en 2022, elles augmenteront automatiquement de 7% en 2023.

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2023 : 3 708 550 €
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 Quel a été le contexte de la préparation bud-
gétaire 2023 ?
Depuis notre élection,  nous n’avons pas pu faire un 
budget « normal » puisque nous avons subi la crise 
sanitaire puis la guerre en Ukraine et les boulever-
sements économiques qu’elle a entrainés dont une 
hausse exceptionnelle du coût de l’énergie et de 
toutes les matière premières.

Je vous rappellerai les éléments importants :
– la crise Covid sur 2020 et 2021 ;
– la sortie de la crise sanitaire ayant entrainé une 
tension sur les matières premières et donc une 
poussée inflationniste ;
– la crise énergétique et la hausse du point d’indice 
de la fonction publique.

La conséquence est une augmentation des charges 
de fonctionnement pour la collectivité, entraînant 
une diminution des capacités d’investissement, 
elles-mêmes plombées par le renchérissement du 
coût des travaux et du coût du crédit.

Pour 2023, une nouvelle augmentation des dé-
penses d’électricité s’annonce, que l’on souhaiterait 
maîtriser grâce aux mesures d’économies accen-
tuées cette année.

 Quels sont les enjeux du Budget primitif 2023 ?
Le budget présenté mardi 13 décembre répond 
à plusieurs enjeux majeurs : à la fois ne pas aug-
menter l’endettement de la Ville avec un emprunt 
limité à 1 M€ en 2023, tout en réalisant des inves-
tissements qui permettront d’améliorer le cadre de 
vie de nos concitoyens et leur apporter des services 
publics de proximité et de qualité.

 Quels seront les grands investissements pré-
vus en 2023 ?
D’importants investissements sont prévus pour mo-
derniser la ville : la mise en œuvre du plan de circu-
lation, l’entretien et la mise en sécurité des voiries et 
l’aménagement du quartier Baulac qui  démarrera 
en 2023.

Dans le cadre de la sauvegarde de notre patrimoine, 
le chantier de la collégiale qui s’étalera sur 5 ans, dé-
marrera au premier semestre 2023.
L’année 2023 sera également marquée par la reprise 
en régie de la restauration scolaire ayant pour but 
de proposer aux enfants des repas de qualité avec 
des denrées locales et bio. Il s’agira donc d’aména-
ger les locaux existants et d’acquérir du matériel.
Nous investirons sur l’amélioration de l’éclairage 
public qui permettra de dégager des économies 
d’énergie et donc de fonctionnement.
D’autres investissements encore seront faits pour 
s’adapter au changement climatique : restauration 
des cours d’école, végétalisation des espaces pu-
blics.

 Quels seront les impacts de la crise énergé-
tique pour notre commune ?
L’envolée des prix n’épargne pas notre commune. 
Du fait de la crise énergétique, le coût de l’énergie 
(gaz comme électricité) a augmenté dans des pro-
portions considérables. 
Pour la commune, qui ne bénéficie pas du bouclier 
gouvernemental des ménages, la facture 2022 sera 
multipliée au moins par 2. Les fluctuations du mar-
ché ne nous permettent pas, à cette heure, d’en 
connaître le coût final et même d’anticiper l’année 
2023. 

Aussi, il est vital pour le budget communal d’écono-
miser le moindre kWh. D’autant plus que la hausse 
du coût se cumule avec l’augmentation des ma-
tières premières, des denrées... La mise en place 
d’un plan de sobriété constitue un premier palier 
incontournable. 

La commune s’est déjà engagée dans cette voie de-
puis plusieurs années, il s’agit de démultiplier les 
actes en la matière.

L’interview de Jacques BIGNEBAT,
Conseiller Municipal délégué aux finances
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À l’initiative de la commune de L’Isle-Jourdain, partez à la découverte de 
notre patrimoine environnemental grâce à des promenades thématiques :
la zone humide, la Save et sa ripisylve, les arbres dans le paysage, les                   
oiseaux de nos lacs et des berges de rivière.

Une gestion locale à connaître et une biodiversité à protéger. 

À la découverte des oiseaux des bords de Save
Samedi 15 avril (2 animations à 9h15 et à 10h30) 
En compagnie de Mathieu ORTH, ornithologique gersois, partons le long 
des lacs et des berges de la Save pour découvrir les oiseaux qui vivent à 
deux pas de la ville. C’est le printemps et le temps de la reproduction, il 
est facile d’observer et d’entendre les aigrettes, la sitelle, le rossignol, ou 
le martin-pêcheur.

Biodiversité et zone inondable
Samedi 22 avril - 14h 
Sous l’égide de la CATZH (Cellule d’Assistance Technique des Zones Hu-
mides) et animée par l’association botanique gersoise, venez découvrir la 
zone humide et sa gestion environnementale. Composé de divers milieux : 
rivière, terres inondables, champs cultivés, prairies, milieux boisés, fossés, 
canaux, le site révèle un incroyable potentiel pour la régulation du cycle 
de l’eau ainsi que pour la faune et la flore.

La rivière et sa gestion
Mercredi 17 mai - 14h
On sait combien les problématiques de l’eau sont importantes. Pour 
comprendre le fonctionnement de la rivière, comment elle est gérée, le 
rôle de la ripisylve pour la protection de la ressource et la régulation des 
crues, un technicien du syndicat de la Save nous accompagnera tout au 
long d’un parcours commenté.

Balade « autour de l’arbre »
Samedi 3 juin - 9h30
Arbre isolé, arbre de haie, arbre ressource ou esthétique paysagère, l’arbre 
se décline sous de nombreux aspects. L’association « Arbres et Paysages 
32 », spécialiste en la matière, nous guidera dans la campagne gersoise 
pour découvrir l’arbre en majesté.

Agenda des

ANIMATIONSANIMATIONS ET SORTIES NATURE
Gratuites, organisées par la mairie de L’Isle-Jourdain

 Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine 
15 jours avant chaque sortie : 05 62 07 25 57

Environnement / Environament

Suivez-nous sur la page « Naturalisle II »
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À l’heure où les prix de l’énergie flambent et où l’urgence climatique 
nous impose de nous impliquer fortement dans la transition énergé-
tique, depuis le mois de septembre, la mairie de L’Isle-Jourdain a lancé, 

avec les services et les usagers des locaux municipaux, une grande campagne 
de maitrise des consommations d’électricité et de gaz.  

Successivement les services administratifs de la mairie, les services techniques, les 
écoles, les associations sportives, culturelles et caritatives ont été réunis. Les ren-
contres ont été riches de propositions et d’idées. Tous les participants se sont mon-
trés très concernés par le sujet et se sont engagés à contribuer aux efforts collectifs.

Pour sa part, la municipalité avait déjà lancé des projets de réduction des 
consommations d’énergie en faveur du climat depuis le dernier mandat et 
poursuit dans ce sens depuis trois ans : extinction de l’éclairage public de mi-
nuit à 6h et désormais dès 23h, rénovation thermique des bâtiments, rem-
placement progressif de certains véhicules par des véhicules électriques. 
D’autres actions sont en cours ou réalisées, comme des travaux de maitrise 
des consommations, la réduction des températures de chauffage dans les bâ-
timents publics, la réduction du périmètre des éclairages de Noël ou la ferme-
ture du musée campanaire du 17 décembre au 07 février cette année.

Une charte d’engagement « Ecowatt des collectivités » a été signée avec RTE (Ré-
seau de Transport d’Electricité) pour adopter une consommation d’énergie res-
ponsable et contribuer à assurer le bon approvisionnement de tous en électricité.

Les citoyens peuvent aussi s’impliquer en s’inscrivant au dispositif Ecowatt 
pour les particuliers : www.monecowatt.fr

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES : 
INSTALLATION D’UNE OMBRIÈRE DE PARKING 
PHOTOVOLTAÏQUE À LA HALLE DES SPORTS

Plan de maitrise des 
consommations d’énergie

Une ombrière de parking photovoltaïque va être 
installée cet été devant la halle des sports (selon la 
disponibilité et la livraison des panneaux solaires).

La structure sera mise en place par l’entreprise « Om-
brières d’Occitanie » qui travaille en relation avec la région 
Occitanie et le syndicat des énergies du Gers « Territoire 
d’énergies » auquel notre commune adhère.
L’entreprise prend intégralement en charge les études, 
l’installation, la maintenance et toutes les charges affé-
rentes à l’entretien. Cette opération n’engage aucuns frais 
pour la commune.

Des bornes de recharge électrique seront pré-installées 
sur la structure pour les besoins des véhicules électriques.

Le projet permettra de couvrir les places de parking si-
tuées entre la halle des sports et la cour du collège Louise 
Michel. Il fournira une puissance d’environ 100 kilowatts 
crête et 120.9 Kilowatts heure par an, ce qui correspond à 
l’équivalent de la consommation électrique d’à peu près 
42 à 45 personnes.

Le déploiement d’ombrières photovoltaïques permet de 
réduire la dépendance énergétique du territoire, d’agir 
en faveur du climat, de couvrir des surfaces rayonnantes 
et de répondre aux besoins croissants d’électricité : vé-
hicules électriques, numérique, objets connectés... Par 
fortes chaleurs ou par temps de pluie, les véhicules pour-
ront, en plus, bénéficier d’un parking abrité.

Suivi du projet de 
parc photovoltaïque 
sur l’ancienne
décharge du HOL

La phase des études environne-
mentales vient de se terminer. 

Le site, fermé depuis 1995, avec 
un dépôt de déchets verts au-
torisés jusqu’en 2007, ne pré-
sente pas de problème majeur. 
L’étude ayant été présentée aux 
services de l’État, l’étape sui-
vante concerne les documents 
administratifs : trois arrêtés pré-
fectoraux qui nous autoriseront, 
ou non, à mettre en œuvre une 
phase de travaux de réhabilita-
tion en vue d’un aménagement 
photovoltaïque. À suivre...
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La ville, déjà dotée de nombreux labels de qualité, avait postulé afin d’obtenir 
ce label supplémentaire.

Les critères pris en compte ne concernent pas seulement le fleurissement 
comme ils l’étaient anciennement. Plus qu’un simple point de vue sur un em-
bellissement esthétique, le jury observe la gestion environnementale de la ville 
dans son ensemble et les actions mises en œuvre en faveur de la biodiversité 
comme l’extinction de l’éclairage public, la végétalisation des cours d’école, les 
sorties nature organisées, le passeport pour fleurir ou les jardins de quartier 
qui associent les habitants... Ils pointent aussi l’amélioration du cadre de vie et 
la mise en valeur du patrimoine bâti ou l‘attractivité touristique comme sur la 
base de loisirs. Ils évaluent la créativité des espaces paysagers et, du point de 
vue pratique, les techniques culturales utilisées en relation avec le respect de 
l’environnement et la biodiversité comme par exemple la gestion sans pesti-
cides de la commune, l’origine et le choix des plantes selon les lieux de plan-
tation mais aussi l’évolution climatique ou la modération des usages de l’eau.

Ce label est particulièrement re-
cherché par les villes mais aussi 
par les habitants et les tou-
ristes. Nous avons été labellisés 
« une fleur » au niveau régional 
lors d’une cérémonie à Carcas-
sonne jeudi 1er décembre.

Un deuxième prix spécial a été décer-
né le même jour à Charles RAFFANEL, 
responsable du service entretien des 
espaces publics, pour la qualité de 
ses réalisations et son investissement 
pour la ville : le « Prix du jardinier d’Oc-
citanie ».

Nos équipes font de gros efforts car la commune a une grande superficie et les 
tâches régulières sont nombreuses en plus des projets de nouvelles créations : 
centre-ville et quartiers, écoles, terrains de sports, cimetières... Elles ont, en plus 
du label « une fleur » décerné à Carcassonne le 1er décembre, reçu le 18 no-
vembre à Auch, des récompenses pour leur travail au Conseil Départemental 
du Gers. 

Ce beau palmarès est la reconnaissance pour les agents des services techniques 
de leur investissement en faveur du cadre de vie des habitants. Désormais, la 
motivation est forte dans l’équipe pour obtenir la deuxième fleur.

Villes et villages fleuris :
notre ville labellisée
Mardi 19 Juillet, la ville a reçu la visite du jury régional des villes et 
villages fleuris.

Plan de
végétalisation 
de la ville
Selon une étude IPSOS de 2022, 
les français ont de nouvelles at-
tentes en matière de cadre de vie. 
Ils souhaitent une gestion des es-
paces publics plus végétale, avec 
des pratiques respectueuses de 
l’environnement, des plantations 
d’arbres, des aménagements 
d’espaces urbains faisant la part 
belle à la convivialité, la protec-
tion de la biodiversité et la mise 
en valeur des espaces naturels.

La municipalité a lancé un appel 
d’offre pour une étude de vé-
gétalisation de la ville dans son 
ensemble (cœur de ville, quar-
tiers, espaces particuliers). Par 
ce retour de la nature en ville, 
la commune a la volonté d’em-
bellir et d’améliorer le cadre de 
vie des habitants, de permettre 
plus de convivialité tout en dy-
namisant le commerce local, de 
lutter contre le réchauffement 
climatique en créant des îlots de 
fraicheur, de répondre aux pro-
blématiques liées à l’eau et à la 
désimperméabilisation des sols, 
de favoriser la biodiversité et de 
valoriser son patrimoine bâti. 

Le bureau de paysa-
gistes-concepteurs qui sera 
recruté aura comme première 
tâche de concerter la population 
et les usagers des différents es-
paces sur leurs souhaits.
Les actions mises en œuvre se-
ront coordonnées avec celles du 
plan de mobilité de la ville.

La ville, en raison de son inscrip-
tion dans le programme « Petite 
ville de demain », est éligible à 
des aides dans ce domaine.
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Espaces verts : 
les travaux prévus de janvier à mars
Création d’un jardin de quartier avec les habitants dans le secteur de la halle 
des sports.
À la demande et en concertation avec plusieurs habitantes, un espace goudronné 
va être métamorphosé en jardin citoyen. Les services de la ville vont réhabiliter 
et préparer le terrain, le bordurer et l’entourer de ganivelles, reconstituer un sol 
vivant, planter un amandier et ajouter un banc. 
Les habitantes, de leur côté, ont proposé de réaliser un projet de plantations sur 
le thème des « incroyables comestibles ».

Pour faire face aux défis climatiques et à l’effondrement de la biodiversité, la ville 
désimperméabilise chaque fois qu’elle le peut les espaces anthropisés. La renatu-
ration des espaces goudronnés permet de reconstituer ce qu’on appelle la trame 
verte (réseau de végétation qui offre gite et couvert à la faune et à la flore) en 
recréant des écosystèmes en milieu urbain.
Un air de nature et de gaieté se prépare pour ce quartier fréquenté par les collé-
giens et où se plaisent aussi les chardonnerets élégants.

À l’école Anne Frank, vont être plantés dans la petite cour : un arbre (un érable sycomore pourpre), quatre arbustes et 
un semis de gazon dans l’objectif de désimperméabiliser le sol. Une haie de jasmin sera aussi installée et palissée sur 
le grillage extérieur pour protéger le visuel d’une classe.

Le giratoire de Montagne (en haut de la gendarmerie) va subir une 
réfection complète avec plantation de 6 arbres (chêne liège, pommier 
à fleur, érable boule, poirier pleureur à feuilles de saule, saule crevette, 
arbre de fer), de 3 massifs composés d’arbustes, plantes vivaces et de 
plantes grimpantes palissées sur de la ganivelle et sur une structure en 
métal.

Aménagements paysagers devant le nouveau centre de secours des pompiers
En complément des travaux réalisés sur le giratoire il y a trois ans, les espaces situés 
devant le nouveau centre de secours ont été aménagés avec 6 arbres (des petits 
saules au bord de la cunette), une haie variée et esthétique à toutes saisons, d’ar-
bustes en isolé fleuris. L’engazonnement de toute la surface complète l’aménage-
ment paysager.

Aire des containers de déchets route de Rozès
Pour améliorer le visuel du site de containers, le service espaces verts va planter 3 
arbres tolérants à la sécheresse (mélia, pommier à fleurs et cytise pluie d’or), une 
haie basse variée et semer un gazon. L’objectif est d’intégrer au mieux l’aire de 
containers d’un point de vue paysager.

Passeport pour fleurir. Comme chaque année depuis quatre ans, nous proposons aux ci-
toyens de végétaliser une partie de l’espace public devant chez eux si l’emplacement le 
permet : trottoir assez large, pieds d’arbre du domaine public... 

Date limite d’inscription 28 février 2023.

Vous pourrez trouver le dépliant à l’accueil de la mairie ou en ligne sur le site de la commune : 
www.mairie-islejourdain.fr rubrique « Actualités ».
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La loi LABBE obligeait les collectivités à entretenir leur patrimoine vé-
gétal sans pesticides au 1er janvier 2017 ; notre commune avait anticipé 
et applique déjà cette conversion d’entretien depuis plusieurs années. Il 
restait néanmoins un moratoire sur l’entretien des cimetières et des ter-
rains de sports, beaucoup plus délicats à gérer sans produits phytosani-
taires. La loi prévoyait de finaliser la transition de gestion de ces espaces 
particuliers dès juillet 2022. 

À L’Isle-Jourdain, le cimetière de Cassemartin, est géré de manière éco-
logique avec des plantes couvre-sol, des plantes de terrains secs et des 
allées engazonnées. Une première tranche d’engazonnement des in-
ter-tombes a été réalisée cet automne au cimetière du centre. La seconde 
et dernière tranche est programmée à l’automne 2023. 

Sur les terrains de sports, les changements de pratiques se traduisent par 
des méthodes environnementales plus respectueuses avec des outils 
adaptés au zéro pesticide comme par exemple la herse étrille. Quelques 
produits de biocontrôle sont utilisés à doses minimales en cas de pro-
blème sérieux.

N’oubliez pas que des composteurs sont à 
votre disposition au Parc de la Marquise !
Vous pouvez y déposer vos déchets végé-
taux (plantes, épluchures, café..) en pensant 
bien à ajouter par-dessus de la « matière 
sèche » présente sur le site dans le 2e com-
posteur.
 
Vous souhaitez déposer vos déchets ? 
Envoyer un mail à l’animatrice de Trigone à 
l’adresse suivante : 
emilie.lagarde@trigone-gers.fr

Programme zéro pesticide au cimetière et sur les 
terrains de sports

Site de
compostage 
Parc de
la Marquise

  

Quelquefois la lumière reste allumée dans les rues alors qu’il 
fait déjà jour, pourquoi ?
Les horloges des armoires électriques de chaque quartier sont ré-
glées sur un protocole complexe d’heures de lever et coucher du 
soleil variable selon le calendrier et en fonction de notre position 
par rapport aux méridiens.
Le réglage a été effectué afin que, même si le ciel est couvert et ora-
geux donc très sombre, il n’y ait pas de risques d’accidents, surtout 
aux heures de départ ou retour du travail et des ramassages scolaires.

Certains équipements sportifs sont allumés tôt le matin, est-ce 
normal ?
Le nettoyage des installations se fait tôt le matin, souvent entre 6h et 
8h30 avant l’utilisation par les collèges, le lycée, les écoles ou certaines 
associations. Il est donc normal de voir certains sites allumés très tôt.

Qui doit entretenir le trottoir devant chez moi ?
L’entretien du pas de porte et de la partie de trottoir qui le concerne 
est de la responsabilité du citoyen. Les agents du service espaces 
verts/voirie se chargent de nettoyer la chaussée dans les rues mais 
la commune a une grande superficie et comprend de nombreux es-
paces verts et voiries, leur charge de travail est donc conséquente. 
Il n’est pas de leur rôle de s’occuper des trottoirs des particuliers.

Questions des citoyens
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L’eau potable et l ’assainissement : un travail au quotidien

Un service d’eau potable et de l’assainissement sur mesure

Assuré en régie Production et distribution d’eau potable 
Collecte et traitement des eaux usées

CHIFFRES CLÉS 2021
- 1 station de production
- 9 872 habitants desservis
- 673 668 m³ distribués
- 184 km de réseau 
- Capacité de stockage : 1 lagune de 18 000 m³
       8 réservoirs de 2 380 m³ 
- Budget investissement et fonctionnement : 1 759 200 € H.T

Modernisation du service
→ Installation d’un logiciel alliant localisation et 

information du réseau d’eau potable 
(Partenariat avec le groupe Parera)

→ Logiciel de facturation avec gestion dématé-
rialisée des abonnés

Qualité de l’eau
L’insertion d’une filière au              
charbon actif en poudre                   
garantit une très bonne 

qualité d’eau, exempte de 
matières organiques, pesti-

cides et micropolluants.

Eau conforme à la nouvelle 
réglementation sur les 

paramètres :
→ Bactériologique 

→ Physico-chimique

Sensibilisation du jeune public 
Visites des écoles 

(Primaire et collège)

Sécurité et protection de la ressource
Procédure de mise en œuvre des                    

périmètres de protection du captage 
engagée (dépôt mi-2023)

(Station d’alerte, acquisition foncière,...)

Grands projets d’investis-
sement pour la qualité, le 

service et le réseau
Programmation de travaux 

sur le réseau et les ouvrages 
à la suite du Schéma direc-

teur d’eau potable 
(Renforcement de la capacité 
de stockage, renouvellement 

du réseau,...)

Prix de l’eau compétitif

Malgré l’augmentation du coût de l’énergie
20 % moins élevé que nos voisins 

il garantit l’entretien du réseau et la qualité 
de l’eau distribuée
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L’eau potable et l ’assainissement : un travail au quotidien

Un service d’eau potable et de l’assainissement sur mesure

10 agents

Intervention terrain
Facturation
Etude et suivi de la qualité 
Administratif

CHIFFRES CLÉS 2021
- 1 station d’épuration : capacité de 9 750 EH*, soit 2 000 m³/J
- 8 044 habitants desservis
- 516 110 m³ à traiter à la station 
- 69,7 km de réseau 
- 15 postes de refoulement
- Budget investissement et fonctionnement : 1 127 200 € H.T
* EH : Equivalent Habitant

Prix de l’assainissement compétitif

Malgré l’augmentation du coût de l’énergie
8 % moins élevé que nos voisins

il garantit l’entretien du réseau et la qualité 
de l’eau rejetée

Modernisation du service
→ Installation d’un logiciel alliant localisation et 

information du réseau d’eau potable 
(Partenariat avec le groupe Parera)

→ Logiciel de facturation avec gestion dématé-
rialisée des abonnés

Traitement de l’eau usée
Filière de traitement : 

→ Biologique aérobie : boues 
activées

→ Traitement physique :             
décantation et clarification  

Conforme à la réglementation
→ Collecte des effluents 

→ Équipements d’épuration 
→ Performance des ouvrages 

d’épuration 
→ Rejet des eaux traitées au 

milieu naturel 
→ Boues en sortie de station : 
valorisation agricole après 

compostage

Sensibilisation du jeune public 
Visites des écoles 

(Primaire et collège)

Evolution de la station d’épuration
Lancement du projet d’extension (2023)

Grands projets d’investis-
sement pour le service et 

le réseau
Programmation de travaux 

sur le réseau et les ouvrages 
à la suite du Schéma direc-

teur d’assainissement  
(Modernisation des ouvrages, 
renouvellement du réseau,...)
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Le permis d’aménager

« Les Marais »
Le Groupe GARONA, titulaire du Permis d’Aménager dit « Les Marais » 

lieu-dit « Le Pin » a déposé le 22 novembre 2022 les deux premiers 
permis de construire concernant les logements sociaux.

Ces dépôts concernent 12 logements sociaux (8 logements sociaux pour 
le premier permis de construire et 4 logements sociaux pour le second). Ils 
sont en cours d’instruction. 

Une enquête publique environnementale s’est déroulée du 11 octobre au 14 novembre 2022 concernant le projet 
de construction de 130 logements lieu-dit « En Claque ». Une vingtaine de personnes ont rencontré le commis-
saire enquêteur, M. Régis LEBASTARD, dans le cadre de la tenue de 4 permanences en mairie. Une observation a 

été faite par mail et un courrier est arrivé en LRAR.

Le rapport du commissaire enquêteur a été rendu le 30 décembre 2022. Il est à la disposition du public au service 
urbanisme pendant un an.

ENQUÊTE PUBLIQUE EN CLAQUE

ELARGISSEMENT 
DU CHEMIN
ENCOCHEBEROT
Les emprises parcellaires néces-
saires à l’élargissement du chemin 
Encochebérot sont en cours d’ac-
quisition.

850 dossiers de demandes ont été enregistrés (Permis de construire, certificats d’urbanisme, déclaration d’intention 
d’aliéner, autorisation de travaux, déclarations préalables...)

DOSSIERS D’URBANISME 2022

Dossiers accordés 2020 2021 2022

Permis d’Aménager 2 4 1

Maisons individuelles 74 56 14

Piscines 41 51 45

Panneaux photovoltaïques 22 36 55
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Le périmètre protégé des
Monuments Historiques
Les panneaux photovoltaïques en toiture :
Dans le cadre d’une entrevue en mairie le 15 novembre dernier avec l’Architecte des Bâtiments de France, la question 
a été soulevée de permettre la pose de panneaux photovoltaïques pour les habitations situées dans un rayon de 500 
mètres autour des monuments identifiés. La réponse est négative, aucun panneau photovoltaïque ne doit être installé 
dans ce périmètre.
Dans ce même cadre, un Périmètre Délimité aux Abords (PDA) différent de l’actuel est en cours de validation, déliant 
certaines zones de ces contraintes. Celui-ci donnera lieu à une enquête publique concomitante à celle du PLUi-H (1er 
semestre 2024) 

Les travaux dans le périmètre :
Rappel : tous travaux concernant un bâtiment situé dans le périmètre protégé doivent faire l’objet d’une déclaration 
d’urbanisme à déposer en mairie.

Nous conseillons également aux demandeurs de consulter gratuitement en amont du projet les services de l’Unité 
Départementale Architecture Patrimoine (05 62 05 62 08) pour plus de conseils. Tout rendez-vous nécessitera de pré-
senter des documents très explicites.

Certaines prescriptions sont impératives et régulièrement rappelées dans les accords de travaux : tuiles canal, pas de 
PVC ni ALU, teintes patrimoniales (pas de blanc, pas de gris anthracite, pas de noir).

INFORMATION SÉCURITÉ
Par mesure de sécurité routière, Monsieur le Maire n’autorise pas la mise en place de banderoles au carrefour 
des quatre chemins, au rond-point de la piscine et aux deux ronds-points avenue Charles de Gaulle.
Pour rappel, toute demande de pose de banderoles dans la ville est soumise à autorisation auprès de la 
Police Municipale.
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Une fin d’année riche en animations 
à la médiathèque

VIDE D’OC 
La 5e édition du Vide d’OC a animé la place de l’Hô-
tel de Ville, le dimanche 02 octobre, sous un soleil ra-
dieux.
Une vingtaine de participants sont venus vendre 
leurs objets culturels d’occasion : livres, BD, maga-
zines, disques vinyles, partitions de musique, CD, 
DVD, jeux vidéo, jeux de société. Un grand choix qui 
a su satisfaire les visiteurs de tous âges, amateurs de 
loisirs culturels.
La médiathèque, de son côté, n’était pas en reste et 
a écoulé à tout petits prix une grande partie de ses 
livres « désherbés » (retirés définitivement du fonds) 
qui laisseront la place aux nouveautés 2023 ! 

TOULOUSE POLARS DU SUD
À l’occasion de la 14e édition de TPS, le festival international des littératures policières, la 
médiathèque a reçu vendredi 07 octobre, l’autrice allemande Simone BUCHHOLZ.
Née en 1972, elle vit à Hambourg dans le quartier de Sankt Pauli et écrit en se servant 
de cette ville comme décor et matière de ses romans noirs que vous pourrez retrouver 
dans le fonds « Policier ».

La rencontre s’est terminée par une séance de dédicace en présence de la librairie « Ef-
fets de Pages ». Un grand merci à Monika WOLF pour la traduction.

« MR WILSON, MÉMOIRE DE MON GRAND-PÈRE EN 81 OBJETS »
Samedi 08 octobre, la médiathèque et la MJC ont mis à l’affiche « 
Monsieur WILSON », une création de la compagnie « La Bobêche». 
Du théâtre d’objets, de la musique, en passant par la danse, les ma-
rionnettes et la langue des signes française, ce spectacle intergéné-
rationnel a investi de nombreux univers artistiques pour un résultat 
poétique, visuel et tout en émotion. 

Cette représentation fait partie intégrante du projet de diffusion 
du livre et de la lecture auprès des publics empêchés, porté par la 
médiathèque municipale, en partenariat avec le Centre National du 
Livre.

ECHANGES AUTOUR DE LA DYSPRAXIE
Le Gimontois Julien D’ARCO, auteur du livre « Mon parcours de dyspraxique », a ra-
conté ses difficultés d’enfant et de jeune adulte face à un handicap souvent invisible. 

C’est un témoignage fort qu’il a livré vendredi 14 octobre 2022, devant un public 
familial et professionnel, afin d’aider les autres « Dys » à aller de l’avant.
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ANIMATIONS JEUNESSE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNE
Un atelier de fabrication de carte pop-up et un goûter conté autour de la 
figure du loup ont été animés par les bibliothécaires pour le plus grand 
plaisir des enfants.

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Cette manifestation annuelle nationale 
vise à promouvoir la diversité du docu-
mentaire de création. Pour sa première 
participation, la médiathèque a organisé 
vendredi 18 novembre à 20h30 la projec-
tion de « Seule la terre est éternelle », un 
film réalisé par François BUSNEL et Adrien 
SOLAND : 
Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a 
brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. Cet 
homme, c’est l’écrivain Jim HARRISON.
En partenariat avec le cinéma Olympia et 
la librairie « Effets de pages ».

SPECTACLE DE NOËL
Ce sont 100 personnes, enfants et parents, 
qui sont venues découvrir « La véritable his-
toire du Père Noël » mercredi 30 novembre. 
Un spectacle de marionnettes animé par la 
compagnie « Coline » avec de nombreux  
personnages présentés dans de magni-
fiques décors sur fond de musique clas-
sique.

AGENDA

Mardi 21 février à 16h : Goûter Conté 
« Les p’tits contes d’hiver » 

Vendredi 24 février de 16h30 à 
18h30 : Atelier Mangas 

Samedi 11 mars 2023 à 17h : Spec-
tacle jeunesse « Zygomatique tac-
tique » (dans le cadre du Printemps 
des Poètes) 
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Àprès deux années difficiles et malgré les fortes chaleurs de cet 
été, l’équipe du musée a su gérer l’après crise sanitaire et ac-
cueillir les visiteurs : familles, scolaires, groupes, ainsi que les 

différents artistes durant toute l’année dans le musée et l’Espace 
Pierre Lasserre.

LES ANIMATIONS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

Artistes plasticiens et conteurs se sont succédé durant les 
vacances scolaires pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands. Durant l’opération « Levez les yeux », le mu-
sée campanaire a accueilli plus de 180 enfants et ensei-
gnants durant plusieurs jours, autour de l’exposition d’été 
« Cloches et sonnailles à tous vents ». Sans oublier le tradi-
tionnel concert du 14 juillet donné par la Société Philhar-
monique sur le parvis.

À l’occasion de la semaine italienne avec le comité de ju-
melage, le 02 octobre plus de 100 personnes sont venues 
apprécier les contes italiens de Véronique GROSJEAN-LAS-
SERRE, et admirer les belles Vespa sur le parvis du musée. 
Avec des jours très fréquentés, notamment durant les                  
« Journées Européennes du Patrimoine » près de 300 vi-
siteurs se sont déplacés au musée. En ce qui concerne la 
Foire de la Saint-Martin qui a une nouvelle fois rencontré 
un vif succès, le musée a enregistré une fréquentation de 
450 visiteurs ce week-end là !
Le musée campanaire se félicite d’accueillir en moyenne  
7 000 visiteurs à l’année.

Le musée a fermé ses portes le samedi 17 décembre 2022 et à réouvert au public le mardi 7 février 2023.

LA PROGRAMMATION 2023 EST DÉJÀ PRÊTE
En février, aura lieu une exposition de marionnettes, en lien avec la FAMO (Fédération des Arts de la Marionnette en 
Occitanie) ainsi que la compagnie « Bulle d’Artis » et l’ADDA du Gers.
Cette exposition, conçue comme une action fédératrice, est composée de 20 boîtes, aux dimensions identiques, créées 
par les artistes et les compagnies de la région. Elles contiennent des marionnettes, des objets, des images, mais sur-
tout des univers artistiques, dans lesquels le spectateur peut prendre le temps de déambuler et rêver.

PROGRAMME VACANCES DE FÉVRIER 2023
Jeudi 23 février : compagnie « Rendez-Vous Contes » (Agnès Sabathé) 
Vendredi 03 mars : spectacle de marionnettes « La grande cuisine des mots »

EXPOSITIONS À VENIR
Mars : exposition photos « L’envers de l’endroit » de Claire GONTAUD
Avril : L’exposition « 4 regards sur l’Art » revient pour sa 4e édition avec de nouveaux artistes 
Mai : Mai IBO photographies « Terrascopia » de Gérard GASQUET
Juin : Guy COANUS nous fera découvrir son regard sur le Gers et les personnalités gersoises 
Exposition d’été : photographies de Daniel MAIGNÉ.
 

MUSÉE
CAMPANAIRE
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Le Comité d’Organisation (COTPODEGA) organisera le dimanche 11 
juin prochain la 21e édition du Triathlon des Portes de Gascogne à 
L’Isle-Jourdain. L’association est affiliée à la Fédération Française de 
TRIathlon et rattachée à la ligue Occitanie. Elle crée un partenariat 
avec les clubs de SPLACH TRIATHLON et de PORTET TRIATHLON.

Un programme qui promet de belles images d’engagement sportif.

Dès le matin 08h, l’événement démarrera avec le format « M » individuel 
et relais enchaînant 1 500m de natation, 40km de vélo et 10km de course 
à pied.

À 11h15, le format « S » individuel et relais s’enrichit cette année de deux championnats régionaux : 
- La deuxième étape du championnat régional Occitanie Division 3 sur le format Sprint, épreuve en individuel enchaî-
nant 750m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied.
- Une première : le championnat régional Paratriathlon (licenciés FFTRI Occitanie) accessible aux trois catégories 
de handicap (utilisateur de fauteuil roulant, pratiquant debout, déficient visuel). Un paratriathlète peut être ac-
compagné d’un guide si cela est nécessaire. Chaque 
première et premier des catégories recevra le mail-
lot de champion régional de la Ligue Occitanie. Ils 
seront ensuite sélectionnés au challenge national 
des ligues de Paratriathlon qui se court en relais. 
Bien évidemment, ce triathlon est aussi ouvert à 
tout non licencié FFTRI (classement OPEN).
- L’après-midi, le format « XS » relais mixte équipe, 
engagera sur chaque inscription 3 équipiers avec à 
minima une féminine. Chaque relayeur déroule son 
triathlon avec 300m de natation, 7.5km de vélo et 
1.65km de course à pied et passe le relais à l’équi-
pier suivant. Spectacle garanti avec un bel esprit de 
camaraderie.

Notre association est pleinement engagée dans le triathlon pour tous et la ligue lui renouvelle sa confiance : 

- Obtention depuis quelques années du label 
« Mixité » qui a pour objectif de prendre en 
compte certaines valeurs telles que l’égalité 
de traitement des hommes et des femmes ain-
si que le respect de leurs différences.
-Obtention depuis 2023 du label « Accessible » 
qui garantit la sécurité et l’accessibilité sur les 
épreuves du format « S ».
Nous comptons bien évidemment sur un élan 
de bénévolat, plus que jamais indispensable, 
pour réussir une belle édition.

Le triathlon pour tous,
c’est en juin !

https://tripodega.wixsite.com/32600

© F-Boukla-ActivImages

© FFTRI

© FFTRI
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En ce début du mois de décembre, 
le sourire est au rendez-vous 
du côté du club Tracks Athlé. 

Pour cause, le 20 novembre, l’essai a 
été transformé pour la seconde édi-
tion du « Mile de L’Isle » et la grande 
première du « Five de L’Isle ». Deux 
courses qui ont connu une franche 
réussite, tant par le nombre de parti-
cipants : 131 athlètes (55 enfants et 76 
adultes), que de spectateurs venus en 
masse encourager enfants, parents, 
amis... Au final, le lac de L’Isle-Jour-
dain a été le théâtre d’un beau spec-
tacle qui a bénéficié, par chance, de 
conditions météorologiques idéales.

Tracks Athlé : Mile & Five de L’Isle
Un record chez les féminines
Cette année encore, de belles perfor-
mances ont été signées par plusieurs 
coureurs venus des quatre coins d’Oc-
citanie, des Pyrénées-Atlantiques à 
l’Hérault en passant par le Gers, la 
Haute-Garonne et l’Aude afin de se 
mesurer notamment sur l’épreuve 
reine du « Mile de L’Isle » (1 609 
mètres). Deux athlètes ont éclaboussé 
la matinée par leurs performances qui 
resteront dans les mémoires.

Tout d’abord, chez les féminines, c’est 
Chiara CASARI, sociétaire du club local 
Tracks Athlé de L’Isle-Jourdain qui a ré-
alisé un triplé sur la journée en signant 
le premier chrono des qualifications 
du « Mile de L’Isle » en 5’52’’, qui a en-
suite remporté le « Five de L’Isle » en 
20’08’’, et qui a enfin remporté la finale 
du « Mile » en pulvérisant le record de 
la distance jusque-là détenu par Car-
men DELGADO (SATUC) en 5’49’’.

Chez les hommes, c’est Lucas LA-
BAUME du club d’Anglet (64) qui lui 
aussi s’est offert un beau triplé : pre-
mier lors des qualifications du « Mile 
de L’Isle » en 4’45’’, premier lors du « 
Five de L’Isle » en 16’40’’, et premier 
lors de la finale du « Mile » en 4’52’’. 

En revanche, le record du « Mile » est 
toujours détenu par le Blagnacais 
Adrien LATESTERE en 4’35’’.

Les organisateurs donnent d’ores et 
déjà rendez-vous aux coureurs pour 
la 3e édition du « Mile de L’Isle » et la 
2e édition du « Five de L’Isle » en no-
vembre 2023. Un autre événement 
animera les rues lisloises l’an pro-
chain, le vendredi 9 juin 2023, avec 
la 7e édition des Foulées de L’Isle : 
une véritable corrida pédestre dans 
le centre historique de L’Isle-Jourdain.
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Nouvelle
dynamique au 
Vélo-Club Lislois

Le Vélo-Club Lislois invite les cy-
clistes féminines de L’Isle-Jourdain 
et ses alentours à nous rejoindre 

lors de ses balades les lundis, mercredis, 
vendredis à 13h30 (horaires d’hiver) et 
le week-end à 9h : balades conviviales 
accompagnées et adaptées à définir sui-
vant le nombre de participants.

Contact : 
MIGEON Jean-Pierre : 06 88 02 74 35
DEZOTTI Gérard : 06 85 58 80 82 80
ARSUFFI Jean-Pierre : 06 25 55 90 00
MOULIN Bernard 06 10 40 62 58.

Après avoir fait le plein de ses 30 groupes dès la rentrée, le club de gymnastique lislois accueille désormais près 
de 450 adhérents encadrés par une quarantaine de bénévoles et 3 monitrices salariées.

Lors de son assemblée générale du 15 octobre, les nombreux parents et élus présents ont pu apprécier les résultats 
de la saison 2021-22 avec pas moins de 6 titres régionaux ; 8 équipes et 2 individuelles finalistes des championnats de 
France en Fédéral et National ; 2 labels fédéraux reçus en baby-gym et gym + adultes ainsi que le niveau « argent » pour 
la gestion et le développement du club (seule manque une salle spécialisée pour valider l’or...). L’assemblée a pu aussi 
entendre la volonté de la municipalité lisloise de réaliser le projet de salle spécialisée qui améliorera les conditions 
d’accueil des 278 enfants des écoles de gymnastique, et d’entrainement pour les 138 compétiteurs du club (projet 
attendu depuis longtemps qui commence à prendre forme pour 2025).

En ce début de saison, nos bénévoles ont excellé dans leur formation de juge : le club compte désormais un juge na-
tional gym artistique N4 Noémie DEMBLANS (nouvelle vice-présidente du club par ailleurs), deux jeunes juges N1 gym 
artistique (Alyssia et Charlotte, « major de promo ») ainsi que deux parents Sandra et Stéphanie reçues directement au 
N2 de juge en gym acrobatique.

Côté compétition, la gymnastique rythmique commence fort avec 2 championnes d’Occitanie Terry GASTON et Cléo-
phée MAGENDIE et une médaillée de bronze Joey GASTON : toutes les 3 qualifiées pour le championnat de France à 
SELESTAT le 15 janvier (et toutes les trois animatrices bénévoles au club).

Huit autres gymnastes lisloises ont participé à la compétition régio-
nale de gymnastique rythmique individuelle organisée par le club 
le 17 décembre. Émie MAUREL BELLINI termine 3e et Romane LEX-
PERT devient vice-championne Occitanie, suivant ainsi les traces de 
leurs aînées. Leurs camarades terminent 7,9,15 et 17e sans avoir dé-
mérité dans une compétition relevée.

Enfin, le club accueillera une nouvelle finale régionale de Gymnas-
tique Acrobatique et tumbling le 02 avril au Gasco’Sports et fêtera 
en juin, ses 27 ans et les 150 ans la Fédération Française de Gymnas-
tique.

La Clochette Lisloise au top

Nous voulons rendre hommage à notre emblématique trésorier Joseph 
BLANCHARD qui, après 22 ans de bons et loyaux services, souhaite prendre 
une retraite sportive bien méritée. Le Vélo-Club Lislois lui adresse ses plus 
chaleureux remerciements.
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Un guichet unique
pour les associations
Au 01er octobre 2022, Karine BÉGUÉ a intégré la mairie de L’Isle-Jourdain en tant que 

chargée de la vie associative. 
Ses missions principales consistent à mettre en œuvre la politique de soutien aux 

associations notamment par la création d’un guichet unique pour les demandes de sub-
vention, assurer la veille juridique et réglementaire liée au monde associatif, traiter les de-

mandes d’organisation de manifestations et y répondre avec l’accompagnement de tous les services communaux concer-
nés (Police municipale, services techniques, informatique, communication), constituer un planning d’occupation des 
locaux, réaliser un planning général des événements et manifestations et contribuer à leur rayonnement sur le territoire.

La société philharmonique a terminé 2022 avec son tradi-
tionnel concert de Sainte Cécile. Celui-ci s’est déroulé le 
25 novembre à la salle polyvalente devant un public très 

nombreux. La salle était devenue, pour une soirée, une salle 
de spectacle, grâce aux services techniques de la mairie. La 
Philharmonie avait convié deux ensembles de l’école de mu-
sique de la Gascogne Toulousaine qui ont animé la première 
partie, puis un programme varié, allant du répertoire classique aux musiques jazzy a été interprété par les 50 musiciens 
de la Philharmonie. À la fin du concert, la présidente Françoise VERRIÈRE a remis, au nom des musiciens, la médaille de 
vétéran avec palme de la CMF (Confédération Musicale de France), à Georges LOUBENS, pour 60 années de présence, en 
tant que clarinettiste dont neuf de présidence. La surprise pour Georges fut totale et tout le monde était très ému. 
Le lendemain, les musiciens ont bravé le froid pour animer la messe à la Collégiale avant de se retrouver dans la convivialité, au-
tour du traditionnel repas de Sainte Cécile. Au menu des jeux et des rires, des pas de danse... la soirée s’est terminée tôt le matin !

La société philharmonique se projette dorénavant en 2023. Echange en janvier avec l’Harmonie de Lavaur puis orga-
nisation d’un concert surprise le samedi 25 mars à 21h.
Nous tenons à remercier tous les mélomanes qui viennent nous écouter et nous encourager,  les commerçants lislois 
qui nous offrent des lots pour organiser notre tombola de Noël et enfin, la mairie de L’Isle Jourdain, les services tech-
niques et communication, pour leur soutien indéfectible. L’association vous présente ses meilleurs vœux pour 2023. 

Chargée de la vie associative
Mairie de L’Isle-Jourdain - Place de l’Hôtel de Ville - BP 10044 - 32600 L’ISLE-JOURDAIN
Tél. : 05 62 07 32 50 ou 06 62 50 07 97 - Mail : vie.associative@mairie-islejourdain.fr

CLUB DE POÉSIE DE L’ISLE JOURDAIN
« Réveiller les mots en leur donnant sa voix »

De septembre à juillet, tous les premiers mardi de chaque mois à 14h30 à la médiathèque de L’Isle Jourdain, venez 
lire et écouter des poèmes et textes poétiques : c’est gratuit !
La source poétique peut être d’auteurs connus ou pas. Vous pouvez amener des poèmes collectés sur différents 
supports et même vos propres productions poétiques...
Vous êtes les bienvenus : « Nul besoin d’être poète pour pratiquer la poésie... la dire est déjà quelque chose ! ».
Le livret 2013 du club de poésie, publié à l’occasion du « Printemps des Poètes », est consultable à la médiathèque.
Qui que vous soyez : « Bienvenue au Club » de poésie de L’Isle-Jourdain !

Société Philharmonique
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Printemps
des Poètes
Le « Printemps des Poètes » revient du 11 au 27 mars 
2023 à L’Isle-Jourdain.

« Il s’agit juste d’une manière humaine d’habiter le monde. 
Parce que dire habiter poétiquement le monde ou habiter 
humainement le monde, au fond, c’est la même chose ». 
Christian BOBIN

«  Passe à travers les larmes, les murs
enjambe les clôtures, 
va dans tes nuits, marche dans ta tête
et sur la terre
passe à travers l’hiver, les fous rires, les rivières
tous les miroirs ». Albane GELLÉ

Dans le cadre du label « Ville en poésie » la municipalité 
de L’Isle-Jourdain organise son festival de Poésie grâce 
à un Collectif, doté d’un bureau qui accueille toutes les 
personnes, associations et structures désireuses de par-
ticiper à cet événement.

La thématique de cette année choisie par le « Printemps des Poètes » au niveau national est « Frontières ». Cette thé-
matique de « Frontières » donne à réfléchir... Compte tenu du contexte géopolitique actuel. 
Mais quel regard le poète, l’artiste, l’écrivain portent-ils sur les « frontières » ?
Les « Frontières » ce sont en effet des limites, des lignes, des murs mais aussi des passages, des portes, des ponts...

Sur ce thème, le Collectif du Printemps des Poètes vous proposera un programme riche, fait de lectures et balades 
poétiques, de spectacles, de créations, de cinéma, d’une exposition et d’un concert... Un programme diversifié qui 
ouvre le questionnement sur la thématique « Frontières » et qui surtout parle à sa propre sensibilité.

Le Collectif sait également que les amoureux de la poésie sont nombreux à L’Isle-Jourdain et qu’ils aiment contribuer 
spontanément au festival de poésie et vous invite à participer aux :
- Scènes poétiques libres avec micro sur la place Gambetta tous les samedis matin du festival, vous pourrez en toute 
simplicité déclamer ou lire des poèmes.
- À un micro trottoir poétique, animé par Andy, avec la complicité de Radio Fil de l’Eau, se tiendra sur le marché de plein 
vent le samedi 18 mars. Des poèmes seront déclamés au creux de l’oreille...
- Un studio d’enregistrement de poèmes sera mis en place salle des mariages par Radio Fil de l’Eau le mardi 21 mars 
entre 10h et 16h. Les élèves et le public pourront enregistrer des poèmes.
- Une installation poétique, pilotée par Jean-Michel RUBIO artiste plasticien, « Frontières : des portes plutôt que des 
murs » Quatre continents seront représentés et installés sous les arches du Musée Campanaire et pourront permettre 
au public d’accrocher leurs poèmes.

Le Collectif du Printemps des Poètes espère que cette quinzaine poétique pourra amener à L‘Isle-Jourdain une 
belle opportunité de rencontre et de partage artistique et poétique.

« Allons donc y voir, plus loin que les paroles, les démarcations et les pensées toutes faites, là où les mots ouvrent l’espace, 
outrepassent les pointillés des cartes. Là où l’être et l’âme en mouvement l’emportent sur l’à-plat des planisphères ». 
Sophie NAULEAU
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Avec Carballo, grâce aux visioconférences nous avons pu 
échanger, communiquer très régulièrement. Les thèmes 
ont été choisis respectivement par les deux comités et les 

échanges ont été faits dans les deux langues. Nous avons  abordé 
des sujets concernant la vie quotidienne et des problèmes d’inté-
rêt général. Nous avons eu des nouvelles de la Galice par un de 
nos adhérents qui a fait le chemin de Compostelle et Xisca, du collège Françoise Héritier, communique avec l’établisse-
ment Alfredo Brañas qui fut notre premier interlocuteur il y a 20 ans déjà. Ajoutons que nous avons monté 5 ateliers de 
langue avec 5 animateurs ce qui fait que nous avons pu satisfaire tous les niveaux. Il reste un 6e atelier à composer avec 
des jeunes scolaires s’ils le désirent, il suffit de s’inscrire. Le centre social nous a ouvert ses portes et nous avons pu as-
sister à notre premier cours de cuisine hispanique et le savourer. Le cinéma nous aide à présenter des films comme ré-
cemment « La sombra de Goya » précédé d’une conférence dirigée par Charlotte de Malet qui nous a vraiment séduits.
Pour l’avenir, nous avons programmé d’autres  rencontres, des conférences. À Carballo, leur comité a monté diverses 
activités (théâtre, clubs de lecture) pour dynamiser la langue française et continue à espérer concrétiser leur venue 
début juillet.
Il faut savoir que la dernière assemblée générale a proposé un bureau qui connaît divers changements dont nous vous 
ferons part dans une prochaine édition.

Le dernier trimestre 2022 a été particulièrement riche 
de rencontres. Cette année encore L’Isle-Jourdain a 
vécu au rythme de l’Italie du 22 septembre au 02 oc-

tobre avec une nouvelle édition du Village Italien. Le succès 
a été au rendez-vous et un large public a répondu présent 
aux diverses animations culturelles proposées par le Comi-
té de Jumelage et d’autres associations.  

Cette manifestation a été  aussi l’occasion d’accueillir pour la première fois le maire de Motta di Livenza, Alessandro RIGHI, 
ainsi que son 1er adjoint. Ils ont été particulièrement émus par l’accueil chaleureux reçu aussi bien de la part de la mairie 
que des citoyens lislois, ainsi que par les témoignages des personnes originaires de Motta. 
Le 16 octobre, invitée par Alessandro RIGHI, une petite délégation menée par M. Francis IDRAC, s’est rendue à Motta di 
Livenza pour célébrer les 25 ans du jumelage. L’accueil a été tout aussi amical, ne faisant que renforcer la fraternité et la 
complicité que nous entretenons avec nos jumeaux italiens.
Le premier atelier apéro-conversation a eu lieu en décembre, l’occasion d’échanger en toute convivialité, en italien quel 
que soit le niveau et surtout de se rencontrer.
Le 19 novembre s’est déroulé le traditionnel repas du comité jumelage, animé par les chants de la chorale de Monferran 
Savès. Bonne chère et bonne ambiance étaient au rendez-vous pour les nombreux convives qui étaient présents.  
Il faut saluer le précieux partenariat avec le Cinéma Olympia qui participe activement au rayonnement du cinéma italien 
dans notre ville, avec, entre autres, la diffusion d’un « Cycle Rétro » dédié à Rossellini, ainsi que du magnifique film-docu-
mentaire « Ennio » sur le célèbre compositeur Ennio MORRICONE.

L’année 2023 débutera, avec la projection du film « L’ombre du Caravage », proposé par le cinéma Olympia, suivi d’une 
conférence sur le célèbre peintre, dans le cadre de l’Unipop.
Des soirées SCOPA sont également prévues. Les dates seront communiquées aux adhérents. 
Le voyage en Italie qui aura lieu en mai 2023, se prépare avec au programme : Gênes, les 5 terres, Venise, Padoue, et bien 
sûr, Motta où nous participerons à la traditionnelle fête de Malintrada. Un beau voyage en perspective qui augure d’une 
année 2023 riche en découvertes pour notre comité de jumelage.

Comité de jumelage 
Espagne

Comité de jumelage 
Italie



27

JA
N

VI
ER

 >
 A

VR
IL

 2
02

3

Associations / Associacions

COMITÉ DES FÊTES :
RÉTROSPECTIVE 2022 ET PROGRAMME 2023
Actuellement, le Comité des Fêtes compte plus d’une vingtaine de membres, tous bénévoles, il a pour but 
d’animer la ville. Ses manifestations démarrent généralement début juillet. 

Les événements 2022 ont été nombreux :
- La reprise des traditionnels bals d’été tous les mercredis de juillet et d’août sur l’esplanade des Pyrénées,
- La journée champêtre du dimanche 10 juillet au bord du lac où se côtoient artisans, brocanteurs, gastronomie, et 
vide-greniers,
- La fête locale du 28 juillet au 1er août : un orchestre différent tous les soirs sur l’esplanade des Pyrénées, et le lundi 
vers 22h30, le feu d’artifice sur le grand lac,
- Le marché de nuit gourmand : samedi 20 août (en 2022 l’ambiance était italienne),
- Concert à la salle polyvalente le vendredi 21 octobre (malheureusement le public n’était pas au rendez-vous),
- Les 12 et 13 novembre : 45e édition de la foire Saint-Martin avec une météo exceptionnelle,
- Le loto : vendredi 30 décembre, nombreux bons d’achats et un voyage de 5 jours à Lloret del mar.

Après le loto, le Comité des Fêtes s’est mis en sommeil quelques mois et reprendra ses activités courant avril afin de 
préparer la saison 2023. En attendant, l’association remercie toutes les personnes présentes au loto et qui en ont fait 
un véritable succès ! Des remerciements sont également adressés à tous les partenaires sans qui, cette manifestation 
n’aurait pu avoir lieu. Le Comité des Fêtes souhaite à tous les habitants de L’Isle-Jourdain une excellente année 2023 ! 

Programme des manifestations 2023 :
- Bals d’été de 21h30 à 23h30, à partir du mercredi 5 juillet puis les 19 et 26 juillet, au mois d’août : les 9, 16, 23 et 30.
Vendredi 14 juillet 2023, le bal sera animé par Hugues LAMAGAT.
- Journée champêtre au bord du lac dimanche 9 juillet, ouverture au public à partir de 9h. Le Comité des Fêtes tiendra 
une buvette et un stand de restauration. Entrée gratuite pour le public. Pour les exposants : 10,5 € les 3 mètres linéaires 
(pas plus de 9 ml par personne).
- Fête locale, du jeudi 27 juillet au lundi 31 juillet. Les orchestres retenus sont « La French Teuf » (vendredi), « Epsilon» 
(samedi), « Hugues Lamagat » (dimanche), « Jean Ribul ».
- Feu d’artifice tiré par Storm Artifices lundi 31 juillet à 22h30 sur le grand lac
- Le marché de nuit gourmand du samedi 19 août, le thème n’a pas encore été défini.
- 46e édition de la foire de la Saint-Martin les 11 et 12 novembre 2023.
- Le loto, samedi 30 décembre à 21h.

AU JARDIN DE LA FORME 

Avec la fin des restrictions sanitaires, l’association « Au Jardin de la 
forme » propose un planning de rentrée avec 20 séances diversifiées 
: du fitness au yoga, du cross training au pilates, avec des séances           

« Hommes », « Séniors », une séance en plein air et 4 séances de Gym’Câline 
et il est possible de s’inscrire en cours d’année avec un tarif dégressif. 

L’association est particulièrement fière de 2 actions cette année : la 
gym parent (ou assistante maternelle) bébé de 9 mois à 3 ans qui est 
une belle séance d’éveil sensoriel et moteur avec des comptines, de la 
psycho motricité et des complicités entre le bébé et son parent. D’ail-
leurs, la séance est labellisée par la CAF du Gers dans le cadre du REAAP (parentalité). 
« Au Jardin de la Forme » est, par ailleurs, partenaire de M2P (Service de Prévention-MSA CARSAT) et propose dans le 
cadre du Plan National Nutrition Santé à ses adhérents de plus de 60 ans, de cycles d’animation pour « bien vieillir » . Ces 
séances sur le sommeil, la mémoire ou la sophrologie, pour prendre soin de soi, rencontrent un franc succès ! 
Inscription/Informations : 06 74 02 37 28 / 06 62 16 25 17
Facebook : Au-Jardin-de-la-Forme-Gym-Volontaire
Site Internet : OIS Gascogne Toulousaine : Au Jardin de la Forme
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Expression libre / Expression liura

UNE URBANISATION QUI RALENTIT ? 

Tout d’abord le groupe Demain Ensemble tient à présenter 
ses meilleurs vœux aux Lisloises et aux Lislois pour 2023. 
Lors du débat d’orientation budgétaire du 22 novembre 2022  
la majorité nous a présenté ses projections qui reposent sur 
une croissance annuelle de la population de 100 habitants 
par an, soit une quarantaine de logements. Vous voilà rassu-
rés, convaincus ? Dans le même temps plusieurs projets sont 
annoncés : En Claque 130 logements, Le Pin 84 logements, 
avenue Embetpeou 24 logements, Rougnac une petite di-
zaine de logements... sans parler du projet La Porterie Barce-
lonne 380 logements initialement prévus.  A chacun de juger. 
L’avenir nous dira. 
L’accès aux Nouvelles Lisloises nous étant plus que limité,  
nous nous sommes fixés deux missions : informer les Lisloises 
et les Lislois et porter leur voix. A cet effet nous publions une 
lettre semestrielle « Les nouvelles de Demain Ensemble » fi-
nancée par nos propres deniers. Cela nous permet de faire 
connaitre notre point de vue et nos propositions sur les prin-
cipaux dossiers de la vie de notre commune.
Nous vous encourageons à nous rejoindre sur Facebook, Ins-
tagram ou bien sur notre site internet. Vous y retrouverez no-
tamment les sujets d’actualité de notre ville et de la CCGT : ges-
tion de l’eau, Plan Local d’Urbanisme, plan de déplacement, 
gestion des déchets, fiscalité, mobilité, éducation et jeunesse, 
santé, culture, environnement,...
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter chaque 
jour. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de vos préoc-
cupations. Nous sommes là pour vous, pour porter votre voix.

Le groupe « Demain Ensemble ». En bas de gauche à  droite :  
Géraldine COHEN, Vanessa FURLAN, Dominique BONNET, 

Estelle MARIETTE. Deuxième rang : Didier COSTE, Éric BIZARD, 
Denis PETRUS. 

 Site Internet : https://demain-ensemble.wixsite.com/de- 
main-ensemble

Facebook : https://www.facebook.com/Demain.Ensemble. 
avec.Eric.Bizard/ 

LES PROMESSES RENDENT LES FOUS JOYEUX

Qu’il est facile de promettre tout et son contraire, mais quel 
manque d’honnêteté et de courage.

« Baisser les impôts », « rendre tout gratuit », mais « augmen-
ter les subventions » 
« Augmenter les salaires », « recruter davantage » mais « bais-
ser les charges de personnel »
« Diminuer la dette », « ne pas se faire accompagner par des 
partenaires » mais « augmenter les investissements »
« Nous ne sommes pas assez consultés » mais répondre aux 
questions « nous ne sommes pas là pour réfléchir »
« Déplorer le manque d’ambition en matière de mobilité » 
mais « être contre le plan de circulation parce que trop am-
bitieux »
« Nous développerons la culture » mais « nous fermerons le 
musée »

N’en jetez plus, la coupe est pleine. Être dans l’opposition 
n’exonère pas d’être sérieux...

Pour notre part, avec l’ensemble du groupe majoritaire, 
nous décidons de continuer à travailler sérieusement les 
dossiers, au plus près des lisloises et des lislois : développe-
ment du service public, modernisation de la ville et de ses 
équipements, proximité avec les habitants. Et surtout pas de 
promesse sans lendemain : nous disons ce que l’on fait, nous 
faisons ce que l’on dit.

Les élus de « Continuons ensemble »

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

Août :  
Louna LECELLIER
Célestin GALAUP
Lyna ALI
Jean COMET GOURVENNEC
Alice ZANETTI
Eliot LAFORGE

Septembre :
Anthony CACHOLA
Irina LINGNER

Octobre :
Jana YEZLI
Keziah LACAZETTE

Novembre :
Victor DECUN 
Eliott VERGNE
Olivia DORBAIS

Décembre :
Sacha HANG GAGNARD

Mariages
Août : 
Rebecca SAFO ANING & Axel BRUN

Septembre :
Jennifer CHAMPOL & Damien CHOLLET
Camille VUILLIER & Antonin SFRE

Novembre :
Elaura LARROUTURE & Achref AMRI

Naissances (parution soumise à autorisation des parents)

Août : 
André ARESSY
Lucienne MAUPAS épouse PICARD
Jules GUICHARD
Odette DELBARRE
Jean-Pierre COTENTIN
Christiane LE SCOUEZEC veuve SANGUIN
Jean-Luc LAURISSON.

Septembre :  
Hélène MATTERA veuve BAILLEUL
Teddy FAURE
Pedro AIN
Jacques FAGEDET

Octobre : 
Pierre BERNARDEAU

Novembre :
Yvette CISSE veuve GUICHARD
Madeleine MATHIOLY veuve HERVEULEU
Bernadette LOMBARD
François LISLE
André ZUCCHETTI

Décembre :   
Marcelle MELERO veuve SABATHE
Antoinette ARENAS veuve FAJARDO

DécèsHOMMAGE À JEAN-LOUIS HÉRISSON
Groupe Lislois de Recherches Archéologiques et Historiques 

C’est en 2008 que Jean-Louis Hérisson a adhéré au 
Groupe Lislois de Recherches Archéologiques et His-
toriques, motivé par son intérêt pour l’histoire et le 
patrimoine local. Il devient très vite un des membres 
les plus actifs de l’association et entreprend différentes 
recherches qui aboutissent, entre 2008 et 2022, à la pu-

blication de neuf articles dans le bulletin « Isle était ».
Son attachement à ses racines lisloises l’amène, en 2010, à s’intéresser 
aux prestations et aux chemins vicinaux de L’Isle-Jourdain au début du 
20e siècle, à travers les carnets de son arrière-grand-père, En 2012, il 
consacre une étude au hameau d’Embetpéou où il a pris sa retraite dans 
la maison familiale.
On retiendra enfin sa passion pour les moulins, à eau et à vent, de L’Isle-Jour-
dain et des environs dont il entreprend le recensement, Cette quête s’inscrit 
dans un inventaire lancé sur le plan départemental par la Société Archéolo-
gique du Gers. Six articles sur ce sujet sont publiés dans « Isle Etait ».

Avec beaucoup de dévouement et de passion M. Hérisson a assuré des 
permanences le samedi matin pour présenter l’exposition sur les fouilles 
de la Gravette, à la Maison Claude Augé, réalisée à l’initiative du Conseil 
des Sages.
Toutes ses recherches sont marquées par un souci de rigueur et de préci-
sion, propres au scientifique et à l’ingénieur qu’il était. 
Monsieur Jean-Louis HERISSON était aussi le président de « Accueil en 
Gascogne Toulousaine ». 

Un collaborateur précieux mais aussi un ami nous a quittés, très apprécié 
pour sa gentillesse, sa discrétion et son dévouement, il partageait ses 
connaissances et découvertes avec beaucoup de simplicité.
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Retour en images / Retorn en imatges

Balade artistique à vélo
Samedi 08 octobre

Noël musical à l’EHPAD offert par la municipalité
Vendredi 10 février

Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918

Foire de la Saint-Martin
Samedi 12 & dimanche 13 novembre

Loto du Comité des Fêtes
Vendredi 30 décembre

 Semaine italienne - Conte italien
Dimanche 02 octobre

Vernissage de l’exposition
du 21e Salon des Muses d’Europe
Samedi 12 novembre
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Agenda / Agenda

07 FÉVRIER AU 05 MARS

EXPOSITION DE MARIONNETTES
« DANS LE MUR »
Musée Campanaire
Avec les boîtes des compagnies de            
marionnettes d’Occitanie

16 FÉVRIER 

HISTOIRE ET CULTURES EUROP. DES 
ANNÉES 1490
MJC la Maisoun 
Informations :  mjclamaisoun.fr
Inscriptions : 07 71 56 48 95 - 05 62 07 21 06 
ou contact@mjclamaisoun.fr

18 FÉVRIER AU 12 MARS
TOURNOI D’HIVER TENNIS CLUB

23 FÉVRIER
CONTES
Musée Campanaire
Animés par Agnès Sabathé de l’association 
« Rendez-Vous Contes ».
La conteuse adaptera ses contes en lien avec 
l’exposition des marionnettes « Dans le Mur »

07 MARS - DE 19H À 21H
STAGE DE CHANT À DANSER DES 
PAYS D’OC
MJC la Maisoun 
Informations : mjclamaisoun.fr
Réservations : tbclimat@mailo.com ou          
06 51 98 06 40

08 MARS - 19H30
ATELIER CLIMAT : ‘2 TONNES’
MJC la Maisoun 
Informations : mjclamaisoun.fr
Réservations : 07 71 56 48 95 - 05 62 07 21 06 
ou contact@mjclamaisoun.fr

11 MARS - DE 10H30 À 11H30

PHILO POUR FILOUS 
LES ATELIERS PHILO DES 8-10 ANS
MJC la Maisoun 
Informations :  mjclamaisoun.fr
Inscriptions : 07 71 56 48 95 - 05 62 07 21 06 
ou contact@mjclamaisoun.fr

11 MARS - 17H

SPECTACLE JEUNESSE 
« ZYGOMATIQUE TACTIQUE » 
Médiathèque municipale
Dans le cadre du « Printemps des Poètes ».

11 MARS - 21H
POINGS - THÉÂTRE
MJC la Maisoun 
Informations :  mjclamaisoun.fr
Inscriptions : 07 71 56 48 95 - 05 62 07 21 06 
ou contact@mjclamaisoun.fr

24 FÉVRIER - 16H30 À 18H30

ATELIER MANGAS-ADOS 
Médiathèque municipale

02 MARS - 20H
CONCERT - BUF E VOTZ
MJC la Maisoun 
Informations : mjclamaisoun.fr
Réservations : 07 71 56 48 95 - 05 62 07 21 
06 ou contact@mjclamaisoun.fr 

03 MARS - 15H
SPECTACLE MUSICAL
« LA GRANDE CUISINE DES MOTS
Musée Campanaire
Par la compagnie « La Volière »

04 & 05 MARS 

L’ISLE EN JEUX
Salle polyvalente
Samedi 04 de 14h à 00h
Dimanche 05 de 10h à 18h



Agenda / Agenda

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

11 AU 27 MARS

PRINTEMPS DES POÈTES
25E ÉDITION
Après l’Ardeur, la Beauté, le Courage, le 
Désir puis l’Éphémère, le thème de cette 
année sera « Frontières ».

14 MARS - DE 19H À 21H

STAGE DE CHANT À DANSER DES 
PAYS D’OC
MJC la Maisoun 
Informations : mjclamaisoun.fr
Réservations : tbclimat@mailo.com ou          
06 51 98 06 40

15 MARS - 18H00
D’AUTRES SONS DE CLOCHES : 
SÉANCES D’ÉCOUTES SONORES
MJC la Maisoun 
Informations :  mjclamaisoun.fr
Réservations : 07 71 56 48 95 - 05 62 07 21 06 
ou contact@mjclamaisoun.fr

19 MARS 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE EN 
HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA 
GUERRE D’ALGÉRIE

21 MARS - DE 19H À 21H
STAGE DE CHANT À DANSER DES 
PAYS D’OC
MJC la Maisoun 
Informations : mjclamaisoun.fr
Réservations : tbclimat@mailo.com ou          
06 51 98 06 40

28 MARS - DE 19H À 21H
STAGE DE CHANT À DANSER DES 
PAYS D’OC
MJC la Maisoun 
Informations : mjclamaisoun.fr
Réservations : tbclimat@mailo.com ou          
06 51 98 06 40

01 AVRIL - 21H
TRIO ZAFRANI
MJC la Maisoun 
Informations : mjclamaisoun.fr
Réservations : tbclimat@mailo.com ou          
06 51 98 06 40

02 AVRIL - DE 09H À 20H

BATTLE HIP-HOP
Salle polyvalente

04 AVRIL - DE 19H À 21H
STAGE DE CHANT À DANSER DES 
PAYS D’OC
MJC la Maisoun 
Informations : mjclamaisoun.fr
Réservations : tbclimat@mailo.com ou          
06 51 98 06 40

11 AVRIL - DE 19H À 21H
STAGE DE CHANT À DANSER DES 
PAYS D’OC
MJC la Maisoun 
Informations : mjclamaisoun.fr
Réservations : tbclimat@mailo.com ou          
06 51 98 06 40

14 AVRIL - 20H30
FINALE DU CONCOURS
D’ORTHOGRAPHE DES CM2
Salle des mariages

15 AVRIL - DE 10H30 À 11H30
PHILO POUR FILOUS 
LES ATELIERS PHILO DES 8-10 ANS
MJC la Maisoun 
Informations :  mjclamaisoun.fr
Inscriptions : 07 71 56 48 95 - 05 62 07 21 
06 ou contact@mjclamaisoun.fr

15 AVRIL - 20H

VENETZ DANÇAR !
TOURNEZ VILLAGE
MJC la Maisoun 
Informations :  mjclamaisoun.fr
Inscriptions : 07 71 56 48 95 - 05 62 07 21 
06 ou contact@mjclamaisoun.fr

08 AVRIL 
ANIMATIONS DE PÂQUES
Musée Campanaire

24 AU 28 AVRIL - DE 14H À 18H
STAGE DE MARIONNETTES
MJC la Maisoun 
Informations :  mjclamaisoun.fr
Inscriptions : 07 71 56 48 95 - 05 62 07 21 
06 ou contact@mjclamaisoun.fr

30 AVRIL - 10H45
JOURNÉE DE LA DÉPORTATION ET 
DU SOUVENIR
Square des compagnons


