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” b i e n -v i v r e ” à l’ i s l e - j o u r d a i n

EDITO

Meilleurs vœux à toutes et à tous !

A

u souvenir d’une année 2014 à peine achevée, deux images fortes me reviennent à l’esprit.
La première renvoie à janvier et à juin, lorsque d’importantes inondations ont perturbé le
quotidien de plusieurs d’entre vous. Face à la détresse et à l’inquiétude, une fois encore,
la solidarité a immédiatement su se traduire en actes. Elle a toujours été notre état d’esprit, elle est ancrée dans l’identité de notre cité.
Au cœur de l’été, vous avez ensuite été nombreux à honorer le devoir de mémoire, lors du 70e
anniversaire de la bataille de L’Isle-Jourdain. A l’heure où les interrogations sont nombreuses concernant les valeurs de notre société, leur devenir, à une période où le rapport à l’histoire apparaît
fragilisé, nous, Lisloises et Lislois, dans une ville en pleine mutation, restons fidèles à notre héritage, cette liberté conséquence du sacrifice de nos aïeux.
Se souvenir, c’est servir le présent et préparer l’avenir. Le maître-mot doit rester l’ambition de tirer
le meilleur de notre ville, au plus près des préoccupations de chacun d’entre vous. Dans le souci
de mieux vivre ensemble, de nombreux aménagements notables ont ainsi rythmé l’année écoulée : le lancement des travaux du parking de la gare, la réhabilitation du secteur périscolaire
à l’école maternelle Anne Frank, les travaux d’accessibilité, plusieurs pistes cyclables, des voies
urbaines, l’avenue Claude Augé…
Comme clairement annoncé, nous avons œuvré pour l’amélioration de votre quotidien.
Ce sera également le fil conducteur de notre engagement pour l’année 2015, avec toujours cette
même exigence d’efficacité. L’un des chantiers majeurs concernera la réfection totale de la route
de Rozès qui s’échelonnera sur deux exercices budgétaires, une première tranche de la zone Porterie Barcellone devrait aussi voir le jour : un terrain synthétique au stade du Hol, sans oublier la
remise en chantier de la future salle de sport en accord avec le Conseil Général.
A la suite des dégâts causés par les intempéries évoquées précédemment, un effort sera également réalisé sur les voiries rurales et urbaines. Enfin, la rénovation de trottoirs et de zone de stationnement se poursuivra.
Autant de démarches entreprises avec l’aide de nos partenaires, (Conseil Général Région, Etat),
considérables dans leur globalité comme nécessaires à notre territoire, qui va faire face à d’importants enjeux au cours des douze prochains mois, notamment la montée en puissance des zones
d’activités et les transferts de compétences de la Commune vers la Communauté de Communes.
Malgré les baisses de dotations de l’Etat, nous maintiendrons notre engagement auprès du tissu
associatif et culturel sans alourdir la pression fiscale.
En effet, rien ne serait possible sans les bénévoles de nos associations qu’il faut saluer et remercier, car ils sont tellement actifs pour la vie de notre cité.
Au seuil de cette nouvelle année, je voudrais formuler mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de réussite pour chacun d’entre vous, pour vos familles, pour tous vos êtres chers. Les temps sont
difficiles, les perspectives parfois floues, mais il faut garder confiance et espoir, avancer ensemble.
Que 2015 puisse répondre à vos besoins, à vos attentes, à vos rêves.
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Francis IDRAC
Maire de L'Isle-Jourdain

Remise des récompenses
par le maire aux jeunes
rugbymens lors du Tournoi
du Pont Tourné.
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ACTUALITÉ
Développement Durable : la Municipalité s’engage dans une gestion éco-responsable
Plusieurs projets majeurs vont prendre leur essor ou se voir finalisés en 2015. L’année s’annonce pleine de promesses
concernant la qualité de notre environnement : éco-labellisation de la zone des lacs, création d’un sentier pédagogique
de découverte de la biodiversité locale, création de nouvelles pistes cyclables, suppression programmée des pesticides ou
adhésion à la charte des éco-quartiers pour la future ZAC ; la municipalité se veut exemplaire et résolument tournée vers
le progrès et l’avenir.

Village sans pesticides
La municipalité a décidé de mettre en
place un plan de suppression des pesticides* d’ici 2018 (délibération du
Conseil Municipal du 13/11/14). La
mise en place d’une gestion différenciée va être étudiée afin d’adapter
les pratiques d’entretien des divers
espaces et dépendances vertes de la
commune. Ce plan établira une gestion
raisonnée protégeant à la fois la santé humaine, l’eau
et la biodiversité locale.
Vous pouvez vous aussi nous accompagner dans cette
démarche en réduisant l’usage des produits phytosanitaires dans vos jardins. Quant à la rue, si une petite
herbe folle venait à s’inviter, cela ne relèverait pas d’un
manque d’entretien des services techniques mais d’un
changement de pratiques qui protège nos ressources
vitales et notre environnement.
*herbicides, fongicides, insecticides…

Le sentier pédagogique de la Gavarre
Nos bords de Save recèlent un véritable petit musée de
la biodiversité à ciel ouvert. Des milieux de vie aussi
divers que la mare, la prairie humide, la rivière et la
ripisylve s’y côtoient avec une grande proximité. 		
Les espèces animales ou végétales qui les peuplent sont
de véritables trésors patrimoniaux, bien souvent méconnus. Faire découvrir et partager cette richesse afin de
mieux la connaître et l’apprécier, sera le but du sentier
pédagogique que vous pourrez bientôt découvrir.

LacS de l’Isle-Jourdain
En cours de labellisation Ecolabel E.V.E (Espaces
Végétaux Ecologiques) par Ecocert.
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« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, 		
nous l’empruntons à nos enfants. »
Antoine de Saint Exupéry

MOBILITÉ DOUCE
Pistes cyclables, chemins piétonniers, zone de vitesse réduite
à 30 Km/h... la mobilité douce rime avec qualité de vie.

Charte des Eco-Quartiers pour la future
Z.A.C Barcellone-Porterie

En adhérant à cette charte, la ville s’engage dans un
programme d’aménagement durable du territoire.
Cela consiste, entre autre, à mettre en œuvre une dimension architecturale qui concilie la qualité de vie, les
mobilités douces, l’optimisation des ressources utiles à
la construction, la sobriété énergétique et l’appel aux
énergies renouvelables.

Parc de la Marquise
Ce parc arboré situé en plein cœur de village
est en cours de labellisation "Espaces Végétaux
Ecologiques" par Ecocert.
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FINANCES-COMMERCE
Objectifs 2015
Le budget 2015 de la commune se prépare dans un contexte inédit. En effet, l’État
diminue encore cette année, et dans des proportions sans précédent, les dotations qu'il accorde aux collectivités locales.
Néanmoins, les opérations d’investissement en cours seront poursuivies et pour
certaines terminées au cours de l'année 2015 (parking de la gare, accessibilité des bâtiments, pistes cyclables, aménagement du secteur Baulac,
voiries….).
De nouveaux projets et en particulier le réaménagement de la route de
Rozès et la rénovation du terrain de football démarreront.
En ce qui concerne le budget de fonctionnement, nous faisons le maximum
pour stabiliser voire diminuer certains postes de dépenses dans ce contexte
de baisse des recettes :
- courant 2014 nous avons déjà négocié de nouveaux tarifs : assurance de
la commune (- 30 %), fourniture de gaz (baisse de 25 % environ)
- l'année 2015 fera l'objet de renégociations en ce qui concerne la fourniture
d'électricité, les communications téléphoniques...
Notre objectif reste d’essayer de répondre à l’attente de tous, de maintenir notre aide au monde associatif, en tenant compte de nos contraintes financières et sans augmenter la pression fiscale.

Une activité originale pour les Fêtes
patinoire MISE EN PLACE par l'islaction
C'est une excellente initiative qui a eu un vrai succès auprès des enfants et des plus grands. Véritable lieu de retrouvailles
pendant les fêtes de fin d'année : une expérience à renouveler à l'avenir !

Photo Christian Sainty
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Route de Rozès

Terrrain de Football

SOCIAL
Print’ensemble 2015

Dimanche 22 mars : 7ème édition de la fête des familles et du Centre Social
Le thème de la journée : « la rue a du talent »
De 14 h à 18 h 30 Place de Compostelle (MJC), animation de rue avec La compagnie les "loyals déjantés " (Echasses
pneumatiques). Légèrement dérangés, taquins juste comme il faut…aériens à n’en plus finir… ils seront là, pour vous servir.
Au programme : initiation au graff, au break dance pour les plus grands.
Pour les plus petits des animations, des ateliers créatifs et la compagnie "l’envers du Monde" et son spectacle "Dès en bulle"  :
un spectacle déambulatoire avec des bulles de savon géantes. Un univers poétique et léger pour une invitation au rêve.
Après-midi gratuite pour les familles grâce à de nombreux bénévoles et aux salariés du centre social. Venez nombreux !
S’il pleut, la journée est maintenue sous le chapiteau au stade de rugby.
Pour tous renseignements contacter :
Centre Social Multi partenarial
Relais Jeunes AIR’J, Relais Adultes LEA
Au 05 62 07 70 41 ou au 05 62 70 09 48
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PATRIMOINE, ART ET CULTURE
Une bibliothèque haute en couleurs
Victor Del Arbol, invité de marque
Au mois d’octobre, la bibliothèque a reçu l’écrivain espagnol Victor Del Arbol dans le cadre du festival des littératures policières de Toulouse. Un grand moment partagé
avec un maître du roman policier traduit dans de nombreuses langues.
Goûter conté
Le goûter conté d’Halloween a rassemblé de nombreux
enfants venus écouter des histoires de sorcières et participer à l’atelier de confection de marionnettes animé par
Corinne Bobier.
Contes occitans
A l’occasion de la foire de la Saint-Martin, la bibliothèque a
accueilli la classe d’occitan de Vincent Rivière venue écouter le
conteur Olivier Bérard.

Art Postal
L’atelier de Mail Art ou art postal s’installe un samedi sur deux de 10 h 30 à 12 heures à la bibliothèque. Renseignements :
06 76 42 02 37 ou 06 59 61 05 74
Spectacle de Noël
Le spectacle de Noël a connu un énorme succès.
Géraldine Vallet et son petit bonhomme de pain d’épices
ont conquis le jeune public. La représentation de « The gingerbread man » a eu lieu dans la salle des mariages de
la mairie. Le mercredi suivant, la bibliothèque a proposé
le dernier goûter conté de l’année : des contes de Noël,
un goûter et un atelier de confection de cartes de vœux.
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Les Nomades de CIRCa c’est terminé … Chauve Souris s’est envolée !
Une belle expérience dont les Lislois sont fiers. Quel privilège fut le
nôtre d’accueillir en résidence, d’aider et de soutenir la compagnie
des « Escargots Ailés » dans la création de leur nouveau spectacle,
« Chauve Souris ». Ces jeunes acrobates aériens, passionnés, courageux et très sympathiques, nous ont transportés avec talent dans
leur univers circassien et, ils nous ont conquis. Tous nos vœux les
accompagnent dans leur tournée à travers le monde. Le chapiteau
orange, cette année encore, a été un lieu enchanteur et « décoiffant  »
qui a permis aux associations lisloises d’amuser, d’éclairer, d’émerveiller et de surprendre un public toujours attentif et enthousiaste.

Concert de la Sainte Cécile : 22/11/2014
La Société Philharmonique, plus ancienne association lisloise (depuis
1840), a donné un magnifique concert à l’espace Pierre Lasserre
en interprétant des oeuvres classiques et, pour terminer l'année
d'hommage à Claude Nougaro, elle a accompagné le chanteur
J.M. Alsina qui a magnifiquement interprété les plus belles chansons de Claude Nougaro.

Soirée d'accueil des nouveaux arrivants :
5/12/2014

De très nombreux participants, les associations très bien représentées, ont répondu aux questions des nouveaux lislois.

Les amis du Musée Campanaire
L’année 2014 a été riche en événements pour les Amis
du Musée Campanaire.
Au mois de mai, un groupe de 35 personnes est parti cinq jours pour une belle découverte de Bordeaux et de sa région.
d’août à fin octobre, l’exposition « Pour ses 20 ans le Musée sort de ses réserves » a occupé l’Espace Pierre Lasserre et a
connu un beau succès puisqu’elle a été vue par
4400 visiteurs qui ont pu admirer des pièces
rarement ou jamais exposées depuis l’ouverture
du Musée en 1994.
Le 19 septembre, 28 amis ont participé à la Journée
ARSAM à Cahors et découvert en particulier le
Musée Henri Martin et l’exposition « André Breton
et la Maison de Verre », brillamment présentés par
le Conservateur, mais aussi la cathédrale Saint
Pierre, le pont Valentré et la Maison de l’Eau.
Un bilan complet des activités 2014 a été présenté
le 23 janvier 2015 lors de l’Assemblée générale,
suivie comme de coutume par un repas convivial.
Parmi les projets pour le début 2015, une sortie de
la journée est prévue à Narbonne, au printemps.
A partir de janvier, le Musée sera ouvert du mardi
au Samedi et fermé le lundi, ainsi que le dimanche,
sauf le 1er dimanche du mois.
Les Amis du Musée Campanaire vous adressent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2015.
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PATRIMOINE, ART ET CULTURE
Les amis de claude augé : la dictée
Pour sa 13ème édition, la dictée de Claude a rassemblé 125 participants qui ont concouru dans les 3 catégories proposées : 20 juniors, 21 seniors et 35 seniors plus. Largement inspirés par l’ouvrage de Jean-Loup Chiflet, « C’est l’histoire
d’un mot », les textes contenaient aussi quelques-uns des mots ayant fait leur entrée dans le Petit Larousse illustré 2015.
Et ces nouveau-nés ont semble-t-il posé quelques problèmes puisque, pour la première fois, aucun des candidats n’a fait
zéro faute. Les Amis de Claude Augé ont tout de même remis plus de 30 prix aux meilleurs de chaque catégorie.
Pour les juniors
CM : Margot COHEN et Eva RANSAN
Classes de 6ème et 5ème : 1) Juliette COHEN,
2) Olwen PAILLÉ, 3) Pierre CASTEL
Classes de 3ème et 4ème : 1) Charline BARREAU,
2) Marie-Amandine JULIEN, 3) Maïlys BELLEGANTE
Lycée : 1) Lucas BRIFFON, 2) Noémie CISTAC,
3) Bastien RAFFFEL
Pour les seniors
1) Véronique CANAC, 2) Sandrine CISTAC,
3) Jacques BORRUT
Pour les seniors plus
1) Fabrice CHARRUT, 2) Nicole MEYER, 		
3) Françoise PUTTEMANS
Le jury, composé de 20 enseignants retraités ou en activité, adresse à tous ses sincères félicitations et donne rendez-vous l’année prochaine. Avant cela, il y aura l’assemblée générale qui est aussi un moment fort de la vie de l’association. Elle aura
lieu le mercredi 28 janvier 2015 à 17 h 30 dans la salle des mariages de la mairie de L’Isle-Jourdain. Toutes les personnes
intéressées par la vie de l’association sont cordialement invitées à y assister. Pour tout renseignement : 05 62 07 19 49.

Des nouvelles du Groupe Archéologique
Le Groupe Lislois de Recherches Archéologiques et Historiques est heureux de renouer cette année avec la tradition
qui veut que son bulletin annuel, « Isle Etait », paraisse lors
de la foire de la St Martin. Le n° 26 qui n’avait pu voir le jour
l’an dernier est là, riche de neuf articles occupant 154 pages
et traitant d’archéologie et d’histoire locale, le tout sous une
couverture « relookée ». La partie archéologique comprend
quatre articles relatifs à des découvertes allant de la Préhistoire au XVIIIe siècle. La partie historique fait une large place
aux grands événements qui ont marqué le XXe siècle, à savoir
les deux Guerres Mondiales. Précédant de peu le conflit de
1914-1918, les Grandes Manœuvres nationales qui ont eu
lieu dans notre région en septembre 1913 et se sont termi-
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nées par la bataille de Pujaudran, sont présentées et illustrées par des documents d’époque, tant dans leurs aspects terrestres qu’aériens puisque des aéroplanes et des dirigeables
y ont participé.
Les premiers mois de la Guerre de 1914 sont évoqués avec
des extraits de cahiers rédigés par Emile Vignères, fantassin lislois qui a été gravement blessé en décembre 1914.
Ces récits montrent la réalité des combats et des souffrances
endurées quotidiennement par ces jeunes soldats soumis à
un danger permanent mais faisant preuve de beaucoup d’endurance et de courage.
La bataille de L’Isle-Jourdain, les 19 et 20 août 1944, dont
on a commémoré en 2014 le 70ème anniversaire, a déjà
fait l’objet d’un article très documenté dans le n° 9 de 1994.
Aussi trouvera-t-on ici des témoignages de personnes qui
ont vécu cet événement, ainsi qu’un hommage aux Résistants tombés ce jour-là.
Une exposition très complète, organisée par le Souvenir Français, et consacrée à cette page de notre Histoire a été présentée à la Mairie dans la salle des mariages.
"Isle Etait" n° 26 est disponible à l’accueil du Musée et à la
Maison de la Presse. Si la publication de cet important bulletin est une satisfaction, il n’en reste pas moins que le Groupe
Lislois de Recherches Archéologiques et Historiques a besoin
de voir ses rangs s’étoffer. Appel est donc lancé à toutes les
personnes qui se sentent un intérêt pour l’étude du passé.
Elles seront les bienvenues.
Meilleurs vœux pour l’année 2015 de la part de notre association.

TOURISME

Le trophée des Stations Vertes à L’Isle-Jourdain
« Station Verte » est un label touristique français créé en 1964 et
décerné à des destinations touristiques de loisirs et de vacances.
Etre station Verte c’est être une destination nature, proposant une offre
de qualité d’hébergements, de services et d’activités de pleine nature.
L’Isle-Jourdain est signataire du label depuis 1982 parmi un réseau de
549 Stations Vertes partout en France
La Fédération des « Stations Vertes de Vacances » a mis en place
en 2013, pour les communes adhérentes un manifeste « En avant vers
l’Ecotourisme ».
La ville de L’Isle-Jourdain a été sélectionnée station pilote et test.
En 2014, à l’occasion des 50 ans des Stations Vertes, l’Office de Tourisme
met en place un jeu promotionnel auquel 3 prestataires ont participé :
la chambre d’hôtes "au Pied de la Tour", l’hôtel restaurant "l’Echappée
Belle" et les gîtes ruraux du "Hameau du lac".
Cette initiative a été récompensée le mercredi 8 octobre 2014 lors du congrès des Stations Vertes qui a eu lieu au Conquet dans le
Finistère :
L’Isle-Jourdain s’est vu remettre le trophée de la meilleure « action de promotion Station verte 2014 ».

L’Isle-Jourdain : étape du chemin de Saint-jacques
Une affluence record cette année pour notre local d’accueil des Pélerins, en effet pas moins de 600 personnes y ont fait
étape.
Notre local, entièrement rénové par les services techniques de la ville, a fait l’unanimité chez nos hôtes
Les nouveaux aménagements ont grandement contribué à cet engouement et à une bonne image de notre ville.

Hall d’entrée : accès aux 10 couchages et à la salle de bain.

La cuisine commune.

Nouveau mobilier de couchage.

Le local rénové intérieurement, mitoyen à l’OTI
sur la base de loisirs.
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DOSSIER
UVUP (un Village - un Produit)
Le concept « Un Village Un Produit » est une méthologie de développement économique local par la déclinaison d’actions
autour d’un produit emblématique issu de l’histoire, des ressources ou du savoir faire local.
La Chambre de Commerce du GERS grâce à des financements a adapté cette expérimentation autour de 5 couples Village/
Produits.
• L’ISLE-JOURDAIN et le Vélo
• ST MONT et le VIN
• SAMATAN et le FOIE GRAS
• EAUZE et l’ARMAGNAC
• NOGARO et le SPORT MECANIQUE
Concernant les priorités d’actions à venir il y a :
- La circulation à vélo avec le tracé de nombreuses pistes cyclables.
- L’utilisation du vélo comme moyen de déplacement en particulier
avec une enquête auprès des entreprises.
- Rencontre avec le Président du Conseil Général pour une aide
sur le dossier (Vélib).
- Le Tour de France 2016 ou 2017 (L’Isle-Jourdain pour une étape
gersoise, pyrénéenne ou un contre la montre).
- La présentation du projet global au conseil municipal.
En conclusion, pour reprendre une expression de Monzon TRAORE
du VELOSCOPE : « L’Isle-Jourdain TERRE DE VELO » dans la
dimension psychologique de notre population locale ».
Une CHARTE a été signée avec la C.C.I. le 28 novembre 2014.
Un comité de pilotage a été créé, en voici la composition :
Référent local : Bertrand LAHILLE Adjoint aux sports
Animateur : Monzon Traoré Groupe CYCLELAB
Membres : Denis BRISCADIEU, Jean-Pascal COSTES et Robert
ALLAMANO (Groupe CYCLELAB), Bernard TANCOGNE (OIS),
Office de Tourisme, Gaétan LONGO (CCGT), Emilie MARTIN
(l’Isle Action commerce), Alain TOURNE, Jacques ANDRETTA,
Christian FAURE.
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RÉTROSPECTIVE

Cérémonie du 11 novembre.

Salle poly valente : Inaugura

tion de la plaque en hommag

e à Yves Caubet.

Inauguration de l'e
ba
L'exposition sur la

Les 20 ans du Mu

ain.
taille de L'Isle- Jourd

xtension de l'école

L'exposition des Muses

sée Campanaire.

Anne Franck.

d'Europe.
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RÉTROSPECTIVE

La Foire de la Saint Martin.

Le petit train de la Sa

Le concer t de la Sainte

int Martin.

Cécile.

Inauguration de
la rue Elie Cester.

La Sainte Barbe, Fê
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te des Pompiers.

La soirée d'Am

nest y Internat

ional.

Goûter de Noël à l'EPADH.

onnel communal.

Photo Christian Sainty

Le goûter de Noël des enfants du pers

Une ville sous les illuminations.

La Disco Soup

e sur le march

é.
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SPORT
Judo
Le Judo club de L’Isle-Jourdain a vu ses débuts dans une petite salle de l’avenue de la Gare en 1975 : des débuts confidentiels, affaire de quelques passionnés regroupés autour de M. Clos. L’effectif des pratiquants s’est régulièrement étoffé  :
10, puis 20, etc… Aujourd’hui, c’est en moyenne 165 licenciés depuis sept ans.
Le club continue de former des ceintures noires et qui plus est,
des jeunes formés au club dès leur plus jeune âge. Récemment,
Ugo Roux 15 ans, Maxime Barthen 15 ans, Marthe Lefebvre 16
ans et Caroline Garcia 16 ans, ont obtenu également le grade
tant convoité. Jean-Michel Pelet encadrant les futurs gradés a
encore de la ressource. En effet, Alaric, Thibault, Maelle, Jeanne,
Aurélien, Guillaume et Flavie sont les prochains accédants au
grade de ceinture noire.
Le club de l’Isle-Jourdain, avec les filles seniors sont en 1ère
division depuis 2 ans maintenant. Rappelons-le, il s’agit du plus
haut niveau français. 30 seulement sur 5209 clubs en font partie.
Côté licenciés, Didier Bournhol 6ème dan et directeur sportif vient
de revenir des championnats de France 1ère division individuels
avec ses judokates. Là aussi, le haut niveau est présent à l’IsleJourdain. Sur 563 747 licenciés, 4 filles s'entraînant au club, sont
dans les 40 meilleures Françaises par catégorie de poids. Deux représentantes étaient à Paris, il s’agit de Stéphanie Maneschi
et de Manon Meersman.
Si le JKC Lislois est représenté au plus haut niveau français, c’est le travail de toute une équipe ; les judokas, l’encadrement
sportif, un bureau, des bénévoles. Mais aussi des aides financières ou logistiques comme la mairie, sport 2000, les tuyas,
pizzas Alexandre, Abrisud, carrefour l’Isle-Jourdain, que nous espérons renouveler cette saison.

Le Hockey a le vent en poupe !
Sous l'impulsion du comité Départemental de Hockey du Gers et de la volonté des dirigeants afin de créer une structure féminine au sein du club, c'est 10 jeunes filles de moins de 12 ans, qui ont rejoint cette saison le club de hockey de l'Isle-Jourdain et
ce, grâce également à l'excellent travail de Flavio Vidaillac,
agent de développement du comité départemental.
Une belle réussite pour la responsable de la section féminine du club, Lucile Rance qui voit, par ces nouvelles adhésions, ses efforts récompensés. Un créneau spécifique
pour les jeunes filles a été organisé entre deux entraînements "masculins" afin que ces jeunes hockeyeuses
puissent avoir un temps uniquement pour elles. Seulement
1/2 heure a pu être libérée, car c'est une forte affluence
de nouveaux joueurs qui est venu s'entrainer au Hockey
depuis le début de saison.
25 plumes et poussins, ainsi qu'une vingtaine de U12 et
une dizaine de U14 participent à l'entraînement tous les
samedis matins sur la Halle et le Gymnase.
Les 1/2 finales du championnat de France de hockey en salle catégorie U14 à L'Isle-Jourdain
De plus, fort de la reconnaissance de la ligue Midi-Pyrénées, concernant l'école de Hockey de l'IJHC, un dossier de candidature a été établi afin que le club organise les 1/2 finales du championnat de France de Hockey en salle, pour la catégorie Minimes Filles et Garçons. La Fédération Française de Hockey a répondu favorablement au dossier déposé par l'IJHC.
C'est donc les 14 et 15 février prochains que la ville recevra une dizaine d'équipes venant de toute la France, afin d'en découdre
pour participer aux finales Françaises qui auront lieu à Carquefou, deux semaines plus tard. Le club Lislois, en tant qu'organisateur sera automatiquement qualifié. Cela sera l'occasion de s'étalonner contre les meilleurs clubs français.
Du travail à venir pour le bureau du club…
Un synthétique en devenir
Le club se structure afin d'être prêt la saison prochaine pour
jouer sur le nouveau synthétique Foot-Hockey porté par la municipalité et que voit d'un très bon oeil, l'OIS, car, avec cet équipement dernier cri, le club pourra continuer sa progression et
atteindre les 150 licenciés dans les 3 ans à venir. Un objectif
pas trop difficile à atteindre quand on connaît la croissance

16

du club depuis sa création, il y a maintenant 8 ans. Forts de
105 licenciés à l'heure actuelle, le Président et le bureau voient
l'avenir radieusement dans la ville Lisloise. L'IJHC est déjà le
deuxième club le plus gros de la Ligue MP, derrière les Toulousains du TUC, mais avec ce stade, il pourra sûrement devenir
le premier club dans la région.

Union Sportive Basket Lislois
Alors que le basket français est à son apogée (Equipe de France masculine championne d'Europe en titre et 3ème aux derniers championnats du
monde), notre sport ne bénéficie toujours pas de la couverture médiatique
qu'il mériterait, malgré les réels efforts de certains de nos médias locaux.
Et nous comprenons totalement votre indignation !
Votre club local a bien compris votre désarroi vis-à-vis de cet état de fait et
vous propose tous les samedis, une possibilité de combler ce manque, grâce
à nos seniors, de retour sur la scène régionale, aux alentours de 20 h à la
halle des sports (voir calendrier sur usbl.clubeo.com), mais aussi en venant
observer notre pépinière durant les heures précédentes (dès 13 h le samedi).
Au-delà du spectacle offert, nous vous fournirons l'occasion de développer
votre sens de la convivialité et la relative hétérogénéité de nos 160 adhérents, dont 35 bénévoles, ne peut que vous permettre de trouver un interlocuteur à votre goût pour vous guider au sein du seul club de basket masculin du grand Est gersois.
Pour les moins chanceux qui ne pourraient venir sur l'ensemble de nos
matchs, nos dirigeants et nos 5 commissions œuvrent, sans relâche, pour
vous tenir informés de la vie du club et vous permettre de participer à
notre développement (journal USBL chez vos commerçants, 5 manifestations annuelles ouvertes au public, cahier du joueur avec nos partenaires, boutique USBL) pour que tout le monde puisse vivre la passion du basket sur l'Isle-Jourdain !
Et vous, que faites-vous samedi prochain ?

Ecole de Rugby
La principale préoccupation de l'école de rugby en ce début d'année est le 20ème Tournoi du Pont Tourné, qui se déroulera le jeudi de l'Ascension, 14 mai 2015, sur les terrains d'entraînement et d'honneur du Stade Fernand LAPALU.
Ce tournoi s'adresse aux catégories moins de 6, 8, 10 et
12 ans des écoles de rugby et nous attendons entre 800
et 1000 enfants prêts à disputer leurs matchs avec envie.
Pour ce 20 ème tournoi, l'école de rugby de l'USL a invité
des clubs amis de longue date, et qui ont déjà participé de
nombreuses fois.
Afin de réaliser ce tournoi dans de bonnes conditions, nous
avons bien-sûr besoin de partenaires que nous remercions
chaleureusement, par avance.
Tous les gens aimant le rugby sont invités à venir passer la
journée au milieu des enfants. Il y a possibilité de se restaurer sur place, les parents de l'école de rugby, bénévoles,
tenant les stands de restauration et buvettes.
Nous avons aussi pensé à divertir les plus petits avec des jeux gonflables.
Les rencontres doivent débuter à 9 h 30 et finir vers 16 h 30, avec la remise des récompenses par les personnalités présentes (Maire,
Conseiller Général, adjoint aux sports, Président de l'OIS ...)
Venez donc à la fête du rugby le 14 mai 2015.

Golf
Fin 2013, Pierre hugot, après 15 ans de bons et loyaux services, a souhaité prendre du recul. Il reste notre Président
d'honneur. Il a fait de LAS MARTINES un des plus beaux clubs de golf de midi pyrénées tant sur le plan humain que sur le
plan sportif. Peu de candidats se sont manifestés pour le remplacer : J.C Brocchetto a bien voulu pour une courte période,
assurer l'essentiel.
Cette année 2014 va voir le club maintenir ses effectifs : 400 licenciés Muriel Picot : championne du Gers en individuel.
(396 en 2013), 36 jeunes à l'école de Golf sous la direction de Les jeunes en -17 ans : handicapés à la dernière minute par
Pierre Crouzet (plus de 20 ans de fidélité au club) et des résultats l'absence de 2 joueurs échouent de très peu pour le maintien en
remarquables. Les équipes sont présentes sur tous les tableaux :
division nationale.
Les hommes : vice - champions du Gers ; champions du handicap Cette année l'héritage de Pierre Hugot a été préservé ; parions que
200 et 2 ème du challenge Midi-Pyrénées Seniors en net.
ce club fasse encore parler de lui, tant au niveau de l'ambiance
Les dames : Championnes du gers par équipe.
que des résultats.

17

SPORT
La flèche gasconne
Pratique du Tir à l’Arc Classique en salle et en extérieur, pour tous niveaux et à partir de 9 ans.
Association qui a débuté en 2009 avec 24 adhérents, la Flèche gasconne compte aujourd’hui plus de 70
adhérents en 2014. Une histoire de passion et d’engagement qui a fait des émules…
Le Club, affilié à la Fédération Française de Tir à l'Arc, est Label de Bronze.
Les archers s’entraînent à L’Isle-Jourdain dans le Boulodrome :
• Le Mardi de 18 h 30 à 20 h 30 : Jeunes Compétition et de 20 h 30 à 22 h 30 : Adultes Compétition		
• Le Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 : Jeunes Compétition et de 20 h 30 à 22 h : Adultes Pratique Club et Débutants
• Le Vendredi de 20 h 30 à 22 h 30 : Adultes Compétition
• Le Samedi de 9 h à 11 h : Jeunes Débutants et de 10 h 45 à 12 h 30 : Jeunes.
Encadrés par 3 entraîneurs, 1 ou 2 bénévoles devraient rejoindre à partir de janvier 2015 l'encadrement des archers.
Le Club est membre fondateur du Groupement d'Employeurs GE32 TIR A L'ARC qui a créé un emploi temps plein d'un Brevet
d'Etat qui intervient tant sur le Club le mardi 1 fois tous les 15 jours et sur des animations péri scolaires le lundi et le mardi au
CLAE de Pujaudran et à l'Ecole Notre Dame du Clos Fleuri.
Le Club participe chaque année aux différentes compétitions
départementales et régionales, nos archers ont même été présents
en Championnat de Ligue avec d’excellents classements.
Nous accueillons chaque année également une des compétitions
de la saison hiver.
Nous sommes également en mesure de faire des démonstrations
sur invitation, comme cette année, à la demande de Monsieur le
Maire de Monbrun, dans le parc du Château ; une démonstration
en extérieur, afin de faire découvrir au plus grand nombre notre
belle pratique.
Du sport, pour tous les âges à partir de 9 ans et tous les niveaux,
toujours dans la bonne humeur.

4ème édition du festival Vélo en Fête : du 6 au 14 Juin 2015
Bienvenue à la grande fête du vélo ! Vélo en fête, c’est un rendez-vous convivial et accessible à tous les passionnés de
vélo. Une semaine de festivités, organisée par l’association du Véloscope qui conserve la même ambition et la même énergie pour promouvoir le vélo sous toutes ses formes !
En quelques chiffres : le festival c’est près de 1675 participants
sur 9 jours de festivités, 16 rendez-vous prévus pour satisfaire
tous les passionnés de « la petite reine ». Et une ville : L’IsleJourdain, pleinement animée où l’ensemble des acteurs se
mettent à l’ambiance (vitrines des commerces, challenge interentreprises, jeu-concours, etc…) !
Vous aurez le choix entre les compétitions déjà connues et
reconnues sur notre territoire (Cyclosportive « La Marion
Clignet », Cyclocross Nocturne « Le Placia Night Race »).
Des randonnées et balades découverte (Test VAE, VTT, Randonnée Vintage « La Miroir » et un moment de rendez-vous
annuel pour les lislois : la Family Ride).
Sans oublier, les nombreuses animations qui font que le Festival
est considéré comme événement « coup de cœur » du comité
de promotion national du vélo : les activités pour les scolaires
(Vélo Parc, Tournoi de Bike Polo), Bike Film Festival et, les repas
champêtres prévus pour unifier notre population locale.
A noter que 2015 sera une année toute particulière pour la
commune de L’isle-Jourdain qui concrétise son engagement
pour être : « Terre de vélo ».
Le Festival Vélo en Fête 2015, c’est plus d’une semaine de festivités (du 6 au 14 Juin 2015) pendant laquelle L’Isle-Jourdain
vivra au rythme du vélo. Et où enfants, parents, novices, cyclistes
chevronnés, trouveront pédales à leur pied !
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Pour plus d’informations : 				
contact@veloscope.fr et 05 62 07 75 80.

PRÉVENTION-SÉCURITÉ
Règlementation sur l’affichage publicitaire
Référence : code de l’environnement
Qu’est-ce qui est possible en matière de publicité sur la commune pour les associations ?
En agglomération :
Conformément à la réglementation en vigueur, la commune met à disposition aux associations à but non lucratif, 7 supports
double face « d’expression libre » (art n° R 581-2 et 3).
Localisation des supports municipaux « d’expression libre »

1 au groupe scolaire (la Porterie), 1 proche de la gare
SNCF, 1 devant la salle polyvalente, 1 place du Foirail,
1 devant l’office du tourisme, 1 place de l’hôtel de
ville, 1 au parking de covoiturage route de Lombez.

LOTO

Après autorisation de la commune (domaine public) ou du propriétaire (domaine privé), les associations peuvent à titre très temporaire (préenseignes et enseignes temporaires) positionner
sur le territoire de la commune 4 panneaux maximum sur des supports indépendants, 3 semaines
avant la date de la manifestation (loto, vide grenier, bal, fête).
Le format max des panneaux ne peut dépasser 1,5 m / 1 m (art. R 581-68 à 71).
Ces derniers ne doivent pas gêner la visibilité des usagers de la route et doivent être retirés à l’issue de la manifestation.

BAL

< 1,5 m max. >
FÊTE
LOTO
VIDE GRENIER

<1m max.>

Rappel
L’affichage sur les panneaux de
signalisation routière, candélabres,
poteaux électriques, arbres, mobilier
urbain est strictement interdit.
(art L 581-4 et R 581 – 22).

HORS agglomération
Toute publicité est interdite hors agglomération sauf les préenseignes et enseignes temporaires (voir réglementation
ci-dessus).
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter le service de la police municipale au 05 62 07 73 31.
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PRÉVENTION-SÉCURITÉ
Qu’est-ce qui est possible en matière de publicité sur la commune pour les Professionnels ?
(commune de moins de 10 000 habitants ; hors enseigne)
Toute pose d’un dispositif publicitaire doit faire l’objet d’une demande auprès de la préfecture du Gers 			
(dossier cerfa n° 14799)
HORS agglomération
terroir) sont autorisées en agglomération et hors agglomération
à hauteur de 2 à 4 panneaux par activité selon conditions
(voir schéma ci-contre).
- A compter du 13 juillet 2015 : Seules les préenseignes
dérogatoires indiquant la fabrication et la vente de produits
du terroir, les activités culturelles, monuments historiques
seront autorisées uniquement hors agglomération.

Les préenseignes et enseignes temporaires indiquant les opérations immobilières, constructions,
ventes, locations sont autorisées hors agglomération : préenseigne = format max 1.5m / 1m ;
fixées sur mât, 4 panneaux par opération ; pour les enseignes = 12 m² max)
En agglomération :
En agglomération, seule la publicité non lumineuse fixée sur des murs aveugles (sans
ouvertures) est autorisée selon conditions (art R 581-26) : surface max. : 4 m², hauteur
max. : 6 m au sol, 2 panneaux par unité foncière).
La publicité scellée ou fixée au sol est interdite. 		
Les préenseignes dérogatoires (jusqu’au 13/07/2015) et les préenseignes et enseignes
temporaires sont autorisées en agglomération selon conditions.
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< 1,5 m max. >
CONSTRUCTION
LOTISSEMENT

<1m max.>

Toute publicité (dispositif représentant une forme, inscription
ou image) est interdite en dehors de l’agglomération sauf
dérogations ou dispositifs suivants (art R 581-19, 581-68 à 71)
- Jusqu’au 13 juillet 2015 : Les préenseignes dérogatoires
indiquant une activité utile aux personnes en déplacement
(hôtel, restaurant, garage, station service, services d’urgence,
monuments historiques, fabrication ou vente de produits du

INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal : séance du 13 novembre 2014
En ce qui concerne les Finances communales
• Deux subventions de fonctionnement ont été accordées aux
associations CHATBADA, pour 150 €, et au CREO 32, pour
3 000 € et deux décisions modificatives, votées à l’unanimité, ont modifié le budget principal de la commune et le
budget de l’assainissement.
• Le Conseil Municipal a également autorisé Monsieur le
Maire à contracter un prêt de 500 000 € auprès de la
Banque Postale et de 1 000 000 € auprès du Crédit Foncier de France, respectivement pour des durées de 15 ans
et aux taux de 2,26 % et 2,19 %.
• Plusieurs tarifs communaux ont été révisés. Il s’agit des tarifs
du CLAE, CLSH, TAP (temps d’activités périscolaires), restauration scolaire. D’autres ont été instaurés, un tarif réduit
pour les locations des gîtes communaux hors saison.

• Plusieurs plans de financement ont été adoptés : la DETR
2015, concernant le programme pluriannuel pour la réalisation des travaux de mise en accessibilité des bâtiments
pour un montant de travaux, Tranche 2, exercice 2015, de
703 300 €, et une subvention estimée de 300 000 € ; la
restauration du monument aux morts, pour un montant
de travaux de 7194 €, financés par l’association le Souvenir Français, la Région et le Département ; l’entretien de la
verrière de la Maison Claude Augé, pour un montant de
1580 €, financé par l’Etat (50 %) et l’association les Amis de
Claude Augé (30 %) ; l’opération urbaine collective (OUC).
• Le Conseil Municipal a ensuite déterminé les orientations
de la formation des élus et ouvert les crédits à ce titre, pour
un montant annuel plafonné à 19 900 €.

En matière de personnel communal
Le conseil municipal a accepté la mise à disposition d’un agent communal, auprès de la Communauté de Communes de la
Gascogne Toulousaine, pour une durée hebdomadaire de 17,50 heures pour préparer et piloter le transfert de la compétence Jeunesse, du 1/11/2014 au 31/12/2014.
Pour le dossier Travaux
Pour intégrer le comité de pilotage chargé du projet d’aménagement de la rue de l’Egalité et du secteur « Rozès », le conseil
municipal a désigné les élus ainsi qu’il suit :
- Madame Angèle THULLIEZ - Monsieur Yannick NINARD - Monsieur TANCOGNE Bernard
- Monsieur Patrick DUBOSC
Madame
- Monsieur Fabien VAZQUEZ - Monsieur Thierry CZAPLICKICorinne
- Madame Evelyne LOMBARD - Monsieur Pierre SABATHIER MINVIELLE- Monsieur Jean Luc DUPOUX - Madame Corinne MINVIELLE-REA
REA
Intercommunalité
Le conseil municipal a pris acte du rapport d’activités 2013 de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine.
Il a ensuite approuvé la modification des statuts de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine, traduite
par 3 types de modifications : 1- l’ajout de compétences supplémentaires : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Jeunesse, Politique locale de gestion de l’eau, Equipements sportifs et culturels, (Gymnase, MJC), voirie d’intérêt communautaire,
2- la réécriture de la compétence « Petite Enfance » et 3- le toilettage de certains paragraphes.
Urbanisme et développement durable
Le conseil municipal a décidé que la taxe d’aménagement sera reconduite d’année en année sauf renonciation expresse et
a modifié la délibération d’instauration de la taxe d’aménagement majorée sur le secteur de Rougnac.
Il a également décidé d’utiliser la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) si nécessaire pour les acquisitions foncières de la ZAC Porterie Barcellone. Pour ce même secteur, il a autorisé le Maire à signer la Charte des Eco-quartiers et
tous les documents en lien avec la démarche de labellisation.
L’assemblée a ensuite adopté une démarche visant le « zéro phyto » pour l’entretien des espaces publics communaux, en vue
de la suppression complète de l’utilisation des pesticides en 2018 et a autorisé le maire à solliciter l’Agence de l’Eau Adour
Garonne pour une participation financière dans le cadre de la mise en place de cette gestion.
Affaires générales
Les salles du bâtiment communal sis Rue Lafayette ont été
mises à disposition gratuitement auprès de l’association des
commerçants Lisl’action et auprès de la section locale CGT.
Le conseil municipal a décidé de modifier le montant de la
redevance d’occupation du domaine public par la société
Accrobonds pour la saison estivale 2014. Elle est fixée à 500 €.
L’assemblée s’est ensuite prononcée favorablement sur les

nouveaux horaires d’ouverture du Musée Européen d’Art
Campanaire, à compter du 1er janvier 2015, ouverture au
public du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
fermeture le lundi et le dimanche sauf le 1er dimanche de
chaque mois, et sur la suppression des horaires été/hiver et
du système de l’annualisation pour les agents.
Le Maire, conformément à la réglementation en vigueur a
rendu compte des décisions qu’il a prises par délégation.
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INFOS MUNICIPALES
Les jeunes du CMJ ont honoré les disparus de la Grande Guerre
Accompagnés de M. Dufréchou, président du Souvenir
Français, de Christian Dubois, président des Médaillés
Militaires et de Gérard Demu, président de la Fnaca, ils
ont dit le poème "Liberté" de Paul Eluard et ont déposé
une coupe de fleurs devant le Monument aux Morts.

Inaugurations
Maternelle Anne Frank
après un an de travaux, une nouvelle cantine, des locaux pour le CLAE, sont là pour accueillir les élèves pour les repas et
les activités péri-scolaires.
Rue Elie Cester
Ancien joueur de l'USL à L'Isle-Jourdain., il a porté le maillot tricolore et a été 4 fois capitaine de l'Equipe de France. C'est avec
une grande joie et une grande émotion qu'il a assisté au dévoilement de la plaque de la rue qui porte aujourd'hui son nom.
Petit clin d'oeil : la rue Elie Cester est proche de la rue Roger Couderc.
SALLE POLYVALENTE yVES caubet
Yves Caubet, ancien conseiller municipal était un amoureux de sa ville et fier de son évolution. La salle polyvalente, dont il
fut un des initiateurs du projet, porte désormais son nom.

Les elections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015
Il est rappelé aux électeurs de signaler tout changement d’adresse : si vous avez déménagé sur la commune
depuis votre dernière inscription sur la liste électorale, il est préférable de vérifier que vous avez signalé ce changement
à la Mairie (Service Elections), et que votre adresse a été modifiée sur la liste électorale, afin que les différents courriers
vous parviennent (propagande, carte…). Toute impossibilité répétée de joindre un électeur l’expose à une radiation
d’office par la Commission chargée de la révision des listes électorales.

Soyez vigilants
INFORMATIONS DE LA GENDARMERIE
Dans le cadre de la prévention contre les cambriolages,
n'hésitez pas à contacter rapidement la gendarmerie (17)
ou directement la COB de L'Isle-Jourdain (05 62 07 78 80)
en cas de présence suspecte.
La gendarmerie vous rappelle également que durant
les périodes de vacances, elle effectue les « opérations
tranquillité vacances ».
Le citoyen qui part en vacances peut contacter la brigade
locale de gendarmerie. Celle-ci effectuera des patrouilles
régulières pendant son absence aux abords de son domicile.
Cette opération est particulièrement recommandée pour
des résidences isolées.

À noter : nouvelle adresse postale de la mairie de l’isle-jourdain

Mairie de l’isle-jourdain
BP 10044 - place de l’hôtel de ville 32600 L'Isle-jourdain
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Etat civil de septembre à décembre 2014
NAISSANCES
SEPTEMBRE
Zoé TROPANIA CARRERE, Erwan BOURGEOIS, Nathan
TELLIER, Zoé GUILLENTEGUY, Ariane FURON.
OCTOBRE
Clémentine BALAND, Rose PALOBART, Gael BOULET, Paul
GOBRECHT, Louis CARTÉ, Zoé BROCHETTO.
NOVEMBRE
Lilly FAGES, Anoun ALI, Julia PLUNIAN, Kïnay FAJARDO, BibiHalima DAOUD, Raphaël SIOURD, Léonie GAGNARDOT,
Albane MEDIAVILLA ESCRIBE.

MAGALHAES & David TROUSSARD.
NOVEMBRE
Arbresha ALICKAJ & Naim UKIC.
DÉCEMBRE
Chérifa HARCHAOUI & Pascal RIEUX.
DÉCÈS
SEPTEMBRE
Claudie DETHOMAS, André LAFFORGUE, Richard LADERRIERE,
Raymond PUJOL.

DÉCEMBRE
Jordan LAUZERAL DELSERRE, Joy TEYSSEDRE.

OCTOBRE
Corinne LELARGE épouse HEBERT, Daniel LAGARDE, Eloi
RIVAIL, Michel RIGAL.

MARIAGES
SEPTEMBRE
Nathalie TRONET & André NAZAR.

NOVEMBRE
Hélène TISSERAND veuve DANNER, Simone CAMPERGUE
veuve GABRIEL, André FILOUSE, Marcelle CAZET veuve DUPUY.

OCTOBRE
Aurore SUAREZ & Bruno ANZOLA, Thamirez NOGUEIRA

DÉCEMBRE
André BOUZIN, Philippe GRENET, Gilles BEI.

La police municipale de l’isle-jourdain
Mariano SALAZAR et Nicolas CLAUDE ont accueilli au sein du Service de Police Municipale de L’IsleJourdain, Guillaume DEAUZE, nouvel Agent de Surveillance de la Voie Publique (A.S.V.P.), en octobre 2014.
Guillaume DEAUZE nous vient de la Mairie de Marmande où il relevait les infractions au droit de l’urbanisme.
Déjà papa d’une petite fille, sa famille va s’agrandir au mois de février 2015. Bienvenue à lui et à sa famille
à L’Isle-Jourdain !

Petit rappel de notre « Zone Bleue » ou stationnement gratuit à durée limitée
La Commune de L’Isle-Jourdain a fait le choix, avec ses commerçants, d’une zone bleue, afin de faciliter le stationnement
et de permettre une rotation en Centre Ville.
Pour rappel, une zone bleue est une zone où le stationnement est gratuit mais limité dans le temps (variable selon les
municipalités). Ce choix, plutôt que celui de l’horodateur, est,
cependant, limité à un stationnement, dans notre commune,
d’une heure et demie. Alors, pensez à apposer votre disque

bleu bien en vue sur votre tableau de bord, derrière le pare
brise, et veillez à respecter le temps donné de cette zone, pour
le bien de tout le monde !
Ceux qui oublient le disque bleu, qui dépassent la durée
limite ou qui n'ont pas le modèle conforme s'exposent à une
contravention de première classe, soit 17 x. Ces disques de
stationnement sont généralement disponibles chez les buralistes pour quelques euros.

Ramassage des ordures ménagères
Certaines de nos rues sont étroites et ne peuvent pas supporter un stationnement bilatéral. En effet, cela ne laisse aucune place aux camions du SICTOM EST pour le ramassage de nos ordures ménagères. Aussi, un arrêté
(Cf. Arrêté N°889 du 03/12/2014) a été pris afin de faciliter le passage des
camions dans ces petites rues. Aussi, pensez à eux, car s’ils ne peuvent pas
accéder à nos sacs poubelles et/ou containers, outre le fait d’être pénalisés
nous serons tous mécontents.

Local d’hébergement d’urgence de nuit
Pour les plus démunis, les Sans Domicile Fixe, nous offrons comme chaque
année, une dignité, du réconfort et de la nourriture grâce au Local pour les
Sans Domicile Fixe qui ouvre ses portes du 1er octobre 2014 au 31 mai 2015.
Nous remercions vivement les Associations Croix Rouge, Secours Populaire,
Secours Catholique, les Restos du Cœur et Sésame qui nous aident gracieusement dans cette démarche.
Tout le Service de La Police Municipale vous souhaite tous ses vœux de Santé
et de Bonheur pour vous et les vôtres à l’occasion de la Nouvelle Année !
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Tél. 05 62 07 71 16 - Email : accueil@ccgascognetoulousaine.com
www.ccgascognetoulousaine.com

les actions prioritaires du mandat
Suite à l’installation du conseil communautaire en avril 2014, les élus des différentes commissions ont pris connaissance des
dossiers en cours et ont élaboré une feuille de route pour le mandat (2015-2020). Voici les actions du projet intercommunal
défini par les conseillers communautaires :
Aménagement du territoire
• L a couverture haut-débit sur ses 14 communes avec 8 mégabits minimum pour tous les habitants et entreprises
de la Gascogne Toulousaine en 2017, grâce à l’impulsion départementale et le syndicat mixte « Gers numérique »
• L a révision du Schéma de Cohérence Territoriale pour permettre à notre territoire de continuer à se développer
de manière cohérente et concertée, tout en préservant notre environnement. Approbation prévue en janvier
2017.
Développement économique
• L ’aménagement et la commercialisation de la ZA du Roulage (Pujaudran) afin de continuer à créer des emplois
en Gascogne Toulousaine
• La requalification complète de la ZA de l’Espêche (Fontenilles) qui permettra de renforcer son attractivité
• L’achèvement de la création de pistes cyclables sur l’ensemble de la ZA de Pont Peyrin (L’Isle-Jourdain)
• L’extension de la ZA de Pont Peyrin avec 15 hectares supplémentaires à vocation industrielle et commerciale.
Petite enfance
• L ’extension de la crèche halte-garderie de Lias afin d’augmenter sa capacité d’accueil et améliorer la qualité
de vie pour les enfants et les salariés
• La rénovation de la crèche halte-garderie de Fontenilles.

Environnement
• L’étude et les travaux d’aménagement du bassin versant du ruisseau de l’Hesteil afin de limiter les risques
d’inondation et de coulées de boue
• Des actions de sensibilisation et de valorisation afin de contribuer à une meilleure gestion locale de l’eau
• L e Renforcement de la gestion différenciée de nos espaces verts et la généralisation du « Zéro phyto dans
les buts suivants : protéger l’environnement et la santé des habitants, économiser l’eau et limiter la pollution,
redécouvrir des espaces plus naturels et favoriser la biodiversité.
Sport
• La construction d’une piste BMX à L’Isle-Jourdain : ce projet phare du Pôle d’Excellence Rurale Vélopôle permettra
à la Gascogne Toulousaine de promouvoir la dimension sportive du vélo au niveau régional et national
• La construction d’un gymnase à L’Isle-Jourdain afin d’offrir un équipement sportif de qualité qui sera mutualisé
entre les élèves du futur collège de L’Isle Jourdain et les associations sportives de la Gascogne Toulousaine.
Transfert de compétences
• La Maison des Jeunes et de la Culture devient intercommunale
• L’instruction des permis de construire des 14 communes sera réalisé par la CCGT à partir du 1er juillet
2015, en lieu et place des services de l’Etat
• La prise de compétence « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal » à compter du 1er janvier 2016
• La prise de la compétence « Jeunesse » à compter du 1er juillet 2016 : les ALSH et ALAE seront donc gérés
par la CCGT à cette date.

+

Le chantier qui s’ouvre est énorme et les transferts de personnels vers la communauté vont s’amplifier.
L’équipe administrative est aujourd’hui à l’étroit dans ses locaux historiques situés dans la ZA du Pont Peyrin à
L’Isle-Jourdain. Une partie des services administratifs sera d’ailleurs hébergée dans des bureaux en location
à partir du 1er mars 2015.
L’autre gros chantier sera donc la construction d’une extension du siège administratif de la communauté

de communes.
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Environnement
La communauté de communes en action suite aux inondations de juin 2014
Le 23 juin 2014, un violent orage a frappé la commune de l’Isle-Jourdain provoquant des inondations et des coulées
de boues dans les bas quartiers de la ville. Cet orage venu par vent d’autan est un phénomène climatique exceptionnel qui a donné lieu à des précipitations de 74 mm* entre 19 h 15 et 21 h (la moyenne mensuelle étant de 60 mm). Sur
certains secteurs, plus de 100 mm sont tombés.
La Save est montée de 4 mètres sans atteindre la cote d’alerte,
alors que le ruisseau de l’Hesteil (nommé aussi les Cabirots dans
sa partie aval) et ses affluents ont provoqué des inondations importantes avec des hauteurs de plus d’1 mètre. Lors de la crue du
25 janvier 2014, il n’y avait eu que 40 cm à ces mêmes endroits.
Ces inondations et ces coulées de boue ont provoqué des dommages importants aux habitations, voiries et équipements publics.
Des familles ont dû être relogées en urgence.
L’état de catastrophe naturelle a d’ailleurs été reconnu par arrêté
du 2 octobre 2014.
Devant ce désastre, les élus ont souhaité répondre aux attentes
de la population et lancer au plus vite une étude sur l’ensemble
du bassin versant du ruisseau de l’Hesteil. L’objectif principal de
cette étude est de trouver des solutions permettant de réduire au
maximum les risques de coulées de boue et de ralentir les eaux de ruissellement afin de limiter durablement l’érosion des sols.
Après avoir respecté toute la procédure liée au code des marchés publics, la CCGT a retenu le bureau d’études SCE qui
vient de commencer sa mission.
Après une 1ère phase de diagnostic, une concertation s’engagera avec l’ensemble des acteurs techniques du territoire. Le
bureau d’études proposera des solutions d’aménagement et des actions permettant de réduire au maximum le risque d’inondation et de coulées de boue.
Des réunions publiques seront organisées afin d’informer la population.
* Données Météo France

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par
la communauté de communes puisque
le bassin versant de l’Hesteil couvre une
superficie de 15,7 km2 et concerne 3
communes de la CCGT : l’Isle-Jourdain
(11 km2), Lias (2.7 km2) et Auradé (2 km2).

Les zones humides
Marais, tourbières, prairies humides, lacs, lagunes, mangroves... : les milieux humides se déclinent en une multitude
de facettes. Comme tous les écosystèmes, les milieux humides rendent de nombreux services à l’humanité :
• Ils jouent un rôle capital dans la recharge des eaux souterraines,
Le 2 février c’est la Journée mondiale des
l’épuration des eaux, la prévention des crues et des sécheresses.
zones
humides.
• Ils protègent les berges, les rivages de l’érosion, et les côtes des
tempêtes.
Thème 2015 :
• Écosystèmes extrêmement productifs, ils sont des réservoirs de
« Les zones humides pour notre avenir »
biodiversité.
Tous les renseignements sur :
• Terres vivantes, les milieux humides sont des pivots de développement
www.zones-humides.eaufrance.fr
économique et dépositaires de valeurs culturelles.
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AGENDA
Janvier
23 : Assemblée Générale des Amis du Musée Campanaire,
à 17 h 30, salle des mariages à la mairie de L’Isle-Jourdain.
31 : Concert de Réouverture du Musée. Guitare flamenco et
chansons espagnoles et andalouses. 			
Musical’Isle Rens : 05 62 07 30 01
FEVRIER
1er : Rencontres Bimensuelles « Lislenjeux » à la Polyvalente.
De 14 h à 18 h. Plus d’infos http://assolenjeux.fr/

année, de février à avril, partout dans le monde, des groupes
de théâtre, associations, collectifs de femmes donnent des
représentations à but caritatif. La presque totalité des sommes
récoltées sont versées à des associations qui luttent contre les
violences faites aux femmes. 					
Rens : 05 62 07 21 06 ou mjc-la-maisoun@wanadoo.fr
Lotos à la Salle Polyvalente Yves Caubet :
7 : l’Amicale des Pompiers de L’Isle-Jourdain à 21h.
8 : Club Renaissance de L’Isle-Jourdain à 21h.
14 : l’Isle Sport Auto de l’Isle-Jourdain à 21h.
15 : Club de Pétanque de l’Isle-Jourdain à 14 h 30.
21 : Club de Foot de L’Isle-Jourdain à 21h.
28 : Club d’Athlétisme Lislois à 21h.
MARS
Tout le mois : Expo photos, Christian SAINTY à l’Office de
Tourisme.
2 : Regards sur le Monde, JP CANTET nous présente « L’IsleJourdain d’hier et d’aujourd’hui » à la Salle des mariages de
la mairie de L’Isle-Jourdain. 20 h 30. Tout public. Gratuit.
5-19-26 : à la MJC, de 14 h 30 à 16h, conférences sur le
« Maitre de Cabestany », sculpteur de l’époque romane.
C. Balagna. Rens : 05 62 07 21 06 ou mjc-la-maisoun@
wanadoo.fr
6 : Lislenjeux Soirée spéciale « Jeux de rôles » à 20 h 30 au
Centre Social de l’Isle-Jourdain.
13,14 et 15 : Carnaval gascon. Rens. 05 62 07 92 10
22 et 29 : Elections départementales. Espace Pierre Lasserre
Musée Campanaire et salle Polyvalente.
Lotos à la Salle Polyvalente Yves Caubet :
1er : Club Renaissance à 15 h.
7 : Basket Club Lislois de L’Isle-Jourdain à 21h.
15 : Association « Avance avec Hermance » de L’Isle-Jourdain
à 15 h.

Tout le mois : Exposition de peintures, d’aquarelles de Patrick
DUDOUI à l’Office de Tourisme.
2 : Regards sur le monde, Monsieur et Madame MARTEL, nous
présentent leur voyage en Albanie à 20 h 30 à la salle des
mariages de la mairie de L’Isle-Jourdain. Tout public - Gratuit.
28 : 20 h 30 à la MJC. « Les Monologues du Vagin », Chaque
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Bibliothèque :
3 : 14 h 30 - 16 h 30 Atelier poésie proposé par le club poésie
lislois
Du 7 au 22 : Exposition « Les poètes à travers les âges »
10 : 16 h - goûter conté poésie pour les enfants
13 : 17 h 30 - 19 h, atelier écriture animé par Sylviane Cernois
21 : A partir de 10 h 30 : librairie Effets de Pages : Dédicaces
par J.Baptiste Pédini et Anna de Sandre
A partir de 10 h 30 : le marché en poésie 11 h 30 : danser un
poème (Liberté de Paul Eluard).

« Souhaitant que la poésie sorte du cercle limité des initiés et des
connaisseurs, nous proposons …comme l’esquisse d’un service
public de la poésie, cette énergie renouvelable dont nul ne devrait
être privé » JP Siméon, directeur artistique du printemps des Poètes.
C’est dans le cadre du « Printemps des Poètes » du 7 au 22 mars 2015
que nous avons choisi de promouvoir à l’Isle-Jourdain, la poésie de
façon ludique, créative et originale. La réussite de cet événement
tient à la motivation de chacun et au plaisir de faire partager son
goût pour cet art.
Nous vous communiquerons un calendrier détaillé dès que le projet
sera défini. Renseignements  : mairie de l’Isle-Jourdain.

Carnaval Gascon 2015 : vos cau vénguer !
La dernière édition du Carnaval Gascon de l'Isle-Jourdain eut
lieu les 21 et 22 mars dernier, l'édition à venir se déroulera
les 13 et 14 mars 2015. Entre ces deux dates, plusieurs
actions furent menées: bal traditionnel lors de la fête locale,
exposition de dessins d'enfants à la bibliothèque municipale,
cinéma en partenariat avec Broa de Sava, visite du musée
campanaire en Occitan pour l'échange avec les lycéens
aranais, contes bilingues à la bibliothèque et participation
à la disco-soupe avec le conseil général du Gers.
D'autres actions sont à venir: interventions dans les
écoles autour des instruments traditionnels et des chants
du Carnaval en Gascogne, théâtre et contes bilingues à
la MJC, cinéma autour de collectages et de fictions à la
commune, contes bilingues à la maison de retraite, initiation
aux danses traditionnelles à la MJC, stages de danses et
musiques traditionnelles.
L'association anime également des ateliers autour de la
culture locale : cornemuse gasconne niveau débutant,
occitan niveaux débutant et avancé (en partenariat avec
Escota é Minja).

13 : de 19 h à 22 h - soirée cinéma autour d'un film de
collectage suivi d'un apéritif dinatoire offert. ce moment sera
un moment privilégié pour remercier les bénévoles et pour
encourager les sympathisants à venir donner un coup de main
sur une action ou une autre.
14 : de 11 h 30 à 13 h - remise des clefs de la ville par M. Le
Maire et apéritif offert à la salle des mariages de la commune.
14 : de 14 h à 17 h - jeux du monde et clowns sculpteurs de
ballons au vélodrome.
14 : à 17 h - jugement puis crémation de M. Carnaval.
14 : de 19 h à 2 h le lendemain  - soirée de clôture du Carnaval
Gascon à la salle polyvalente (Pour cette soirée de clôture,
les organisateurs sont en contact avec plusieurs formations...
selon les échanges à venir, la soirée sera dirigée soit vers une
soirée de concert pop/rock Gascon/Occitan/Catalan soit vers
un bal traditionnel).
Renseignements/contacts : 					
05 62 07 92 10 / olivierberard@yahoo.f
AVRIL
Tout le mois : Expo Andrée Capdeville « Cheminements »
au Musée Campanaire, Espace Pierre Lasserre.
Exposition : créations textiles, par CREA COTON à l’Office
de Tourisme.
 2 : Jeux Gonflables, journée pour les tous petits, organisée
1
par l’USBL.
18-19 : Wargames 32, exposition de figurine et jeux plateaux.
Lotos à la Salle Polyvalente Yves Caubet :
4 : USL Rugby de L’Isle-Jourdain à 21h.
25 : Handball Club de L’Isle-Jourdain à 21h.
26 : Club Renaissance à 15 h.
MAI
Tout le mois : Expo « Mai photographique » IBO à l’espace
Pierre Lasserre.
Du 2 au 30 : Expo de peintures, proposée par les élèves
de Muses d’Europe à l’Office de Tourisme de la Gascogne
Toulousaine.
30 : Repas et soirée avec le BCL. Le club de Basket Féminin
de L’Isle-Jourdain vous propose de passer un moment convivial
autour d’un repas et d’une soirée dansante à partir de 19 h à
la Salle Polyvalente.
31 : Vide grenier organisé par la Fédération des Parents
d’élèves de L’Isle-Jourdain, à la Salle Polyvalente.
Lotos à la Salle Polyvalente Yves Caubet :
2 : Club L’Isle Sport Auto à 21h.
JUIN

Si vous n'avez pas eu le plaisir de participer à une de ces
actions, ne ratez pas le Carnaval Gascon 2015.
3 : de 9 h à 17 h - carnaval des écoles animé par la compagnie Aristol'Auch avec les défilés, les chants et les danses des
enfants des écoles primaires et maternelles de la ville ainsi que
la participation des lycéens dans l'après-midi.

Tout le mois : Expo de l’atelier photo de la MJC « Ombre
et lumière » au Musée Campanaire, Espace Pierre Lasserre.
Expo de peintures et Calligraphies, par M POULETOT à l’Office
de Tourisme.
21 : Fête de la musique, avec de nombreux concerts et chorales,
dans les rues de L’Isle-Jourdain, fermées à la circulation.
Restauration et buvette sur place.
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EXPRESSION OCCITANE
Les premières rencontres artistiques « Les 4 Camins » à la MJC
Créées communément par le CAMOM (Comité Artistique Musical Occitanie Méditerranée) et la Maison des Jeunes et de
la Culture de L’Isle-Jourdain, les premières rencontres artistiques des 4 Camins se sont déroulées le week-end des vacances
scolaires de la Toussaint. Par l’intermédiaire de stages et de concerts, ce projet ambitionne de transmettre aux publics les
différentes pratiques de la culture occitane et de développer des passerelles avec d’autres horizons artistiques. 		
Cette proposition automnale est venue en complément d’Escota e Minja et du Carnaval Gascon et a bénéficiée de l’aide
logistique des services de la Mairie et de la CCGT via l’école de Musique.
Pour cette première édition, nous avons proposé sept stages Guillaume Lopez, le dimanche a permis d’entendre les chants
(Danses des Landes et du Béarn, Chant Occitan et Berbère, d’un choeur mixte de 30 chanteurs "Maitin s’ei lhevat", ainsi
Cornemuse des Landes de Gascogne, Ecriture de chansons, qu’un magnifique moment de partage et d’émotion avec le
Musique d’ensemble, Percussions et Chant et danses pour duo de voix berbère et occitane d’Hilhas deu vent.
enfants).
Ce festival fut une belle réussite pour sa première édition si
Côté concerts, un mélange de musiques traditionnelles des on considère les retours emballés des artistes, stagiaires et
pays d’oc et méditerranéens, de musiques improvisées et de spectateurs venus des quatre coins du Gers et de Midi-Pyréchansons. La soirée du samedi accueillait une programma- nées, parfois aussi de plus loin, et qui ont manifestés leurs
tion ambitieuse avec le sextet de jazz "Offground Tag" aux désirs de revenir à L’Isle-Jourdain pour la prochaine édition
compositions virtuoses et le trio Votz en Bal emmenés par des 4 Camins.

On es aquo ?
Pour clore ce numéro sur une touche ludique,
dans chaque numéro vous sera proposée une
énigme photo « On es aquo ?  ».
La photo a été prise à l’Isle-Jourdain, à vous de
retrouver le lieu. La solution au prochain numéro.
Bonnes recherches.

Carnaval s'approche
il faut tourner la
broche,
Carnaval se sépare
il faut manger de la
saucisse,
Carnaval s'en va il
faut manger le pain.

Responsable de la rédaction : Bernard TANCOGNE - Réalisation :

Impression papier PEFC 100 %

PROVERBE
Carnaval s'apròcha
cau virar la bròcha,
Carnaval s'esquiça
cau minjar saucissa,
Carnaval se'n va cau
minjar le pan.

www.idracom.fr - Imprimerie Nouvelle - Dépôt Légal 1er trimestre 2015

Cette brochure est imprimée
sur papier certifié PEFC.
Il provient de forêts
en gestion maitrisée
et durable.

