les NOUVELLES LISLOISES

ESCOTA E MINJA : L'ÉTÉ EST LÀ !

N ° 22
Mai 2015

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

EDITO

Rigueur et dynamisme

D

ouze mois après la prise de fonction de notre nouvelle équipe municipale, chacun d’entre
vous a pu mesurer le chemin parcouru, l’impulsion donnée. Plusieurs réalisations déjà
effectuées témoignent ainsi de cette dynamique.

Dans la logique de cet élan, le budget primitif vient d’être adopté pour l’année 2015. Le contexte
est singulier, nous avons évidemment pris en compte les baisses de dotations de l’état dans nos
réflexions et fait le choix, contrairement à de nombreuses autres municipalités, de ne pas activer
le levier de la pression fiscale, déjà lourde pour beaucoup d’entre vous.
Les aides au tissu associatif et culturel, dont l’investissement est indispensable au bon fonctionnement
de la vie associative lisloise, seront maintenues.
Pour cela, des mesures s’imposent : les postes budgétaires ont été étudiés de façon rigoureuse
afin de réaliser des économies où cela s’avère le plus opportun, des appels d’offre ont été lancés
concernant certaines prestations.
Parallèlement, une nouvelle organisation des services se met en place afin de mieux répondre aux
attentes de nos concitoyens et d’assurer une gestion rigoureuse des dépenses.
Les chantiers prévus pour 2015 auront bien lieu. Cela concerne le parking de la gare, le début
des travaux route de Rozès, le terrain synthétique au stade du hall, la voirie rurale et urbaine,
ainsi que la gestion du quotidien.
Vous serez informés de l’avancement de certains grands chantiers comme la route de Rozès par
la création d’un comité de pilotage. Notre volonté est claire et transparente : la population sera
concertée pour toute réalisation importante.
Enfin, pour cette année 2015, nous avons à cœur de maintenir les festivités de l’été qui arrivent
à grand pas : le festival Escota et Minja et la fête locale, notamment. Un effort particulier sera
également dirigé vers l’accueil des touristes, camping, base de loisirs etc...
Conscients des enjeux qui nous attendent et des efforts à faire en matière budgétaire, nous
assurerons cette année 2015 avec rigueur et prudence afin de satisfaire au mieux les besoins
d’une ville dynamique comme la nôtre.
Je tiens ici à remercier les services de la collectivité et les associations lisloises qui œuvrent pour
notre cité dont le bien-être et le bien-vivre sont toujours au rendez-vous.
								
									
Francis IDRAC
								
Maire de L'Isle-Jourdain
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ACTUALITÉ
FESTIVAL VÉLO EN FÊTE ET "LA MARION CLIGNET"

JOURNÉES DÉPARTEMENTALES DE SPORTS DE NATURE

Du 6 au 14 juin :
Festival Vélo en
fête avec la
cyclosportive
"La Marion
Clignet" en
lever de
rideau.
Le 14 juin :
Journée
des sports
de Nature sur
la base de loisirs.

La FÊTE LOCALE ET LE FEU D'ARTIFICE AU LAC

Du 24 au 27
juillet :
Fête locale
avec le
traditionnel
feu d'artifice du
lundi soir.

Les Foul&es de l'Isle
Le 12 juin :
1ère corrida
pédestre au
centre ville
de L'Isle
Jourdain
à partir
de
19 h 30.
Le 21 juin :
Triathlon à la
base de loisirs.
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Trophés spo
Gascogne To

Le TRIATHLON DU LAC

Le 3 juillet :
Remise des
Trophé s
sportifs de
la Gascogne
Toulousaine .

ortifs de la
oulousaine

ESCOTA E MINJA

1er FESTIVAL de BD

Le 28 juin :
1ère édition du
Festival BD au
Musée d'Art
Campanaire de
L'Isle-Jourdain:.

Du 3 au 5 juillet :
Festival Escota e
Minja sur la place
de l'Hôtel de Ville.

LA FÊTE DU SPORT ET DE LA CULTURE

Le 5
septembre :
Fête des
sports et de
la Culture
au Stade de
rugby.

LA RANDONNÉE DU TOURNESOL

LA BROCANTE DU LAC

Le 2 août :
Randonnée cyclotouriste
du Tournesol.
Le 5 juillet
Journée
brocante
au bord
du lac de
L'Isle-Jourdain.
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FINANCES
Budget global : 18 678 000 €
Budget de fonctionnement : 10 542 000 € soit 56,4 %
LES IMPÔTS LOCAUX
⇒Taux identiques depuis 2010 : TH 17,16 % - FB 39,44 % - FNB 128,89 %

Principales dépenses d'investissement
5.914.595,37 € consacrés à des équipements structurants financés à hauteur de 1.299.000 € par des subventions :
• aménagement du parking de la gare (2.063.494€)
• travaux de voirie (1.190.000 €)
• aménagement d’un terrain synthétique mixte football / Hockey (500.000 €)
• travaux d'accessibilité : mise aux normes des établissements recevant du public (500.000 €)
• travaux dans les écoles (490.000 €) (Isolation, chauffage notamment)
• aménagement du poste de police municipale (182.000 €)
• Relevage de l’orgue de la collégiale (105.000 €)
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SOCIAL
Le comité d’usagers 				
du centre social multi partenarial
Ce centre social est le vôtre, quel que soit votre âge, il est ouvert
à tous les habitants.
À ce jour, il développe des actions dans le cadre de la petite enfance
avec :
• l’accueil information petite enfance.
• le Relais Assistantes Maternelles
• le Lieu d’Accueil Enfants Parents « trottinette »
• la crèche collective les « Marmousets »
• la halte-garderie « Coccinelle »
Mais aussi auprès des adolescents avec le relais jeunes AIR’J et
des adultes avec le relais LEA.

Votre avis nous intéresse et c’est possible
par votre participation au comité d’usagers !
C’est un espace d’information sur les activités actuelles, de propositions
d’amélioration, de consultations et d’échanges sur des actions
nouvelles. Il se réunit 2 fois par an (en juin et en novembre).
Si vous voulez plus d’informations, merci de nous contacter au :
05 62 07 33 52 ou : social-ijo@wanadoo.fr.
Une information sur notre prochaine réunion du comité de pilotage
sera affichée dans les locaux du Centre Social Multi Partenarial à
L‘Isle-Jourdain : 2 Avenue du Courdé, à la maison de l’enfance, à
AIR’J et à LEA
sur notre site : www.social-islejourdain.fr

Graff réalisé par des jeunes d’AIR’J

Croix Rouge Française : déjà 150 ans et toujours sur le terrain
L'année 2014 a été l'année du 150 ème anniversaire de la création de la Croix Rouge Française. A ce titre, plusieurs manifestations ont été organisées dans notre département et aussi en région.
L'équipe des bénévoles de notre Unité Locale s'est mobilisée là encore et nous les remercions. Nous remercions également
et chaleureusement l'ensemble des donateurs privés et publics qui, en 2014, nous ont aidés à collecter :
- les fonds nécessaires à la réalisation de nos actions
- des denrées alimentaires pendant les collectes nationales de mai et de novembre (8 tonnes environ)
- de nombreux vêtements
Tous ces dons ont permis d'agir localement afin de distribuer et de proposer à nos 100 foyers aidés :
- plus de 1200 colis alimentaires
- 2 tonnes environ de produits frais (fruits et légumes)
- des bons de participation aux frais de rentrée scolaire
- des participations à des activités culturelles
- une belle sortie de Noël
C'est grâce à votre implication à nos cotés et celle des 41 bénévoles locaux que nous pouvons accompagner par des actions concrètes, celles et ceux qui, proches de nous, traversent
un moment difficile et nécessitent notre aide ... votre aide !
Pour 2015, outre la pérennisation des actions réalisées en 2014, nous projetons de réaménager nos locaux afin d'améliorer les conditions d'accueil de nos bénéficiaires (et les conditions
de travail de nos bénévoles) et de développer nos activités de secourisme et de formation.
A ce titre, plus que jamais, votre soutien nous est nécessaire.
Merci encore.
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URBANISME - DÉVELOPPEMENT DURABLE
Qu’est-ce que le P.P.R.I ?
"Plan de Prévention des Risques Inondations"
Le P.P.R.I est un instrument règlementaire de gestion de l’urbanisme et de l’espace reposant sur un ensemble de documents cartographiques et textuels. Le dossier est constitué des éléments suivants :
• Présentation du bassin des risques
• Carte informative des phénomènes naturels liés aux inondations
•C
 arte des aléas liés aux inondations											
Les aléas sont définis par l’intensité du rapport entre les hauteurs d’eau et la vitesse d’écoulement et conduisent à distinguer trois niveaux : faible-moyen-fort
•C
 arte des enjeux													
Il s’agit de l’appréciation des modes d’occupation et d’utilisation du territoire communal soumis aux aléas.
•C
 arte des zonages 												
C’est le véritable document règlement aire de gestion de l’espace.						
Il synthétise le croisement des aléas et des enjeux et détermine les quatre types de zones suivants : bleu-rouge-rouge
hachuré-violet.
• L e règlement													
Il définit les dispositions applicables induites par la hiérarchisation des zones, en matière de prévention générale et individuelle, ainsi que des recommandations.
Par arrêté du 4 octobre 2011, le Préfet du Gers a prescrit l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Inondations
du bassin de la Save pour les 51 communes intégrées dans le périmètre d’étude.
A l’évidence, la commune de l’Isle-Jourdain est concernée par le risque inondation, par débordement de la Save
et de ses affluents (l’Hesteil, les Cabirots, le Gay, les Nouailles…).
La méthode d’analyse des risques et leurs conséquences sur les biens associe les communes dans la procédure d’établissement du PPRI. Les différentes étapes de sa réalisation sont les suivantes :
- Arrêté préfectoral de prescription avec définition d’un service instructeur
- Etude du PPRI (en associant les Communes et en concertation avec le Public)
- Autres consultations (chambre d’agriculture…)
- Enquête Publique (mi-juin 2015 - durée 1 mois)
- Modification éventuelle du projet.
- Arrêté Préfectoral d’approbation.
A l’issue de cette procédure, le PPRI sera annexé au PLU comme servitude d’utilité publique et entraînera une modification
du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) dans les deux ans.
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PATRIMOINE, ART ET CULTURE
17ème Printemps des Poètes, des milliers
d’événements partout en France pour dire la Poésie
En présence de Philippe Martin, président du Conseil Général, de Gérard Paul, conseiller général et des différents partenaires ; Francis Idrac, maire de l’Isle-Jourdain, Angèle Thulliez, adjointe à la culture et Anne-Marie Gontaud, déléguée à
l’événementiel, déclarent « Ouvert » le 1er festival du Printemps des Poètes à l’Isle-Jourdain.
La poésie sous toutes ses formes a permis à de nombreux Lislois de s’exprimer
Delphine Panique illustratrice et auteur de BD, a
consenti à faire une pause photo lors de la réalisation d’une fresque sur le thème « la Liberté ». A la
MJC, les ados d’AIR’J, du CMJ et de la MJC ont été
très attentifs aux enseignements du « Maitre ». Belle
ambiance ! Dans un premier temps, cette peinture
trouvera sa place sur le mur extérieur du cinéma
Olympia. Ce fut une riche collaboration avec la Maison de l’Ecriture de Lombez.
Le 28 février, un second atelier d’écriture avec Isabelle
Fouillet et Jean-Paul Henkes a eu lieu.
Le Haïku est une forme japonaise de poésie et l’occitan a trouvé sa place, il fallait le faire !
Un samedi matin de marché placé sous le signe de
l’échange : création, lecture, accrochage, vernissage.
A la bibliothèque, les expositions « Paul Eluard, poète français » et « La poésie à travers les âges » proposées par la Bibliothèque Départementale et l’Institut des Etudes Occitanes du Gers rassemblaient un public varié, attentif et ému. La phrase
de Jean-Pierre Siméon : « la poésie est un engagement à aller vers l’autre » prenait tout son sens.
Bouquet final pour le Printemps des Poètes
Après 15 jours de belles et riches rencontres avec les
Poètes, d’échanges avec les lislois, les élèves de tous
les établissements scolaires et leurs enseignants, les
commerçants, ce fut la clôture du festival. Journée
maussade, certes, mais tellement remplie d’émotions,
de plaisir ….. et de bonheur. Dès le matin, Géraldine,
déclamait ses poèmes en toute intimité sous son
ombrelle, à qui voulait bien prêter une oreille attentive
en faisant son marché.
De leur côté, les élèves du collège offraient les créations qu’ils avaient réalisées avec leurs professeurs.
La librairie « Effets de Page » accueillait Jean-Baptiste Pédini et Anna de Sandre.
Puis, la fin de matinée fut un moment émouvant avec
la lecture du poème « Liberté » de Paul Eluard en 15
langues et le lâcher d’un couple de colombes.
Enfin, le bouquet final à 20 h 30. La maison Claude
Augé étrennait son habit de lumière et recevait un
public émerveillé, autour des poètes : Anna de Sandre, Jean Baptiste Pédini, Didier Touzis poète occitan et Léopold Sauve.
Et puis, « Convier quelqu’un, c’est se charger de son bonheur pendant qu’il
est sous votre toit », disait Brillat Savarin.
Frédéric Ducauze proposait donc une dégustation de chocolat accompagnée d’un petit verre de Floc pour terminer la soirée.
Tant durant les mois de préparation que pendant les 15 jours du festival, les
Lislois ont fédéré leurs énergies et leurs initiatives pour promouvoir la poésie de façon ludique, créative et originale.
Une grande rencontre humaine, une valorisation du patrimoine appréciée,
cette première édition du Printemps des poètes reste prometteuse.
Un grand merci à tous.
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PATRIMOINE, ART ET CULTURE
EN BREF…
Jumelages
En 2014, nous avons reçu nos
amis de Carballo pour célébrer
les 20 ans de jumelage et du 18
au 24 avril 2015 un groupe a été
reçu à Carballo.
Au mois de juillet nous fêterons
les 20 ans de jumelage avec
Motta di Livenza.
Expo Bataille de
l'Isle-Jourdain
En 2014 une superbe exposition
relatant la bataille de l'Isle-Jourdain
du 20 août 1944 a été présentée
en plusieurs lieux. Au mois d'août
2015, elle sera à nouveau visible
dans la salle d'exposition de
l'office de tourisme.
Orgue
l'orgue de la collégiale est très
fatigué, il n'a pas été "relevé"
depuis 30 ans !
Des travaux vont commencer,
vous pouvez participer en parrainant un morceau de "tuyau".
Il faut s'adresser à l'association
pour la sauvegarde de la chapelle Saint-Jacques et de la Collégiale : ASCJ.
L'orgue est répertorié parmi les 30
orgues remarquables du Gers, un
panneau sera très bientôt placé
dans la collégiale.
Exposition photographique
C'est quoi ? C'est où ? " qui raconte
l'histoire et le patrimoine de l'IsleJourdain est revenue dans l'Espace Pierre Lasserre durant tout
le mois de mars.
De nombreux visiteurs ont pu
rechercher où se trouvaient les
différents lieux.
Accueil des pèlerins de Saint
Jacques de Compostelle
Au printemps et à l'automne pendant la fermeture de l'Office de
Tourisme, les dimanches et jours
fériés, des bénévoles ont assuré
les permanences pour accueillir
les pèlerins et ont ainsi contribué
au bon fonctionnement de l'accueil des pèlerins !

10

Association pour la Sauvegarde de la Collégiale
et de la chapelle saint Jacques (ASCJ)
Depuis sa dernière publication dans la presse communale, l’Association pour la Sauvegarde de la Collégiale et de la chapelle saint Jacques (ASCJ) n’est pas restée inactive. Grâce à la générosité de ses adhérents et de certains donateurs, deux grands
projets sont en cours.
Pour la chapelle Saint Jacques, cette année devrait voir l’achèvement de l’éclairage et
du chauffage. L’association finance l'achat des deux lustres chauffants, l’installation
reste à la charge de la commune.
En ce qui concerne la Collégiale, outre l’entretien courant et des toitures, les efforts de
l’association vont se porter sur l’orgue. En effet, notre orgue, que tous peuvent admirer ou entendre lors de concerts et de cérémonies, a grand besoin d’une restauration
(le dernier relevage date de 1987).
Cette pièce rare, avec toute sa
tuyauterie de Daublaine (installée
en 1841 et classée en 1978), reste
un des quelques témoins de l’évolution de la facture du XIX ème siècle
dans la région.
Après une première évaluation des
travaux, la municipalité a décidé
d’engager la procédure de rénovation/relevage de l’instrument.
Les pouvoirs publics participeront à
60 % de la dépense, le complément
reste à la charge de la commune.
Afin d’aider à ce financement, l’ASCJ
a organisé une conférence concert
en février dernier et lancé une souscription. Il est ainsi donné à tout
particulier ou entreprise de parrainer un morceau de tuyau d’orgue
et de recevoir, en retour, un certificat de parrainage et un reçu fiscal. Pour tout renseignement, un courriel peut être
adressé à « ascj32 gmail.com ».

Les amis du Musée Campanaire
Au cours du Conseil d’Administration tenu le 4 Mars, les Amis du Musée Campanaire
ont tracé les grandes lignes de leurs actions pour l’année 2015.
Ils continueront à assurer l’accompagnement des visites de groupes adultes et scolaires auprès des permanents du Musée.
Ils épauleront aussi les Amis de Claude Augé dans l’organisation de l’exposition d’été
qui se tiendra dans l’Espace Pierre Lasserre, de juillet à octobre.
Ils seront aussi co-organisateurs, avec Carillons en Pays
d’Oc, du stage qui aura lieu
du 3 au 8 août et se terminera
ce jour-là, en fin d’après-midi,
par un concert de carillon.
Enfin, le 26 septembre, les
membres de l’association
pourront participer à la Journée ARSAM qui aura lieu à
Rodez et permettra de découvrir, outre le Musée Soulages,
les richesses patrimoniales
de la capitale de l’Aveyron.

Les amis de Claude Augé : Quelques dates à retenir
Tout d’abord, le samedi 6 juin à 21 heures, dans l’espace
Pierre Lasserre du musée campanaire, « Les chanteurs du
Comminges ». Des voix d’hommes uniquement, pour interpréter des chants traditionnels pyrénéens ; un chœur puissant
qui ne laisse personne insensible. (On pourra retenir sa place
en téléphonant au 05 62 07 30 01). Entrée : 10 €.
Du 10 juillet à la fin octobre, notre association vous invite
à visiter l’exposition « Abécédaire de l’Art nouveau ».
Abécédaire, avec la présentation de toutes les lettrines décorées par Eugène Grasset pour le Larousse pour tous, créé par
Claude Augé.
De très belles pièces dans lesquelles la femme est mise à
l’honneur, comme le souhaitaient les promoteurs de l’Art nouveau et qui seront accompagnées d’illustrations, de reproductions de tableaux dus aux grands artistes de cette époque,
comme Klimt ou Mucha.
Il y aura aussi la présentation d’objets variés : statues, vases,
bibelots, lampes… ; tous de style Art nouveau, le tout dans

l’espace Pierre Lasserre du musée. Entrée gratuite.
Enfin, le samedi 21 novembre aura lieu, dans la salle des
mariages de la mairie, la 14ème dictée de Claude à laquelle
beaucoup de Lislois ont déjà participé. Nous aurons l’occasion d’en reparler dans le prochain numéro des Nouvelles
lisloises mais si vous souhaitez avoir déjà certains renseignements vous pouvez appeler au 05 62 07 19 49.
Nous rappelons aussi que depuis le 4 avril, la maison Claude
Augé est à nouveau ouverte le samedi matin de 10 h à 12 h
pour des visites accompagnées mais qu’on peut également
la visiter sur rendez-vous en téléphonant au 05 62 07 19 49.
Les membres du Conseil d’administration adressent de très
sincères remerciements à tous ceux qui ont déjà versé leur
cotisation. Pour les retardataires, il n’est pas trop tard pour
effectuer ce geste qui permet à l’association d’organiser le
concours d’orthographe des enfants au printemps et la dictée à l’automne.
Un grand merci à tous.

A la bibli...
Le printemps des poètes
La bibliothèque a été associée au festival le Printemps
des poètes et a proposé plusieurs manifestations : lectures de poèmes avec le club poésie et le slameur Maxime
Arqué, goûter-conté poétique pour les enfants animé par
Corinne Bobier, atelier d’écriture dirigé par l’auteur Sylviane
Cernois. Durant tout le mois de mars, la bibliothèque a
accueilli les expositions « Paul Eluard » mise à disposition
par la médiathèque départementale et « La poésie à travers les âges » proposée par l’Institut d’études occitanes.
L’accueil des scolaires
Deux matinées par semaine, la bibliothèque reçoit les enfants des établissements scolaires lislois, sur rendez-vous.
Outre le prêt de livres- un par enfant-les bibliothécaires proposent diverses animations, en
concertation avec les enseignants.
Ainsi, les classes de maternelles ont assisté à des séances de « Raconte-tapis », outil pédagogique prêté par la bibliothèque départementale ou encore de Kamishibaï, petit théâtre japonais, acquis par la bibliothèque.

La MJC : Un printemps sur les planches
En effet, d’avril à juin, la MJC a proposé des expositions, des sorties culturelles, des concerts et des spectacles.
En avril les créations de l’atelier d’Arts Plastiques ont été expo- les ateliers de théâtre présentent leurs créations en décalé,
sées à la bibliothèque de L’Isle-Jourdain. En avril encore, nous les 13 et 14 juin.
avons retrouvé les artistes plasticiens en collaboration avec Le 13, ce seront les enfants et pré-ado qui se produiront sur
les photographes du club photo pour une autre exposition scène et, le 14, les ados et les adultes. Enfin, les 20 et 21 juin
sur le thème de « La Couleur » et dans les locaux de la MJC, les danseuses nous donnent rendez-vous à TEMPO (Léguecette fois. Pour clôturer le mois d’avril, le groupe d’Histoire de vin) pour leur traditionnel spectacle de fin d’année. Mais une
l’Art a proposé une sortie à Rodez pour une visite du musée nouveauté, cette année, les danseuses des ateliers Jazz seront
Soulages et une autre de la Cathédrale.
accompagnées des danseuses de Sévillane, de celles de Street
En mai, le 31, place aux enfants du club de danse qui vien- Jazz et de danse Indienne.
dront présenter leurs prestations sur scène.
Bref, la MJC occupe la scène en cette fin d’année.
Les 5/6 juin, c’est la fête de la MJC qui débutera cette année Et puisque la MJC est maintenant passée sous la tutelle de
le samedi 5 par un concert inédit des élèves des ateliers gui- la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine
tare et batterie. Le lendemain, tous les ateliers de la MJC pré- souhaitons que cette belle vitalité soit le levain d’un projet glosenteront leurs productions, journée traditionnelle et animée. bal de développement culturel qui s’étendrait, pourquoi pas,
Et comme tout n’entre pas dans le timing de la fête du 6 juin, aux communes environnantes.
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TRAVAUX
récapitulatif des travaux du 1er trimestre 2015
Rue de l’Egalite - Bd Carnot
Dans le cadre de l’aménagement de la route de Rozès qui desservira le futur collège, des travaux d’eau potable et d’eaux
pluviales ont été réalisés. Cette première tranche de travaux consistait notamment au renforcement du réseau d’eau potable
ainsi qu’à la suppression des branchements en plombs. La mise en place d’un réseau d’eaux pluviales permettra de canaliser les eaux de ruissellements sur le futur aménagement.

VOIRIE
Des réparations ponctuelles ont été réalisées sur les voiries rurales suite aux inondations de Juin 2014 (chemin de Moufielle,
d’En Peyret et Fourès).
PÔLE D’ECHANGE MULTIMODAL (PEM)
Les travaux de libération des emprises ont été réalisés (suppression de la voie n°5 ; aménagement d’une aire de stockage au
niveau de la Halle afin de remplacer les garages qui vont être supprimé).
Les travaux du PEM ont commencé, ils dureront environ 1 an et permettront la création de 213 places de stationnements
réglementaires.
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Local de la Police Municipale (85 av. de Verdun)
L’ancien bâtiment de la perception va être entièrement rénové et mis aux normes d’accessibilité, il sera mis à disposition du
Service Police Municipal qui vous y accueillera.
Rénovation des gîtes
• rénovation et embellissement des gîtes.
• Peinture intérieur et extérieur.
• Remplacement de l’appareillage électrique.
• Révision menuiserie et plomberie.
Petit Lac (Réouverture)
Le nettoyage de l’îlot a été réalisé par les Services
Techniques.

RÉFECTION DES SANITAIRES DE LA BASE DE LOISIRS
Les sanitaires de la base de loisirs ont été nouvellement mis aux normes d'accessibilité et bénéficient d'un nettoyage automatique.
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RETRO

Expositions et manifestations dans le cadre du Printemps des Poètes.

Vitraux de la Maiso

n Claude Augé

Le concert "Oail Note Orchestra" à la MJC..
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l’atelier d’arts plastiques de la MJC, animé par Sandra
Au mois d’avril, la bibliothèque a accueilli une exposition réalisée par
les élèves ont été exposés tout le mois d’avril.
par
réalisés
Durand. Collages, peintures, techniques de dessin, masques

Photo Yves Sénécal
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La Nuit de la Solidarité
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DOSSIER
Accessibilité
L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME : modalité d’application
La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances a été amendée par l’ordonnance du 27 septembre
2014 afin de donner un délai supplémentaire de mise aux normes et d’en définir les conditions. En effet, le 25 septembre
2013 les pouvoirs publics ont fait le constat que l’échéance du 1er janvier 2015, fixée par la loi, ne pouvait être tenu du
fait du retard accumulé depuis 2005 par bon nombre d’acteurs publics et privés.
En conséquence, l’ordonnance du 27
septembre 2014 rend possible la poursuite de la dynamique par la création
d’un nouvel outil : l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP).
L’Ad’AP correspond à un engagement de
réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les
règles d’accessibilité. L’ordonnance prévoit que :
• Si l’ERP est aux normes au 31 décembre
2014, faire parvenir à la Préfecture une
attestation d’accessibilité (avec justificatifs pour les ERP du premier groupe)
• A défaut, d’ici fin septembre 2015, faire
parvenir le ou les Ad’AP à la Mairie et
à la Préfecture
Les Grandes lignes de l’Ad’AP
Tout ERP peut réaliser ses travaux d’accessibilité sur une durée de 1 à 3 ans
maximum. La demande est déposée à
la Mairie au moyen de l’imprimé CERFA
n° 13824*03 qui regroupe la demande
d’Ad’AP et l’autorisation des travaux.
Toutefois, un ERP de 1er,2ème,3ème,4ème
catégorie peut, si les travaux le justifient, mobiliser jusqu’à 6 années. La
demande est déposée à la Préfecture
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(DDT) au moyen de l’imprimé CERFA n°
15246*01 en 2 exemplaires et 1 version
électronique et 1 exemplaire en Mairie.
Sans réponse de l’administration la
demande est réputée approuvée sous
4 mois.
Pour les travaux pouvant être réalisés
avant le 27 septembre 2015, utiliser le
CERFA n° 15247*01.
L’absence de dépôt d’un Ad’AP, de documents de suivi ou un retard important
dans l’exécution des travaux entraîneront des sanctions financières.
Les démarches administratives à respecter avant la réalisation des travaux
• Les travaux ne font l’objet d’aucune
formalité au regard du code de l’urbanisme (ex : cloisonnement, création de sanitaires…) mais l’autorisation de travaux (AT) de la Mairie est
nécessaire.
• Les travaux font l’objet d’une déclaration préalable (DP) (ex : modification
de vitrine, de porte de commerce…).
Deux actions parallèles différentes mais
obligatoires :
• La déclaration préalable est instruite
dans un délai maximum de 1 mois.

L’autorisation de travaux est instruite
dans un délai de 4 mois.
• Les travaux font l’objet d’un permis de
construire (PC) ou d’un permis d’aménager (PA). Le PC et le PA incluent l’autorisation de travaux. si le dossier est
complet, le délai est de 6 mois.
Les démarches administratives à respecter après la réalisation des travaux
• Pour les ERP de 5ème catégorie, fournir à la Préfecture une attestation d’accessibilité sur l’honneur.
• Pour les autres ERP, ceux du 1er groupe,
fournir à la Préfecture, une attestation
d’accessibilité réalisée par un bureau
de contrôle agrée ou par un architecte
différent de celui du projet.
Dans les deux cas, envoyer une copie
à la Commission Communale pour
l’accessibilité.
Cependant les possibilités de dérogations
existent. Toute demande doit nécessairement être accompagnée de justificatifs.
Vos sources de renseignements :
National :
www.accessibilite.gouv.
Départemental :
www.gers.gouv.fr/accessibilite

Nouvelle organisation des services municipaux
Peu après son élection en mars 2014, Monsieur Francis Idrac, maire de l’Isle-Jourdain, sollicitait une étude pour analyser
la capacité de réponse des services municipaux à la croissance de la ville et à l’exigence des usagers.
La mission a été confiée à trois conseillers municipaux, Madame
Claire Nicolas, Monsieur Yannick Ninard et Madame Régine
Sainte-Livrade, qui ont reçu en entretien individuel et confidentiel, 160 agents municipaux, soit 95 % de l’effectif.
La synthèse en a été restituée au conseil municipal du 16
décembre 2014. L’étude s’est essentiellement attachée à évaluer
trois domaines : l’organisation et les procédures, les risques
liés aux personnes et au matériel, le bien-être au travail.
Les atouts de la collectivité sont nombreux. Les agents possèdent une palette de métiers étendue dans les domaines :
social, culturel, touristique, travaux publics et bâtiments, installations sportives, espaces verts, propreté de la ville, police
municipale, gestion des écoles, services d’urbanisme, d’état
civil, aire d’accueil des gens du voyage… ainsi que des services support : comptabilité, paye, informatique, juridique,
Services Techniques
Au 1er mars, Monsieur Alain Fauré a
été nommé directeur des services techniques, et un nouvel organigramme est
mis en place, dans le respect des compétences individuelles. Monsieur Alain
Fauré a pris sa nouvelle responsabilité

entretien des locaux, bureau d’études ou services de marchés publics…
Par ailleurs, les agents ont tous conscience d’incarner le service public en portant les couleurs de la ville.
Cependant, dans le contexte de croissance de la ville, l’ambition est de renforcer la qualité du service rendu, que des
freins identifiés dans l’organisation ne permettent pas d’assurer pleinement aujourd’hui. Il est donc proposé une ré-organisation s’appuyant sur le professionnalisme des agents. Le
respect mutuel, la cohésion au sein des services, l’exemplarité, sont nécessaires pour la réussite des projets communs de
la collectivité dans un climat de confiance au travail.
C’est aussi dans ce but que le bilan de l’étude est assorti d’objectifs qui sont en cours de validation par les directeurs des
services en accord avec leurs adjoints référents.

avec la compétence et la sérénité qui le
caractérisent. Il sera secondé par Monsieur Manu Zamora dont on connaît le
dévouement et l’expérience.
Une mission de contrôle de gestion et
prospective est confiée à Monsieur Claude

Forêt, dans le but d'optimiser les coûts de
fonctionnement en proposant des solutions techniques innovantes. Madame
Alexandra Euzen, a, pour sa part une
mission en soutien de l’adjoint à l’urbanisme et au développement durable.

Services Généraux, Services Jeunesse, Ecoles, Culture
L’organisation des services municipaux se poursuit avec un mique. Cela permet également d’anticiper des mutualisations
travail actuel sur le secteur scolaire Jeunesse, et sur les ser- au niveau territorial.
vices généraux de l’Hôtel de ville qui conduira à des propo- Il tient à cœur à l’équipe municipale élue de faciliter le quotidien de ses concitoyens.
sitions dans les prochaines semaines.
Dans ce cadre, Madame Vanessa Furlan s’est vue confier le Les atouts de l’Isle-Jourdain sont nombreux et reconnus :
poste de directrice des affaires juridiques à partir du mois sa jeunesse, son dynamisme, mais aussi ses racines cultud'avril 2015 à la place de son ancienne fonction.
relles, son environnement naturel et rural... Nous souhaitons
Le désengagement de l'Etat dans un contexte de tension bud- les préserver par une qualité de l’organisation au service de
gétaire rend nécessaire une organisation rationnelle et dyna- tous les lislois.
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TRIBUNE - ECHANGES
Comité de Jumelage
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉEE GÉNÉRALE DU 6 FÉVRIER 2015
Les membres du Comité de Jumelage se sont réunis en Assemblée Générale le 06 février 2015 à la Mairie de l’IsleJourdain sous la présidence de M. Francis IDRAC, Maire, et Mme Marie DELPEYROUX Présidente, qui présente l’ordre du
jour : bilan moral, bilan financier, modification des statuts, projets 2015, et qui informe l’assemblée de la décision de M.
ANDREETTA de ne plus assurer sa fonction et le remercie pour l’ensemble de son action pendant de nombreuses années.
Monsieur le Maire remercie tous les membres pour leur implication dans la réussite des manifestations, il rappelle sa participation au voyage de Motta di Livenza, la réception officielle
orchestrée par M. SPERANZON, édile de Motta, il confirme
son intention de se rendre à Carballo en avril, rappelle qu’il
assistera, autant faire que se pourra, à toutes les manifestations et assure le comité du soutien de la municipalité.
Madame DELPEYROUX présente le bilan des manifestations
de 2014 dont voici l’essentiel :
Avril : exposition de photographies. Visites de 16 lycéens galiciens avec leurs professeurs logés aux gîtes et accompagnés
dans les visites par des membres du jumelage.
Mai : voyage à Motta di Livenza, les participants qui ont résidé
dans la ville, ont pu visiter Trévise, Udine, Venise, et ont été
reçus cordialement par la municipalité de Motta.
Juillet : réception pour le 20e anniversaire de la signature
du jumelage espagnol. Avec une délégation de Carballais,
Carmen RIVES, Présidente de leur Comité de Jumelage,
Sandra RODRIGUEZ et 3 collègues accompagnés par une
quinzaine d’élèves. 					
Des excursions, feu d’artifice à Auch, messe préparée par la
paroisse avec des chants de la chorale occitane, réception à
la mairie avec l’échange traditionnel des cadeaux, la fête de
la despedida où se sont révélés bien des talents.
Août : fête champêtre à l’office de tourisme.
Septembre : réception de Maria Elisa ANGELI, adjointe à la
culture de Motta et son époux, venus planter quelques jalons
pour une possible et souhaitée fête du jumelage italienne.
Octobre : participation à la réception de Victor DEL ARBOL.
Novembre : rencontre avec les écrivains de la Retirada (exil
espagnol en 38).
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12 et 13 décembre : participation au magnifique spectacle
organisé par Amnesty International « Incanto ».
On rappelle les films en espagnol et en italien, les rencontres
diverses. Depuis le 1er octobre : ateliers culturels et ludiques
en langue espagnole pour les enfants de 6 à 10 ans, séances
de conversation en langue espagnole aussi pour les adultes,
le jeudi à partir de 15 h 30, et en Italien pour les adultes également, chaque quinze jours le mercredi à 18 h 30.
M. GHIRARDI, qui a été à l’initiative de la création des deux
comités de jumelage (en effet il a signé la première charte
avec chacune des deux villes) explique que la commune de
Motta n’a pas de structure de comité de jumelage, et le Maire
décide seul de la tenue des relations. 			
Dorénavant avec les nouveaux statuts, il y aura une déléguée
responsable, en l’occurrence Brigitte Dirat, qui prendra contact
directement avec la déléguée de la culture de Motta, déléguée
elle aussi en ce qui concerne tous les aspects du jumelage.
Du 18 au 24 avril, un groupe de Lislois part à Carballo en faisant étape à Leon, las Medulas à l’aller, et sur la costa verde
à Cudillero au retour.
En principe, une délégation italienne devrait venir début juillet
pour l’anniversaire de la signature de la charte du jumelage.
Nous avons fait une petite fête au Gachat le vendredi 6 mars
au soir.
Ce fut l’occasion, printemps des poètes oblige, de lire quelques
poèmes composés par nos adhérents et de chanter quelques
chansons. La fête du jumelage aura lieu le 5 juillet à la salle de
Clermont-Savès que M. Longo, Maire, met à notre disposition.
Nous terminerons en disant que la salle du comité de jumelage s’enrichit d’une bibliothèque de livres, de CD et DVD qui
peuvent être prêtés.

Les actions du rotary l’isle-jourdain, gimone et save vers notre jeunesse

Depuis quatre ans déjà, le Club ROTARY de l’Isle-Jourdain, Gimone et Save a engagé des actions tournées vers la jeunesse : visites d’entreprises, conférences, rencontres professionnelles, Carrefour des Métiers.
Le dernier Carrefour des Métiers a réuni Les élèves encadrés par un de leurs progrande distribution, la certification bio)
sur une journée près de 1000 élèves fesseurs, se sont chargés de l’élaboration
dans des salles réservées à cet effet.
des classes de 3ème à la Terminale des et de la diffusion d’un questionnaire afin Par ailleurs, un groupe d’élèves transLycées et Collèges de L’Isle-Jourdain d’y indiquer leur intérêt pour tel ou tel formés en journalistes interviewaient en
et de Samatan qui ont pu rencontrer métier et leurs interrogations, de la mise direct sur les ondes de la « Radio fil de
plus de 70 professionnels qui leur ont en forme des documents et de la créa- l’eau » des responsables d’entreprises
parlé de leur métier et de leur parcours tion du logo du Carrefour des Métiers.
sur leur métier.
professionnel.
Par ailleurs, un groupe de délégués de Les jeunes ont ainsi pu poser toutes leurs
Trop de jeunes ont du mal à choisir une classe a assuré la logistique dans la salle questions. Les retours tant de la part des
voie qui pourrait les intéresser et les pas- polyvalente pour orienter les élèves vers élèves que des parents, des professeurs,
sionner, souvent par méconnaissance de leurs pôles d’intérêt.
des Proviseurs et des professionnels ont
la vie professionnelle ou du rôle qu’ils Les parents ont participé en tant que pro- été très positifs
peuvent jouer dans l’entreprise et de fessionnels ou en tant que bénévoles pour
Notre souhait pour l’année à venir
déceler les opportunités qui peuvent se assurer la logistique avec les rotariens.
est d’organiser le 1er CARREFOUR
présenter à eux. Notre objectif a été de
Ce Carrefour des Métiers était organisé DE L’EMPLOI.
les accompagner dans cette découverte.
autour de différents pôles métiers (pôle « Cette action s’adressera à des perLe succès de cette manifestation s’est fait
santé, sport et bien-être », pôle « indus- sonnes en recherche active, en souhait
grâce à la participation active des provitrie, services et transport », pôle « BTP de reconversion, à des jeunes pour un
seurs, des professeurs, des élèves et de
», pôle « Distribution », pôle communi- contrat d’apprentissage ou un contrat
leurs délégués de classes, des parents
cation et ressources humaines », pôle de professionnalisation.
d’élèves et des Mairies.
« banques, assurances et juridique »,
L’objectif est de faire découvrir les métiers
La Salle polyvalente de L’Isle-Jourdain pôle « défense et sécurité »).
recherchés par les acteurs économiques
a été mise gracieusement à la disposiIl s’est déroulé sous deux formes :
de la GASCOGNE TOULOUSAINE et
tion du Rotary par la Mairie avec l’as•
d

es
tables
rondes
où
ont
pu
venir
limitrophes.
sistance de leurs services techniques, le
échanger
les
jeunes
intéressés.
Pour tout renseignement : 		
Lycée de L’Isle-Jourdain a mis à disposition ses salles de cours équipées de • des conférences sur des métiers (pour http://rotarylislejourdain.fr/
cette année : vétérinaire, ingénieur, la
moyens audio visuels ultra modernes.

La Tribune de l'opposition
Comment ne pas être inquiets lorsque nous empruntons en voiture la rue Charles Bacqué ? La circulation est de plus en
plus intense et les risques pour les riverains accrus. Les trottoirs sont étroits, les riverains nombreux (habitations individuelles,
Maison de Retraite...).
Il serait urgent de réfléchir et d’envisager la mise en sécurité de tous nos Lislois...
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SPORT
Judo 											
Une réussite Incroyable ! L’Elite du
judo Français Féminin est ici… 		
à L’Isle-Jourdain !
Alors qu’il s’apprête à souffler sa quarantième
bougie le 13 juin, le Judo Karaté Club Lislois
(160 licenciés), vient de s’offrir un cadeau qui
ravirait bon nombre de clubs. En effet, son
équipe féminine senior a terminé cinquième
des championnats de France seniors 2ème
division, en éliminant notamment Rennes, vicechampion en titre.
Synonyme de sélection en 1ère division (pour
la 3ème fois en 3 ans), l’ascension du club
ne s’arrête pas là.
En mars dernier, les championnats de France
1ère division par équipe ont eu lieu pour la
première fois à Toulouse. Vous l’avez peutêtre suivi sur France 3 lors d’un reportage,
nos 7 judokates terminent à la 9ème place
parmi les plus gros clubs Français semi-professionnels. De la formation à l'événement exceptionnel, il n’y a eu qu’un pas. Bravo
à Stéphanois Maneshi, Manon Meersman, Vanessa Martin, Camille Meersman, Laetitia Chartrain, Kirsten Schopuis, Adeline
Benne et leur entraîneur Didier Bournhol.

Tennis

équipe I : 13/14 ans
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Le tournoi d’hiver vient de s’achever, 337 inscrits ont bataillé
ferme pendant les 3 semaines que dure ce tournoi. Le vainqueur messieurs est classé -15, la gagnante dames : -2/6.
Les interclubs battent leur plein en ce moment, avec le
début du Championnat des Pyrénées seniors, la compétition phare par équipe. 4 équipes messieurs (la plus haute
au 2° niveau régional) et 2 équipes dames (l’équipe 1 au
plus haut niveau régional) sont engagées.
Les jeunes ne sont pas en reste avec 3 équipes qualifiées
pour les phases finales régionales : les équipes I et II en
13/14 ans garçons et l’équipe III en 15/16 ans garçons.
Autre événement majeur de la saison, le tournoi d’été, qui
soufflera cette année sa 26° bougie. Il aura lieu du 16
juillet au 2 août et sera ouvert à tous les joueurs à partir de 8 ans.

L'isle rando club
L'Assemblée Générale du club s'est tenue le 9 février. La salle des mariages de la Mairie qui nous
accueillait était remplie grâce à une très forte participation de nos membres. Etaient présents également, Madame Thulliez, maire adjointe et
membre du club, Monsieur Lahille, adjoint aux
sports, Fernande Ariès, présidente de l'office
du tourisme et membre du club, Alain Caillau,
président du comité départemental de la randonnée pédestre.
A cette occasion, il a été rappelé les activités principales du club avec
les deux rendez-vous hebdomadaires ainsi que le développement de la
marche nordique et de la randonnée en montagne.
La présentation du programme annuel 2015 en a précisé tous les détails.
A retenir pour les rendez-vous ouverts à tout public : la rando mutualité le 4 octobre.
Pour en prendre connaissance ou pour nous rejoindre, vous pouvez
nous retrouver devant l’Office du Tourisme tous les lundis et jeudis à
9  h (8 h 30 pendant les vacances scolaires d’été) ou contacter les délégués du Club :
Gérard DESPEYROUS, gerard.despeyrous@orange.fr
Tél. 06 13 79 25 69
Rando à Pibrac mars 2015 - Photo M.-C. Meunier
Annie LABORDE, annielaborde32@orange.fr - Tél. 06 72 48 72 11

Handball
Après avoir frôlé pendant plusieurs années la barre des 200 licenciés en pratique compétitive, le HBCL l'a franchie cette
saison avec 203 licenciés. Mais cette progression quantitative est aussi suivie de bons résultats généraux. Sur les 6 équipes
qui participaient aux phases de brassages, 4 se sont qualifiées pour le niveau haut en finissant à l'une des deux premières
places de leur poule.
Si les seniors filles et seniors garçons 2 Les -11 mixte avec un effectif important avec les arrêts d'éléments historiques, ce
font un championnat honorable, les -18 ont dû engager 2 collectifs dans le cham- groupe très jeune, est constitué de joueurs
filles sont toujours en lice pour les demi- pionnat départemental avec de bons formés au club. Le maintien assuré avec
finales du championnat honneur ligue et résultats qui devrait amener une équipe une actuelle 5ème place, les objectifs de
les -18 garçons 1, toujours invaincus, sont en finale bi-dépatementale 32-65. Enfin début de saison respectés, l'avenir semble
assurés d'y participer.
les tout petits participent à leurs tournois dégagé pour, à court terme, envisager la
Quant aux autres équipes, les -15 garçons amicaux, celui de L'Isle-Jourdain fut une montée au niveau supérieur.
poursuivent leur apprentissage avec un réussite grâce à l'aide des parents.
Les loisirs, quant à eux, continuent leurs
groupe jeune alors que les -13 s'ils ont raté Pour une fois c'est par l'équipe phare, entraînements et leurs match amicaux qui
le niveau excellence, confirment leur pro- l'équipe I garçon, que se termine ce tour se tiennent exclusivement en semaine.
grès en honneur avec la première place. d'horizon des résultats. Très renouvelé Évidement, cet ensemble de bons résultats
en revient aux joueuses et joueurs, mais
surtout aux éducateurs bénévoles du club.
Si les historiques T. Carriere, J.M. Verdié,
D. Labégeurie, D. Maffre, A.Jonckeau, K.
Boyer, V. Dutilleul sont toujours là, M.P.
Cester et K. Guezal, aidés par E. Rogati
en contrat d'apprentissage, sont venus
renforcer l'équipe technique.
Équipe technique qui ne serait pas complète si on oubliait M. Ousseni, responsable de l'arbitrage, qui a lancé cette
saison une école d'arbitrage forte de
10 jeunes arbitres (5 filles - 5 garçons)
qui officient tant en championnat que
sur les match de sélections. Cette école
devrait recevoir le label d'argent, reconnaissance fédérale.

Animation : Samedi 25 avril - Loto du
club à la salle polyvalente.
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SPORT
Culture Vélo Racing Team U 19
Un début de saison exceptionnel pour les Juniors CULTURE VELO
L’Intégrale Bicycle Club de L’Isle-Jourdain développe depuis 3 saisons une section Compétition Junior de très haut niveau.
Ce sont 10 coureurs de 17 et 18 ans, habitant en Midi-Pyrénées, licenciés à L’Isle-Jourdain qui affichent sur l’Europe entière
les couleurs de CULTURE VELO. En cette date du 10 avril 2015, les résultats sont déjà là : 4 victoires et 11 top 10 sur Route,
1 victoire en Contre la Montre, 1 titre de Champion Midi-Pyrénées en Cyclo-cross, 1 sélection en Equipe de France et 1
en équipe de Russie ! Et au-delà de ces résultats probants, c’est aussi le niveau des courses auxquelles les coureurs participent ; déjà 3 courses internationales Juniors labellisées par L’Union Cycliste Internationale (Kuurne-Bruxelles-Kuurne Bernaudeau Jr - Tour du Lac Léman), et des courses avec les seniors 1ères catégories français.
Composé de 6 juniors 2° année (18 ans)
et 4 en 1ère année (17 ans), le Team est
parmi le top 3 des équipes juniors en
France. Et nous souhaitons que le meilleur soit à venir.
Remplaçant en Equipe de France pour
Paris-Roubaix, Max Moncassin retrouvera
l’équipe nationale avec Pavel Sivakov (lui
en équipe de Russie) pour une double
sélection à la Course de la Paix (Tchéquie),
4 jours en mai.
Ensuite viendront les Championnats MidiPyrénées (30 mai), Championnat de
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Russie, de France, Championnat d’Europe
et Mondial en octobre.
Les gersois, Xabi Amestoy, Clément Silvasi,
Louis Idrac et Nicolas Frézouls progressent
auprès des plus grands.
Robin Cueff, Elian Leporc, Lucas Diagne
continuent à travailler pour tutoyer la
victoire.
Corentin Roux a vite retrouvé son niveau
national. Max Moncassin et Pavel Sivakov
ambitionnent les courses internationales
et attirent l’attention autour d’eux.
L’Intégrale Bicycle Club de L’Isle-Jourdain,

son Président Robert Allamanno, son
partenaire Denis Briscadieu, l’encadrement
du Team autour de Thierry Bédard, les 60
licenciés de l’Ecole de Cyclisme et les 65
cyclo-sportifs sont particulièrement fiers
de ce projet abouti et de ses résultats.
La majeure partie du Team CULTURE VELO
sera au départ de La Marion Clignet,
durant le festival VELO EN FETE de L’IsleJourdain, le samedi 7 juin au matin.
Suivez donc l’actualité du Team sur :
https://www.facebook.com/
u19culturevelocycling.

PRÉVENTION-SÉCURITÉ
Information sur le petit lac
En fin d'été, le petit lac a été touché par une épidémie de botulisme.
Qu’est-ce que le botulisme ?
Le botulisme (du latin botulinus, « boudin ») est une mala- excellente résistance
die paralytique rare mais grave due à une neurotoxine bac- à l’action de la putrétérienne, la toxine botulique produite par différentes espèces faction et peut resde bactéries anaérobies du genre Clostridium, la plus connue ter active dans les
cadavres des aniétant Clostridium botulinum.
Le botulisme aviaire concerne plus particulièrement les oiseaux maux jusqu’à deux
aquatiques. En effet, les types de toxines incriminées ne sont ou trois mois après
pas celles responsables du botulisme humain. Cependant, la la mort.
Les épizooties chez les oiseaux aquatiques sont souvent liées
prudence doit être de rigueur.
Les sources du botulisme sont des plus diverses : sols, végé- aux conditions atmosphériques. La chaleur et le manque d’eau
taux, matériel inerte, vase, limon, fond des eaux, des lacs, en été tuent de nombreux invertébrés et végétaux qui associés au manque d’oxygénation des plans d’eau constituent
des étangs…
On en trouve parfois au niveau du tube digestif des mammi- un formidable milieu de culture pour les bactéries.
fères, des oiseaux et des poissons car la toxine possède une Ces dernières prolifèrent donc, synthétisant leur toxine.
En résumé, quand les conditions climatiques deviennent moins bonnes, l’agent pathogène meurt mais quelques spores subsistent dans l’environnement et seront la source de la prochaine épizootie lors du retour des conditions favorables. La présence de la spore est donc l’élément clef de l’apparition de la maladie.
Le botulisme s’entretient de lui-même puisqu’il tue des animaux qui seront à leur tour la source de propagation de la maladie.
ACTION SUR L’ENVIRONNEMENT
Un point noir : l’aire de nourrissage
L’eau y est peu profonde, elle est peu
agitée par les courants. De plus, la nourriture distribuée n’est pas entièrement
consommée et de nombreux restes sont
laissés sur place.
Tout cela, ajouté à la température de
l’eau plus élevée par beau temps, en
font une aire privilégiée de prolifération bactérienne.
En effet, plus les animaux sont de type
fouisseur plus le nombre de décès est
important étant donné la prédilection
du germe pour la vase, milieu riche en

matière organique et pauvre en oxygène.
L’incidence du mode d’alimentation dans
l’émergence de la maladie est flagrante.
D’où l’interdiction prise par la Municipalité de nourrir les animaux au Petit Lac !
Cf. Arrêté N°37 du 20 Janvier 2015.
Le botulisme aviaire est une maladie
paralytique réversible. Ainsi, tout animal
atteint, placé dans un milieu sain avec
de la nourriture et de l’eau non contaminées, peut récupérer en quelques
jours si l’évolution de la maladie n’est
pas encore trop importante.

La Mairie est aidée dans sa démarche par l’ADEME (Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie), l’A.R.S. (Agence Régionale de la Santé), ainsi
que nos associations locales comme les Sociétés de Chasse et de Pêche.
NE DONNONS PLUS A MANGER AUX ANIMAUX – MERCI

En conclusion, différentes actions
ont été mises en place par la
Mairie de L’Isle-Jourdain pour le
rétablissement de l’écosystème
du petit lac :
- mesures d’oxygénation de l’eau
par apport d’eau (pompage dans
la Save)
- arrêt du nourrissage des oiseaux
et des poissons
- entretien des berges
- c ontrôle et limitation de la
population des oiseaux
- suivi sanitaire
- réouverture de la pêche au
petit lac
- contrôle journalier de
l'oxygène et de la température
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PRÉVENTION-SÉCURITÉ
La taille de végétaux
Le printemps arrive ; il faut songer à toiletter jardins et haies.
Nous avons tous le devoir d’entretenir notre terrain et nos plantations. Il ne doit pas être en friche conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales (article L 2213-25), les propriétaires ont obligation d’entretenir leurs parcelles.
Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent. ((Droit qui ne se perd jamais – Cassation Civile
17 Septembre 1975).
En l’absence de réglementations locales ou d’usage :
- une distance minimale de 0.50 m, de la limite séparatrice pour les plantations (dites de basses tiges) ne dépassant pas 2 m.
- une distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour les arbres (dits de haute tige) destinés à dépasser 2 m de hauteur.
- la distance se mesure à partir du milieu du tronc de l’arbre.
- la hauteur se mesure à partir du sol où est planté l’arbre, jusqu’à la pointe.
En présence d’un mur :
-Mur mitoyen, la distance est mesurée à partir du milieu du mur.
-Mur appartenant au voisin, distance à partir de la face du mur qui donne
chez vous.
-Mur vous appartenant, distance à partir de la face du mur orienté vers le voisin.
Attention :
-Ces demandes ne peuvent être effectuées que par un propriétaire ou son
usufruitier.
-Un locataire ou un fermier ne sont pas habilités.
Recours dans le cas de non respect des distances :
- Exposer calmement à votre voisin les troubles occasionnés par ses plantations
non réglementaires.
- S’il n’y pas résultat, envoyez une lettre recommandée avec mise en demeure.
- Puis, passé un certain délai, vous pouvez vous adresser à la Police Municipale,
habilitée à résoudre ces problèmes.
Références :
Code Civil : Articles 671, 672 et 673 - Code Rural : R161-22, R161-23, R161-24

INFOS MUNICIPALES
Etat civil de décembre à mars 2015
NAISSANCES
DÉCEMBRE
Maya DE BUTTET FALL, Jad CHATTOU, Nayah ZENASNI.
JANVIER
Emma POUYÈS, Quentin TROQUARD, Lise SAINTE-LIVRADE,
Keian AUTRET, Jules LETELLIER, Ethan GARCIA, Jules MASSIP,
Luis DOS SANTOS PUJOL, Charlie CHAUVIN.
FÉVRIER
Camille SAMOUH, Ysia RIVET BERLAND, Raphaël LISLE, Avril
DECAMPS, Marion BARTHES, Kenza FANDI, Joseph MAES,
Mahé DALLA PIETA, Lyloo EDO.
MARS
Tamara MONG, Miah MONG, Léo de STEFANI, Roxane
ESCOT, Malicia ANTOINE, Nael TÉCHER BEN DAOUD.
MARIAGES
DÉCEMBRE
Marie NICOLAS & Aurélien JOUANIN.
FÉVRIER
Marie-Paule DUFIS & Jean-Marie BRUEL.
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DÉCÈS
DÉCEMBRE
Joseph IDRAC, Raymonde BORDES.
JANVIER
Pierre BELOU, Roger MANRESA, Georgette DESSUM veuve
BUSQUÈRE, Roger LOUVET, Claude ROIGNAN, Adrienne
LISLE veuve DUFFAUT, Yves BOUPILLÈRE, Gilles MARCHEL,
Jeannine DUPIN épouse LISLE, Didier BAURAIN, Marie-Claire
JOUVAUD veuve EMERY, Jean-Pierre BRUNELLO.
FÉVRIER
Georges CASTAING, Huguette BORDAGES veuve AYGOBÈRE,
Germaine JOUGLA veuve JUNCA, Camélia CLARIA, Jean
PALOMAR, Nicole BOYER, Françoise LACROUX veuve LARRUE,
Daniel DUBECQ, Josette CAZAC, Angèle RASOANARIVELO,
Anna SCUDELER veuve ATÉS, Rosina GARZOTTO veuve
ZUCCHETTI, Gilbert FAGEDET.
MARS
Gilbert RIGAUD, Christian LEON, Alice DELAMA veuve
GASTON-CARRÈRE, Jean RIBOULEAU, Yves SAGET.

INFOS MUNICIPALES
Agence départementale d’information sur le logement

ADIL 32

CONSEILS GRATUITS :
Informations sur l’habitat « Juridiques, Financières et Fiscales »
L’ADIL délivre gratuitement au public un conseil complet, neutre sur tous les aspects juridiques, fiscaux
et financiers concernant le logement.

Les missions de l’ADIL 32
• Le droit de la location, avec les baux, les loyers, les congés, les charges et réparations locatives, les relations de voisinage,
• Le financement de l’accession à la propriété, avec l’établissement de plans et de diagnostics financiers adaptés à la situation personnelle de l’usager,
• Les aspects juridiques de l’accession, avec l’étude des contrats de construction, des contrats de vente, des pré-contrats....
• L’amélioration de l’habitat; l’ADIL 32 est un Point Rénovation Info Service et assure un rôle d’information et de conseil sur
l’ensemble des aides à la rénovation énergétique des logements pour les ménages éligibles aux aides de l’ANAH,
• La fiscalité immobilière,
• Le droit de la copropriété,
RAPPEL
• Les règles d’urbanisme,
L’ADIL du Gers rappelle qu’a été mis en place en 2010, à la
• Les relations avec les professionnels de l’immobilier
demande du Ministère du logement et de l’urbanisme, un
• Les assurances liées à la construction et au logement,
numéro d’appel "SOS impayés de loyers", gratuit, destiné
• Les aides au logement (AL et APL),
aux locataires en difficulté, ainsi qu’aux propriétaires qui
• La réglementation HLM,
ont à faire face à des impayés de loyers.
• La réglementation.
Convention de partenariat avec :
EDF - Aider au règlement des impayés par la mise en place d’un échéancier.
GDF SUEZ DOLCE VITA - Informer sur la maîtrise de la consommation d’énergie, la mise en place des tarifs spéciaux.
ERDF - Améliorer l’information des clients particuliers sur les démarches à effectuer lors de travaux, sur les procédures de
raccordement.
LA CAF 32 - Prévenir et conseiller en matière d’expulsion, d’impayés de loyer ainsi que dans le cadre de la location de logements indécents.
81, Route de Pessan - BP 40571 - 32022 auch cédex 9
Tél. 05 81 32 35 05 / Fax : 05 81 32 35 09 - Mail : direction@adil32.org - Site internet: www.adil32.org
Permanence à l’Isle-Jourdain sur rendez-vous le 1er mardi du mois au Centre Social :
2, avenue du Courdé de 13 h 30 à 16 h 30

Les chantiers jeunes
Dans le cadre de sa politique de prévention et d’éveil à la citoyenneté, la Municipalité organisera comme chaque année
au mois de juillet 4 sessions de « chantiers jeunes ».
Ces chantiers ont pour objectifs d’impliquer et de responsabiliser le jeune public sur la commune ainsi que
de le sensibiliser sur des thématiques de prévention.
Cette opération est ouverte à tous les Lislois et Lisloises âgés de 14 à 17 ans volontaires. Les personnes
intéressées doivent retirer et déposer un dossier de
candidature à la Mairie ou au local jeunes Air'j (cité
de la vierge) entre le 27 avril 2015 et le 6 juin 2015.
Une commission retiendra 46 candidatures (mixité
fille et garçon et mixité sociale). Les candidats retenus
recevront à la fin de chaque session en récompense
de leur investissement une indemnité de 100 €, une
participation financière de 50 € pour une adhésion à
une association communale (ou une carte 10 entrées
au cinéma de la commune) et une gratuité estivale
(juillet - août) à la piscine intercommunale.
Pour tout renseignement complémentaire veuillez
Peinture des barrières des jardins de la cité de la vierge.
contacter la Mairie au 05 62 07 32 50.
25

INFOS MUNICIPALES
Elections
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, dès le mois de septembre 2015.

Recensement de la population
Par courrier en date du 15 décembre 2014, l’INSEE a porté à
notre connaissance les chiffres relatifs à la population légale
de la commune tels qu’ils ressortent du nouveau recensement.
La commune de l’Isle-Jourdain a réalisé une enquête de
recensement en janvier/février 2014. Les chiffres transmis,
ne constituent que des éléments intermédiaires pour le calcul
définitif des populations légales. En effet, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les communes, la population de chacune d’elles a été calculée à une même date : celle du milieu
de la période 2010-2014, soit le 1er janvier 2012. Ces populations sont donc millésimées 2012.

Ces nouvelles populations légales seront authentifiées par
un décret avant la fin de l’année. Elles se substitueront, le
1er janvier 2015, aux populations légales millésimées 2011
publiées en décembre dernier.
Les populations légales sont désormais actualisées tous les
ans ; ainsi, fin 2015, nous recevrons de nouveaux chiffres de
population qui prendront effet le 1er janvier 2016.
Les enquêtes de recensement étant réparties sur cinq années, il
est recommandé de considérer des évolutions sur des périodes
d’au moins cinq ans. 						
Ainsi la référence à privilégier pour les comparaisons est la
population légale 2007.

POPULATIONS LEGALES EN VIGUEUR A COMPTER DU 1er JANVIER 2015
Population municipale :
Population comptée à part :
Population totale :

7 679
217
7 896

Données chiffrées pour le calcul des populations
légales

Population recensée en 2014 :
8 345
Dont ménages :
8 246
Dont Communautés :
75
Dont personnes sans abri ou résidant dans une habitation
mobile terrestre :
24

Population municipale calculée au 1er janvier 2012 :		
7 679
Dont ménages :
7 579
Dont Communautés :
76
Dont personnes sans abri ou résidant dans une habitation
mobile terrestre :
24
Population comptée à part 1er janvier 2012 :
Population totale au 1er janvier 2012 :

217
7 896

Conseil Municipal
4 conseils municipaux ont eu lieu depuis le dernier bulletin.
Le 16 Décembre 2014
FINANCES
Le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur le vote de subventions pour
4 associations, Canta L’Isle (150 x), la
Pétanque Lisloise (260 €), la MJC pour
le projet Action Formation Ados Culture
(1000 x) et le Centre Social pour la
même action (1500 x), et pour l’association départementale des Maires de
l’Aveyron et l’association départementale des Maires des Pyrénées Orientales
(200 x chacune) dans le cadre du soutien et de la solidarité à ces régions touchées par les intempéries.
Certains tarifs communaux ont été reconduits et d’autres révisés.
L’assemblée a également autorisé Monsieur le Maire à signer une convention
dans le cadre de l’aide du Conseil Géné26

ral du Gers pour l’aménagement d’un
sentier pédagogique de l’espace naturel
sensible prioritaire des Zones Humides
de la Save (8000 x) pour la réalisation
de 2 grands panneaux informatifs, 12
panneaux thématiques et 4 panneaux
« espèces protégées », et pour la réalisation d’un livret pédagogique.
Elle a aussi approuvé le plan de financement pour l’opération « Le Printemps
des Poètes 2015 » pour la somme de
5500 x , opération financée par le Pays
Portes de Gascogne, la Région, le Département et la Fondation La Poste, à hauteur de 80 % au total.
D’ailleurs, le Centre National de Ressources pour la Poésie, pour saluer l’effort
des équipes municipales, ayant imaginé

la création des labels « Ville en Poésie »
et « Village en poésie », permettant ainsi
aux communes, de pouvoir inscrire la
poésie comme un élément majeur de
leur politique culturelle, le conseil municipal a autorisé le Maire à déposer la
candidature de l’Isle-Jourdain au label.
PERSONNEL
Le conseil municipal a autorisé la mise à
disposition d’un agent communal auprès
de la communauté de communes de la
Gascogne Toulousaine à hauteur de 35 h
dans le cadre de la préparation et du
pilotage du transfert de la compétence
Jeunesse à la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine le
1er juillet 2016 et la mise à disposition
d’un autre agent de la communauté

de communes de la Gascogne Toulousaine auprès de la commune, pour une
durée de 10 h/mois pour le suivi du dossier ZAC Porterie Barcellone.
TRAVAUX
L’entreprise SAUR a été retenue dans le
cadre de la délégation de service public
pour la gestion du service d’assainissement non collectif.
Egalement, un comité de pilotage a été
désigné au sein des élus, pour l’étude
et le suivi de l’aménagement de la rue
de l’Egalité - Secteur Rozès, composé de
Madame THULLIEZ, Monsieur DUBOSC,
Monsieur VAZQUEZ, Madame LOMBARD,
Monsieur DUPOUX, Monsieur NINARD,
Monsieur TA NCOGNE, Monsieur
CZ APLICKI, Monsieur SABATHIER,
Monsieur HERNANDEZ et Madame
MINVIELLE-REA.
URBANISME
Le conseil municipal a approuvé la 1ère
modification du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), levant la réserve relative à la mise
en conformité avec les documents de
l’étude d’entrée de ville et confirmant
l’engagement de la commune, lors de
la révision de son PLU, dans l’élaboration de son schéma des eaux pluviales,
en confirmant également son engagement dans l’aménagement de la route
de Rozès avec la création de cheminements doux et de pistes cyclables jusqu’au
centre bourg et en informant de la réalisation d’une étude sur le bassin versant
du Ruisseau de l’Hesteil qui devra rendre
ses conclusions durant l’année 2015.
AFFAIRES GENERALES
Le conseil municipal a autorisé Monsieur le
Maire à signer une Charte du réseau UVUP
(Un Village Un Produit), méthodologie de
développement économique local par la
déclinaison d’actions autour d’un produit
emblématique issu de l’histoire, des ressources ou savoir-faire locaux, (« L’Isle-Jourdain et le vélo ») précisant ainsi les engagements des membres du réseau au niveau
local et départemental et les engagements
de la CCI du Gers. Il a signé aussi une
Charte de bonne utilisation du logotype
et des photos (UVUP L’ISLE-JOURDAIN ET
LE VELO » propriétés de la CCI du Gers).
Conformément aux textes, ont été désignés
au sein du Conseil d’Administration du
Collège Louise Michel, Madame LOMBARD
Evelyne et Madame NICOLAS Claire et
au sein du Conseil d’Administration du
Lycée Joseph Saverne, Madame LOMBARD
Evelyne et Madame ROQUIGNY Martine.
Le 19 Janvier 2015
FINANCES
Des avances sur subventions et des ouver-

tures de crédit avant le vote du budget
2015 ont été votées par le conseil municipal. Les tarifs du Musée Européen d’Art
Campanaire ont été révisés (droits d’entrée et boutique).
TRAVAUX
Monsieur Patrick DUBOSC et Monsieur
Yannick NINARD ont été désignés correspondants intempéries pour Electricité
Réseau Distribution France.
Le conseil municipal a autorisé le Maire à
signer l’autorisation de déversement des
eaux pluviales de l’entreprise SABATHE
ET FILS dans le réseau, suite à sa mise
en conformité.
Une autorisation de passage a également été signée par Monsieur le Maire
avec le diocèse pour l’accès à la maison paroissiale et à la collégiale par les
personnes à mobilité réduite.
INTERCOMMUNALITE
Le conseil municipal a approuvé la modification des statuts de la Communauté
de communes de la Gascogne Toulousaine. La compétence obligatoire « Aménagement de l’espace » est désormais
ainsi rédigée « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de
secteur, plan local d’urbanisme (PLU),
document d’urbanisme en tenant lieu
et carte communale ».
Cette modification statutaire se traduit
par la réécriture suivante :
Article 4.1.2 : plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale à partir du 1er janvier 2016.
Article 10 : La communauté de communes est autorisée à instruire les autorisations d’urbanisme pour le compte de
ses communes membres.
AFFAIRES GENERALES
BOIS DE BOUCONNE : Le conseil muni-

cipal a décidé de la destination des produits issus des coupes à marquer en 2015.
Le 5 Février 2015
FINANCES
Le conseil municipal a pris acte du Débat
d’Orientations Budgétaires 2015.
URBANISME
Le conseil municipal a donné un avis
favorable sur la création d’un échangeur
complet au lieu-dit Le Choulon et l’ouverture
de la piste dédiée à l’A380 de la RN 224
face à la gare de Mérenvielle jusqu’à
la sortie de Ségoufielle et a sollicité le
Conseil Général du Gers en ce sens.
Le 24 Février 2015
FINANCES
Le conseil municipal a approuvé le
plan de financement de travaux sur les
établissements scolaires à hauteur de
362 000 v€, financé dans le cadre d’un
nouvel appel à projet (DETR2015) du
fait d’une hausse de l’enveloppe attribué au département du Gers.
TRAVAUX
Le nouveau règlement du service d’assainissement non collectif a été approuvé.
AFFAIRES GENERALES
Le conseil municipal a autorisé le Maire
à signer la nouvelle convention de mise
à disposition gratuite du petit lac avec
la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques du Gers
et l’association « Le Gardon Lislois ».
URBANISME
Le conseil municipal a donné un avis favorable au projet du nouveau PPRI, Plan
de Prévention des Risques Inondations.
Celui-ci sera définitivement adopté après
enquête publique.
L’assemblée a ensuite décidé de céder au
prix de 8 m² à la SCI des Poumadères, une
parcelle de 42 m² rue Boulle.

l’aménagement du rond-point du lotissement LOU BLAT réalisé en régie par l’équipe espace vert. 27

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Tél. 05 62 07 71 16 - Email : accueil@ccgascognetoulousaine.com
www.ccgascognetoulousaine.com

l'OIS vous propose un beau programme cet été
JUIN
• Dimanche 14 juin sur la base de loisirs de L’Isle-Jourdain :
"Journée départementale des sports de nature" en partenariat avec le conseil général du Gers 			
réception de tous les comités départementaux des sports de nature du Gers (initiations, démonstrations, animations).
• Journées "Sports de nature" avec les scolaires les 15, 16 et 17 juin :
Accueil de près de 500 enfants des écoles de la Gascogne Toulousaine, répartis sur les 3 jours. Canoë, VTT, Course
d'Orientation, DiscGolf, Tir à l'arc, sont au programme.
JUILLET
• Les Trophées de la Gascogne Toulousaine récompenseront les
sportifs de l'année.
• Découvertes Multisports Vacances du 6 au 17 juillet pour les enfants
de 6 à 11 ans.
• Sport Santé-Adapté en plein air (continuité de l'activité proposée
pendant l'année mais en plein air).
• Intervention lors des Chantiers Jeunes avec la Mairie de l'IsleJourdain : "Prévention sur l'importance d'une pratique physique tout
au long de sa vie" avec des réflexions, discussions et tests physiques.
SEPTEMBRE
• Fête du Sport et de la Culture le samedi 5 septembre 2015.

L’activité « canoë sur la Save » reprend
dès le mois de mai !
HORAIRES :
- Mai, juin et septembre (basse saison) :
du lundi au vendredi de 9 h à 15 h
(dernier départ 12 h)
- Juillet, août (haute saison) :
du lundi au samedi de 9 h à 17 h 30 et
les dimanches et jours fériés de 12 h 30
à 17 h 30 (dernier départ à 14 h)

La piscine intercommunale
Depuis avril, la piscine de L’Isle-Jourdain a ouvert ses portes et vous propose des cours de natation ou d’aquagym
en semaine et le samedi ; sans oublier le jardin aquatique pour les plus petits le dimanche matin.
Dès le 4 juin, le bassin se découvre et les plages s’allongent !!!
En semaine, l’ouverture du soir se prolonge et la piscine reste ouverte toute la journée du dimanche. Alors pour vous
détendre, affiner votre teint ou siroter une collation avec des amis, venez réserver votre transat sans modération :
abonnements et renseignements au 05 62 07 24 71 où nos hôtesses vous accueillent chaleureusement sous l’œil vigilant de vos maîtres-nageurs préférés
Une soirée nocturne vous attend le vendredi 3 juillet 2015.
Contact : piscine@ccgascognetoulousaine.com - Tarifs et horaires en ligne sur www.ccgascognetoulousaine.com
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AGENDA
JUIN
Tout le mois de juin : Randonnées pédestres organisées
par L'Isle Rando Club tous les lundis et jeudis matin. RDV à 9 h
devant l'Office de Tourisme. Rens. 05 62 07 25 57.
Exposition de peintures et calligraphies proposées par M
POULETAUT à l'Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine.
Rens 05 62 07 25 57.
Exposition photographique "Ombre et Lumière" proposée
par le club photos de la MJC de L'Isle-Jourdain, au Musée
d'Art Campanaire. Rens 05 62 07 30 01.
Exposition de peintures acrylique/collage de Christine
Couderc à la bibliothèque.
5/06 : L'association L'En-Jeux organise une soirée ludique
autour du jeu, au Centre Social, à partir de 20 h 30.
Rens. 05 62 58 20 42.
6/06 : Concert des Chanteurs du Comminges, espace
Pierre Lasserre, au musée d'Art Campanaire de L'Isle-Jourdain
organisé par les Amis du Musée. Tarif : 10 € - Réservations au
musée au 05 62 07 30 01.
6 et 7/06 : Printemps à la ferme, Les fermes en Arrats et
Saves vous ouvrent leurs portes. Venez à la rencontre des
agriculteurs ! Profitez d'un week-end «nature» pour découvrir
un savoir faire et déguster les produits du terroir : la Ferme
Las Crabères, à L'Isle-Jourdain (canards gras), M CETTOLO
(miellerie à Saint-Criq ouvrent leurs portes samedi et dimanche,
Le pigeonnier de Guerre (fabrication des huiles Solianes à L'IsleJourdain) vous accueille le dimanche. Rens 05 62 07 25 57.
7/06 : Concert de la chorale L'Isle en Choeur, à 15 h 30
à la Collégiale Saint Martin. Entrée adulte 5 euros - gratuit
pour les moins de 13 ans. Rens. 06 82 30 32 34.
FESTIVAL « Vélo en fête » au mois de Juin
Rens. 05 62 07 75 80
6/06 : "La Marion CLIGNET" est une épreuve cyclosportive
ouverte à toutes et à tous. L'ensemble des bénéfices de cette
course, parrainée par Marion CLIGNET, est reversé à la
recherche sur l'épilepsie. 3 parcours sont proposés : 42, 92
et 140 km. 400 participants étaient présents en 2013.
Critérium "Pignon fixe" en nocturne sur circuit fermé au centre
ville. 30 boucles de 1 km.
L’ISLE-JOURDAIN
SAMEDI 6 JUIN 2015

/D0DULRQ&OLJQHW
CYCLOSPORTIVE
au profit de la lutte contre L’ÉPILEPSIE

7/06 : Randonnée VTT et Trail "Les Côtes Gasconnes"
Circuit 20, 40 et 60 km - Vétathlon : 20 ou 40 km VTT 		
+ 10 km trail - Trail : 10 ou 20 km.
Electriquement vôtre - découvrez les atouts de l'électrique, dédié
à tous les âges, présence des plus belles marques du marché du
vélo électrique. Test du matériel sur parcours... une occasion de
(re)découvrir le Gers !
8-9-10/06 : Vélo Parc - espace ludo-pédagogique pour les
enfants, 8 stands, 20 vélos, 30 casques, espace de sensibilisation
au vélo avec des intervenants qualifiés - Entrée libre et totalement
gratuite.
8-11/06 : Le vélo fait son cinéma - Le 7ème art s'invite au festival.
10/06 : Tournoi par équipe de bike polo, une discipline au
coeur des tendances .. 3 contre 3, comme à cheval, mais à vélo
! Ouvert et accessible à tous (vélos, casques et chasubles fournis
à l'inscription).
10/06 : Cyclo-cross nocturne unique ! 45 minutes d'effort.
11/06 : La Rollapaluza est une course sur home trainer, une
compétition spectaculaire, un système ludique et accessible à
tous ! Objectif : faire le meilleur temps sur 500 m. On assiste à
une véritable synergie entre le public et les participants pour une
ambiance unique !
12/06 : Débat radio avec Radio Fil de l'Eau : Les vélotaffeurs.
13/06 : Sprint DH - Enduro : 8 circuits VTT à profil descendant
à parcourir le plus rapidement possible. Activité ouverte à tous.
Casque et protections obligatoires.
La MIROIR - randonnée vélo "vintage" : des vélos et tenues de
1900 à 1980, parcours de 30 km autour de L'Isle-Jourdain. Pas
de course ! Juste le plaisir de rouler ... Concours du plus beau et/
ou de la plus belle cycliste. Cette randonnée est accompagnée
par des véhicules anciens "les vieux du volant du Comminges".
14/06 : Family Ride : une épreuve de masse pour tous les cyclistes
de 3 mois à 99 ans sur tous types de vélo. Parcours sécurisé sur
piste cyclable entre L'Isle-Jourdain et Ségoufielle.
12/06 : Les Foulées de L'Isle - Corrida pédestre organisée par
SPACH Athlétisme.
13/06 : L'En Jeux organise une après-midi ludique autour
du jeux au Centre Social, de 14 h 30 à 17 h 30.
L'amicale du rugby, l'amicale du foot "Les Ainats" et l'amicale
du basket féminin "Las Pinkets" vous proposent de partager
un moment convivial pour fêter les fins de saison à la salle de
réception du club de foot de L'Isle-Jourdain. Thème proposé
DISCO.
L'Union Sportive l'Isloise Rugby de L'Isle-Jourdain organise un
vide grenier, le Dimanche 13 Juin au stade de rugby F. LAPALU
de 8 h 30 à 18 h. Entrée gratuite, restauration rapide et buvette
sur place.
13 et 14/06 : Théâtre à la MJC.
14/06 : Journée départementale du sport de nature - Environ
12 comités Départementaux participeront à cette journée avec
un stand sur la base de loisirs de l'Isle-Jourdain. Des animations
seront organisées tout le long de la journée
par les comités. Rens. 05 62 62 67 43.
20/06 : La Fête de l’Eté au Parc de
la Marquise à 20 h 30, gratuit.
Philippe Granger, lauréat de l’Académie
Européenne des Arts, et des Arts et des
lettres, poète chantant, proposera dans
la plus pure tradition des troubadours ses
« Chansons à Lyre ».
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3 CIRCUITS : la Tenace (140 km) - la Rotarienne (92 km) - la Balade (42 km)

AGENDA
Belle soirée en perspective avec ce poète chéri de Bourges,
troubadour du Périgord ou qualifié de « fils de Brassens ».
21/06 : 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.
Rens. 05 62 07 25 57.
Concert philharmonique sur l'Esplanade des Pyrénées de
L'Isle-Jourdain, organisé par le Comité des fêtes de L'Isle-Jourdain.
De nombreux groupes d'artistes musicaux seront présents
dans tout le centre ville pour animer cette soirée.
Rens. 05 62 07 21 96.
21/06 : Le Lions Club de L'Isle-Jourdain organise un vide
grenier, le Dimanche 21 Juin dans le parc de l'école Notre
Dame du Clos Fleuri. Entrée gratuite, restauration rapide et
buvette sur place.
Triathlon à la base de loisirs.
28/06 : L'Association BD A D'OC présente sa 1ère édition du
Festival BD au Musée d'Art Campanaire, de L'Isle-Jourdain.
Rencontres avec les auteurs de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h :
ANNABEL, BATEM, créateur des "Marsupilamis", CARIN... et
bien d'autres nous feront l'honneur d'être présents !
Rens. 05 62 07 30 01.
Comité des Fêtes : Programme 2015
27 juin : Bal et repas de la Saint-Jean avec l’orchestre "Belle
K'Danse" sur l'Esplanade des Pyrénées.
5 juillet : journée Champêtre au bord du lac
(Artisanat-Gastronomie-Brocante).
13 juillet : bal avec l'orchestre: "Hugues Lamagat".

Avec le Bal de la Saint-Jean débutent les bals d’été du mercredi, ils durent deux heures et restent gratuits pour le public.
Afin de réduire les coûts (frais d’orchestres), le Comité tient
une buvette et propose aux danseurs des billets de tombola,
tombola mise en place grâce aux dons de certains commerçants partenaires, que nous remercions chaleureusement.
Les orchestres de la Fête locale :
23 juillet : Bal Gascon
24 juillet : "Klein"
25 juillet : "Shangaï"
26 juillet : "Hugues Lamagat"
27 juillet : "Olympia"
Lundi 27 juillet, vers 22 h 30, Feu d’artifice sur le grand lac,
tiré cette année par l'entreprise "Storm Artifice".
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JUILLET
Tout le mois de juillet : Bal gratuit tous les mercredis de
l'été à l'Esplanade des Pyrénées de L'Isle-Jourdain, organisé
par le Comité des fêtes de L'Isle-Jourdain, à partir de 21 h. En cas
d'intempérie, le bal sera à la salle polyvalente de L'Isle-Jourdain.
Rens. 05 62 07 21 96.
Randonnées pédestres organisées par L'Isle Rando Club tous
les lundis et jeudis matin. RDV à 9 h devant l'Office de Tourisme.
Rens. 05 62 07 25 57.
Exposition « Abécédaire de l’Art Nouveau » proposée par les
Amis de Claude Augé et les Amis du Musée d'Art Campanaire,
en l'espace Pierre Lasserre. Rens 05 62 07 30 01.
Exposition d'aquarelles proposées par Virginie ROUQUET
VAYSSIER à l'Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine.
Rens. 05 62 07 25 57.
1/07 : Goûter conté à 16 h à la bibliothèque.
3/07 : Visite guidée, commentée et gratuite du centre-ville de
l'Isle-Jourdain : partez à la découverte du patrimoine et petit
patrimoine de notre cité, chef lieu de la Gascogne Toulousaine.
Cette visite est conduite par Monsieur ARIES et vous est proposée
tout l'été par l'Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine.
Nous vous donnons RDV à 17 h à l'Office de Tourisme situé au
bord du lac de L'Isle-Jourdain.
Remise des Trophés sportifs de la Gascogne Toulousaine
à 19 h sur la scène "Escota e Minja".
3, 4 et 5/07 : « Escota é Minja » prend l'aspect d'une pagaille,
d'un désordre, d'un bazar, ce n'est qu'un "Sousté" bien maîtrisé
et façonné, à l'image d'une équipe construite sur un passé solide
et sur des souvenirs à venir... Déjà 12 ans que ça dure ! Concerts
gratuits les vendredis et samedis soir sur la place de la Mairie
de L'Isle-Jourdain et restauration assurée par les associations
locales. Festival familial et très convivial !
Programme :
2/07 : Salle des mariages de la Mairie à 19 h.
Remise des prix des concours de nouvelles et de dessins.
3/07 : Place de l'Hôtel de ville de L'Isle-Jourdain à 20 h.
Chorale Lisl' ô combo - La Caboche.
4/07 : Place de l'Hôtel de ville de L'Isle-Jourdain à 11 h.
Inauguration des plaques bilingues.
19 h : Carillon, 19 h 30 : Chants des enfants. Bal : La Nilha
L'Art à Tatouille - Les pistons flingueurs.
5/07 : Eglise collégiale Saint Martin de L'Isle-Jourdain à 10 h 30
Messe - Apéritif de clôture du festival.
Journée champêtre au bord du lac de L'Isle-Jourdain :
artisanat, brocante, vide grenier, restauration sur place.
Si vous souhaitez exposer, adressez un courrier au Comité des
Fêtes de L'Isle-Jourdain, ou contacter au 05 62 07 21 96 environ
2 mois avant la date du 5 juillet.
6/07 : Fête de la MJC - Entrée libre de 14 h à 0 h.
Rens. 05 62 07 21 06.
10/07 : La Ferme Las Crabères, route de Toulouse, vous propose,
en collaboration avec le label "Bienvenue à la Ferme" un marché
de producteurs à partir de 16 h suivi d'un repas à la ferme.
Visite guidée commentée et gratuite du centre ville de l'IsleJourdain. RDV à 17 h à l'Office de Tourisme.
14/07 : L'Office de Tourisme Intercommunal de la Gascogne
Toulousaine vous propose une sortie pour vous rendre à Toulouse
voir le feu d'artifice pour le 14 juillet. Un bus est organisé au
départ de la Place de Compostelle à L'Isle-Jourdain.
Réservation auprès de l'Office de Tourisme au 05 62 07 25 57.

25/07 : Visite guidée, commentée et gratuite du centre ville
de l'Isle-Jourdain. RDV à 17 h à l'Office de Tourisme.
27/07 : Feu d'artifice tiré sur le lac à partir de 22 h 30.
28/07 : Visite guidée et commentée de la ferme "Las Crabères".
31/07 : Visite guidée, commentée et gratuite du centre
ville de l'Isle-Jourdain. RDV à 17 h à l'Office de Tourisme.

17/07 : Visite guidée commentée et gratuite du centre ville de
l'Isle-Jourdain. RDV à 17 h à l'Office de Tourisme.
18/07 : L'association Musical'Isle vous propose un concert
de Choeur d'enfants et Maîtrise des Pays de Loire, à la
Collégiale Saint Martin à 21 h. Direction et orgue : Sophie
SIEGLER. Registre : Mozart et Haydn. Entrée adulte 5 euros gratuit pour les moins de 13 ans.
21/07 : Visite guidée et commentée de la ferme "Las Crabères"
à L'Isle-Jourdain, tous les mardis matins à 10 h, élevage de canards
gras- Visite sur rendez-vous en semaine au 05 62 07 27 02.
24 au 27/07 : Fête locale
Grande fête foraine avec de nombreuses animations : concours
de pétanque, concours de pêche...

AOÛT
Tout le mois d'août : Bal gratuit tous les mercredis de
l'été à l'Esplanade des Pyrénées de L'Isle-Jourdain, organisé
par le Comité des fêtes de L'Isle-Jourdain, à partir de 21 h.
En cas d'intempérie, le bal sera à la salle polyvalente de
L'Isle-Jourdain.
Rens. 05 62 07 21 96.
Exposition « Abécédaire de l’Art Nouveau » proposée par
les Amis de Claude Augé et les Amis du Musée d'Art Campanaire, en l'espace Pierre Lasserre. Rens 05 62 07 30 01.
Exposition du 14 au 31 pour la commémoration de la bataille
de L'Isle-Jourdain proposées par Monsieur DUFRECHOU à l'Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine.
Randonnées pédestres organisées par L'Isle Rando Club
tous les lundis et jeudis matin. RDV à 9 h devant l'Office de
Tourisme. Rens. 05 62 07 25 57.
Visite guidée et commentée de la ferme "Las Crabères" à
L'Isle-Jourdain, tous les mardis matins à 10 h, élevage de canards
gras. Visite sur rendez-vous, en semaine au 05 62 07 27 02.
2/08 : La Randonnée du Tournesol organisée par le club
cyclotouriste.
7, 14, 22 et 28/08 : Visite guidée commentée et gratuite
du centre ville de l'Isle-Jourdain. RDV à 17 h à l'Office de
Tourisme.
15/08 : Pêche à l'Américaine organisée par le Gardon Lislois au bord du lac de L'Isle-Jourdain, suivie d'un repas moulesfrites (sur réservation). Rens. 05 62 63 41 50.
SEPTEMBRE
Tout le mois de septembre : Exposition « Abécédaire de
l’Art Nouveau » proposée par les Amis de Claude Augé et les
Amis du Musée d'Art Campanaire, en l'espace Pierre Lasserre.
Rens. 05 62 07 30 01.
Exposition de peinture de Claude Charroy à la bibliothèque.
Randonnées : Tous les lundis et jeudis l’Isle Rando club organise une randonnée aux alentours de L’Isle-Jourdain et vous
donne RDV à 9 h à l’Office de Tourisme.
Visite gratuite : Tous les mercredis, jeudis, samedis et dimanches
à partir de 15 h, l’asinerie d’Embazac vous accueille: visite
du troupeau, traite des ânesses, dégustation du lait, confection des savons.
5/09 : Fête du Sport et de la Culture au stade de rugby
Fernand Lapalu. Venez à la rencontre des associations sportives et culturelles, pour vous, vos enfants, votre famille ou
vos amis. Toute la journée des bénévoles vous renseigneront,
vous pourrez être spectateur de démonstrations.
Entrée gratuite - restauration sur place sur réservation auprès
de l'OIS au 05 62 62 67 43.
OCTOBRE
17/10 : à 21 h, Musical'Isle à la Collégiale. Ensemble vocal
"Capella Auscitensis" - Requiem de Manuel CARDOSO. 13 €
gratuit moins de 13 ans. Rens. 06 82 45 86 52.
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EXPRESSION OCCITANE
Didier Touzis a l’ostau Claude Augé
Dins un ambient plan suau, le salon roge convidava le dissabte 21 de mars le Didier Touzis poeta, cantaire e filosofe deus
tempses navèhts .
La sua poesia es l’auta figura d’un pais de sable, de mar e de pins
En Oc, « la lenga aus pots » hè petar les mots e las frasas mercadas dambe poesia violenta ende hèr saborejar la musica
e la forca de la lenga.
Didier Touzis à la maison Claude Augé
Samedi 21 mars, le salon rouge accueillait dans une ambiance intimiste, Didier Touzis, poète , chanteur et philosophe des
temps modernes .
Sa poésie est l’autre visage d’un pays de sable, de mer et de pins.
En occitan « la lenga aus pots » fait claquer les mots et les phrases empreintes de poésie violente pour faire savourer la musicalité et la force de la langue occitane.
Culture occitane
Ua nueit
Tot qu’èra aqui , a l’argueit
Lo poble de la baina , alenada suspenuda , clinàt tà
Saludar la hemna
E la nueit ( …)
Ua nueit de horcadas de plancton
Ua nueit de flocs de balas de peish
Ua nueit d’aire de la mar larga e
de perhum
Broc mesclat . (…)
Ua nueit de corsa e de jocs de briu
calorent au
Seren hredolic de bisa
Ua nueit d’amoras de seteme ,
maduras a
S’en esclachar la sang enter los dits
Ua nueit a enténer tringlar lo monde
a cada batilh
De la mar …
Didier Touzis

On es aquo ?
Pour terminer sur une touche ludique, voici une nouvelle énigme
photo « On es aquo? » et la réponse à celle du bulletin de janvier.
La photo a été prise à l’Isle-Jourdain, à vous de retrouver le lieu.
La solution au prochain numéro. Bonnes recherches !

Impression papier PEFC 100 %

La photo de la dernière édition a été prise sur la place de la Mairie,
il s’agit de la croix occitane, appelée aussi croix des comtes de
Toulouse, croix de Toulouse, croix du Languedoc, croix de MidiPyrénées ou croix d'Occitanie.
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