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EDITO

Dynamisme et innovation

S

i le mois de juillet a été digne d'un bel été dans notre Gascogne, les problèmes techniques
qui ont affecté notre piscine sont venus en perturber le cours.
Ces événements indépendants de notre volonté sont rentrés dans l'ordre au mois d'août.

Je tiens à ce propos à remercier les services techniques de la ville et les services administratifs
de la communauté de communes de la Gascogne toulousaine pour leur professionnalisme, et
surtout les utilisateurs et les abonnés qui ont fait preuve de compréhension.
Enfin après un démarrage complexe, les travaux du parking de la gare sont bien avancés et vous
pourrez maintenant y stationner en toute sérénité sachant qu'ils se termineront au printemps 2016.
Les études sur la halle des sports route de Rozès sont bien avancées et là aussi un démarrage
des travaux se fera en 2016 avec en parallèle la construction du nouveau collège par le Conseil
Départemental.
Des travaux de voirie, de marquage de stationnement ont eu lieu un peu partout dans notre cité,
sans oublier l'entretien réalisé dans nos établissements scolaires, dans nos complexes sportifs et
culturels.
Le vote du conseil d'administration de la Maison de Retraite le 2 septembre pour la création d'un
établissement neuf qui devrait voir le jour en 2018, reste l'événement majeur de cette fin d'été.
Ce nouveau projet répondra aux exigences et aux besoins de notre territoire qui compte aujourd'hui
une population de près de 20 000 habitants.
Bref, une année bien remplie, une activité intense qui s'inscrit dans une logique d'une ville en plein
mouvement et en plein développement.
								
									
Francis IDRAC
								
Maire de L'Isle-Jourdain

La rentrée à l'école maternelle
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EDUCATION - JEUNESSE
Les effectifs de la rentrée 2015-2016
ETABLISSEMENTS
MATERNELLES

EFFECTIFS

ANNE FRANCK

191

JEAN DE LA FONTAINE

143

Total

334 MATERNELLES

PRIMAIRES

EFFECTIFS

RENÉ CASSIN

136

PAUL BERT

243 +12 clis

LUCIE AUBRAC

210 +12 clis

Total

613 PRIMAIRES

COLLÈGES

EFFECTIFS

Louise Michel

810

Total

810 COLLÉGIENS

LYCÉE

EFFECTIFS

Joseph saverne

830

Total

830 LYCÉENS

NOTRE DAME LE CLOS FLEURI
MATERNELLE

106

PRIMAIRE

225

COLLÈGE

274

Total

605 ÉLÈVES

Emmanuelle Verdier, directrice au Groupe Scolaire (4 ème
en partant de la gauche) entourée de Monsieur le Maire, de
Madame l'Inspectrice de secteur (à l'extrême gauche) et des
élus du Conseil municipal.

Après comptage des élèves par l’inspectrice de
secteur, l’école Paul Bert a obtenu l’ouverture d’un
poste supplémentaire.
Fort de son succès, l’enseignement bilingue a reçu
le renfort d'un demi-poste à l’école Anne Frank.
Des algécos ont été installés au lycée Joseph Saverne
en attendant que les travaux d’agrandissement
s’achèvent.

Les travaux des écoles pendant l’été
Les services techniques de la ville ont travaillé dans les écoles durant l’été, ils se sont notamment attachés à réaliser un projet
d’aménagement des cours de Paul Bert et Lucie Aubrac du Groupe scolaire.

Un terrain de sport
4

Le mur de pelote basque

Le projet du self au Groupe scolaire
Le projet du passage de la restauration primaire au groupe scolaire en self suit son cours.
Le marché a été lancé pendant l’été et la réalisation se déroulera pendant les vacances de Toussaint, il est évalué à 50 000 € HT.
Cette transformation a pour but d’améliorer la qualité de l’environnement de l’enfant pendant sa pause repas.
SORTIE ELEMENTAIRES 1 et 2

ISSUE DE
SECOURS

ISSUE DE
SECOURS

ARRIVÉE
DES
ELEVES

Local poubelles

livraison des repas
préparés à l'extérieur

Les temps d’activité périscolaire (TAP)
Dans l’esprit de la réforme, le raccourcissement des heures d’enseignement et la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) visent un double objectif : mieux équilibrer la semaine scolaire en allégeant les journées d’enseignement
pour mieux prendre en compte les capacités de concentration et d’apprentissage de l’enfant, lui permettre de s’épanouir
et s’éveiller en lui proposant un éventail d’activités sportives, culturelles et créatives en complément.
Dans ce cadre l’objectif de la commune est d’offrir aux enfants bénéficiant de ce service un certain nombre d’activités à
caractère culturel, sportif, artistique, scientifique, environnemental...

"Les activités proposées ont vocation à s'adresser à tous les enfants. Elles doivent permettre le développement personnel
de l'enfant, de sa sensibilité et de ses aptitudes intellectuelles et physiques, son épanouissement et son implication dans la
vie en collectivité. Elles ne doivent pas se limiter à des activités dites d'éveil, mais prendre en compte l'enfant dans toutes
ses dimensions et dans son environnement.
Elles doivent rechercher la cohérence et la complémentarité entre elles et avec le projet d'école. » circulaire du 20 mars
2013".
La volonté de la commune est de faire avant tout appel au dense tissu associatif de son territoire.
Pour l’année 2015, les associations qui animeront ce temps aux cotés des animateurs sont :
• Badminton
• Tennis
• MJC (Danse/Capoeira)
• Ecole de Musique

• Hand ball
• OIS

• Lire et faire lire

• Ping pong

• Le groupement
des agriculteurs

• Hockey

• Tir à l’arc
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EDUCATION - JEUNESSE
Les vacances aux ALSH cet été
le centre de loisirs primaire de L’Isle-Jourdain est parti à Luchon du 6 au 10 juillet avec 23 enfants encadrés par 3 animateurs et le 6 août, au zoo de Plaisance du Touch avec 40 maternelles et 16 primaires encadrés par 9 animateurs.
Ils ont profité d’un cadre somptueux au domaine de Venasque ; le séjour était assez sportif, ils ont fait beaucoup de randonnées, de l’escalade, du tir à l’arc et ont visité le parc Pyrénées "Hô". Ils en ont tous bien profités et nous espérons renouveler l’expérience l’année prochaine.

Au zoo de Plaisance du Touch, les enfants ont assisté à 2 spectacles :
La chasse aux trésors de Marie l'Otarie et les perroquets Shrek et Fiona, ainsi qu'Enzo et Mouchou qui ont volé au-dessus
des petites têtes.
Ils ont passé un agréable moment tous ensemble.
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SOCIAL
Les Centres de Loisirs souhaitent la bienvenue aux enfants extraordinaires
L’inclusion des Enfants Extraordinaires au sein des collectivités est un enjeu important pour leur socialisation.
Ils ont le droit de participer aux activités estivales proposées par les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), comme
tous les enfants.
Ce projet tient à cœur aux personnels des ALSH et le parte- bituent d’abord à leurs nouveaux camarades puis aux nounariat avec la CAF et l’AFEE a permis la réalisa- veaux locaux.
tion de cette inclusion.
Pour cette année, l’aventure a été positive, les enfants et les
En effet, une subvention de la CAF a pu être animateurs sont heureux de s’être lancés dans l’aventure.
obtenue.
Celle-ci ne s’arrête pas avec les grandes vacances, elle va
Cette dernière a financé un animateur sup- continuer durant le temps scolaire avec les accompagnements
plémentaire lorsqu’un enfant extraordinaire sur l’ALAE et les TAP.
était au sein de la structure.
Notre partenaire (la CAF) va proposer des formations aux aniCette inclusion s’est déroulée sur les journées mateurs afin de les accompagner dans ce travail d’inclusion.
au centre et un d’entre eux a aussi pu participer au camp à Port Leucate du 7 au 9 juillet. L’inclusion des Enfants Extraordinaires au sein des collectivités permet d’apprendre à connaître la différence. Elle permet
Grâce à la mise en place de ce projet les parents ont
pu souffler, le temps d’une à deux demi journées par semaine. aussi d’apprendre à tous que la différence fait partie de la vie.
Les accueils de loisirs ont également proposé une passerelle Nous remercions tout le personnel de l’ALSH pour son implicaentre la maternelle et le primaire afin que les enfants s’ha- tion dans ce projet ainsi que la municipalité pour son soutien.
AFEE : Association des Familles d’Enfants Extraordinaires de Gascogne
Tél. 07 82 18 54 42

La rentrée du Centre Social Multipartenarial
Nouveauté rentrée 2015-2016 pour les
activités adultes proposées par l’association centre social de l'Isle-Jourdain :
Deux lieux d'accueil et d'activités sont
ouverts à tous : le relais LEA (cité de la
vierge) et la salle d'activités du centre
social (avenue du Courdé).
Renseignements au 05 62 07 33 52.
Dimanche 22 Novembre 2015 de 10 h
à 18 h aura lieu pour la première fois
une Exposition/Vente/Ateliers autour
des loisirs créatifs (à la salle polyvalente de l’Isle-Jourdain).
Cette belle initiative est organisée par un
collectif d’adhérents des centres sociaux
de Cologne et de l'Isle-Jourdain.
De nombreux exposants amateurs et des
professionnels de moins de 1 an vous
feront découvrir leurs créations fait main

et vous feront partager leurs savoir faire.
Tout au long de la journée, des ateliers
créatifs vous seront également proposés (sur inscription)….
Alors juste pour le plaisir des yeux, on
vous attend nombreux !
Renseignements auprès du relais LEA :
05 62 70 09 48 ou du relais assistantes
maternelles : 05 62 07 71 96.
Le relais jeunes : " Sept jeunes du relais
"AIR'J" ont organisé un séjour à port
aventura pour clôturer les vacances !
Nelson et Thomas ont été à l'origine de
ce projet, ils l’ont écrit et ont sollicité une
aide financière de la caf du Gers afin
de pouvoir partir.
Les jeunes ont travaillé sur le règlement
intérieur de ce séjour et après de nom-

breux préparatifs, des
heures d'impatience à trépigner et une réunion d'information avec les parents, le groupe a
pu enfin décoller vers l'Espagne !
Ils ont été accompagnés d'Alexandra et
Rachid durant ces 4 jours de vacances
(24 au 27 août).
Une fois arrivés, place à l'émerveillement !
Découverte de l'hôtel et repérage du site...
Après une première journée guidée par
les animateurs, les jeunes ont pu avoir
des moments de liberté, même si la plupart du temps nous nous retrouvions
tous ensemble !
Le retour a été très difficile pour tout le
monde, mais les têtes sont pleines de
"souvenirs magiques" !

Centre social MultiPartenarial de l’isle-jourdain - Avenue du Courdé - 32600 L’isle-Jourdain
Tél. 05 62 07 33 52 - Fax : 05 62 07 33 59 www.social-islejourdain.fr
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TRAVAUX
Aménagement du Pôle d'échange multimodal en gare de L'Isle-Jourdain

TTC
TTC
TTC
TTC
TTC

8

Avant les travaux

Après les t

travaux

A l'ouverture au public
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URBANISME - ENVIRONNEMENT
Déchetterie de L'Isle-Jourdain

Les déchetteries permettent de collecter les déchets qui ne peuvent pas être ramassés par le système habituel de collecte pour
des raisons de poids, de volume, de nature ou de production épisodique, à savoir :

Les déchetteries ont été conçues pour permettre l'élimination des déchets encombrants ou occasionnels des ménages gersois, et
l'accès est gratuit pour ceux-ci. Ne sont pas admis : Les pneus, les extincteurs, l'amiante, les bouteilles de gaz, les ordures ménagères ordinaires ainsi que les déchets ménagers recyclables. Les usagés ne peuvent pas accéder à la déchetterie avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes.
Z.A. du Pont Peyrin - Tél. 06 77 07 62 98 - Tél/Fax : OS 62 64 40 26
COLLEcTE DES ORDURES MENAGERES
En porte à porte ou en conteneurs, elle est réalisée les lundis, mardis, mercredis et vendredis suivant les secteurs.
Le ramassage du tri-sélectif a lieu tous les jeudis.
Nous rappelons qu’il est interdit de déposer vos sacs ou autres déchets hors des conteneurs, et de bien refermer ceux-ci.
La déchetterie est à votre disposition pour tout ce qui n’est pas ordures ménagères.

Route de Gimont - BP 80 027-32 120 MAUVEZIN
Tél. 0S 62 06 76 68 Fax : 09 70 61 66 27
Mail : sictom.est@orange.fr-www.sictom-est-gers.blogspot.com

10

PATRIMOINE, ART ET CULTURE
Festival BD A D’OC
Fort du succès de la première édition du festival BD de l’Isle-Jourdain, l’association Festival BD A D’OC a décidé de renouveler l’expérience: la 2 ème édition de ce festival se déroulera les 25 et 26 juin 2016, espace Pierre Lasserre au Musée
Campanaire.
Cette année, le public est venu nombreux, avec en première ligne des enfants, notamment pour rencontrer
BATEM, dessinateur du Marsupilami, JANRY, dessinateur
du Petit Spirou, Marco VENANZI, qui dessine “Alix”…
Les plus connaisseurs ont pu retrouver bien d’autres
invités prestigieux.
Ce Festival fut une belle rencontre humaine ou chacun
a pu se faire plaisir, confie Christophe Bertrand, Président de l’Association Festival BD A D’OC : “Cela nous
a donné envie de renouveler l’expérience”.
Le Président d’honneur du Festival 2016 sera Barry
KITSON, qui travaille chez Marvel. Cela ravira petits
et grands, fans de super héros !
Retrouvez le Festival sur Facebook :
festivalBDAD’OCdel’islejourdain

Un cinéma, 2 salles et un accueil convivial
Depuis 2001 (après des travaux d'extension), l'Olympia a rouvert ses portes et se distingue comme un des lieux incontournables de la vie culturelle Lisloise. Cinéma moderne, il offre aujourd'hui aux spectateurs des conditions de projections
optimales (passage au numérique en 2011/2012) et un grand confort (nouveaux sièges en 2014).
Cinéma associatif loi 1901, notre souhait est de défendre la
culture, les œuvres cinématographiques et de favoriser les
rencontres autour du cinéma.
Classé par le CNC cinéma « Art et Essai, labellisé Recherche
et Découverte - Jeune Public - Patrimoine et Répertoire »,
l'Olympia s'engage à promouvoir le cinéma mondial dans
toute sa diversité. Impliqué dans la vie locale, il est également
partenaire de divers festivals cinématographiques régionaux.
Environ 300 films sont proposés chaque année dont certains
accompagnés par des débats, rencontres, ateliers d'animation et d'arts plastiques ... Les films étrangers d'art et essai
sont généralement présentés en version originale sous-titrée.

La cabine de projection est équipée en numérique mais dispose encore d'un projecteur 35mm. Les salles (128 et 55
places) sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’Olympia, c'est aussi un hall d'accueil qui vous permet de
patienter autour d’un café/thé ou d'une boisson fraîche avec
un peu de lecture (presse cinéma à disposition sur demande).
Une équipe de salariés et bénévoles vous accueille tous les
jours. Hervé, Amélie, Sandrine et Pierre seront de bon conseil
pour vous orienter vers le film à découvrir si vous êtes indécis.
En bref, notre cinéma tourné vers l’Europe et le monde, est
un lieu convivial où se croisent différentes activités : projections de films, débats, animations et ateliers jeune public.

Nos animations de Novembre et Décembre :
Samedi 21/11 : Festival du cinéma mexicain. Ceci est un événement car seulement 4 salles en France ont été
choisies avec Paris pour accueillir ce festival. Un animateur du festival sera présent ce jour là pour animer à
16 h un atelier pour les enfants, à 18 h 30 un premier film pour adultes puis à 21 h un 2ème film.
Vendredi 18/12 : « Jour le plus court » Programme de courts-métrages.
Vendredi 27/12 : Soirée du court métrage européen. Programme découverte.
L'équipe du cinéma Olympia
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PATRIMOINE, ART ET CULTURE
20 ans du jumelage avec Motta di Livenza
Pour célébrer cet anniversaire, le Maire de Motta, Paolo Speranzon, ses adjoints et délégués et des représentants de Malintrada et Madonna ont partagé avec les lislois, de beaux
moments de convivialité dans le cadre du Festival Escota e minja.
Cette visite a débuté par une réception à la mairie où les deux maires ont placé le drapeau italien sur le balcon, puis chacun a rappelé les valeurs du jumelage et les liens très
forts qui unissent nos deux villes car, de nombreux lislois sont originaires de Motta ou des
villages environnants.
La délégation a visité le musée campanaire, la maison Claude Augé ainsi que les zones
économiques du Pont Peyrin, de Buconis.
Un repas avec tous les membres du comité de jumelage, Italien (présidente: Brigitte Dirat)
Espagnol (présidente:Marie Delpeyroux) a clôturé cette visite. Les échanges entre nos deux
villes se sont renforcés, une visite à Motta est déjà envisagée pour le printemps 2016 !

Bataille de L'Isle-Jourdain
Le 20 août a eu lieu la commémoration de cette bataille qui a permis la libération du Gers,
devant le monument qui symbolise le barrage édifié et tenu par des patriotes lislois pour
arrêter le convoi allemand lourdement armé qui se rendait d'Auch à Toulouse; ces résistants
avec le Bataillon de l'Armagnac et le Corps Franc Pommiès ont obtenu la reddition des
allemands après deux jours de combats.
Clément Guttierez, en ce 20 août 1944 tenait le barrage au passage à
niveau, il a reçu la Légion d'Honneur des mains du général Jacques Lasserre.
André Ferrero a reçu la Médaille militaire.

Exposition d'été dans l'espace Pierre Lasserre
Les Amis de Claude Augé ont organisé une exposition sur le thème de l'Art nouveau intitulée "De la maison Claude Augé
à l'Art nouveau".
Sous la forme d'un abécédaire illustré avec les lettrines du Ce formidable travail de recherche et de présentation est très
Petit Larousse, avec des gravures, des affiches, des photos, apprécié des visiteurs qui montrent leur enthousiasme dans
des objets,des lampes, du mobilier, du papier peint (celui de le livre d'or et leur assiduité avec une moyenne de 500 visites
la Maison Claude Augé), vitraux,céramiques, etc....
par mois depuis le vernissage !
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À la Bibliothèque
MARQUE-PAGE
Un petit cadeau de rentrée bien utile pour les adhérents :
un marque-page gai et coloré qui comporte les informations essentielles sur le fonctionnement de la bibliothèque.
Sa réalisation a été confiée à l’illustrateur Damien Catala.
Une initiative très appréciée des petits et grands.

Bibé ont interprété la pièce « il y avait foule au manoir » de
façon magistrale. Un très beau moment pour les spectateurs
venus en famille en cette douce soirée.

LES EXPOS
Chaque mois, les cimaises de la bibliothèque accueillent
une nouvelle exposition. Les peintres locaux y trouvent un
bel espace d’expression. Les murs de la bibliothèque s’accordent également aux événements de la vie locale : expo
sur le vélo lors du festival « Vélo en fête », exposition des
affiches du Carnaval Gascon, de poésies pour le Printemps
des Poètes ou encore à l’occasion des trente ans des Pépinots.

LES ESTIVALES DE L’ILLUSTRATION
Au cœur de l’été, la bibliothèque a participé au festival
« les estivales de l’illustration » et recevait l’illustrateur Cyrille
Pomès. Une très belle rencontre de l’artiste et de son public
et un moment de partage autour de la fresque qui a été réalisée par tous les participants, exposée désormais dans l’espace jeunesse.

LE CLUB DE POESIE
Le club de poésie se réunit chaque premier mardi du mois,
à partir de 14 heures. Gratuit et ouvert à tous, il propose la
lecture ou l’écriture de textes autour de thèmes choisis. Ce
rendez-vous constitue un moment chaleureux et convivial au
sein de la bibliothèque.

ACCUEIL DES SCOLAIRES
La bibliothèque reçoit les écoles deux demi-journées par
semaine, le mardi et vendredi matin. Le prêt d’un ouvrage
est consenti pour chaque enfant. Ces rencontres répondent à
une réelle demande et le carnet de rendez-vous est vite plein.
RAYON PSYCHOLOGIE POUR LES ADOS
Un nouveau rayon a pris place dans l’espace jeunesse de la
bibliothèque. Entre les romans, BD et mangas qui leur sont
destinés, les ados ont désormais à leur disposition un choix
d’ouvrages axés sur la psychologie autour des thèmes les
concernant.

DIRE ET LIRE A L’AIR
La bibliothèque a participé au festival Dire et Lire à l’Air, initié par la médiathèque départementale au début de l’été ;
le principe est de proposer des spectacles gratuits en plein
air. C’est le Parc de la Marquise qui a accueilli la compagnie de théâtre «Les amis de Monsieur ». Sur des textes de
Jean Tardieu, les comédiens Corinne Calmels et Jean-Paul

13

DOSSIER
L'EHPAD de L'Isle-Jourdain
ENTRETIEN AVEC MADAME CABROL, DIRECTRICE DE L'EHPAD
Madame Cabrol, quelle est la définition d'un EHPAD ?
Un EHPAD est un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes dédié à l’accueil des personnes
âgées de plus de 60 ans en situation de perte d’autonomie
physique et/ou psychique et qui ne peuvent plus être maintenues à domicile. C’est une structure médicalisée qui accueille
en chambre individuelle ou collective et qui offre en plus de
l’aide à la vie quotidienne et des soins médicaux personnalisés, les services tels que la restauration, la blanchisserie, les
animations…
Un EHPAD peut être spécialisé dans les maladies comme
Alzheimer, Parkinson etc…
Pour être reconnu comme EHPAD l’établissement doit avoir
conclu avec l’Etat et le Conseil Départemental une convention, dite convention tripartite, qui l’engage à respecter un
cahier des charges visant à assurer l’accueil des personnes
dépendantes dans les meilleures conditions et qui fixe les
objectifs de qualité de la prise en charge des résidents et ses
moyens financiers de fonctionnement accordés par les différents financeurs. La convention tripartite comprend trois
tarifications des services auxquelles correspondent des aides
financières spécifiques.
Une direction commune a été mise en place avec l'EHPAD
de Samatan, quels en sont les objectifs ?
Les principes sont :
• Renforcement des compétences et mutualisation des ressources
• Mise en place d’une équipe de Direction commune
• Mise en commun de moyens humains
Les intérêts :
• Affiner et renforcer le positionnement des 2 structures dans
l’Est du département
• Apporter une réponse forte aux enjeux de politique de santé
• Bénéficier de compétence spécifique indispensable
• Répondre aux exigences de qualité et de sécurité
• Favoriser les économies d’échelle

La nouvelle convention tripartite entre vous, l'Etat et le Conseil
Départemental vous attribue de nouvelles aides. Comment
se traduisent-elles en termes financiers et investissements ?
Les crédits complémentaires d'un montant de 224 921 c
reconductible, ont été accordés à l'établissement. Ces dotations nous ont permis de procéder à des recrutements de personnel complémentaire et ont favorisé le renouvellement des
matériels et équipements.
Le bien-être des résidents et les conditions de travail du personnel sont vos priorités, comment cela se concrétise-t-il ?
Par l'optimisation des prises en charge des résidents, c'est à dire :
• Présence de soignants en adéquation avec les besoins des résidents, après réflexion préalable sur les rythmes de vie des résidents
• Réorganisation de la journée du résident
• Garantir les équilibres alimentaires qualitatifs et quantitatifs
• Optimiser les modalités de prise en charge de la dénutrition
Et l'amélioration des conditions de travail du personnel, tel que :
• Achat de matériel
• Mise en place d’un projet CLACT relatif aux aides pour
améliorer les conditions de travail
Vous avez deux grands projets. Le premier est la création
d'un accueil de jour, quel en est l'objectif ?
Il permet de proposer un accueil en journée à des personnes
atteintes de la maladie d'alzheimer ou maladies apparentées.
Il permet également de rompre l'isolement, de favoriser le
lien social afin de préserver l'autonomie des personnes, d'offrir un temps de répit à la famille et aux aidants, et préparer
une éventuelle entrée en institution.
La création d'un nouvel EHPAD est le projet qui vous tient à
cœur ; pouvez-vous nous en dire plus sur l'évolution du projet ?
Un grand projet visant à transférer les 80 lits d'EHPAD sur un
terrain appartenant à l'établissement, est en cours d'élaboration.
Il proposera d'accueillir les personnes âgées dans un cadre
modernisé tout en privilégiant les besoins futurs.

Les pensionaires autour d'un repas au bord du lac de L'Isle-Jourdain
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ECHANGES
Association ‘’l’isle-Jourdain accueil‘’
Installation des Nouveaux Arrivants dans nos Communes
de la Gascogne Toulousaine. Notre Association est à leur
disposition pour les accueillir afin de les aider à mieux
s'intégrer dans le tissu local.
Comme chaque année, nous organisons un apéritif-rencontre
pour les Nouveaux Arrivants à la Mairie de L'Isle-Jourdain le vendredi 4 décembre 2015 à partir de 18 h 30 en présence des
élus des 14 communes de la Gascogne Toulousaine.
Les Activités de l'Association : elles ont lieu à L'Isle-Jourdain (Maison Claude Augé 15 bis place de l'hôtel de ville) :
• Permanence d'accueil le mardi de 10h à 12 h
• Permanence Ecrivain Public le mercredi et vendredi de 14h à 17h (au Centre Social multipartenarial à L'Isle-Jourdain Av.
du Courdé)
• Cours d'Anglais pour adultes : le lundi matin et mardi matin
• Cours d'Anglais pour enfants du primaire : mardi de 17 h à 18 h
• Cours de Français pour les anglophones : lundi matin
• Conversation française pour toute personne étrangère : le jeudi de 17 h à 18 h
• Atelier de tricotage : le mardi et le jeudi de 14 h à 17 h (cet atelier est orienté vers une oeuvre humanitaire)
• Séances « Regards sur le Monde » 3 séances par an (Mairie de L'Isle-Jourdain - Ier étage)
• Participation au « Forum Culture et Sport des Associations » le 1er samedi de septembre au stade de rugby
Pour informations : tél. à l'Association : 05 62 07 04 43 ou Mairie :05 62 07 32 50.

Des cours d'Anglais pour adultes.

Chorale "L'Isle en Choeur"
La Chorale L'Isle en Choeur (née en 2008) recrute des choristes (hommes, femmes, ados) : nous sommes une quinzaine
de membres dans cette association ; nous répétons dans une salle paroissiale de la Collégiale (Eglise L'Isle-Jourdain) tous
les lundis de 19 h à 20 h 30.
Notre répertoire :
Spirituals, Gospels et Chants du Monde
(Afrique australe, amérique latine et USA)...
Vous avez envie de chanter ?
venez assister à une répétition !
Nous serons heureux de vous accueillir dans
notre groupe pour vous faire partager notre
plaisir du chant rythmé dans une ambiance
à la fois studieuse et détendue.
Contact :
Aurore (Présidente) 06 10 57 04 85
Page Facebook : Chorale L'Isle en Choeur
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SPORT - LOISIRS
Au jardin de la forme (fédération de gymnastique volontaire) 		
Record historique pour l’association. En 2014-2015, 282 adhérents ont choisi une ou plusieurs des 20 séances hebdomadaires encadrées par 5 animateurs professionnels. Toutes les séances reprennent en 2015-2016.
Gym’Câline et Gym’3 Pommes
Le bébé de 9 mois à 3 ans et son parent
sont accueillis le mercredi ou jeudi matin
en salle du lac, pour une séance d’éveil
corporel et moteur, en douceur. Grâce au
soutien de la CAF : 4 séances gratuites sont
proposées pour la découverte de cette activité. Le mardi et le jeudi, c’est aux bébés
avec leur assistante maternelle de participer à la Gym’Câline
Enfin, le samedi matin à Lias, les bébés et
les enfants de 3 à 6 ans découvriront leur
espace de jeux dans la salle de motricité
de l’école.
ZUMBA
Pour les ados et les adultes, la ZUMBA,
c’est le lundi à 18 h 15 en salle polyvalente.
Et les autres séances, les hommes, les
femmes, les séniors…
Gym’ Câline Parents - bébés au lac.
Au Jardin de la Forme accueille ses adhérents,
hommes et femmes de 9 mois à 90 ans … dans des séances hebdomadaires adaptées à toutes les capacités.
Rester en forme malgré les petits soucis du quotidien, pratiquer des exercices physiques complets … Chacun peut tester et
choisir le style qui lui convient !
Gym’ Pilates, ZUMBA, Gym’ Pour tous, Gym’ Plurielles, Actigym’Sénior, Gym’Hommes, Gym’ Adaptée et Gym’ Câline, le
tableau complet des horaires à consulter sur le site de l’OIS, Office intercommunal du sport de la Gascogne Toulousaine http  :
//www.sport-gascognetoulousaine.fr/assos/gymnastique_volontaire.html
Pour tous renseignements : Présidente : Claire Nicolas : 05 62 07 08 40
animatrices Gym’Câline : 06 59 79 93 85 - 06 72 26 70 81

Course d’orientation

Trois parcours de course d’orientation sont disponibles pour marcheurs, joggers ou cyclistes, à partir de la Base de Loisirs depuis
le mois de Juin.
A partir du parking de la piscine (repèrer le panneau descriptif
« course d’orientation ») les circuits jalonnent la trame Verte et
Bleu autour de notre rivière « Save ».
Cette activité sportive de pleine nature permet aussi de découvrir toute la biodiversité de cette zone.
Elle a eu un réel engouement ces dernières vacances, notamment
au niveau des touristes, laissant en septembre la place aux scolaires dans le cadre de leur programme EPS.
Si vous désirez pratiquer seul ou avec vos proches, vous pouvez
retirer la documentation explicative et les plans des parcours à
l’Office du Tourisme Intercommunal ou à L’Office Intercommunal
des Sports qui a conçu et réalisé cette nouvelle activité sportive.
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Tree Climbing		
une nouvelle activité est née sur la base de loisirs de l'isle-jourdain, le "TREE CLIMBING", situé tant au sol qu'en bordure
de la rivière ''Save'', ainsi qu'au sommet des arbres. une zone de grimpe d'arbres et d'éducation à l’environnement, à vu
le jour et se nomme '' SAVE à ISLE GRIMPER''.
La grimpe encadrée dans les arbres est une activité éphémère et nomade respectueuse de l'arbre et de son milieu, qui nous remémore les escalades dans les
arbres de notre enfance.
C'est une discipline sportive à part entière qui consiste à accéder, se déplacer, ou
même séjourner dans les arbres, grâce à des techniques de cordes comme de vrais
Grimpeurs Arboristes.
Un éducateur sportif de grimpe d'arbres passionné évolue en votre compagnie.
Cette activité se déroule en petits groupes afin de coordonner des animations pédagogiques avec la nature pour instruire, sensibiliser et amener la curiosité des participants à cette démarche éducative et sportive environnementale.
Le savoir-vivre commence aussi par le respect et la bonne gestion de notre patrimoine naturel.
Venez vivre avec "BambouGers" une aventure d'avenir à part entière qui lie des
hommes et des arbres. À très bientôt tout là-haut !
Renseignements : 06 18 08 60 43

PRÉVENTION-SÉCURITÉ
Avertissement chaleur
Le Département du Gers n’a été confronté en cette période estivale 2015 qu’à de « grosses chaleurs ». De ce fait, le Plan
Canicule Départemental n’a pas été déclenché.
Le plan départemental de gestion d’une canicule comporte quatre niveaux d’alerte progressifs, coordonnés avec les niveaux de
vigilance météorologique.
Niveau 1 "VEILLE SAISONNIERE" 1er juin au 31 août de chaque année
Niveau 2 "AVERTISSEMENT CHALEUR"
Niveau 3 "ALERTE CANICULE"
Conditions de déclenchement :
VAGUE DE CHALEUR
Dépassement pendant 3 jours consécutifs des seuils biométéorologiques
Températures retenues par le département du Gers :
Minimale : 20° la nuit - Maximale : 36° le jour
Niveau 4 "MOBILISATION MAXIMALE"
Au regard de la carte de vigilance météo pour la période considérée, le département du Gers a été placé au niveau 2 de ce dispositif. En conséquence, la Commune de l’Isle Jourdain a mis en œuvre les mesures préparatoires à la gestion de cette
situation en réalisant :
• La mobilisation des services municipaux (CCAS – Accueil mairie-Services Techniques)
• La diffusion d’une campagne d’information (Tracts-Presse écrite et parlée)
• L’identification des personnes fragiles vivant à domicile (1200 courriers d’information adressés)
• L’ouverture en Mairie d’un registre de recensement des personnes souhaitant, dans le cadre d’une démarche volontaire, bénéficier d’un accompagnement (200 inscriptions ont été recensées)
• La sollicitation des associations de bénévoles (Protection Civile-Croix Rouge, Secours Populaire…) ainsi que les différents intervenants de proximité auxquels il serait possible de recourir (cabinet d’infirmières-prestataires de proximité..)
L’activation de cette procédure a permis à la Mairie de l’Isle-Jourdain de recenser les moyens matériels pouvant être
mis à disposition ainsi que de mesurer la réactivité des différents acteurs, face à un événement marquant.
Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires publics et privés dont l’investissement a permis de mener cette
mission dans de bonnes conditions.
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PRÉVENTION-SÉCURITÉ
Du plaisir à l’excès : l’alcool
La consommation d’alcool chez les jeunes est en constante augmentation et commence de plus en plus tôt ! Chez les
adolescents ce sont des modes de consommations :
- rite initiatique du passage de l’adolescent à l’âge adulte,
- recherche d’une « défonce » rapide et bon marché,
- recherche de limites,
- remède illusoire et passager contre l’angoisse de grandir, de se construire et d’être soi.
De toutes façons et quelles que soient les raisons qui poussent nos jeunes à boire, l’alcool reste un grave danger.
En effet, 30 % des accidents de la route chez les 18-24 ans sont dus
à l’alcool. Mais, il est aussi responsable, chaque fin de semaine, de
comas éthyliques, de violences diverses et aggravées, d’accidents traumatiques, de pancréatites qui laissent des séquelles toute une vie !...
Ce que les jeunes recherchent c’est de pouvoir aller vers les autres,
s’intégrer dans un groupe sans la crainte d’être rejetés et l’alcool
désinhibe.
Et puis, faire la fête sans alcool c’est inconcevable ! Dans ces momentslà, les « avantages » de l’alcool sont évidents !
Qu’est-ce que le « binge drinking » : c’est une façon bête et méchante
d’être le plus rapidement possible ivre en un temps record ! Et, que
d’accidents, cette façon de boire a pu causer!
Il faut avant tout parler, dialoguer et en aucun cas proscrire l’alcool et
de son vocabulaire et de la maison. Interdire l’alcool est impossible et sera sûrement le meilleur moyen de pousser un jeune
à boire, son côté « opposition » d’avec les adultes ressortira à ce moment-là. En fait, c’est le plus sûr moyen d’accroître son
attractivité et d’augmenter le désir de transgression.
Il faut apprendre et contrôler. Savoir boire un verre lors d’un anniversaire (pour marquer les 18 ans ou le nouvel an…), il ne
faut en aucun cas stigmatiser l’alcool, il fait partie de notre patrimoine : Bacchus, les vins de Bordeaux, de Bourgogne… Il
faut juste apprendre à consommer « intelligemment », c'est-à-dire savoir prendre du plaisir sans oublier les dangers.
Parents, amis, restez vigilants. Si vous observez une fatigue inhabituelle, des comportements anormaux et une scolarité en
baisse… la piste d’une consommation d’alcool doit être envisagée.
Si aucun dialogue ne peut se nouer, que le problème de l’adolescent est avéré, sachez orienter votre adolescent chez
le médecin ou une association spécialisée comme :
Alcool Info Service .fr 0 980 980 930 - Association Nationale en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) 05 62 05 28 68
Mail : anpaa32@anpaa.asso.fr
Pour rappel la Municipalité de l’Isle-jourdain a un arrêté portant interdiction d’alcool dans l’agglomération afin
d’endiguer ces phénomènes de boissons excessives. (CF. arrêté N°122 du 25 février 2015).

Action de dératisation

La mairie a fait intervenir un prestataire de dératisation sur plusieurs aires de conteneurs à déchets. Cette
intervention est accompagnée d’une remise en état des bacs, d’un nettoyage complet des aires et d’un suivi
régulier par les services techniques ainsi que d’une information aux usagers (affichage sur place). N’hésitez
pas à contacter la mairie pour signaler d’autres sites nécessitant une intervention similaire.

La sécurité aux abords des écoles

Les abords des écoles représentent une zone où l’aménagement et la sécurité sont essentiels. La présence d’enfants
demande des précautions particulières et les va-et-vient des parents associés à un stationnement difficile et sauvage de
leurs véhicules entraînent des besoins en sécurité accentuée.
La ville de L’Isle-Jourdain, avec son Service de la Police Muni- ties d’école de l’ensemble des groupes scolaires et établissecipale, s’efforce d’améliorer la sécurité des enfants sur le che- ments scolaires de la maternelle au Lycée. Elle mène également, dans le cadre du C.L.S.P.D. et en partenariat avec la
min de l’école à travers plusieurs axes :
• Aménagements des abords des écoles : travaux de voirie, Gendarmerie Nationale, de nombreuses actions en matière de
zone de rencontre où les piétons sont totalement prioritaires prévention routière tout au long de l’année scolaire auprès de
l’ensemble des élèves de L’Isle-Jourdain (permis piéton, présur tous les véhicules…
• Présence d’auxiliaires de sécurité, nos « Gilets jaunes », vention routière…).
employés par la Mairie, chargés des écoles à l’heure des La fréquentation quotidienne du chemin vers l’établissement scolaire constitue un lieu d’apprentissage de la Sécurité Routière :
entrées et des sorties de classe.
• La promotion des déplacements autres que les véhicules • Pratique d’une activité physique, (pédibus mis en place)
motorisés individuels : le vélo, par des itinéraires adaptés • S
 uppression du réflexe voiture et création d’autres modèles
aux lieux avec aménagements de pistes cyclables.
de déplacements, ainsi pour les parents diminution du stress
dû à la difficulté de circuler et de stationner,
Une des plus grandes des priorités de la Police Municipale est
d’assurer quotidiennement la sécurité des entrées et des sor- • E
 ducation civique et responsabilisation des jeunes.
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Ainsi, toute politique de gestion du stationnement ne peut trouver son efficacité que si elle
s’accompagne de moyens de prévention, de la proximité avec les citoyens.
L’incivilité reste l’une des principales causes de l’encombrement de la chaussée
et des trottoirs surtout aux abords des écoles lors des entrées et des sorties.
Les manquements au respect des règles de vie par l’occupation de la chaussée
de manière illicite et irresponsable engendrent embouteillages, énervements,
insultes et potentiels dangers autant pour les piétons que pour les automobilistes.
Mais cela reste surtout un désolant spectacle pour les enfants en pleine
construction de leur personnalité.
Le trajet école/maison doit être un moment de convivialité, de respect d’autrui
et des règles de sécurité.

Le procès-verbal électronique ou p.v.e.
Depuis le 27 Mars 2013, le Service de la Police Municipale s’est doté d’un nouvel équipement ; le Procès-Verbal Electronique
(P.V.E.).
• Plus d’amende sur le pare-brise, mais une note informant de l’infraction commise.
Le Procès-Verbal Electronique fonctionne avec un P.D.A. (Personal Digital Assistant) qui est directement relié à l’ANTAI (Agence
Nationale de Traitement Automatisé des Infractions) et dont le siège est à RENNES.
Ainsi, pour toute la réglementation ou le paiement, il faudra s’adresser à ce bureau centralisé, seul habilité à prendre en
compte les réclamations ou toute autre demande.
Les modalités de contestation sont régies par les Articles 529-10 et 530
du Code de Procédure Pénale. Deux possibilités s’offrent à vous :
• Renvoyer le formulaire en ligne ; https://www.antai.gouv.fr/
• Renvoyer le « formulaire de requête en exonération » joint à l’avis de
contravention ou à tout courrier envoyé par le Centre de Traitement
de Rennes (C.N.T.).
Le « formulaire de réclamation » est joint à une amende forfaitaire
majorée.
Ces formulaires sont à envoyer à :
Monsieur L’Officier du Ministère Public près le Tribunal de Police d’Auch
CS 39000 - 35094 RENNES CEDEX 9
Seuls ces documents seront recevables auprès de Monsieur l’Officier du
Ministère Public (O.M.P.) car ils contiennent toutes les informations qui
permettront de traiter votre dossier d’infraction.

Opération tranquillité
Contre les cambriolages ayez les bons réflexes
Les Services de Gendarmerie et de la Police Municipale permettent de
surveiller vos domiciles lors de vos vacances ou absences prolongées.
Cette opération connaît un très vif succès. Pour cela et si vous le
souhaitez, vous devez vous présenter à la Gendarmerie ou à La Police
Municipale afin de signaler votre absence et d’y remplir un formulaire.
Quelques conseils :
• Ne laissez pas votre courrier trop longtemps dans votre boîte aux
lettres.
• Fermer correctement vos fenêtres et vos volets.
• Vérifier le bon état de vos serrures et verrous.
• Ne laissez pas de grosses sommes d’argent, ni de bijoux dans votre
habitation.
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INFOS MUNICIPALES
Etat civil de septembre à décembre 2015
NAISSANCES
MARS
Maria FERNANDEZ, Margaux CESTER.
AVRIL
Cloé PANSARD, Eliot BERGÉ, Tylann RUIS, Lia LÉTOURNEAU,
Eva BERTO, Ellie L’HOIR, Matieu PERROTIN, Noa MONTAUT.
MAI
Louis LAVENERE, Noé DRUGUET OUVRAT, Arthur L’ELEU DE
LA SIMONE, Baptiste DEJEAN, Emma ZAMIS ISSALY, Lenny
LECLERCQ, Valentina NANGIS, Zoé DANIEL, Léandra UKIC,
Lilou RIETTE.
JUIN
Lona MONTIEL, Eléna DIJOUX, Mila DAL CORSO, Johan
PORTERIE, Lino FARBO, Tristan DEJEAN, Emma DEJEAN.
JUILLET
Jules GALTIÉ, Robin CEYRAT, Juliette BROCAS MARTIN,
Marlie VIDAILLAC, Elisa TERRAL, Etan FASTRE AVOLEDO,
Mathieu COURTOT, Martin SANCHEZ, Lilou CHOPIN PICO,
Lily MORGAVI, Amine EL YAHYAOUI, Matthieu BERTIN, Anaïa
MOUREAUX.
AOÛT
Anna CAVALCANTI, Mayra VELASQUEZ RODRIGUEZ, Yanis
MACOVEI, Nohan RADELET, Julia BEN RAHAL ROCHE, Lola
FALIÉRES, Elouann GOY, Éloi SALMON, Leart HULAJ.
MARIAGES
AVRIL
Céline GRES & Valentin CHANTROUX.
MAI
Meriem KHOUALDIA & Samir KHECIB, Alexandra BOURGEOIS
& Antony RAT, Pauline SARRAT & Jean-Yves RIBERA.
JUIN
Clémence RIVES & Jonathan ARTIGUE, Natacha THOMY &
Tayyib KHAOUAS, Laure MOREL FATIO & Julien MICHEL,
Eva PAGES & Romain MATUSZAK.
JUILLET
Audrey NATALI & Guillaume MOUREAUX, Ketty VIEIRA &

Nicolas BERDJA, Emmanuelle ALCARAS & Thierry SACLEUX,
Magalie WAEYTENS & Frédéric DIES.
AOÛT
Marion GUITTENY & Tommy SAMMUT, Delphine RIEUSSEC &
Pierre DARRIS, Mélissa DE ELVAS NAVE & Aymeric MALFROY,
Justine AÏD & Christopher BIO FARINA, Sandrine PELLOT &
Cédric BONUS, Karen MERONO & Giovani BERNASCONI,
Suzanne BOTHWELLE & Laurent PILET, Juana BARRERA &
Mohamed OUJANA.
SEPTEMBRE
Marine VIDOTTO & Thomas FAGNOL, Sandra BUÉE & Brice
GUITTENY.
DÉCÈS
FÉVRIER
Marius MONTRÉJEAU.
MARS
Marie-Paule CAHUZAC veuve BIAU.
AVRIL
Gabriel CAUDERON, Jean MOUDENC, Monique VENTRESQUE,
Camille JAUBERT veuve DASSIEU.
MAI
Kévin BROCHIER, Patricia KRÉDER, Richard AZZANO, Odette
GASTON-MANDRAT veuve BASCOU.
JUIN
Paule CAZENEUVE veuve TOURON, Cécile MARGUIER, Yvette
DAUMAS, Jeannine DE ROSSO veuve COUSTURIAN, Gisèle
QUEMERAIS veuve ACQUAVIVA, Michel BECOYE.
JUILLET
Juliette CHIAVAJOLI, Maria DE STEFANI veuve DUFFAUT,
Maurice LAYBATS, Henri MAZEAS.
AOÛT
Hervé CAZENEUVE, Jean BROCAS, Aline CAZEMAGE épouse
DAVEZAC, Gérald FRUGERE, Monique RONDET épouse SERRES.

Des espaces verts respectueux de l’environnement
Dans le cadre de sa démarche environnementale « Zéro Phyto  », la commune poursuit ses efforts en matière de réduction des produits phytosanitaires.
L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de réduire les risques pour
notre santé (base de loisirs, centre-ville…) ainsi que pour
celle de nos enfants (écoles) et des agents des espaces verts
eux-mêmes.
Un autre aspect important est la protection de la ressource
en eau. En effet ces produits s’infiltrent dans les sols puis les
nappes souterraines. La bio diversité est également prise
en compte dans cette démarche (abeilles, papillons, fleurs
sauvages).
Le désherbage des espaces publics est désormais réalisé au
rotofil ou à la main. Certains espaces sont volontairement
laissés en herbes.
Par ailleurs, à compter de l’automne 2015, le fleurissement
sera réduit, dans le respect des saisons et privilégié sur les
périodes de pollinisation printemps-été.
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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.
La proposition de loi prévoyant de déroger au principe de révision annuelle des listes électorales (article L.16 du code électoral) afin de prendre en compte, au titre de 2015, les demandes d’inscription déposées entre le 1er janvier 2015 et le 30
septembre 2015 a été définitivement adoptée, (Loi N°2015-852 du 13 juillet 2015 - JO du 14 juillet 2015).
Ce texte prévoit que les demandes d’inscription sont recevables jusqu’au 30 septembre 2015, au titre de cette révision
exceptionnelle, justifiée par l’organisation des élections régionales au mois de décembre 2015
Ainsi, les personnes inscrites du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015 pourront voter aux prochaines élections
régionales du 6 et 13 décembre 2015.
Les personnes qui s’inscrivent après le 30 septembre 2015 ne pourront voter qu’en 2016.

Conseil Municipal
4 conseils municipaux ont eu lieu depuis le dernier bulletin.
Le 13 avril 2015
FINANCES
Le Conseil Municipal a approuvé les
comptes administratifs, budget principal de la commune et budgets annexes,
de l’exercice 2014 à la majorité absolue par 26 voix pour et 1 abstention. Les
comptes de gestion correspondants n’ont
appelé aucune observation.
L’assemblée a ensuite procédé aux affectations de résultat de fonctionnement sur
tous les budgets.
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas
augmenter les taux des impôts avant de
procéder au vote du budget principal de
la commune à la majorité absolue par
23 voix pour et 5 contre et des budgets
annexes à l’unanimité.
Le budget principal de la commune
intègre le vote des subventions aux
associations pour un montant total de
520 565,33 € se répartissant ainsi qu’il
suit : 471 415,33 € de subvention de
fonctionnement (imputation 6574),
9 150,00 € de subventions exceptionnelles (imputation 6745) et 40 000 €
de subvention au Service d’Accompagnement et d’Aides à domicile
(imputation 657 362).
Le Conseil Municipal a décidé également de l’adhésion de la commune à
un groupement de commandes pour
l’acheminement et la fourniture d’électricité et la fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés.
INTERCOMMUNALITE
La convention de mise à disposition des
services communaux auprès de la Communauté de Communes de la Gascogne

Toulousaine est modifiée, afin d’intégrer
plusieurs points, notamment l’ajout de
compétences (urbanisme et équipements
sportifs et culturels, tels que gymnase
et MJC), l’ajout d’équipements, (MJC,
locaux ADS), l’ajout de domaines d’intervention, (ménage) et la modification
des remboursements pour les bâtiments
concernés.
URBANISME
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité, de l’acquisition des réseaux, équipements publics, de la voirie et des espaces
verts sis sur les parcelles CW 315, 316,
317 et 282, Impasse Alexandre Dumas
et Rue Wolfgang Amadeus Mozart et sur
les parcelles BO 626, 638, 639, 642,
649, 758 et 760, Lotissement le Clos de
Saint Aguets.
L’assemblée a également décidé de l’acquisition des parcelles BK 573 et 576,
dans le cadre de l’aménagement de la
Route de Rozès (élargissement de la rue
et création de parkings).
AFFAIRES GENERALES
Le Conseil Municipal, a décidé à l’unanimité, d’autoriser le Maire à signer une
convention d’occupation du domaine
public avec la Société EI BAMBOU GERS
sollicitant la mise à disposition des parcelles communales CV14 et CV15 «Bikini»
à l’Isle-Jourdain pour y pratiquer l’activité « Grimpe d’Arbres », du 1er juillet
2015 au 31 décembre 2015.
Le 25 Juin 2015
Le Conseil Municipal a procédé à l’élection des délégués et des suppléants des
conseillers municipaux dans le cadre
des élections sénatoriales partielles du
6 septembre 2015.

Le 30 juillet 2015
FINANCES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a
décidé d’inscrire au titre de la DETR
(Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux) les travaux d’aménagement du
Pôle d’Echange Multimodal en Gare de
l’Isle-Jourdain Tranche 3, pour un montant de 600 000 d HT, (Subvention sollicitée : 150 000,00 d soit 25%).
Afin de les adapter au fonctionnement
de l’équipement, les tarifs d’occupation
de l’aire d’accueil des gens du voyage
ont été modifiés : 3 d par place et par
jour, 45 d de caution retenue pour nonpaiement et 50 d de caution retenue
pour dégradations.
URBANISME
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a
autorisé le Maire à signer un avenant
N°1 au traité de concession de la ZAC
Porterie Barcellone, signé le 20 mars
2014, portant sur 2 points : l’officialisation du transfert de la concession à la
SAS TERRA CAMPANA et la délégation
relative à la sollicitation de la déclaration
d’utilité publique (D.U.P.) auprès du Préfet du GERS par le Concédant (la Commune) au bénéfice du Concessionnaire.
Il a ensuite approuvé, à l’unanimité, le
dossier de réalisation de la ZAC « PORTERIE BARCELLONE » établi conformément
aux dispositions de l’article R. 311-7 du
Code de l’urbanisme, et le programme
des équipements publics (PEP).
Ayant décidé par délibération du 23
juin 2015, de la mise en œuvre d’un
Agenda d’Accessibilité Programmé,
Ad’AP, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a validé celui-ci.
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INFOS MUNICIPALES
été touristique 2015
Une saison qui restera dans les bons crus, puisque la base de loisirs a accueilli de très nombreux touristes, notamment sur le
mois d'août. Une clientèle familiale venant de l'hexagone, mais aussi une très nette augmentation de la clientèle étrangère.
Les activités aquatiques furent les grandes gagnantes de cette sur la Bataille de L’Isle-Jourdain en 1944 présentée à l’office
saison : les loisirs tels que la randonnée, le canoë, la course de Tourisme par le Souvenir Français jusqu’à fin septembre.
d’orientation, le téléski, ainsi que la nouvelle activité "grimpe De même, les découvertes hebdomadaires de la ville ont
d'arbres", offrent une palette riche et diversifiée.
connu un vif succès, tout comme les visites et repas à la ferme
Les visites de sites passionnent les visiteurs ; le Musée d’Art et les visites de l’Asinerie d’Embazac.
Campanaire et son exposition « L’Abécédaire de l’Art Nou- Les hébergements municipaux en ont bénéficié et ont connu
veau   » visible jusqu’au 25 octobre 2015, ainsi qu’une exposition une hausse de fréquentation (gîtes et camping).

Rentrée Littéraire

Le mois de septembre est une période de forte activité à
la bibliothèque. La rentrée des classes marque le retour en
nombre des adhérents.
C’est la période à laquelle la bibliothèque enregistre le plus
de nouvelles inscriptions. C’est également la rentrée littéraire. Les bibliothécaires ont la lourde charge de sélectionner les ouvrages qui prendront place sur les rayonnages,
avec à coup sûr les futurs prix littéraires.
visite à la librairie lors de la rentrée.

La tribune de l'opposition
Bonne rentrée !
Tout d’abord, nous souhaitons une bonne rentrée à tous les
élèves, petits et grands qui ont repris le chemin de l’école.
Nous souhaitons une bonne rentrée et une bonne année scolaire à tous les enseignants travaillant efficacement avec tous
les enfants scolarisés sur notre commune.
Nous souhaitons également une bonne rentrée scolaire à tous
nos bénévoles d’associations qui encadrent avec efficacité et
passion nos enfants dans toutes les disciplines, qu’elles soient
sportives ou culturelles.
Comment sensibiliser les automobilistes sur les imprudences
dues à la vitesse (un peu) excessive dans le centre-ville ?
Beaucoup d’entre nous constatent que certaines voitures ne
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respectent pas les limitations de vitesse 30 km/h, 50 km/h au
centre de L’Isle-Jourdain. Nous en appelons au bon sens mais
aussi à la responsabilité de chacun de nous afin de préserver
la quiétude de nos habitants et de limiter les risques d’accidents aux conséquences souvent irréversibles et inacceptables.
Alors, soyons tous responsables et respectons la vitesse autorisée, les cyclistes et les piétons, adultes et enfants. De même,
piétons, respectons les passages protégés et cyclistes et cyclomoteurs, respectons le code de la route.
Nous présentons toutes nos excuses pour nos absences à certaines
inaugurations dans notre commune. C’est seulement un défaut
de communication que nous essaierons de palier par la suite.
Les membres de l’Opposition du Conseil Municipal

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

Office Intercommunal du Sport
Éveil multisports territorial
L’OIS intervient dans les écoles du territoire tout le long de l’année, pour
permettre aux enfants de découvrir les différents sports qui peuvent leur être
proposés par les associations sportives du territoire et d’acquérir les fondamentaux indispensables à toutes les disciplines sportives.
Au total, c’est près de 1000 enfants du territoire de 2 à 11 ans qui vont
participer pendant l’année scolaire 2015-2016 aux animations sportives de
l’OIS.			
Sport santé adapté
Les séances de Sport Santé Adapté, en groupe avec un suivi individualisé
basé sur des exercices cardio, renforcement musculaire et étirement ont repris
depuis le 21 septembre. 10 créneaux par semaine sont disponibles dans
tout le territoire. Cette année, suite au départ de Fanny, Romain prend le
relais pour développer le pôle et proposer aux participants un programme
varié et dynamique dans la bonne humeur.

La remise des trophées de la Gascogne Toulousaine

Contact : 05 62 62 67 43 ou 06 83 79 78 63
mail : ois-gascognetoulousaine@orange.fr - www.sport-gascognetoulousaine.fr

Piscine intercommunale
La piscine a connu cette année d’importants problèmes techniques inopinés qui ont largement perturbé l’ouverture en
pleine saison estivale.
Suite à un colmatage excessif des filtres des bassins qui a nautaire vient de décider, en séance du 15 septembre 2015,
entraîné leur détérioration précipitée, la CCGT a été dans des modalités et montants de remboursement pour les usal’obligation de fermer la piscine intercommunale du 15 juil- gers en possession d’abonnements.
let au 7 août. 		
Toutes les informations sont sur le site internet de la ComEn effet, la réalisation des travaux (changement des filtres munauté de Communes : www.ccgascognetoulousaine.com.
et de la masse filtrante, purge du système …) était urgente.
Les usagers concernés peuvent télécharger un formulaire de
Grâce à l’engagement de tous (agents communaux et inter- demande de remboursement, le compléter et le transmettre
communaux, élus, entreprises, cabinets d’expertises et d’assu- à la communauté de communes, accompagné d’un relevé
rances ), cette période de fermeture a été réduite au maximum. d’identité bancaire, jusqu’au 1er décembre 2015.
Toutefois, la CCGT est bien consciente de tous les désagré- Les services de la communauté de communes restent bien
ments causés aux usagers. C’est pourquoi le conseil commu- sûr disponibles pour tous renseignements complémentaires.
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La MJC de L’Isle-Jourdain devient intercommunale
Après la piscine et l’école de musique, la CCGT renforce son positionnement culturel et sportif avec la maison des Jeunes
et de la Culture de L’Isle-Jourdain.
Le bâtiment de la MJC, situé Place de Compostelle à L’Isle-Jourdain, a été transféré à la CCGT au cours du 1er trimestre
2015. La Maison des Jeunes et de la Culture devient le second bâtiment culturel communautaire.
Au-delà de l’équipement structurant et des moyens qui seront
mis à disposition, la Fédération Régionale des MJC de MidiPyrénées, la MJC de l’ISLE-JOURDAIN et la Communauté
de Communes de la Gascogne Toulousaine ont signé, le 11
juin dernier, les conventions qui fixent les objectifs d’animation, de développement social et culturel du territoire pour les
années à venir. La MJC, régie par la loi 1901, est un espace
intergénérationnel dont le but est de favoriser l’expérimentation, l’innovation sociale et l’épanouissement de ses usagers.
Elle est ouverte à tous sans discrimination, dans une ambiance
de convivialité.
La MJC compte plus de 600 adhérents chaque année, dont
la moitié a moins de 20 ans et 75 % habitent en Gascogne
Toulousaine.

Cette année encore, la MJC vous propose une grande diversité d’activités
pour petits et grands avec entre autres, l’éveil à la danse, le jazz, le street
jazz, la danse indienne, la sévillane, la danse africaine, la capoeira, la salsa
mais aussi les arts plastiques, le théâtre, la couture, les cours d’œnologie,
le club photos ou le club radio…
Retrouvez toutes les dates de la saison culturelle dans les pages Agenda
de ce bulletin municipal.

Construction d’un gymnase
Objectif : Ouverture du gymnase à la rentrée 2018
Situé à côté du 22 ème collège du Gers, le gymnase intercommunal devra, par son architecture et son empreinte environnementale, faire preuve d’exemplarité.
Fin juillet, une consultation a été lancée afin de retenir trois architectes pour participer au concours de maîtrise d’œuvre.
Les trois candidats retenus sont actuellement en train de plancher sur le projet.
Les différentes analyses en comité technique et jury de concours devraient permettre au conseil communautaire de délibérer avant la fin de l’année pour retenir le maître d’œuvre du gymnase.

ZA de Pont Peyrin
l'aménagement de la Rue Louis Aygobère est terminé
La 2ème tranche de travaux, réalisée en début d’année, a
permis d’achever la sécurisation de la rue, l’aménagement
de cheminements doux (piétons, cyclistes), ainsi que la réalisation de places de stationnement et de plantations. Ces
travaux ont également permis d’améliorer la signalétique
des entreprises.
Une dernière tranche de travaux sur la rue du Commandant Cousteau est prévue avant la fin du mandat.
Ce projet a été co-financé par l'Union Européenne.
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5 salariés et 22 intervenants (bénévoles, auto-entrepreneurs ou salariés
d’associations partenaires) permettent de faire fonctionner la MJC et
d’organiser de nombreuses activités.

AGENDA
OCTOBRE
Jusqu’au 30/10 : Exposition "abecedaire de l'art nouveau"
Exposition proposée par les Amis de Claude Augé et les Amis
du Musée d'Art Campanaire à l'espace Pierre Lasserre au
Musée d'Art Campanaire.
Tout le mois d'octobre : Exposition de peintures proposée par Madame COUDERC à l'Office de Tourisme de la
Gascogne Toulousaine.
Exposition photos « vieilles bouteilles de bière » de Corynn
Thymeur.
Exposition surprise « Les Pépinots ont 30 ans ! »
30/10 : Loto de L'isle Sport Auto à 21 h à la Salle Polyvalente.
31/10 : Les 4 Camins - Les arts mijotent à L'Isle, le 31 octobre
à la MJC. Stages de danses dans la journée, à 21 h concert
de QUARTET (jazz). depuis la création du quartet en 2009,
les quatre musiciens ont su créer un univers autour de compositions originales, inspirées des tendances actuelles du jazz et
de la musique improvisée faisant de cette formation, l'un des
groupes les plus prometteurs da la scène jazz toulousaine.
Bal Oc avec LA FORCELLE.
NOVEMBRE
Tout le mois de novembre : Exposition de collages proposées par Madame BELTAND à l'Office de Tourisme de la
Gascogne Toulousaine.
Exposition des peintures d’Ariane Baffie.
Du 1/11 au 10/12: Salon d'automne des muses d'europe
Salon d'automne, exposition de peintures, sculptures et poésies,
organisé par les Muses d'Europe en l'espace Pierre LASSERRE
au musée d'Art Campanaire.
3/11 : club poésie à partir de 14 h.
7/11 : Concert les musicales du coeur - Concert proposé
par la Croix Rouge avec l'orchestre "L'harmonie La Fleurantine"
à partir de 20 h 30 à la salle polyvalente de L'Isle-Jourdain.
Entre 50 et 60 musiciens qui vous joueront différents styles de
musique : jazz, musique de film, musique moderne...
Buvette sur place.
Basketball masculin seniors - Les seniors de l'Union Sportive de Basket Lislois rencontrent Auch 2 à 20 h à la Halle des
Sports de L'Isle-Jourdain en championnat Régional 2.
Venez nombreux les encourager !
8/11 : Basketball féminin seniors 1 - Le Basket Club Lislois
reçoit Condom à 15 h 30 à la Halle des Sports en championnat Régionale 1. Venez nombreux les encourager !
9 et 12/11 : Randonnée pédestre organisée par L'Isle Rando
Club tous les lundis et jeudis matin. RDV à 9 h devant l'Office
de Tourisme.
Du 14/11 au 15/11 : 39ème foire de la Saint-Martin
Artisanat, produits du terroir, commerçants - Restauration et
buvette assurées par les associations lisloises.
14/11 : Bal annuel organisé par la FNACA avec l'orchestre
David FIRMIN, à partir de 21 h à la salle polyvalente de
L'Isle-Jourdain.
15/11 : Vide-greniers organisé par la Fédération des Parents
d'élèves de L'Isle-Jourdain, à la salle polyvalente de L'Isle-Jourdain, à partir de 9 h..
Théâtre : La guerre de troie n'aura pas lieu - La compagnie l'Ephémère de L'Isle-Jourdain présente "La guerre de Troie
n'aura pas lieu" à 16 h à la MJC.

21/11 : Concert de la Sainte Cécile par la Philharmonie de L'IsleJourdain, en l'espace Pierre Lasserre du musée d'Art Campanaire.
Loto des pompiers à 21 h à la Salle Polyvalente de L'Isle-Jourdain.
De nombreux lots à gagner !
Foot masculin L'isle-Jourdain seniors 1 - Le Football Club
Lislois reçoit au stade du Hal de L'Isle-Jourdain à 20 h 30 Toulouse OAC en championnat promotion ligue. Venez nombreux les encourager !
26/11 : Randonnée pédestre organisée par L'Isle Rando Club
tous les lundis et jeudis matin. RDV à 9h devant l'Office de Tourisme.
29/11 : Braderie de Noël, vide-greniers des enfants organisé par
Sésame, à la salle polyvalente de L'Isle-Jourdain, à partir de 9 h.
DECEMBRE
Tout le mois de décembre : Exposition de peintures
proposée par Madame RICARD à l'Office de Tourisme de la
Gascogne Toulousaine.
1/12 : club poésie à partir de 14 h.
2/12 : spectacle de Noël au premier étage de la mairie, à
16 h. Le duo « Pierre et Vincent », interprèteront « Deux guitares
et un crayon » pour les 3-8 ans.
5/12 : Loto du basket club lislois à 21 h à la Salle Polyvalente de L'Isle-Jourdain.
9/12 : atelier de mandala pour les jeunes adhérents de la
bibliothèque à partir de 15 h.
13/12 : Spectacle musical jeune public, à partir de 6 ans,
"L'Homme sans tête" à 15 h 30 à la MJC.
19/12 : Loto du Lions Club à 21 h à la Salle Polyvalente de
L'Isle-Jourdain.
20/12 : Loto de « avance avec hermance » à 14 h 30 à
la Salle Polyvalente de L'Isle-Jourdain.
26/12 : Loto du Comité des Fêtes de L'Isle-Jourdain à 21 h
à la Salle Polyvalente de L'Isle-Jourdain.
13/12 : Spectacle musical jeune public, à partir de 6 ans,
"L'Homme sans tête" à 15 h 30 à la MJC.
19/12 : Loto du Lions Club à 21 h à la Salle Polyvalente de
L'Isle-Jourdain.
20/12 : Loto de « avance avec hermance » à 14 h 30 à
la Salle Polyvalente de L'Isle-Jourdain.
JANVIER
2/01 : Loto de la Pétanque à 21 h à la Salle Polyvalente de
L'Isle-Jourdain.
9/01 : Loto de la Croix Rouge et de la FNACA à 21 h à la
Salle Polyvalente de L'Isle-Jourdain.
10/01 : Loto du Club Renaisance à 14 h 30 à la Salle Polyvalente de L'Isle-Jourdain.
15/01 : Pour la 17ème année consécutive : Nuit de la solidarité à la salle polyvalente de l'Isle-Jourdain, organisée par
le Centre Social Multipartenaial, à partir de 20 h.
23/01 : Loto du Hand Ball Club Lislois à 21 h à la Salle
Polyvalente de L'Isle-Jourdain.
Concert de réouverture du Musée - Ensemble vocal “La
Bosca” direction: Ghilaine Dussourd, au carillon: Christine Laugier
“les funérailles de la Reine Mary” de Purcell, “Chants Basques”
de Xavier Busto à 21 h. Renseignements et réservations : 		
05 62 07 30 01 - 06 82 45 86 52
30/01 : Bal du Club Renaissance avec l'orchestre Mathieu
Martini, à partir de 21 h 30 à la salle polyvalente de L'Isle-Jourdain.
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EXPRESSION OCCITANE
Samedi 4 Juillet 2015 : festival Escota & Minja
C’est en présence de Francis Idrac, maire de l’Isle Jourdain,
Alain tourné, maire honoraire, Mme Rivail, chargée de mission
au Conseil Départemental, de maires de la communauté de
communes de la Gascogne Toulousaine, de Vincent Rivière et
Pierre Lamagat, coprésidents de l’association Escota & Minja,
d’enseignants et chefs d’établissements scolaires, d’Olivier
Bérard, président du Carnaval Gascon, des membres du chœur
occitan "Canta l’Isla" et d’un public chaleureux ; que les plaques
bilingues Français-Occitan, étaient dévoilées en l’honneur de
Jean François Bladé, Armand Praviel et Claude Augé.

los tres caçaires
i avia, un cop, tres caçaires. Dus èran nuds. L’autre èra
pas vestit ; avian tres fusilhs.
Dus èran pas cargats. L’autre avia pas res dedins.
Partisquèron davant jorn, e se n’anguèron luènh,
luènh, luènh, enquèra pus luènh. Proche d’un bosc,
tirèron tres lèbres, e ne manquèron duas.
La darrèra los i escapèt. La metèron dins la pocha del
caçaire qu’èra pas vestit.
- Mon Diu, ça disian, coma farem coire la lebre que
nos a escapat ?
Alabetz, los tres caçaires torèron partir. Se n’anguèron
luènh, luènh, luènh, enquèra pus luènh.
Enfin, arribèron a un ostal, ont i avia ni parets, ni
teulada, ni portas, ni finèstra, ni res.
Los tres caçaires tustèron tres grands cops a la porta.
Pan ! Pan ! Pan ! Lo que i èra pas respodèt :
- Plèti ? Que volètz ?
- Nos rendriatz pas un servici ? nos presteriatz pas
una ola , per far coire la lèbre que nos a escapat ?
- Mon Diu, Messiurs, avèm pas que tres olas. Duas son
desculadas e l’autra val pas res.

Les trois chasseurs
Il y avait, une fois, trois chasseurs.
Deux étaient nus. L’autre n’était pas habillé.
Ils avaient trois fusils. Deux n’étaient pas chargés. L’autre
n’avait rien à l’intérieur. Ils partirent avant le jour, et s’en
allèrent loin, loin, loin, encore plus loin. Près d’un bois, ils
tirèrent trois lièvres, ils en manquèrent deux. le dernier
leur échappa. Ils le mirent dans la poche du chasseur
qui n’était pas habillé.
- Mon Dieu, dirent ils, comment allons nous faire cuire
le lièvre qui nous a échappé ?
Alors, les trois chasseurs repartirent. Ils s’en allèrent loin,
loin, loin, encore plus loin. Enfin, ils arrivèrent à une
maison, où il n’y avait ni mur, ni table, ni fenêtre, rien.
Les trois chasseurs frappèrent trois grands coups à la
porte.
Pan ! Pan ! Pan ! Celui qui n’y était pas répondit :
- Oui ? que voulez vous ?
- Vous ne nous rendriez pas un service ? vous ne nous
prêteriez un faitout, pour faire cuire le lièvre qui nous
a échappé ?
- Mon Dieu, Messieurs, nous n’avons que trois faitouts.
Deux n’ont plus de fond et l’autre ne vaut rien.

Contes de Gasconha : Joan Francés BLADER

Jean François Bladé était un collecteur de contes populaires et d’études
historiques gascons de la fin du XIX ème siècle.

Conte balhat per Joan Testas, d’Agen, qu’avèva alavetz setanta cinc ans.

Contes de Gascogne , Jean François Bladé

Ce conte a été offert par Jean Testes, d’Agen, alors qu’il avait soixante
cinq ans.

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 !
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