les NOUVELLES LISLOISES
L'ISLE-JOURDAIN VILLE ÉTAPE DU TOUR DE France 2016 !

N ° 24
Janvier 2016

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

EDITO

Meilleurs Vœux à toutes et à tous

L’

année 2015 a commencé et s’est achevée par des événements tragiques dans notre capitale.
Les faits qui se sont passés sont inadmissibles, intolérables, inqualifiables. Nous devons
rester dignes et faire confiance aux pouvoirs publics. La fraternité et la solidarité sont plus
que jamais de mise dans le monde actuel.

Tout au long de l’année vous avez pu constater les travaux d’entretien et d’embellissement qui ont
eu lieu dans notre cité.
Le grand chantier a été le démarrage des travaux de la gare avec aujourd’hui 97 places de
stationnement (public, agents SNCF, PMR et 2 roues)
Le self du groupe scolaire a vu le jour à la rentrée de novembre et facilite le moment du repas de
nos jeunes concitoyens.
Le tissu associatif et culturel a été une de nos priorités et le restera en 2016.
Les perturbations connues en 2014 suite aux dégâts causés par le ruisseau de l’Hesteil devraient
en 2016, trouver un début de solution, puisque le bureau d’étude a rendu ses conclusions et le
lancement des premiers travaux devrait intervenir courant 2016.
L’année 2016 verra le grand chantier du parking de la gare se terminer au printemps, celui de la
route de Rozès sera lancé. Des travaux d’amélioration du quotidien vont se poursuivre.
La Communauté de Communes va également lancer, en accord avec le Conseil Départemental ,
la réalisation de la nouvelle halle des sports.
Les baisses de dotations de l’Etat seront plus sensibles encore et nous devrons tout mettre en œuvre
pour gérer au mieux.
Des réductions des dépenses de fonctionnement ont eu lieu en 2015 et devront s’intensifier en 2016.
Bref une année difficile s’annonce pour toutes les Collectivités locales.
Nous devons rester sereins, étudier toutes les possibilités, envisager toutes les éventualités.
Je voudrais saluer et remercier tous les bénévoles d’associations, sans eux rien ne serait possible ;
saluer aussi le personnel communal qui œuvre chaque jour pour le confort des lisloises et des lislois.
Enfin une bonne nouvelle que vous connaissez tous, le Tour de France partira de l’Isle-Jourdain le
8 juillet pour l’étape l’Isle-Jourdain - Payolle.
Au seuil de cette nouvelle année je vous présente tous mes vœux de santé, de bonheur, de réussite
pour vous et vos proches.
Que 2016 soit pour chacun d’entre vous une année porteuse d’espoir.
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Francis IDRAC
Maire de L'Isle-Jourdain
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Le Père Noël était à la Mairie pour le Noël des enfants.
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SOCIAL
Le Centre Social Multipartenarial
Dans le cadre des activités des services du Centre Social Multi Partenarial : Relais LEA, AIR’J, Relais Assistantes Maternelles,
Lieu d’Accueil Enfants Parents « Trottinette », Halte-Garderie et Crèche collective, l’année 2016 débute avec :
• Print’ensemble : Fête des familles et du Centre Social : le dimanche 3 avril 2016 à partir de 14 h à la salle polyvalente.
Un après-midi, gratuit pour les familles. Nous vous attendons avec des animations assurées par la compagnie la Famille
Bonumeur, sa caravane, son p'tit bal, ses p'tits bonheurs, son éphéméride et bien sur des activités créatives parents enfants
assurées par des bénévoles et des salariés du Centre Social. Gageons que cette journée nous donnera le sourire…
• Des « cafés gourmands » au Centre Social, 2 avenue du Courdé à l’Isle-Jourdain, animés par les salariés des différents
services, un moment d’échanges, de convivialité et de gourmandise pour les parents du territoire.

Vous pouvez trouver toutes les informations concernant ces
moments :
- sur le site du Centre social : www.social-islejourdain.fr
- en appelant au 05 62 07 33 52
- en venant nous voir : 2 avenue du Courdé

COMMUNICATION
Tous à vos claviers !
La commune vous propose à partir de la fin du mois de janvier, un tout nouveau site internet où vous pourrez trouver toutes
les informations concernant la vie de la commune : informations, plan, numéros de téléphone, publications…
Vous pourrez également découvrir notre page spéciale « Tour de France » où toutes les informations concernant le 8 juillet
seront détaillées.
En plus de son nouveau site internet, la commune est désor- #IsleJourdain32 !
mais présente sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter !
Si vous souhaitez nous faire parvenir des photos, documents,
N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook afin d’être au dont nous serions susceptibles de publier sur les réseaux
sociaux de la ville, envoyez un mail à l’adresse suivante :
courant des dernières informations de la commune !
Retrouvez-nous également sur Twitter : @LisleJourdain32, romane.telesforo@mairie-ilsejourdain.fr
n’hésitez pas à nous « Tweeter » ou à utiliser le hashtag
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URBANISME - ENVIRONNEMENT
Développement durable
Energie verte et baisse de facture
Depuis le 1er janvier 2016, l’électricité fournie aux installations municipales de la commune est produite
à partir d’énergies renouvelables (certifiées en provenance et en volume).
C’est sur la base d’une proposition du Syndicat Départemental des Énergies du Gers* que l’équipe municipale
a étudié la possibilité d’une démarche citoyenne : approvisionner les installations de la commune en électricité
issue d’énergies renouvelables et responsables (éolien, solaire…).
L’appel d’offre a été lancé au niveau départemental pour les communes adhérentes au projet. Pour l’IsleJourdain, un bonheur n’arrivant jamais seul, le marché a été négocié avec une réduction d’environ 21 000 €/
an sur la facture (en équivalent simulé à partir des dernières consommations connues).
Au plus près des enjeux environnementaux, les élus de la majorité accompagnent tous leurs choix et les projets mis en oeuvre d’une
éthique responsable et durable.
*Le Syndicat Départemental d'Énergies du Gers regroupe 463 communes du département. Il assure des missions de service public
(installation, entretien…). A l’Isle-Jourdain par exemple, ce sont eux qui s’occupent du pôle multimodal de la gare.
Mise en place d’une gestion raisonnée des énergies
L’énergie étant un bien précieux et coûteux pour
la collectivité, il est demandé à chacun de raisonner son utilisation du bien commun en étant vigilant quant à l’utilisation du matériel ou des locaux
communaux.
• Penser à baisser les chauffages le soir et les WE
quand vous n’utilisez pas les salles, 19° C est la
température conseillée dans les locaux,
• Ne laissez pas d’appareils en veille, ils consomment presque autant que lorsqu’ils sont allumés,
• Terrains et salles de sport, n’éclairez que le nécessaire lors des entraînements et veillez bien à
éteindre les rampes d’éclairage qui consomment
le plus dès la fin du match pour ne garder que
des éclairages minimums en attendant la sortie
des joueurs (rejoignez-vous dans le hall).
De son côté, la Mairie a mis en place des carnets de suivi des véhicules pour mieux gérer
les volumes de carburant, et étudie la possibilité de réduire l’éclairage public en milieu de
nuit pour réduire les dépenses.

ZAC de Barcellonne
Le Maire et Mr Rieussec, Président de "Terra Campana", ont présenté aux professionnels de l'immobilier, les parcelles de la ZAC
mises en commercialisation en 2016.
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PATRIMOINE, ART ET CULTURE
Musée Campanaire
Au seuil de l’année 2016, les Amis du Musée Campanaire sont heureux de vous présenter leurs vœux les plus sincères.
C’est aussi le moment de dresser un bilan de l’année écoulée et de rappeler les événements qui ont marqué la vie de
notre association..
Le 27 avril, une excursion de la journée a conduit 39
participants à la découverte de Narbonne dont la
visite guidée a permis d’appréhender le riche patrimoine : Narbonne antique, avec son musée archéologique, son horreum, Narbonne médiévale, avec
sa cathédrale et son palais épiscopal, sans oublier
enfin la Maison de Charles Trenet.
Le 24 septembre, la section gersoise de l’Association Nationale des Médaillés de l’Ordre National
du Mérite a visité le Musée et nous a remis, en présence des autorités municipales et de M. Michel Hue,
Conservateur départemental des musées, la chape
du moule de la cloche de quart de l’Hermione.
Cette pièce prestigieuse figure désormais dans
l’espace fonderie du Musée campanaire.
Le 26 septembre, la Journée ARSAM avait lieu cette
année à Rodez et une importante délégation lisloise
a profité de cette occasion pour découvrir le Musée
Soulages, la cathédrale et le Musée Fenaille.
Quant à l’exposition « d’été », dans l’Espace Pierre Lasserre, elle a été cette année organisée avec brio par les Amis de
Claude Augé, sur le thème de l’Art Nouveau décliné au travers de l’alphabet et en relation avec l’architecture et les décors
de la Maison Claude Augé.
Je voudrais, pour conclure, finir sur une note personnelle. Après vingt ans passés au Bureau des Amis du Musée, dont huit
ans à la présidence, j’ai décidé de ne pas renouveler mon mandat. Ces années ont été intenses en émotions, en découvertes, passionnantes et exigeantes aussi. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont secondé, aidé, tant parmi les
membres de l’association, que parmi les élus, le personnel municipal, sans oublier toutes les personnes avec lesquelles j’ai été
en contact. Je souhaite donc une belle et longue route au Musée Campanaire et aux Amis du Musée dont je reste membre.
Jean-Pierre CANTET

Groupe Lislois de Recherches Archéologiques et Historiques
A l’occasion de la St Martin notre association a publié le 27e numéro de
son bulletin, « Isle Etait », attendu chaque année par de fidèles lecteurs que
nous remercions pour le soutien qu’ils nous apportent.
Cette publication, œuvre d’amateurs et de bénévoles passionnés par le passé,
essaie de présenter des sujets relatifs à l’archéologie et à l’histoire locale, ou
susceptibles d’intéresser un large public.
Au fil des années, nous avons amélioré la présentation, suivant en cela les
évolutions technologiques, de la simple machine à écrire à l’ordinateur et à
la photographie numérique, tout en restant accessible financièrement.
Le n° 27, au contenu éclectique, vous fera découvrir les clochettes de St Antoine,
une restitution virtuelle de la Commanderie de St Antoine de Pergamousque,
la seconde partie des cahiers de guerre d’Emile Vignères, un témoignage
inédit sur la bataille de L’Isle-Jourdain en août 1944, les débuts de la pisciculture en France, ainsi qu’un conte campanaire de Georges Laborie.
Rappelons que cet ouvrage est disponible à l’accueil du Musée et à la Maison de la Presse.
Si l’histoire et l’archéologie vous intéressent, n’hésitez pas à nous rejoindre.
A tous, bonne et heureuse année 2016 !
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RENCONTRE LITTERAIRE
La première rencontre littéraire s’est déroulée en fin d’année.
Elle a été animée par Claire Nicolas qui est venue présenter trois ouvrages qu’elle avait sélectionnés. Une rencontre
riche en échanges, très appréciée par tous les participants.

ATELIERS DE LOISIRS CREATIFS
Chaque deuxième mercredi des vacances scolaires, la bibliothèque propose un atelier de loisirs créatifs à ses jeunes adhérents. Au rythme des saisons, dans la joie et la bonne humeur,
place à la création !

La bibliothèque : un lieu de rencontre et d’échange
Cette année, le chiffre record d’adhérents a été atteint par la bibliothèque qui a enregistré l’inscription de trois cent cinquante nouveaux lecteurs. Stéphanie Alias, la responsable de la bibliothèque municipale dresse un petit bilan : « En quelques
chiffres, la bibliothèque, c’est près de 2000 adhérents, dont 1537 issus de la Gascogne Toulousaine.
Les 0/14 ans constituent une part importante de nos
attentes de tous les lecteurs.
adhérents et représentent 48 % des inscrits.
Au niveau des animations, une nouvelle formule
En adéquation avec le fort développement
à destination des enfants, a été mise en place
démographique de notre territoire, nous
lors des vacances scolaires. Dorénavant, le
enregistrons une activité en augmentation
premier mercredi sera proposé un goûconstante avec 27 000 € prêts consentis
ter conté et la semaine suivante un atecette année.
lier créatif. Concernant encore le jeune
public, la bibliothèque accueille chaque
10 000 ouvrages et 400 CD sont à la
semaine les classes et les diverses strucdisposition des lecteurs. Le budget d’actures
de la Maison de l’enfance et répond
quisition d’ouvrages qu’octroie la munià
leurs
demandes d’animation ». Un bilan
cipalité (12 500 €/an, soit 1,56 € d’achat
qui
permet
d’affirmer que la bibliothèque
de livres par habitant comme le préconise
municipale
remplit
pleinement sa mission de
la Convention pour le développement de
service
public.
Bien
plus
qu’un service culturel
la lecture publique établie entre la commune
de
proximité,
elle
est
aussi
un lieu chaleureux
et le Conseil Départemental) permet d’enrichir
de
rencontre
et
d’échange
multi
générationnel.
chaque mois les rayons et de répondre ainsi aux
EXPOSITIONS
Chaque mois, une nouvelle exposition prend place aux
cimaises de la bibliothèque. L’exposition de fin d’année était
très colorée et a été mise en place en partenariat avec le
Centre Médico Psychologique de L’Isle-Jourdain. Les patients
ont ainsi pu faire découvrir aux usagers de la bibliothèque
l’univers des mandalas.

SPECTACLE DE NOËL
La salle des mariages de la mairie a réuni 200 enfants venus
assister au spectacle de noël proposé par la bibliothèque. Les
auteurs, compositeurs interprètes Pierre et Vincent étaient les
invités de ce grand moment. Ils ont ravi le public avec leur
répertoire joyeux et poétique. Venus avec leur ami l’illustrateur Yannick Robert qui illustrait leurs chansons en temps réel,
le spectacle a enchanté petits et grands.
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PATRIMOINE, ART ET CULTURE
GOÛTER CONTE DE NOËL
Le goûter conté de noël est un moment privilégié à la bibliothèque et a réuni de nombreux jeunes adhérents. Une énorme
surprise les attendait : la venue du père Noël en personne
qui a participé à la lecture d’une histoire et a distribué des
chocolats aux enfants.

Les amis de claude augé
LA DICTÉE
pour cette 14ème édition de la dictée de Claude, la salle des mariages a reçu 117 candidats, juniors, seniors et seniors plus.
Quelle que soit leur catégorie, les participants ont eu à réfléchir
autour du thème « souvenirs d’enfance » et même s’il n’y a pas
eu de zéro faute, les résultats d’ensemble sont très significatifs : il
y a encore, même chez les jeunes, des « forts en orthographe ».
Avant la remise des prix, on a pu découvrir ou redécouvrir le talent
de Sylvain Larue qui pendant 73 jours a porté haut les couleurs
de L’Isle-Jourdain au cours de l’émission « les 12 coups de midi ».
Les Amis de Claude Augé lui renouvellent toutes leurs félicitations ainsi qu’aux lauréats dont les noms suivent :
CM : 1) Margot Cohen et Emma Gardet
6ème : 1) Lisa Lasserre
4ème : 1) Juliette Cohen, 2) Solena Pigaglio
Lycée : 1) Bastien Rafel et Lucas Briffon, 2) Chloé Tonnello
Seniors : 1) Jean-Claude Cormery, meilleur résultat (1/2 faute),
2) Françoise Serdot, 3) Véronique Louas, 4) Claude Ranc
Seniors + : 1) Claude Causse, 2) Françoise Puttemans, 3) Michèle
Dabos, 4) Alexandra Fritz.
Au total, ce sont 30 prix qui ont été attribués. Encore bravo à tous.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale des Amis de Claude Augé aura lieu le
rie de L’Isle-Jourdain.
C’est l’occasion de venir découvrir et soutenir cette association qui œuvre pour maintenir la mémoire de Claude Augé
mais aussi pour participer à la conservation de la maison
Claude Augé, élément important du patrimoine communal.
Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées

mercredi 20 janvier à 17H30, salle des mariages de la maià cette réunion au cours de laquelle seront exposés les différents bilans de l’année écoulée.
Pour plus de renseignements : 05 62 07 19 49
Les Amis de Claude Augé vous disent à bientôt et vous adressent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Le Printemps des Poètes 2016 à l’Isle-Jourdain
En janvier 2015, le jury du Printemps des Poètes avait apprécié les efforts
consentis par la commune et reconnu la qualité de ses initiatives ; il avait
donc décidé d’attribuer à l’Isle-Jourdain le label "Ville en Poésie".
Toujours avec le désir d’ouvrir cet art au plus large public et de démocratiser
l’accès à la culture, ce Printemps des Poètes 2016 sera l’occasion de célébrer
les cent ans de toutes les "Grandes voix" du XX ème siècle.
Pour que la poésie contribue à l’épanouissement du plus grand nombre,
différents rendez-vous vous seront proposés du 5 au 20 mars 2016.
Guillaume Apollinaire déclarait : "On peut être poète dans tous les domaines".
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tourisme
L'Isle-Jourdain, labélisée Station Verte, s'engage dans l'écotourisme !
« Station Verte » est un label touristique français créé en 1964 décerné à des destinations touristiques de loisirs et de
vacances. L’Isle-Jourdain est signataire du label depuis 1982 parmi un réseau de 549 Stations Vertes partout en France.
Etre station Verte c’est être une destination nature proposant une offre
d'activités au coeur d'un patrimoine
naturel, culturel ou historique riche.
C'est une destination que l'on peut
découvrir à son rythme. La proximité
avec les habitants, les artisans, les
commerçants fait partie des valeurs
fortes portées par les stations.
S'engager dans l'écotourisme est une démarche volontaire par-

tagée entre la commune, l'Office de Tourisme et ses prestataires touristiques afin de construire ensemble le tourisme de
demain. Pour cela, la Fédération des Stations Vertes met à disposition des outils : le référentiel (outil d'autoévaluation permettant à chaque station de se fixer des objectifs vers un positionnement écotouristique et de piloter et planifier sa démarche)
et le guide pratique des prestataires (outil d'accompagnement
vers un positionnement écotouristique). L'objectif est d'anticiper
et répondre aux attentes toujours plus exigeantes et toujours
plus poussées des nouvelles générations de touristes.

Charte des stations vertes de vacances
L'Isle-Jourdain, labélisée Station verte, s'engage :
• des aménagements de qualité dans un cadre
paysager agréable
• un service de conseils et d'informations touristiques engagé dans une démarche de qualité
• un hébergement diversifié et une restauration
ouverte à l'année ou en cohérence avec la fréquentation touristique
• des commerces et services adaptés aux demandes
des touristes et visiteurs
• une offre de loisirs de pleine nature
• un programme d'animations et de festivités
• une offre à destination des familles
• une accessibilité tarifaire pour tous
• un engagement dans la démarche Ecotouristique
Station Verte
• une organisation performante pour coordonner
et animer la station.

EN AVANT L'ÉCOTOURISME !
Pour un séjour authentique au cœur de nos terroirs, choisissez les Stations Vertes. L'accès à la nature est au cœur
de notre projet depuis 50 ans et nous voulons que demain, nos activités touristiques riment avec :
• la préservation de notre identité et la valorisation de nos patrimoines naturel et culturel
• la valorisation de nos savoir-faire
• l'amélioration en continu de notre cadre de vie et de séjour
• le maintien de nos activités humaines et économiques
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ECHANGES
La Tribune de l'opposition
Les membres élus de l’opposition souhaitent à tous les Lislois et Lisloises, à tous les membres dévoués des associations lisloises, à tous les enseignants des écoles-collèges et lycée, de bonnes fêtes de fin d’année. Nous vous présentons aussi tous
nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2016.

Connaissez-vous le Club Renaissance ?
Générations Mouvement, fédération du Gers - Club Renaissance de l’Isle-Jourdain
Tél. 06 40 08 23 45 - Présidente : Mme Claudette ABELLA
Il se situe 7 bis rue Charles Bacqué. Sa vocation est de créer des activités conviviales à la portée de tous, dans le respect de
chacun, sans à priori, ni jugement.
Nous organisons plusieurs jeux : belote, loto, scrabble, voyages, sorties d’une journée, repas dansants trimestriels.
Tous les vendredis après midi de 13 h 30 à 17 h 30 soit belote, soit loto. Lundi scrabble à 14 h.
Une chorale vous attend, ainsi qu’une activité physique (gymnastique) avec l’appui d’un moniteur tous les mardis matin de
9 h à 10 h. D’autres activités départementales ont lieu tous
les ans, comme concours de belote, de pétanque, fêtes
du printemps à Auch au « Mouzon », concours de photos
départemental et national et concours de poésie.
Nous proposons aussi des grands lotos à la salle Polyvalente de la commune ainsi qu’un grand bal avec un
orchestre de renom.
Nous vous attendons, vous pouvez tester l’ambiance avant
de vous décider. Nous sommes à votre disposition pour
tous renseignements utiles complémentaires.

L’outil en main : échanger et transmettre les métiers
Pour la 3ème année consécutive l’Association l’Outil en Main en Gascogne Toulousaine accueille des
enfants de 10 à 14 ans garçons et filles, pour les initier
et les sensibiliser aux métiers manuels et du patrimoine,
avec de vrais outils au sein de vrais ateliers.
Depuis 2013, 40 enfants ont pu en bénéficier.
17 bénévoles, hommes et femmes de métiers (dont 2 administratifs), transmettent aux jeunes générations les gestes de leur métier, leur savoir-faire
ainsi que l’amour du travail bien fait. Cela permet également de maintenir un lien social.
Les métiers ainsi représentés sont les suivants : Electricité, Menuiserie,
Charpente, Horlogerie, Maroquinerie, Ferronnerie, Maçonnerie, Mécanique, Vitrail, Couture et broderie.
Vous pouvez contacter la Présidente Elisabeth BILDÉ au 05 62 07 40 87
ou le Vice Président Jean-Pierre LAHILLE au 05 62 07 88 82.
Les ateliers sont dans l’ancienne Maison de Retraite « La Halte St
Les séances ont lieu le mercredi
Jacques » Avenue Charles Bacqué, mis à disposition par la commune
après-midi de 14 h à 16 h
de l’Isle-Jourdain.

(hors vacances)

L’Outil en Main est reconnue d’Intérêt Général
et à ce titre peut recevoir des dons déductibles
des impôts à hauteur de 66 %.

Rejoignez-nous !
Vous êtes ancien(ne) femme ou homme
de métier….
Vous êtes à la retraite ?
Vous avez quelques heures de libres en
semaine ?
Vous voulez transmettre votre savoirfaire et envie de susciter des vocations ?
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DOSSIER
En attendant le Tour de France…		
Le 8 Juillet, la commune accueillera le Tour de France en tant que ville départ de l’étape L’Isle-Jourdain/ Lac de Payolle.
Le compte à rebours a commencé en attendant le 8 juillet et
le départ de l'étape situé Boulevard Marceau.
De nombreuses animations seront à votre disposition  :
village gourmand, village du tour, retransmission
de l’étape…
Tous le programme et l'organisation de cette journée
vous seront communiqués lors d’une édition spéciale
des Nouvelles Lisloises qui paraîtra en avril.
En attendant, nous vous donnons rendez-vous sur notre page
Facebook et notre site internet afin d’être tenu au courant de
toutes les nouvelles concernant le passage du Tour de France !
C’est l’occasion pour nous tous, Lislois, de nous réunir et de
vivre un moment important.
La préparation du Tour de France nécessite énormément de
travail en amont.
Tout se met en place au fur et à mesure autour de Mr
Idrac, Maire de L'Isle-Jourdain, chef de projet et son
équipe municipale.
La direction technique et administrative est sous la
responsabilité du directeur général des services, JeanLuc Petit-Roux avec bien évidemment le soutien de
Yannick Goasduff, commissaire générale du groupe ASO
(Amaury Sport Organisation), chargé de l’organisation
générale du Tour de France.
Pour cela, la commune à mis en place des commissions
présidées par des élus autour de thèmes de la sécurité
et salubrité, de la communication, de l’animation et de
la promotion de la ville.
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Lislois, Lisloises, le Tour de France... C’est avec vous !		
RECHERCHE DE DOCUMENTS
Dans le cadre de l’organisation des animations locales pour accueillir le Tour de France, le comité de pilotage souhaite
retracer et ensuite exposer au Musée campanaire, du 1er juin au 15 juillet, toute l’histoire du vélodrome «Le Placia».
Chacun pourra informer les organisateurs de ses différents souvenirs mais aussi ceux de ses proches concernant la vie du
Placia : construction dans les années 1930, manifestations sportives, critériums cyclistes, galas de variétés, lendits, affiches
sur le Théâtre de verdure… Il conviendra de se signaler à l’accueil de la mairie afin de collecter affiches, images, photos,
témoignages, vélos ou accessoires cyclistes…

APPEL À TOUS LES BÉNÉVOLES !
Afin de faire du 8 juillet un jour si particulier, la commune a besoin de toutes les bonnes volontés !
Nous recherchons des bénévoles pour l'organisation de cette journée (animation, accueil, communication, sécurité...).
Vous pouvez vous inscrire via un formulaire disponible à l’accueil de la mairie et à l’office de tourisme ou par mail.
Pour toutes inscriptions par mail, merci de nous communiquer les informations suivantes :
nom,prénom, âge, mail, adresse, téléphone, compétence particulière (facultatif) à l’adresse suivante :
benevoles.islejourdain.tdf@gmail.com
Dans les mois à venir, une réunion sera organisée pour informer les bénévoles.
Des vélos, des vélos, des vélos, partout des vélos…
Une commune qui a basé sa politique de la ville sur le vélo se doit d’afficher des marqueurs forts dans son paysage. Une
décoration des lieux publics et privés avec un fil conducteur, des vélos reprenant la couleur du tour, cela a vraiment un sens.
Réalisés à faible coût et utilisés pour des animations et décorations provisoires ou permanentes… Alors merci à vous, citoyens
lislois de nous donner vos vieux vélos. Les peintres, carrossiers… contribueront à peindre ces vélos entièrement à très faibles
coûts… Et le TOUR est joué !
Vélos à déposer au VELOSCOPE (zone Pont Peyrin, face Mac Do) avec un bulletin de don à remplir à partir du 1er février 2016.
A VOTRE TOUR : L’ETAPE L’ISLE JOURDAIN – LAC DE PAYOLLE (162 km) le lundi 16 mai (Pentecôte)
Partir de L’Isle-Jourdain à 7 h du matin sur la ligne de départ
des pros du 8 juillet prochain et faire 50, ou 100, ou 162 km
vers le Lac de Payolle. Un coup de moins bien et le bus vous
amène à destination. Un pique-nique vous attendra sur place au
Lac de Payolle. Des meneurs d’allure vous permettront de faire
cette superbe étape à votre rythme et avec un plaisir immense.
Formons le plus gros peloton du Gers. Des cyclistes pros témoigneront de leur soutien en participant à cette belle journée.
Après la collation, retour en bus vers L’Isle-Jourdain. Une journée mémorable pleine de chaleur, esprit, convivialité, valeurs
de notre beau sport. Une participation sera demandée pour
bus et collation. Faites venir vos amis, ils sont les bienvenus.
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Saint Martin

Célébration de la Sainte Barbe, patronne des Sapeurs Pompiers

La Patinoire, élément désormais incontournable des fêtss de fin d'année

SPORTS - LOISIRS
Saison record pour l’Intégrale		
Cette assemble générale de l'Intégrale Bicycle Club de l'Isle-Jourdain a eu une saveur très particulière vendredi 6 novembre,
au Véloscope, le pavillon culturel du vélo de L'Isle-Jourdain. Autour des 200 personnes présentes, se sont croisées plusieurs
générations de coureurs cyclistes de multiples activités. Intégrer toutes les disciplines, tous les niveaux, tous les âges... reste
le maître mot du club lislois, d'où son nom L'Intégrale !
Après le mot de bienvenue et le rituel des rapports des comptes et activités, par Le Président
Robert Allamanno, les éducateurs de l'Ecole de
Cyclisme, composée cette année de plus de
70 enfants de 5 à 13 ans, Jean-Pascal Costes
et Cyriaque Bessard ont dressé le bilan des
activités organisées tous les mercredis.
Puis le lien a été fait avec la section Enduro/
Descente, managée par Cyriaque Bessard
avec l'engagement d'une dizaine de jeunes
enduristes sur cette prochaine saison qui se
préparent sur le spot de Descente de Montagne à Pujaudran.
Avec plus de 150 licenciés, dont 70 en
cyclosport, le Club, âgé seulement de
4 ans, s'est construit autour d'un projet
stimulé par le plaisir de rouler à vélo
dans le Gers (tous les samedis, dimanche
et jours fériés) et sur des voyages extérieurs (3 jours au Mont Ventoux, 3 j à
la Campilaro dans les Pyrénées) et sur
de très nombreuses courses cyclosportives dans le grand Sud.
Puis le lien a été fait, dans cette soirée,
avec le sport de très haut niveau.
Thierry Bédard, manager du Team Culture
Vélo Junior a exposé l'immense saison
de ses coureurs. Avec 6 vainqueurs différents, les U19 ont glané 8 victoires en
cyclo-cross, 4 en contre la montre, 40
sur la route, 5 par équipes, 3 titres de
Champions, 10 sélections nationales
(française et russe) et 50 places dans
le top 10 ! Du jamais vu !
Tous les coureurs ont été présentés,
remerciés, félicités. L'objectif du club
étant d'amener ses coureurs au plus
haut niveau, ils sont libérés dès qu'ils
passent espoir. Lucas Diagne, Xabi
Amestoy, resteront dans des clubs voisins, Max Moncassin (10 victoires cette
année) et Corentin Roux (7 victoires)
passant en Division Nationale 1 (l’élite
des amateurs) respectivement à Nantes
et à l'Occitane en 2016, et Robin Cueff
(1 victoire) en DN3 à Périgueux. Quant
au très talentueux Pavel Sivakov (18 victoires) il intègre la très convoitée structure mondiale professionnelle BMC
Development.
C'est comme si un joueur du FCL signait
au Réal de Madrid ou un jeune de l'USL
à Toulon. Et pour remercier le club formateur, avec son statut de néo-pro, il
restera licencié à L'Intégrale.

Thierry Bédard a ensuite présenté son équipe
de coachs, masseur, technicien, entraîneurs
qui ont fortement collaboré à l'ambiance et
aux résultats 2016, au cours des 50 jours de
courses.
Puis c'est la nouvelle équipe 2016 qui a été présentée à l'assistance. Des coureurs venant des
départements de la nouvelle grande région
de Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon. Ils
seront 10 à porter le célèbre maillot azur des
Culture Vélo U19.
Les gersois Nicolas Frezouls, Louis Idrac, Clément Silvasi, le néo toulousain Hugo Carrere
(tous les 4 déjà là en 2015 et passant Junior 2),
auxquels viendront se rajouter Robin Caldesaigues, Fabien Cuesta, Julien Ortega, Corentin Salles, Nicolas Benssalah et Julien Aussel.
En signe de forte récompense pour cette
politique de formation, le Directeur Sportif de la 1ère équipe du monde, le Team
SKY, Nicolas Portal a accepté d'être le parrain de cette nouvelle promotion.
Il a évoqué son attachement au Gers, à
la formation, à son amitié envers Denis
Briscadieu, et a ouvert grand ses bras
pour aider le club.
Après 9 années de professionnel et 5 Tours
de France chez AG2R, Caisse d'Epargne
et SKY, il dirige depuis 3 ans l'équipe

britannique SKY et a accompagné Chris
Froome lors de ses 2 victoires sur les Tours
de France 2013 et 2015.
C'est un grand honneur pour le club lislois, pour les jeunes coureurs et pour l'encadrement de partager l'expérience et
les conseils de ce très talentueux expert
du vélo.
Et comment terminer cette soirée sans parler
de l'exceptionnel événement qui se présente
aux lislois le 8 juillet prochain ?
Le Tour de France sera bien là. Très heureux de
cette victoire, Denis Briscadieu a présenté en
quelques mots le planning des 8 mois restants,
pour animer, avec les membres de l'Intégrale
œuvrant quotidiennement pour la promotion
du vélo à L'Isle-Jourdain et tous les amoureux
du vélo appelés en renfort, pour faire de cette
journée rare un événement déterminant du
développement de la Capitale du Vélo autour
des futurs projets (tourisme à vélo, centre de
formations des apprentis, vélodrome au sein
du Bike Stadium, stations vélos...).
Et le pot de l'amitié a ponctué cette superbe
soirée qui a su montrer un ton chaleureux,
engagé, passionné, aux très nombreux présents
et aux élus Bertrand Lahille, Gaetan Longo et
Francis Larroque, impliqués dans cette filière
vélo de la VALLÉE VELO de l'ouest Toulousain.
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SPORTS - LOISIRS
4ème tournoi de gascogne : encore une réussite		
Les 28 et 29 novembre dernier étaient réunis plus d'une centaine de joueurs et
joueuses de hockey du sud de la France pour se jauger et tenter de mettre sa
ligne au palmarès de cet événement, devenu maintenant incontournable dans
l'univers du hockey.
Les équipes de Antibes, Salon de Provence, de Toulouse, de Montpellier et de
Samatan-Lombez en filles et Salon, Montpellier, Blagnac, Toulouse, L'Isle-Jourdain, Samatan-Lombez en Gars, se sont rencontrés pendant 2 jours à la Halle et
au Gymnase.
Les autres associations sportives avaient laissé les lieux libres pendant tout le weekend afin que les hockeyeurs puissent jouir de l'endroit, grâce à la bonne implication
de l'OIS et de la programmation des matchs des autres sports qui ont joué le jeu.
Des matchs enlevés, des spectateurs du club et d'ailleurs, et deux finales de haut
niveau ont permis aux filles de Montpellier et aux garçons de Blagnac de remporter pour la première fois cette édition.
Les Provençaux de Salon, repartent bredouilles alors qu'ils ont participé aux deux
finales. Il est vrai que l'équipe Garçon avait fait le triplé sur les 3 premières éditions.

Malgré une 4éme finale de suite, ils sont battus par Blagnac sur le score de 6/4 après une
super finale.
Les Montpelliéraines n'ont laissé aucune chance
aux autres équipes, ne perdant aucun match
pendant tout le week-end et disposant des Salonaises 3 à 1 pendant cette finale.
La soirée de Gala a réuni 130 convives qui
ont mangé la Garbure Gasconne qui a eu un
franc succès.
A dans 2 ans pour la 5ème édition.

Ecole de rugby de l'USL
Mercredi 11 Novembre 2015 se déroulait la Finale Régionale de l’Orange Rugby Challenge à
VILLECOMTAL. L'école de rugby de l'USL présentait 2 équipes masculines de 4 joueurs dans cette
compétition.
L’équipe composée de Hugo TERRINHA, Sambatra BAJON, Audric PARIS et Samuel
MAMBOTE a gagné ! (les quatre debout sur la photo)
Ils terminent premiers sur 14 équipes Gersoises et autant d’équipes de Hautes Pyrénées…
Ils iront donc au Centre Technique National de Marcoussis représenter l’Armagnac
Bigorre et notre école de rugby pour la Finale Nationale le 19/03/16.
Après la bande à Thomas Saint Antonin, Thomas Cester, Sami Selvi et Yovannick
Thébaud il y a quelques années, c’est la deuxième fois que l’USL sera représentée à
ce niveau. Ils seront accompagnés par 2 éducateurs de la catégorie.
Mais nous savions aussi qu’il y aurait des malheureux car seulement 1 équipe pouvait
être retenue sur tout le Comité…
Julien Tonus, Jules Fuste, Soa Ninard et Julien Bonacina (les quatre à genoux sur la
photo) ne sont donc pas récompensés… Ils terminent tout de même 14 ème sur 28.
Samedi 19 décembre 2015 à LESCAR (64) avait lieu la Finale Régionale du Parcours ORC Féminin face au Béarn et au
Pays Basque.
L’USL présentait une équipe de 4 filles soutenues par 2 de leurs copines du
groupe des -14 ans.
Ces débutantes pleines de joie et de bonne humeur ont eu fort à faire face à
des filles qui ont déjà quelques années de rugby derrière elles. Elle ne sont pas
qualifiées pour la finale à Marcoussis mais cette expérience leur sera bénéfique
pour le reste de la saison.
Bravo à elles pour leur investissement lors des entraînements.
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PRÉVENTION-SÉCURITÉ
La police municipale de l’isle-jourdain
UN SERVICE DE PROXIMITÉ ET DE PRÉVENTION DANS UN NOUVEL ESPACE
La Police Municipale a un statut particulier : les pouvoirs de
Police des édiles de la Commune.
Le Maire est chargé d'importants pouvoirs de Police Administrative,
au sens de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT),comme la responsabilité d'assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ; c'est une
fonction administrative, que l'on appelle aussi « Pouvoir de Police
du Maire ».
Les Policiers Municipaux sont des agents de la force publique et
ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint.
La mise en œuvre de politiques locales de sécurité redonne un
rôle significatif aux polices municipales.
Dans les années 2000-2010, deux fonctions de la Police Municipale
s'affrontent : « Pour les uns, la police municipale incarne une
nouvelle forme de police de proximité, d'aide aux personnes,
proche des demandes des administrés. Pour les autres, elle a une mission plus explicite de lutte contre la petite délinquance ».
Un projet annonce clairement la disparition des 2 fonctions de Police du Maire pour la création d'une Police Territoriale.
Aussi, depuis le 9 novembre 2015, La Police Municipale de L’Isle-Jourdain vous reçoit dans un nouvel espace entièrement
dédié à ses différentes missions de proximité et de prévention.
Un accueil spacieux pour vous accueillir et vous guider dans vos démarches administratives :
Vous aider :
• lors de déménagement et /ou d’emménagement pour vous voisinage, d’instaurer un dialogue entre les parties et apaiser
permettre de vous sécuriser au maximum pendant celui-ci ; ainsi les conflits ou vous guider vers une plus haute instance ;
• à retrouver vos objets perdus;
Vous protéger :
• pour vos déclarations, par ailleurs obligatoires de par la • au niveau des passages piétons surtout aux heures de renLoi, de chiens dits « dangereux », c'est-à-dire de 1ère et
trée et de sortie des établissements scolaires de la Mater2ème catégorie ;
nelle au Parking des Bus du Collège aidé en cela par Patrick
• dans la procédure des demandes de débits de boissons ou
et Jeanine (Gilets Jaunes);
d’extension de terrasses et /ou d’occupation du Domaine • par l’Opération Tranquillité Vacances en corrélation avec
Public pour toutes les Associations et/ou commerces Lislois
la Gendarmerie Nationale ;
lors des Manifestations ;
• par notre présence encore plus accrue lors des manifesta• pour vos déclarations de changement de commerce (licence
tions comme les fêtes de fin d’année, par exemple ;
4 ou restaurant…)
Assurer aux plus démunis une dignité, du réconfort et de la
• pour les différentes ventes au déballage…
nourriture grâce au Local d’Hébergement d’Urgence qui ouvre
Vous accompagner :
ses portes du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016.
- dans la recherche de votre animal perdu ou trouvé.
Nous remercions vivement les Associations Croix Rouge, Secours
Populaire, Secours Catholique, Restos du Cœur ainsi que
A votre écoute :
• pour essayer de comprendre et résoudre les problèmes de Sésame qui nous aident gracieusement dans cette démarche.
Tout le Service de La Police Municipale vous souhaite tous ses vœux de Santé et de Bonheur pour vous et les vôtres à
l’occasion de la Nouvelle Année !
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INFOS MUNICIPALES
Etat civil de septembre à décembre 2015
NAISSANCES
SEPTEMBRE
Lorenzo SÉRÉGÉ, Léon REILHAN, Inès DUTTER, Iban DESCLAUX,
Noham LEBGHIL.
OCTOBRE
Mathias CLAUDE, Andréa DOS SANTOS SARRAU, Lise
BERNADET, Nolan BERNADET, Lucie WIECZOREK, Gabriel
RICHARD, Marianna MANADÉ MARIE, Gabin MARTINS.
NOVEMBRE
Léonie BLAVY, Léonard DESEILLE, Manuela CESTER DUBOIS.
DÉCEMBRE
Denzel YBRE, Margaux RIEUX, Julia RIBANELLI, Joséphine
LEROY, Louisa DOUX, Charlie VIGUES, Nathan SALETES.
MARIAGES
SEPTEMBRE
Clémence DAUDIN & Romain GAMBA.
OCTOBRE
Sandra FUMADO & Guillaume JOUANJAN.
NOVEMBRE
Martine DUBECH & Pierre CHRIST, Marina MAMOU & Nicolas
SARKADI.

DÉCÈS
SEPTEMBRE
Marc DARDENNE, Solange DUPUY veuve ZANET, Abel MARFRE.
OCTOBRE
Ida GIAVARINI veuve GASPAROTTO, Jacques GUERY, Michel
FATIN, Lucien GIMENEZ, Denis DELOR, Cyr-Cédric SALAÜN
DE KERTANGUY.
NOVEMBRE
Irma RELATIVO veuve ALBERTINI, Yves NINARD, Arlette
LARROCHE épouse MAGNE, Isabelle CAZENEUVE veuve
RAYNAUD, Laure BURGAN veuve FILOUSE, Joseph AMPUY,
Jeanine SÉNAC épouse LANSAC, Gilbert MASSE-NAVETTE,
Irène MARCET veuve IDRAC, Michel CASTEX, Anna SOLARCZYK
veuve TOMCZAK.
DÉCEMBRE
Suzanne ESCRIBANO veuve MARTINET, Andrée CAMILLERI
veuve DUCAT.

Hommage à Yves Ninard
Ancien chef de corps des Sapeurs Pompiers, Yves Ninard vient de disparaître.
Il a consacré 37 ans de sa vie au service de la population lisloise et de son canton. C'était un homme
chaleureux, discret, attachant, qui a su faire partager ses passions et son amour pour le service rendu
et le travail bien fait.

Information à l’attention des usagers
Le Service Eau et Assainissement vous propose la mise en place de la mensualisation par prélèvement automatique.
La mensualisation sera effectuée de la façon suivante :
•d
 e janvier à octobre, un montant fixe sera prélevé sur le compte dont les coordonnées bancaires auront été enregistrées
avant la date limite du 15 avril 2016. Ce montant sera calculé selon la consommation moyenne des 3 dernières années
ainsi que les abonnements annuels. Le prélèvement s’effectuera le 10 de chaque mois.
• Au mois de novembre, une régularisation de consommation sera envoyée afin
de mettre à jour le volume d’eau réellement consommé.
• Passée la facturation du 1er semestre de l’année 2016 (calculée et éditée courant
avril de chaque année), toute demande/information concernant la mise en place
de la mensualisation sera mise en attente jusqu’à l’année suivante.
Pour accéder à ce type de paiement vous devez retourner au service Eau
et Assainissement le formulaire de demande de prélèvement mensuel
disponible :
• auprès du Service Eau et Assainissement, Place de Compostelle 32600 L’IsleJourdain - 05 62 07 02 03
• sur le site internet de la mairie de L’Isle-Jourdain, rubrique News/Actualités
municipales
Ce formulaire est à retourner au plus tard le 15 avril 2016.
A noter que pour que la mensualisation soit effective, le mandat
de prélèvement généré par le service Eau et Assainissement, une
fois la demande enregistrée, devra être signé en deux exemplaires,
dont un à l’attention du service...
Le service Eau et Assainissement reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
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Nous vous présentons :
Jean-Luc Petit-Roux
Directeur Général des Services
En provenance de la mairie de Colomiers où il débuta aux affaires juridiques en 1989, puis
aux ressources humaines. Il a ensuite rempli le rôle de Directeur Général des Services sur deux
mandats successifs. Il mettra toute son expériences et ses compétences au service des lislois.
Elisa BERTHET
Service Ressources Humaines
Depuis 1996, elle a travaillé au Service d’incendie et de secours des Yvelines, au centre de
gestion de la grande couronne d’ile de France et à la mairie de Bougival. Spécialisée dans
les ressources humaines et la paie, elle occupe cette fonction à la mairie de l’Isle-Jourdain.
Julien LACOMBE
Responsable chantiers, voirie et Réseaux divers
Fort d'une grande expérience dans le domaine des travaux publics et dans un cabinet de
géomètre du département, il est chargé du suivi des chantiers publics et privés, ainsi que
d'études sur les appels d'offres.
Romane Telesforo
Chargée de la Communication
Fraichement diplômée d’un bachelor en communication, elle mettra toutes ses compétences
au service de la commune et de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine.
Audrey ROSSI
Responsable entretien des espaces publics
De formation technique en environnement et gestion des déchets, elle a intégré la fonction publique en 2007 dans une
Intercommunalité et a rejoint Toulouse Métropole en 2009 comme encadrante des équipes de propreté au centre-ville de
Toulouse. Elle a pris en juillet dernier les fonctions de responsable d’entretien de l’espace public pour la ville de L’Isle-Jourdain.

Agence départementale d’information sur le logement
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
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,
L’ADIL du Gers rappelle qu’a été mis en place en 2010, à la
• Les règles d’urbanisme,
demande du Ministère du logement et de l’urbanisme, un
• Les relations avec les professionnels de l’immobilier
numéro d’appel "SOS impayés de loyers", gratuit, destiné
• Les assurances liées à la construction et au logement,
aux locataires en difficulté, ainsi qu’aux propriétaires qui
• Les aides au logement (AL et APL),
ont à faire face à des impayés de loyers.
• La réglementation HLM, • La réglementation.
Convention de partenariat avec : EDF - GDF SUEZ DOLCE VITA - ERDF - 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 de 13 h 30 à 16 h30.
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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.

Conseil municipal
3 conseils municipaux ont eu lieu depuis le dernier bulletin.
Le 24 septembre 2015
FINANCES
• Dans le cadre de l’Opération Urbaine
Collective (OUC), il a accordé des aides
directes aux entreprises SAS MAISON
DUCAUZE ET HO’OKIPA et s’est prononcé favorablement sur des subventions aux associations : L’ENJEUX pour
900 €, le BASKET CLUB LISLOIS FEMININ pour 960 € .
Le Conseil Municipal, indiquant qu’il
était nécessaire de réaliser des travaux
de conservation sur les vitraux de la
collégiale, en partie financés par l’Etat,
(40 %), a approuvé le plan de financement des travaux s’élevant à la somme
de 9120 € HT.
• Il a aussi rappelé le projet de rénovation de l’orgue de la collégiale inscrit
au budget primitif de l’exercice 2015
et a approuvé le plan de financement
correspondant s’élevant à la somme de
87 000  € HT, pour lesquels une demande
de financement a été déposée auprès de
l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil
Départemental.
• Le Conseil Municipal s’est aussi prononcé sur l’acceptation d’un don d’un
montant de 474 €€, de l’association des
Amis de Claude Augé dans le cadre de
l’opération de nettoyage des verrières
de la maison Claude Augé.
• Enfin, la municipalité souhaitant s’inscrire dans une démarche ambitieuse pour
sauver un maximum de vie en programmant l’installation de défibrillateurs sur
l’ensemble du territoire communal afin de
doter l’ensemble des équipements communaux a approuvé le plan de financement d’achat de 20 défibrillateurs pour
la somme de 22 000 € HT pour lesquels
une demande de financement est déposée auprès de la réserve parlementaire
à hauteur de 50 %.
• Le Conseil Municipal a accordé la
garantie d’emprunt à la SA Anonyme
Gascogne d’HLM du Gers dans le cadre
de la construction de 24 logements Rue
Via Motta Di Livenza et à l’OPDHLM du
20

Gers dans le cadre de la construction
de 8 logement Les Prairies de Laffitte.
• Dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP), le Conseil Municipal
a autorisé le Maire à signer des conventions avec les associations intervenant en
milieux scolaires, le Tennis Club, le Hockey sur gazon, le Hand ball, la Flèche
Gasconne, l’Office Intercommunal du
Sport, le Tennis de Table, le Badminton,
le Groupement des Agriculteurs de la
Gascogne Toulousaine, la MJC, l’Ecole
de Musique.
INTERCOMMUNALITÉ
• La loi de réforme des Collectivités Territoriales de 2010 a rendu obligatoire la
réalisation d’un schéma de mutualisation
des services entre l’établissement public
de coopération intercommunale et ses
communes membres « dans l’année qui
suit chaque renouvellement général des
conseils municipaux ».
• Cette loi visant à conforter et rationnaliser la mutualisation est un levier de
l’objectif national de réduction de la
dépense publique à horizon 2017. Pour
autant, les enjeux de la mutualisation
sont aussi et surtout, pour le territoire,
d’ordre stratégique.
• Le Conseil Municipal a donné un avis
favorable au schéma de mutualisation
2014-2020.
• Trois enjeux principaux : Améliorer
l’efficience de l’organisation territoriale
et rechercher des économies d’échelles,
renforcer la cohérence de l’action
publique au service des usagers du territoire et conforter le couple commune/
EPCI au regard des enjeux de recomposition des territoires dans le cadre du
schéma départemental de coopération
intercommunale.
URBANISME
• Le Conseil Municipal a décidé de
dénommer les rues du lotissement « Au
Midi de Monplaisir » : Rue de la Galice
et Rue de la Vénétie, la rue des lotissements : « Les Jardins de Rosa », le « Jardin de la Rébastide » et « Lou Pradiot

de la Rébastide » : Rue de Laurio, la rue
du lotissement La Bourdette : Rue de la
Bourdette et la rue du complexe d’habitations Rue Charles Baqué : Rue de
la Gavarre.
Le jardin attenant à la salle du cinéma
sera nommé : Jardin de Jeannette.
AFFAIRES GéNéRALES
• Le Conseil Municipal a pris acte de la
démission de Monsieur DUPRE Jacques
de la Commission de Recrutement.
De nouveaux membres ont été désignés au Conseil des Sages, Madame
THULLIEZ Angèle, Monsieur LAHILLE
Bertrand, Madame NICOLAS Claire,
Madame CORNETTE Elisabeth.
• Le Conseil Municipal a procédé au
choix du nouveau logo.

Le 10 novembre 2015
FINANCES
• Monsieur le Maire ra appelé au Conseil
Municipal le C.E.J. (Contrat Enfance Jeunesse), contrat d’objectifs et de cofinancement entre la C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales) du Gers, la commune
de l’Isle-Jourdain et des associations
locales, ayant pour ambition d’aider les
communes à développer ou à mettre en
œuvre une politique globale et concertée en faveur des loisirs des enfants de 3
à 18 ans pendant leur temps libre. Celuici arrivé à échéance, le Conseil Municipal autorisé le Maire à signer tout document nécessaire à l’élaboration du futur
Contrat Enfance Jeunesse.
• Le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement sur la subvention à la CHORALE CANTA L’ISLA pour 150 € € et sur
la subvention au COMITE GERSOIS DES
ANCIENS COMBATTANTS pour 200 € €.
• Suite aux événements tragiques du 11
janvier 2015 à Paris, la protection du per-

sonnel de police municipale a été renforcée
par l’acquisition de gilets pare-balles. Cette
acquisition pouvant bénéficier d’une aide
allouée par l’État pouvant aller jusqu’à 50
% du coût hors taxes, (plafonné à 250 euros
par gilet) dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD), le Conseil Municipal a approuvé le
plan de financement correspondant s’élevant à la somme de 1849 € HT.

rapport de la commission communale
accessibilité pour l’année 2014.
INTERCOMMUNALITé
• Le Conseil Municipal a donné un avis
favorable sur le projet de schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Gers et sur la partie du projet
le concernant du schéma départemental de coopération intercommunale de
la Haute Garonne.

• Le Conseil Municipal des Jeunes de
l’Isle-Jourdain a prévu de visiter l’Assemblée Nationale et la Senat, le dimanche
17 avril 2016, grâce à la collaboration
des élus départementaux dans ses assemblées. Ils partent dans la nuit de dimanche
à lundi, ils visitent le 18 et 19.
Le financement de cette opération est
assuré par la commune de L’Isle-Jourdain Toutefois dans le cadre de cette
démarche de citoyenneté, le conseil Municipal a souhaité solliciter des partenaires
pour assurer le financement de ce déplacement et a approuvé le plan de financement correspondant s’élevant à la somme
de 2000 €€HT.

• Il a approuvé la modification des statuts de la communauté de communes
de la Gascogne Toulousaine.

• Dans le cadre du financement du pôle
multimodal de la gare, et dans l’attente de
l’encaissement des subventions obtenues
pour cette opération, le Conseil Municipal
a approuvé le recours à un prêt à court
terme à hauteur de 300 000 €.
• Le Conseil Municipal, a décidé d’appliquer une exonération totale de taxe
d’aménagement sur les abris de jardin,
les pigeonniers et colombiers, soumis à
déclaration préalable à compter du 1er
janvier 2016.
• De nouveaux tarifs concernant le marché hebdomadaire ont été approuvés.
TRAVAUX
• Le Conseil Municipal a pris acte du

• Dans le cadre du transfert de la MJC,
le Conseil Municipal a approuvé le rapport et le relevé de décisions de la Commission locale d’évaluation des charges
transférées du 5 octobre 2015, et a fixé les
attributions de compensation pour l’année 2015 et à compter de l’année 2016.
URBANISME
• Les travaux du lotissement les Prairies
de Laffitte, Rue Pierre Michaux étant terminés, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement pour acquérir les
parcelles de voirie avec les réseaux afin
de les intégrer dans le domaine public
SCOLAIRE
• Le Comité Syndical de Gers Numérique a approuvé le projet « Ecole numérique pour le premier degré », consistant
à déployer un site pilote dans le Gers sur
15 écoles primaires : Aubiet, Beaucaire,
Cologne, Estang, Lasséran, Le Houga,
Mirande, Montestruc sur Gers, Ordan
Larroque, Plaisance du Gers, Samatan,
Saint Michel, Saint Germé, Vic Fezensac
et l’Isle-Jourdain.
Le matériel a été livré sur chaque site. Le
Conseil Municipal a autorisé le Maire à
signer la convention de mise à disposition correspondante.

Le 17 décembre 2015
FINANCES
• Le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement sur les subventions à la Coopérative scolaire élémentaire Paul Bert, pour
200 €, à la Coopérative scolaire maternelle Jean de la Fontaine, pour 100 € €et
à CINE 32 pour 11 407 €. Il a accordé
également, dans le cadre de l’Opération Urbaine Collective (OUC) des aides
directes aux entreprises « MASSIP Xavier
Pâtisserie-Chocolaterie» et « HEUILLET
Xavier - Boulangerie-Pâtisserie ».
• Les tarifs de la salle d’animations du
lac, des gîtes communaux, de l’eau et de
l’assainissement ont été révisés, à compter du 1er janvier 2016.
• Suite à la décision de recruter un chargé
de mission Communication, mutualisé entre
la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine (CCGT) et la Mairie de
l’Isle-Jourdain, par la voie contractuelle,
le Conseil Municipal a autorisé le Maire,
faute de pourvoir l’emploi ci-dessus par
un fonctionnaire, à recruter un agent non
titulaire conformément aux dispositions de
l'article 3-3 alinéas 2 de la loi n° 84-53
suscitée, pour la période du 01/02/2016
au 31/01/2017.
AFFAIRES GéNéRALES
• Le Conseil Municipal a autorisé le Maire
à signer une convention avec l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique (ENSAT),
dans le cadre d’une étude sur la base
de loisirs de l’Isle-Jourdain, afin d’envisager un état physique et biologique
du lac et des rives, un diagnostic global du fonctionnement, une analyse des
usages actuels et futurs (complémentarités, conflits et potentialité de développement) et une proposition d’aménagement et de gestion du lac.
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AGENDA
FÉVRIER
1er et 4/02 : Randonnée pédestre organisée par L'Isle
Rando Club. RDV à 9 h devant l'Office de Tourisme.
4/02 : Atelier œnologie débutants, initiation à la dégustation des vins blancs. Tarif : 120 euros par personne. Inscriptions obligatoire auprès de la MJC.
7 et 13/02 : L'association L'En Jeux organise une aprèsmidi ludique autour du jeux, au Centre Social, de 14 h 30 à
17 h 30. En solo, en couple, en famille ou entre amis, venez
partager toutes sortes de jeux dans une ambiance conviviale.
8, 11, 15, 18, 22, 25 et 29/02 : Randonnée pédestre
organisée par L'Isle Rando Club. RDV à 9 h devant l'Office
de Tourisme.
11/02 : Atelier œnologie débutants, initiation vins rouges
et rosés. Tarif : 120 € par pers. Inscriptions obligatoire
auprès de la MJC.
13/02 : vernissage de l’exposition « Photos et sculptures »
à partir de 11 h, à l’espace d’échange et de création, « Le
Courant d’Air »
Du 20/02 au 5/03 : « stage des Pots et des Mots »
(peinture & écriture) à l’espace d’échange et de création, «
Le Courant d’Air ».
27/02 : MJC « Les rencontres numériques ».
Dès 19 h 30 buffet design culinaire avec
l’atelier du centre social de l’Isle- Jourdain. A 21 h, concert du groupe KNS,
musique au croisement entre l'Europe
et l'Asie centrale. Entrée libre, réservation conseillée.
Lotos à la Salle polyvalente
6/02 : Hockey Club Lislois à 21 h
13/02 : L'Isle Sport Auto à 21 h
14/02 : Clubs de Basket Féminin et
Masculin de L'Isle-Jourdain à 14 h 30
20/02 : Club de Pétanque de L'IsleJourdain à 21 h
27/02 : Club Splash-Athlé de L'IsleJourdain à 21 h
28/02 : Club Renaissance de L'Isle-Jourdain à 14 h 30
mars
3, 7, 10,14, 17, 21, 24 et 31/03 : Randonnée pédestre
organisée par L'Isle Rando Club tous les lundis et jeudis
matin. RDV à 9 h devant l'Office de Tourisme.
Du 5 au 20/03
Le Printemps des Poètes qui célébrera les "Grandes voix"
du XX ème siècle.
10/03 : Atelier œnologie débutants découverte des vins
de Bourgogne. A partir de 19 h 30, Hélène vous fera découvrir
les sensations élémentaires, le vocabulaire, les cépages. Venez
apprendre sans modération ! Tarif : 120 euros par personne.
Inscriptions obligatoire auprès de la MJC.
11/03 : L'association L'En-Jeux organise une soirée ludique
autour du jeux et animation jeux de rôle (sur réservation), au
Centre Social, à partir de 20 h 30. A partir de 12 ans, venez
partager un moment ludique autour de jeux variés, dans une
ambiance parfois réfléchie, souvent animée et toujours conviviale.
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12/03 : Concert 2 temps, 3 mouvements - Concert d'une
chorale à 20 h 30, à la collégiale à l'Isle-Jourdain.
L'association L'En Jeux organise une après-midi ludique autour
du jeux, au Centre Social, de 14 h 30 à 17 h 30.
18 et 19/03
20 ème édition du Carnaval Gascon de l'Isla De Baish
(L'Isle-Jourdain).
19/03 : MJC 20 h 30 Conférence concert « Le jazz à Paris
sous l’occupation » 10 euros.
24/03 : Atelier œnologie débutants, l’assemblage. MJC
120 €/pers. Réservation obligatoire.
Lotos à la Salle polyvalente
5/03 : Handball Club Lislois de L'Isle-Jourdain à 21 h
12/03 : loto organisé par les Sapeurs Pompiers de L'IsleJourdain à 21 h
20/03 : Club Renaissance de L'Isle-Jourdain à 14 h 30
26/03 : le Football Club Lislois de L'Isle-Jourdain à 21 h
avril
1/04 : L'association L'En-Jeux organise une soirée
ludique autour du jeux et animation jeux de rôle
(sur réservation), au Centre Social, à partir de
20 h 30. Soirée spéciale, à partir de 12 ans.
Jeux de rôle, Loups-garous, zombicide
ou Mistery party... le thème n'est pas
encore choisi. Alors, restez informé
grâce au site internet.
2/04 : Soirée espagnole. Le club
de basket féminin lislois vous propose une soirée espagnole à la salle
polyvalente avec repas et spectacle
de danse.
3/04 : Print’Ensemble « La bonne
humeur ». Fête des Familles et
du Centre Social. A partir de 14 h à
la salle polyvalente, vous est proposée
une journée familiale, festive, gratuite et
accessible, en direction des familles du secteur. L'envie de partager du temps ensemble
toutes générations confondues au moyen de spectacles et activités pouvant intéresser le plus grand nombre. .
4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 26 et 28/04 : Randonnée pédestre
organisée par L'Isle Rando Club tous les lundis et jeudis
matin. RDV à 9 h devant l'Office de Tourisme.
8/04 : L'association L'En-Jeux organise une soirée ludique
autour du jeux et animation jeux de rôle (sur réservation),
au Centre Social, à partir de 20 h 30. A partir de 12 ans, venez
partager un moment ludique autour de jeux variés.
Association Musical’isle, 21 h à la Collégiale St Martin,
Ensemble vocal Cappela auscitensis, direction Jean-Paul
Gipon « Les 18 Répons de la Semaine Sainte et De Tomas Luis
de Victoria » 10 €€. Gratuit pour les moins de 13 ans.
Réservations 06 82 45 86 52
9/04 : L'association L'En Jeux organise une après-midi
ludique autour du jeux au Centre Social, de 14 h 30 à 17 h 30.
En solo, en couple, en famille ou entre amis, venez partager
toutes sortes de jeux dans une ambiance conviviale.
16/04 : Vide Dressing - Des habits plein des placards qui ne

servent plus ? L'amicale Las Pinkets des basketteuses lisloises
vous propose un vide dressing, réservé à la vente de vêtements à la salle polyvalente, le samedi 16 Avril de 9 h à 18 h.
Buvette et restauration sur place. Retirez vos bulletins d'inscriptions sur bclislois.cabanova.fr ou sur Facebook "Vide dressing
de LAS PINKETS" ou chez vos commerçants. Tarif : 5 euros
les 2 mètres. Entrée gratuite pour tout public.
17/04 : Jeux gonflables avec l’USBCL. Journée pour les
tous petits autour de jeux gonflables, organisée par l'USBL.
Lotos à la Salle polyvalente
9/04 : Association des parents d'élèves FCPE de L'Isle-Jourdain à 21 h
10/04 : Association Avance avec Hermance de L'Isle-Jourdain à 14 h 30
mai
2, 5, 9, 12,16, 19,23, 26 et 30/05 : Randonnée pédestre
organisée par L'Isle Rando Club tous les lundis et jeudis
matin. RDV à 9 h devant l'Office de Tourisme.
5/05 : 21ème Tournoi du Pont Tourné. A partir de 9 h 30,
l"USL organise le 21ème Tournoi du Pont Tourné pour les 6, 8,
10 et 12 ans sue les terrains d'entraînements et le stade Fernand LAPALU. Remise des récompenses à partir de 16 h.
22 ème Tournoi Stéphane Martin pour les - de 14 ans à "15",
à partir de 9 h 30 au stade du Hal à L'Isle-Jourdain.
Remise des récompenses à partir de 16 h.

13/05 : Soirée ludique ado-adultes. L'association L'En-Jeux
organise une soirée ludique autour du jeux et animation jeux
de rôle (sur réservation), au Centre Social, à partir de 20 h 30.
14/05 : L'association L'En Jeux organise une après-midi
ludique autour du jeux au Centre Social, de 14 h 30 à 17 h 30.
22/05 : Vide grenier FCPE. Vide grenier organisé par la
Fédération des Parents d'élèves de L'Isle-Jourdain, au vélodrome
(Placia) de L'Isle-Jourdain, le dimanche 22 mai à partir de 9 h.
En cas de mauvais temps, le vide grenier sera déplacé à la salle
polyvalente de L'Isle-Jourdain.
JUIN
3/06 : L'association L'En-Jeux organise une soirée ludique
autour du jeux et animation jeux de rôle (sur réservation), au
Centre Social, à partir de 20 h 30.
4/06 : 15 ème triathlon des Portes de Gascogne. Cette
année, le Triathlon inaugure l'ouverture du Festival Vélo en
fête : 15ème triathlon "Portes de Gascogne" organisé sur la
base de loisirs de l'Isle-Jourdain, par Splach Natation et Splach
Athlé : 12 h : Enfants - 14 h 40 : Distance M - 19 h 40 Distance
S. Buvette et restauration sur place.
Du 5 au 12/06 : Vélo en fête
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EXPRESSION OCCITANE
Las parets an aurelhas… e una memòria ! Les murs ont des oreilles… et une mémoire !
Deu nom de la nòsta comuna… L’Isla de Baish
Du nom de notre commune… L’Isle-Jourdain - feu L’Isle En Jourdain
Le nom officiel de notre commune est actuellement en français « L’Isle-Jourdain » et en occitan « L’Isla de Baish » si l’on
en croit les panneaux d’entrée d’agglomération. Mais la forme française n’est que la dernière version, selon Bourse et
Laborie (1995), cette commune a porté bien des noms…

(Isc) [Ictium], La Ysla, La Hilha, La Ylha en Jorda, Lisle Jourdain,
L’Isle en Jourdain, L’Isla-de-baisch […]. Le territoire de l’IsleJourdain est le siège de plusieurs habitats regroupés qui
remontent au moins à la période romaine. Quelques actes
de donations aux établissements ou aux ordres monastiques,
qui datent tous de la première moitié du XIIe siècle, confirment
que cet habitat médiéval était connu sous le nom d’Ictium,
latinisation peut-être tardive du nom indigène, qui paraît
avoir été Isc, Ics ou Iz.
Bourse, Laborie (1995 : 58)
Ernest Nègre amène une précision très importante qui explique,
entre autre, au-delà du nom de la commune le nombre de
noms de lieux commençant par la particule EN sur notre territoire :
Il était normal qu’en ajoutant à un nom de lieu un nom de personne comme déterminatif, on le fît précéder du En honorifique. Ainsi […], nous trouvons en 1580, l’Isle-en-Jourdain (GE).
Nègre (1955 : 24)
Ce n’est qu’à la fin du XXème siècle que l’article EN disparaît
du nom de la commune. On peut donc se demander pourquoi a été privilégié « En Jorda », puis « En Jourdain », et finalement « Jourdain ». L’origine probable de « Jourdain » renforce la place de l’article :
De la première croisade, Raimond de l’Isle aurait ramené
le nom de Jourdain. C’est désormais sous cette appellation
que les descendants de la maison seigneuriale de l’Isle seront

constamment désignés. Et tout naturellement l’Isle s’appellera désormais L’Isle (en) Jourdain.
Bourse, Laborie (1995 : 26)
Saverne interprète la particule EN de la façon suivante :
Exprimée ou sous entendue, la préposition « en » implique
une idée de seigneurie, de possession, de main mise. C’est
comme s’il y avait : l’Isle à Jourdain ou à Jourdan ou à Messire Jourdain.
Saverne (1914 : 2)
Cette interprétation mérite une discussion qui fera l’objet d’un
autre article. La formation qui caractérise le nom d’une personne comme nom d’habitation tout autour de l’aire toulousaine est « EN + nom de personne ».
Celui-ci est toujours présent dans un quart des noms de lieux
de la commune (En Claca, En Carbon, etc.) en proportion
stable depuis son apparition. Il reste donc très paradoxal qu’il
ait été fait le choix, de façon récente, de retirer cette particule du nom de la commune qui revient à retirer la marque
caractéristique du gascon toulousain dans le nom même de
la commune.
On comprend en outre que c’est par là, le nom même du
seigneur qui a donné son nom a notre commune que l’on
a amputé. Il aurait été possible dans ce sens de débaptiser
quelques soixante-quinze fermes pour, quelques années plus
tard, redorer le blason de la nouvelle collectivité territoriale
par son nom historique : la Gascogne Toulousaine.
Vincent Rivière-Henri

ADEISHATZ ! 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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