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Le mot du Maire

Lisloises, Lislois,
L’été 2016 a été particulièrement festif.
Début juillet, le festival «Escota e Minja» a connu une fois encore un franc
succès et a enchanté la ville.
Notre commune s’est ensuite parée de jaune et noir pour accueillir le Tour de
France, 3ème évènement sportif mondial.
L’organisation de cette journée a été un véritable succès grâce à l’implication
de tous et L’Isle-Jourdain a su accueillir 15 000 visiteurs.
A ce titre, je tiens à remercier les partenaires pour leur soutien financier : le
Conseil Départemental, la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine, la Région Occitanie, les acteurs économiques.
Je souhaite plus particulièrement féliciter les bénévoles pour leur investissement personnel ainsi que les agents de la commune.
Vous avez également découvert cet été de nouvelles activités sur notre base
de loisirs. D’autres projets d’animation et d’amènagement sont à l’étude pour
développer son attractivité.
La rentrée scolaire a vu plus de 3 000 enfants reprendre le chemin de l’école,
et a été marquée par la pose de la première pierre du futur collège.
Cet établissement ouvrira ses portes en même temps que le nouveau gymnase
construit en partenariat entre la Communauté des Communes et le Conseil
Départemental.
Afin de faciliter l’accés à ce nouveau collège, la route de Rozès sera rénovée sur
les deux exercices budgétaires 2017 et 2018.
Au cours du dernier trimestre 2016, débuteront les travaux de réfection de
voirie du boulevard des Poumadères.
Nous travaillons sur le programme 2017 afin de poursuivre les investissements
nécessaires à notre cité en plein développement.

Francis Idrac
Votre Maire
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Vie Quotidienne

Infos Rentrée 2016
Début septembre, les enfants Lislois
ont retrouvé le chemin de l’école pour
une nouvelle année scolaire.

9 ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES

C’est aussi la rentrée pour deux nouvelles directrices d’établissements Mesdames Aurélie Marc-Ceccato, directrice de l’école Paul Bert et Madame
Ophélie de Boisseson, directrice à
l’école de Notre-Dame le Clos Fleuri à
qui nous souhaitons la bienvenue.

3249 ELEVES
SCOLARISES

Cette nouvelle année scolaire marque
l’ouverture d’une section Occitan du
CP au CE2, ce ne sont pas moins de 49
élèves qui auront la chance de découvrir
la langue de notre belle région.
Une classe supplémentaire a été ouverte cette année à l’école Lucie Aubrac
pour faire face à la hausse des effectifs.

3 CLASSES
OCCITAN
425 ENFANTS EN
MATERNELLE
851 ELEVES EN
PRIMAIRE
1093 COLLEGIENS
880 LYCEENS

Le CMJ à Paris!
Au mois d’Avril 6 membres du Conseil Municipal des
Jeunes sont partis à la découverte de notre capitale et de
nos institutions politiques.
Accompagnés de Madame Anne-Marie Gontaud et de
Monsieur Jean-Luc Dupoux ils ont eu la chance de visiter
le Sénat et l’Assemblée Nationale.
Pour ces adultes de demain, ce fut un belle expérience qui
répond à leur curiosité, leur motivation et leur engagement
civique.
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Infos Elections
Vous voulez voter à L’Isle-Jourdain lors des prochains scrutins électoraux, vous devez être propriétaire ou
domicilié à L’Isle-Jourdain et être inscrit sur la liste éléctorale de la commune.

Vous êtes inscrit sur la liste électorale de L’Isle-Jourdain,vous avez
signalé vos changements d’adresse
à la mairie depuis votre inscription, vous recevrez une nouvelle carte électorale portant
l’indication du bureau de vote
dont vous dépendez.

Vous n’êtes pas encore inscrit, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour procéder
à votre inscription auprès
du service élections de la
Mairie.

Vous avez constaté que
votre ancienne carte électorale comportait des erreurs
(adresse, nom), il est urgent de le
signaler auprès du service élections à la Mairie avant le 31 décembre 2016.

Chaque commune est divisée, par arrêté préfectoral, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre d’électeurs. Afin de faciliter le bon déroulement des opérations électorales, il
est préconisé de ne pas excéder le nombre de 800 à 1 000 électeurs inscrits par bureau de vote. Ainsi, à
L’Isle-Jourdain, compte tenu du nombre d’électeurs, il a été nécessaire de procéder à la création de 3 bureaux
de vote supplémentaires, soit 8 bureaux au total. Les bureaux 1 et 2 seront toujours Place de l’Hôtel de Ville
au Musée Campanaire, les bureaux 3, 4, 5, 6, 7 et 8 à la Salle Polyvalente.

Vente aux enchères de biens communaux
Depuis le mois de Septembre, la commune met en vente grâce au
site webenchères des biens et du matériel au profit des collectivités,
professionnels et particuliers.
La vente aux enchères permet de s’inscrire dans une démarche de
développement durable en donnant une «deuxième vie» à des biens
encore utilisables et en réduisant les déchets produits par la collectivité.
Pour acheter un bien, je dois me rendre sur le site internet de la ville,
dans l’onglet «Au quotidien» puis «Vie économique» et je clique sur
«Ventes de la collectivité». Je dois ensuite m’inscrire sur le site webenchères gratuitement et je peux enchérir sur le bien qui m’intéresse.
Novembre 2016 - N°25
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Le Dossier

TOUR DE FRANCe, le bilan
Vendredi 8 Juillet 2016, la commune a accueilli plus de 15 000 visiteurs qui ont découvert notre
territoire et apprecié la gastronomie locale. Les acteurs économiques locaux ont été trés satisfaits des
retombées de cette journée.
Ce fut une grande réussite collective tant sur le plan
humain que sportif, la réalisation d’un projet de
territoire mené à bien en partenariat avec les différents acteurs du paysage Gersois : collectivités, bénévoles, entreprises, commerçants et associations.

L’accueil du Tour de France a été pour notre commune, un vrai challenge au niveau organisationnel
et budgétaire. Nous avons relevé le défi d’accueillir
le 3e évènement sportif mondial avec une incidence
budgétaire nette inférieure à 50 000€.

L’ étape L’Isle-Jourdain / Lac de Payolle a été diffusée
dans 190 pays. Lors de cette journée la commune a
bénéficié d’une exposition médiatique sans précédent : 2000 journalistes, 600 médias différents, 99
agences photos, 347 agences de presse, 68 radios, 86
chaines de télévision, 150 articles à l’international,
200 articles nationaux.
10 580 photos de la ville ont été partagées sur les réseaux sociaux, 27 000 photos ont été prises via les
photomatons installés sur les différentes zones d’animation.
M. Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat Chargé des Sports,
M. Francis Idrac, Maire de L’Isle-Jourdain et Président de la
Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine, M.
Pierre Ory, Préfet du Gers, Mme Gisèle Biémouret, Députée et
Vice-Présidente du Conseil Départemental du Gers

L’impact de cette manifestation sera très positif
sur la notoriété de notre territoire qui bénéficiera à moyen terme de retombées touristiques et
économiques.
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toUR DE FRANCE, Le budget
Vous pouvez consulter le bilan financier détaillé du Tour de France sur le site internet de la
commune ainsi qu’à l’accueil de la mairie.

SOLDE A LA CHARGE DE LA COMMUNE = 46 864,60 €
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Travaux
BILAN DES TRAVAUX DE L’ANNEE 2016
Mise en service du pôle d’échange
multimodal de la Gare de
L’Isle-Jourdain
Le parking de la gare a été transformé en pôle
d’échange multimodal permettant d’accueillir dans
les meilleures conditions tous types de voyageurs : à
pieds, à vélo ou à moto... 215 places de stationnement
sont disponibles dont 5 places à mobilité réduite, 50
stationnements vélo dont 10 box sécurisés.
Une aire de dépose minute a été mise en place afin
d’éviter les arrêts de véhicules ou les stationnements
génants, ainsi qu’un quai pouvant accueillir 3 bus en
simultané. L’éclairage public a également été remis à
neuf avec le choix de l’éclairage LED moins gourmand
en énergie et soucieux du développement durable.

Une toiture toute propre pour la
collégiale !
Le toit de la collégiale a été nettoyé, les tuiles ont été
remaniées avec un solin d’étchanchéitée afin d’éviter les infiltrations d’eau.

Réfection du revêtement avenue
Charles Bacqué et Boulevard Carnot

Le département du Gers, la commune et le service
des eaux ont investi afin de donner un coup de neuf
à l’avenue Charles Bacqué et au Boulevard Carnot.
Le département du Gers a investi 170 000 € pour la
bande de roulement voirie et la commune 23 600 €
pour les places de stationnement et le marquage au
sol. Le service des eaux a procédé à la suppression
des branchements en plomb de cette rue pour un
montant de 93 500 €.

Rénovation et mise en accessibilité des toilettes de l’école René
Cassin
Durant l’été 2016 les toilettes de l’école René Cassin
ont été entièrement rénovées et mises aux normes
d’accessibilité : menuiseries, faïences, sanitaires,
sol, électricité.
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Un nouveau collège à
L’Isle-Jourdain

Amènagement
Route de Rozès

Vendredi 2 septembre Philippe Martin, Président du Conseil Départemental du Gers et
Francis Idrac, Maire de L’Isle-Jourdain ont
posé la première pierre du nouveau collège de
L’Isle-Jourdain. Ce collège éco-responsable numérique, à l’architecture bioclimatique, ouvrira
ses portes à la rentrée 2018 et pourra accueillir
600 collégiens.

Dans le cadre de la création de ce nouveau collège, la commune procédera à l’amènagement
de la Route de Rozès en 2017-2018.

Un gymnase verra également le jour. Il permettra aux collègiens et aux associations sportives de
s’entrainer quotidiennement ou d’accueillir des
compétitions.

Ces travaux permettront de sécuriser les déplacement de tous les usagers mais aussi de faciliter l’accès au collège.
A cet effet deux carrefours giratoires seront
créés, l’un au niveau de l’entrée du collège
l’autre au niveau de la rue Louis Aygobère.

Nous vous informerons régulièrement de l’avancée des travaux.
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Culture, Art, Patrimoine

Les journées du Patrimoine 2016
Les journées européennes du patrimoine 2016 se sont déroulées les 17 et 18 septembre, le thème
de cette édition était « patrimoine et citoyenneté ». A L’Isle-Jourdain 850 visiteurs sont partis à
la découverte du Musée Campanaire, de la Maison Claude Augé, de la Collégiale, des fouilles de la
Gravette et du Salon-musée du Coiffeur.
Samedi, les enfants ont fabriqué des instruments de musique à partir de matériaux ramassés dans
la nature accompagnés par Marc Castanet et Coco le Meur.
Dimanche c’était la sortie officielle du livret « Sites et musées à petits pas, les enfants mènent la visite ». Ce livret a été réalisé par les enfants et les enseignants des écoles primaires René Cassin, Lucie
Aubrac et Paul Bert en collaboration avec les amis du Musée et Madame Monange de la conservation
départementale. Ce livret complète la collection déjà parue des autres musées du Gers : Eauze, Lectoure, Mirande, Condom, Flaran. Monsieur Hue, conservateur départemental du Gers et Monsieur
le Maire Francis Idrac ont remis le livret aux enfants ayant participé à sa création.

Quoi de neuf à la médiathèque ?
La médiathèque vous propose à présent de vous abonner à sa
newsletter afin de connaître les dates des ateliers, rencontres auteurs, goûters-contés... Inscription par mail à l’adresse suivante:
bibliotheque@mairie-islejourdain.fr
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1ère rencontre « Mainadges en OC»
A l’initiative de l’Institut des Etudes de la Langue Occitane du Gers, du Conseil Départemental et du Conseil
Régional. Le 24 Mai dernier l’Isle Jourdain était choisie pour la 1ère rencontre « Mainadges en Oc », les
enfants en Occitanie .
Environ 400 enfants des écoles maternelles, crèches et leurs accompagnants se sont retrouvés au stade de
rugby avec de nombreux animateurs pour une matinée de transmission des langue et culture occitanes :
ateliers, contes, jeux, chants, musique . Un bal d’une grande qualité clôturait cette rencontre placée sous le
signe du partage et de l’émotion.

Rencontre avec Carlos Salem
Vendredi 7 Octobre, Carlos Salem auteur argentin a conquis
le coeur des Lisloises et des Lislois lors d’une rencontre à la
médiathèque de L’Isle-Jourdain.
L’auteur de polars plus décalés et loufoques les uns que les
autres s’est prêté au jeu des questions réponses avec Stéphanie et Nathalie, bibliothècaires, transformées pour une soirée en véritables psychologues.
Installé sur son divan, Carlos Salem a fait voyager son auditoire de l’Argentine aux Etats-Unis en passant par l’Espagne.
Il a décrit ses techniques d’écriture, sa profonde aversion
pour la téléréalité, les journalistes et...Donald Trump!
La médiathèque vous donne déjà rendez-vous l’année prochaine pour découvrir un nouvel auteur du festival Toulouse
Polar du Sud.

Novembre 2016 - N°25

11

Education / Jeunesse

Transfert de la compétence jeunesse à la Communauté de
Communes de la Gascogne Toulousaine
Depuis le 1er Juillet 2016, la compétence jeunesse a été tranférée à la Communauté de Communes de la
Gascogne Toulousaine.
Le Transfert de compétence permet de garantir une meilleure offre d’accueil, une tarification harmonisée, une
politique éducative sur l’ensemble du territoire et une culture commune en matière de loisirs éducatifs.

Ce qui change suite au transfert
Les tarifs et les offres d’accueil
des enfants seront harmonisés sur
toutes les structures de la Communauté
de Communes de la Gascogne Toulousaine. Afin de proposer une tarification
adaptée à toutes les familles le calcul du
coût de chaque prestation s’appliquera
en fonction du quotient familial.

Mon enfant peut maintenant aller à
l’ALSH de toutes les communes de
la Communauté de Communes de la
Gascogne Toulousaine.

Les inscriptions pour les vacances scolaires se feront par un formulaire distribué sur les structures d’accueil.
Ce formulaire doit être retourné 15 jours avant le début des vacances.
La facturation de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) se fera sur chaque période scolaire.
La facturation de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) s’opérera sur chaque période de vacances.
Le paiement des factures s’effectuera auprés du trésor public ou sur TIPI (site de paiement en ligne).

Ce qui ne change pas suite au transfert
Tout ce qui concerne la cantine reste dans le domaine municipal. Pour toutes
questions ou réclamations, contactez le bureau des affaires scolaires.
Les structures d’accueil conservent leur fonctionnement actuel.
Les enfants sont accueillis par les mêmes équipes.
Les familles inscrivent les enfants au même endroit auprès des directeurs
ALAE/ALSH.
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Les chantiers jeunes intercommunaux, version 2016 !
Les chantiers jeunes intercommunaux, nouvelle formule, se sont déroulés du 11/07 au 5/08/2016.
Avec plus de 80 dépôts de candidature au mois de mai, 60 jeunes issus du territoire de la Communauté de
Communes de la Gascogne Toulousaine ont été retenus pour participer au projet. Et ce fut un succès si l’on se
réfère aux différents travaux d’utilité sociale effectués à L’Isle-Jourdain, Lias et Ségoufielle !
Les chantiers jeunes ont cette année pris
une dimension intercommunale. Ce projet
poursuit plusieurs objectifs comme la responsabilisation et l’implication des jeunes
au sein de leur territoire, le développement
d’un esprit citoyen et civique, la sensibilisation à diverses thématiques de prévention,
la rencontre de personnes ressources et
l’identification de repères sur le territoire,
le tout en favorisant l’entraide et la mixité
sociale.
Compétence de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine depuis
le 1 er juillet 2016, la mission de mise en
œuvre du projet a été déléguée au centre
social multi-partenarial de L’Isle Jourdain.

En quoi consistent les chantiers jeunes ?
Lors de chaque session, le principe est d’alterner travaux d’utilité sociale le matin et ateliers sport-prévention-santé l’après-midi. Un temps est consacré à l’orientation professionnelle: visite d’une entreprise et
rencontre de son PDG.

Les travaux réalisés
Plusieurs tâches ont été confiées aux équipes d’encadrement et aux jeunes : ponçage, nettoyage, rangement,
peinture. La présence des employés communaux de Lias, Ségoufielle et L’Isle-Jourdain a permis aux jeunes
de bénéficier de précieux conseils techniques et de réaliser un travail de qualité.

Les échanges élus:/ jeunes
C’est autour du thème de la citoyenneté que les jeunes se sont prêtés au jeu du conseil municipal. Dotés d’un
budget, ils devaient répondre aux besoins des citoyens de leur commune en fixant des priorités à partir d’un
argumentaire construit en équipe.
Les premiers éléments d’évaluation font apparaitre que ce projet a répondu en grande partie aux attentes
des jeunes. Le projet des chantiers jeunes est encore perfectible à plusieurs niveaux et les pistes d’actions
possibles sont nombreuses (en terme de chantier, de prévention...).
L’originalité de ce projet, bien plus qu’un simple « job d’été » réside dans le fait qu’il apporte aux jeunes des
éléments de connaissance qui, nous pouvons l’espérer, éclaireront leurs choix de carrières futures.
L’aventure des chantiers jeunes leur aura permis de faire de belles rencontres en sortant de leur cadre habituel de vie. Merci à eux pour leur investissement dynamique au profit du territoire.
Novembre 2016 - N°25
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Tourisme / Loisirs

Un été animé à
L’Isle-Jourdain !
Alors que l’arrière-saison bat son plein, l’heure est au
bilan pour les acteurs touristiques.
Le mois de juillet a démarré en fanfare avec le Festival «Escota e Minja» et l’étape départ du Tour de
France qui ont amené sur notre territoire de nombreux touristes.
Les visites guidées de la ville, du Musée Campanaire
et de la Maison Claude Augé ont connu un franc succès.
A noter, l’engouement pour l’exposition sur «le Placia» qui a accueilli en l’espace de 6 semaines, 2765
visiteurs.
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Des nouvelles activités
sur le lac !
L’été 2016 a également été marqué par la mise en place de nouvelles activités aquatiques sur la base de
loisirs. En plus du Wakeboard, petits et grands peuvent maintenant découvrir le lac en pédalo, paddle board
ou prendre un peu de vitesse avec le speed gliss. Plus de 4500 personnes ont testé avec joie ces nouvelles
activités.
Le mois d’août et son soleil de plomb ont grandement favorisé toutes ces activités aquatiques et notamment
la baignade à la piscine intercommunale.
Côté hébergement, les propriétaires des gîtes et hôtels ont été trés satisfaits de leur saison. Le camping
a lui aussi séduit les touristes avec 2200 nuitées en deux mois. La fréquentation des camping caristes a elle
aussi été en forte augmentation.

La base de loisirs est un atout incontournable de notre
commune, trés fréquentée en toutes saisons et pour
de nombreux usages: promenades, course à pied, pique-nique, jeux...
Des étudiants spécialisés en agronomie ont réalisé une
enquête sur les améliorations possibles de ce site.
Un plan de développement de la base est à l’étude avec
l’implantation de nouvelles activités dans les années à
venir.
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Retour en images
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Carnaval Gascon - Mars

Festival BD - Juin

20 ans de l’Office de Tourisme - Juin

Brocante autour du lac - Juin

Exposition sur le Placia - Juillet

Escota e Minja - Juillet
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Visite de la délégation
de Carballo - Juillet

Tour de France - Juillet

Concert de la Société Philarmonique devant le Musée - Juillet

Fête locale - Juillet

Commémoration Bataille de
L’Isle-Jourdain - Août

Pose de la première pierre du
futur collège - Septembre
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Environnement

A L’Isle-Jourdain, on éteint la lumière!
De nombreuses villes en France ont déjà expérimenté ou validé une extinction de l’éclairage public en milieu
de nuit dans des horaires souvent compris entre 0h et 6h du matin. A L’Isle-Jourdain comme dans les autres
agglomérations, éclairer la voirie représente un poste de dépenses important, de l’ordre de 100 000€ par an,
soit 1/3 de la facture d’électricité de la ville.
Les élus se sont donc penchés sur cette question afin d’évaluer comment réaliser des économies d’énergie et
réduire notre impact sur le réchauffement climatique. Avant tout investissement, il fallait faire l’inventaire de
notre système d’éclairage.

BILAN DE l’étude sur l’éclairage public
Un diagnostic du parc d’éclairage public de la commune vient
d’être finalisé. Il a demandé d’étudier de nombreux paramètres
: recensement des différents lampadaires et systèmes d’éclairage, types de raccordements au réseau et d’armoires de commande d’allumage et d’extinction, plan de ville détaillé des
connexions aux armoires de commande, état de vétusté des
divers matériels…
La vision d’ensemble du parc se révèle complexe :
- Le réseau s’étend sur 3 zones (la commune, le domaine privé
des lotissements, la communauté de communes),
- Différents types de luminaires ont été recensés
- La même diversité est retrouvée pour ce qui concerne les
mâts, supports en façade ou encore les boitiers de raccordement des luminaires au réseau électrique,
- C’est aussi le cas des armoires de commande dont peu sont
équipées d’horloge astronomique permettant des réglages fins
en fonction des heures de lever et coucher du soleil,
- Certaines rues sont sur-éclairées tandis que d’autres ne le
sont pas assez…
Tout cela révèle un besoin urgent d’harmoniser et de moderniser notre système d’éclairage tout en opérant des choix écologiques et économiques en accord avec les nouvelles normes et
lois votées récemment.

faire des choix d’ECLAIRAGE
En premier lieu, certaines urgences s’imposent comme celle de la mise en conformité de nos installations
avec les nouvelles normes et l’accroissement de l’efficacité énergétique demandée d’ici 2020.
Dans un deuxième temps, il y a nécessité d’établir un schéma directeur technique et financier avec comme
objectifs de programmer la modernisation du parc sur plusieurs années afin d’améliorer l’efficience énergétique du système, de réduire les nuisances lumineuses mais aussi de réaliser des économies à court et moyen
termes. Les horaires d’éclairage vont donc être réduits en milieu de nuit dès que possible.
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économies, sécurité et identité culturelle de la ville
L’extinction est prévue de minuit à 6h pour l’ensemble de la commune, exception faite des grands axes et du
coeur de ville qui resteront allumés en permanence.
Il se peut à ce propos que vous observiez des « incohérences apparentes » : certaines rues ou quartiers restant
éclairés d’une manière qui vous semble aléatoire quand d’autres seront éteints. Ceci s’explique : si l’on doit
maintenir l’éclairage sur un grand axe et que, sur l’armoire de commande de cet axe sont raccordées des rues
voisines, celles-ci resteront éclairées. La rénovation de l’ensemble du système a envisagé de remédier à terme
à cet état en séparant les divers secteurs et raccordements. En attendant, vous comprendrez mieux pourquoi
une extinction uniforme ne sera pas possible au démarrage de l’opération. De plus, certains lotissements
privés, s’ils ne sont pas raccordés au réseau public de la commune, peuvent aussi rester éclairés. Les zones
d’activités gérées par la CCGT, ne font pas partie pour le moment de cette opération d’extinction.
En ce qui concerne la sécurité, les villes ayant déjà expérimenté l’extinction de nuit n’ont pas observé d’augmentation de la délinquance. Dans notre commune, la mise en place de cette opération sera effectuée en
collaboration avec les acteurs locaux de la sécurité.

Lutter contre la pollution lumineuse
La pollution lumineuse liée à l’éclairage de nuit altère les interactions naturelles entre espèces (comme la prédation), elle
perturbe l’orientation nocturne des animaux et la migration
des oiseaux. Elle est une des principales causes de la disparition de certaines espèces d’insectes, ce qui perturbe aussi
la chaine alimentaire. Certaines espèces sont impactées par
la photo-pollution, d’autres plus nuisibles comme les pigeons en profitent. La végétation, trop soumise à l’éclairage
dégénère tandis que chez l’homme, cela perturbe les cycles
du sommeil. Et notre ciel nocturne rempli d’étoiles a disparu
depuis bien longtemps au grand dam des amateurs d’astronomie.

ECONOMIE D’ENERGIE ET GESTION DE L’ARGENT PUBLIC
Ce qui est profitable à la préservation de la nature et l’avenir de notre planète se révèle également bon pour
la gestion du budget de la commune. La réduction de notre consommation d’énergie devrait progresser de
manière régulière : d’abord avec l’extinction de l’éclairage en milieu de nuit, puis avec la modernisation du
système d’éclairage, moins énergivores, plus respectueux de l’environnement. C’est dans cette optique que
travaillent vos élus, soucieux de ne pas augmenter la charge fiscale, en gérant mieux, de manière juste, et
soucieux de préserver notre bien le plus précieux pour les générations futures.

Novembre 2016 - N°25

19

Finances
BUDGET PRIMITIF 2016
Depuis 2013, la commune connait une situation financière tendue car ses dépenses réelles de fonctionnement augmentent plus vite que ses recettes réelles de fonctionnement. Il en résulte une baisse de sa capacité d’autofinancement qui limite ses capacités d’investissement. Aussi, pour retrouver des marges de
manoeuvre, la commune doit reconstituer son autofinancement en réduisant les charges de fonctionnement et/ou en augmentant les recettes. Dans le cadre de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, les
efforts portent sur:
-La maîtrise de la masse salariale: les charges de personnel diminueront en 2016 (non remplacement
systématique des départs, optimisation du fonctionnement des services...)
- Economies sur les charges à caractère général: renégociation des contrats à chaque fois que cela est
possible, mise en place d’un règlement de la commande publique et d’une nouvelle politique d’achat
- Optimisation des recettes: révision des tarifs communaux, travail sur les bases fiscales, valorisation du
patrimoine
- Modération du montant des investissements: afin de limiter le recours à l’emprunt et désendetter la
commune en dégageant des marges de manoeuvre à court terme
Le budget de fonctionnement s’élève à 10,44 millions d’euros (10 440 K€) et le budget d’investissement à
5,126 millions d’euros (5 126 K€)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en milliers d’€)
LES CHARGES
DE PERSONNEL
5 101 K€ (49%)

1.140 K€ pour la jeunesse
903 K€ pour les écoles et la
restauration scolaire
833 K€ pour les services
techniques
736 K€ pour les services
généraux
613 K€ pour l’entretien
extérieur
238 K€ pour les services
supports
208 K€ pour la culture

AUTRES CHARGES
957 K€ (9%)

639 K€ charges
financières (intérêts)
291 K€ amortissements

VIREMENT SECTION
D’INVESTISSEMENT 1 090 K€ (10 %)

Il permet de rembourser l’annuité d’emprunt

AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE
998 K€ (10 %)

471 K€ aux associations
250 K€ Service Départemental d’Incendie et de
Secours
101 K€ pour les indemnités des élus

CHARGES A CARACTERE GENERAL
2 295 K€ (22%)
Elles permettent d’assurer le fonctionnement des services, d’entretenir le patrimoine communal
ou d’honorer les engagements contractés par la ville ( marchés, contrats, baux...). Entretien du patrimoine
540 K€- Energie 435 K€ - Cantine 315 K€ - Locations immobilières 283 K€ Scolaire: fournitures, transports
et sorties 166 K€ - Assurances 68 K€ - Impôts 60K€ - Frais de télécommunication 35 K€
ECONOMIES DEJA REALISEES:

Assurances -45 K€ (renégociation), entretien des bords de routes - 30 K€ (réalisation en interne),
électricité - 20 K€ (renégociation), gaz -27 K€ (renégociation), carburant -10 K€ ( fin des véhicules
de service), téléphonie -7,5 K€ (renégociation)
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
IMPOTS ET TAXES
5 776 K€ (55%)

(en milliers d’€)

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 791 K€ (27%)

4 396 K€ impôts directs (TH/TF)

728 K€ pour les dotations de la CCGT
280 K€ pour la taxe additionnelle aux droits
de mutation
221 K€ pour la taxe sur l’électricité

1 707 K€ dotations de l’Etat
591 K€ participation de la CAF
301 K€ compensation fiscalité

BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT
DEPUIS 2013
LA DOTATION PAR HABITANT A BAISSE
DE 18 % EN 3 ANS
EXCEDENT DE
FONCTIONNEMENT
REPORTE 384 K€ (3,7 %)

AUTRES 213 K€ (2%)

Atténuation de charge 110 K€
Opérations d’ordres 100 K€
Produits exceptionnels 3 K€
AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
482 K€ (4,6%)

PRODUITS SERVICES ET DOMAINES
774 K€ (8%)

Dont 550 K€ de participation des parents à
la cantine et au CLAE

Location des biens immobiliers détenus par la
commune dont : gendarmerie 230 K€, gîtes 90 K€

Les taux d’imposition communaux ( taxe d’habitation et taxe foncière)
sont bloqués depuis 2010.
Les indemnités des élus votées par le conseil municipal sont inférieures de 10%
au montant prévu par la loi.

PRINCIPALES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Voirie
Pôle d’échanges
multimodal de la Poumadères, Rozès,
réseau pluvial..
gare
252 000 €
1 452 000 €

Accessibilité

Culture

Sport

80 000€

33 300€

21 000€

En 2016 un effort conséquent de désendettement sera mené.
La dette de la commune baissera d’environ 860 000€.
Novembre 2016 - N°25
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Brèves Municipales
Inauguration du pôle d’échange multimodal
de la gare
Samedi 5 novembre, le pôle d’échange multimodal
de la gare a été inauguré par M. Francis Idrac Maire
de L’Isle-Jourdain et Président de la Communauté
de Communes de la Gascogne Toulousaine en présence de M. Raymond Vall, Sénateur du Gers et M.
Latouche directeur adjoint territorial de la SNCF
Région Occitanie.
Ce pôle d’échange multimodal facilite et sécurise
l’accès des usagers quels que soient leurs modes de
déplacements.
Nous profitons de cette occasion pour remercier le
conseil des sages, animé à l’époque par Maryse Pemberet, qui s’est pleinement investi dans ce projet.

Sécurité au Parc de la Marquise
Le Mardi 18 Octobre, les Services Techniques de la
mairie de L’Isle-Jourdain ont abattu deux arbres
malades, ravagés par des champignons. Les deux
arbres se trouvaient au-dessus du parc de jeux et
menaçaient la sécurité des utilisateurs du parc.
Au mois de Mai 2016, la chute d’un arbre suite aux
intempéries a causé des dégâts sur une voirie, un véhicule et un poteau électrique.
Des nouveaux arbres seront plantés pour remplacer
les deux arbres abattus.

Signature de convention avec le SDIS
Le 26 Septembre, la commune a signé une convention de partenariat avec le SDIS ( Service Départemental d’Incendie et de Secours). Elle a pour but de
favoriser la disponibilité des agents communaux sapeurs-pompiers volontaires pour leur permettre de
participer aux missions opérationnelles et de formation durant la journée de travail.
Une volonté mutuelle qui permet de satisfaire la demande de nos concitoyens.

22

Novembre 2016 - N°25

Naissances

DECEMBRE : Gaëtan LLEVOT, Marie RIEUX, Luca LEMONNIER.
JANVIER : Romane MAIRESSE ORTHOLAN, Amandine CARON, Renaud BRINGUIER, Elna LEPEL-COINTET,
Paul MAUREL, Christopher CAMPOS, Zaccaria SMITH.
FEVRIER : Maximilien SCHICK, Léa MORTREUIL, Jimmy TOULET, Léa SABATHIER ALQUEGUI, Rasim KHECIB, Lola
GODON PERROT, Mattéo RUBIO-SANTANDREU.
MARS : Anis OUABDESLAM, Marcelin FINOS, Isac SENGISSEN.
AVRIL : Hugo CHAUVET, Louna LAPLACE, Mahé FOURCADE ANDREU, Maïwenn LOMBARD.
MAI : Vinda MOSLIM, Joanie CANCAN CUTMAN, Adel THOUVENIN, Lùca PELLEGATTA, Ylïana RAMONDA, Kenza
KHAOUAS, Clément BITEAU, Eloi MOZO PLANE, Estébann BOIZIOT, Naya DESCLAUX, Cloé NADALIN, Maélia ARENAS.
JUIN : Amélia BOURREL, Rémi LABAN, Priscillia SUARDI, Marius SABLAYROLLES, Léo MANTOULAN, Louna BREIL,
Chloé BERNHARD, Daphné THOMAS.
JUILLET : Paul LABORIE, Juliette COZIC, Anaé MORAIS, Cerise AUDET LE MEHAUTÉ, Solène ROGEON, Chana FAJARDO, Gianelio SPERANDIO LOCCI, Nolan MATUSZAK, Tyron NICOISE EUGENIE, Marshall LAUGA, Kaïs SOUMAORO.
AOUT : Elyna MILHEIRO, Maëva MILHEIRO, Violette FAGEDET, Raphaël GABRIEL, Mayron BÉLOTTI, Louis ROUX.
SEPTEMBRE : Justine MOUREAUX, Lana LANG, Lenny GARRIGUES, Vincent CAYROUSE, Lucas MINGAM, Arsène RAT.
OCTOBRE : Eléanore FURON, Antton DOUDEAU, Gaëtan CHASSAGNE, Louëva NOUVEL.

Mariages
JANVIER : Damien BOIZIOT & Géraldine LARRUE.
FEVRIER : Francis GESTEDE & Dominique MOREAU, Fabian POIRIER & Lucie DELCLAUX.
AVRIL : Isabelle LANSAC & Joëlle SCALISI.
MAI : Julien DA CANAL & Rhita BENJELLOUN ZAHR.
JUIN : Mohamed HANOUN & Sonia CHIGRI, Sébastien RIETTE & Lucie WARNIER, Cédric TUMIOTTO & Céline DAVANT.
JUILLET : Philippe RAMOND & Marie-Josée BÉGUÉ, Aurélien GRATON & Céline HOUTTEMANE, Thierry FENIES &
Carole LEYRAT.
AOUT : Paul JAUBERT & Marlène BENAZET, Michaël GONSAUD & Virginie TERRIER, Matthew DAVIDSON & Sylvie-Annie PINON, Paul AYGOBÈRE & Claire CANDIARD, Samuel TOULET & Hélène DUPUY, Jean-Baptiste BRAULT & Julie
JAMIN.
SEPTEMBRE : Ludovic BASTIANELLO & Cynthia SCRIVA, Francis CAMPEDEL & Patricia ARNOUX, Didier LAYBATS &
Nadine COSTOSSÈQUE, Thomas BROCAS & Emilie MARTIN.

Décès
DECEMBRE : Georgette APARICIO veuve VIOLON, Albert FAILLE, Bernard DRÉHER, Yves PERRIN, Raymond PANGRAZI,
Robert LAÏRLE
JANVIER : Dominique BASCOU, Reine GISSOT veuve CLAVERIE, Emile FORT, Marguerite FOURCADE veuve DAROLLES,
Yvette GASQUET veuve DÉANNA.
FEVRIER : Marie Rose DELFINI épouse ESPARSEIL, Roger TENNE, Lucette DARROUS, Irénée DUPRAT, Yvette RODA
veuve BLAS, Jacques DEBETS, René POUYDEBAT, Henri LACOSTE.
MARS : Georgette ST AGUET veuve MAGNAS, Georges CHAMPIÉ, Pierre MAYBON, Henriette LAHILLE veuve NINARD,
Stéphanie BAK, Jean UFFERTE.
AVRIL : Raymonde DESAGE veuve TUFFREAU, Marguerite NIOZEL veuve DEBETS, Jean Pierre LAFFITTE, Augustin
PRISSÉ, Louisette CHIAPPARINI veuve GIUSTI, Bouziane GHEZAL, Faïna SWJAGINZEWA épouse ANDREETTA, Françoise
GOFFETTE.
MAI : Noël MALECAZE, Jeanne DANABÉ veuve HARDY, Claudine DUMOUCH veuve NINARD, Ginette SABATHIER veuve
BARTOLO.
JUIN : Bernard CHARLES, Jacqueline DUFRECHOU, Odette TRAVERSE veuve FÉRIS, Silvio SCOTTON, Nicole TEMPIER
épouse TROUSSARD.
JUILLET : Germaine MARTRES veuve DASTROS, Didier BERNARDEAU, Pierrette BELLA veuve FRUGERE, Jean-Louis
CARRERE, Danièle MARTEAU, Huberte BARON veuve TANCOGNE, Serge ALGANS, Colette MOULIN veuve MÉNARD.
AOUT : Claude FAUCHER, Paulette MEILHAN veuve BORT, Jacques DEVYVER , Pierre FOUNQUERGNE.
SEPTEMBRE : Yvette SANTALUCIA veuve BLANCHARD, Gaston BACQUE, Régis LESCARMOUTIER, Maurice BARDOU,
Simonne DUBOS veuve LAFFARGUE, Marguerite FERRAND veuve MONIE, Georges CORBIN, Marc FORÊT, Georgette
COUGET veuve MARQUIER.
OCTOBRE : François LAPORTE, Odette CORBIN veuve BASQUE, Léontine SACAREAU veuve NOUGAILHON.
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Bréves Municipales

Comment puis-je diffuser des informations sur
les supports de communication de la commune?
Je souhaite diffuser un message sur les panneaux lumineux, comment puis-je faire?

Pour diffuser un message sur les panneau lumineux je dois remplir un formulaire de demande que je peux
télécharger sur le site internet de la commune dans la catégorie Vie Municipale / Démarches en ligne / Télécharger le formulaire panneaux lumineux. Je peux également le remplir à l’accueil de la mairie.

Quels messages puis-je diffuser sur le panneau lumineux?

Je peux communiquer un message si je suis membre d’une association. Je peux communiquer à propos
d’évènements non commerciaux qui se déroulent dans la commune. Ces messages sont tous soumis à approbation. Je dois avoir rempli le formulaire 15 jours avant la date de la manifestation.

Je souhaite diffuser une information sur la page Facebook, le site internet de la Commune ou
Les Nouvelles Lisloises comment puis-je faire?
J’envoi un mail à l’adresse suivante : service.communication@mairie-islejourdain.fr. Je précise le support
sur lequel je souhaiterais faire apparaitre l’information et je laisse mes coordonnées afin que l’on puisse me
contacter.

La tribune de l’opposition
L’été à l’Isle Jourdain a été ensoleillé et riche en émotions. Notre ville a été marquée par de belles animations.
Il faut maintenant penser à la rentrée. Les enseignants ont repris la route de leur établissement, les élèves
le chemin de l’école et tout le personnel indispensable à la bonne gestion des lieux accueillants nos enfants.
Nous souhaitons donc à tous une bonne année scolaire.
Une bonne année également à tous les encadrants bénévoles dans les associations qui donnent de leur temps
pour initier les Lislois à différentes activités sportives ou culturelles, ou à les perfectionner dans leurs activités préférées. Merci à eux…
Bonne rentrée à tous les Lislois.
Les membres de l’opposition du Conseil municipal
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Du côté des associations..
Concours d’orthographe des Amis de Claude Augé
Au printemps Les Amis de Claude Augé ont organisé
pour la 6ème année consécutive leur concours d’orthographe avec les enseignants de CM2 de la Gascogne
Toulousaine.Les lauréats sont: 1er Raphaël Deneys de
l’école de Frégouville, 2ème exaequo, Margot Cohen
de l’école Lucie Aubrac et Elodie Sécher de l’école
Notre-Dame du Clos Fleuri, 3ème Anjara Tourmadour
de l’école La Fontaine de Fontenilles.

La traditionnelle dictée d’automne de Claude
Augé aura lieu le samedi 19 Novembre à la salle
des mariages de la Mairie de L’Isle-Jourdain.

Le jardin de la forme
L’association «Au Jardin de la Forme» propose des
séances de gym’ en réponse aux capacités et envie de
chacun : Zumba, Pilates, Gym’hommes, Actigym’
Sénior, Gym’ adaptée...
Mais L’association accueille aussi les parents avec
leur bébé dans des séances de Gym’Câline, pour un
éveil sensoriel et moteur du tout petit de 9 mois à 3
ans. Ces séances sont labellisés par la CAF, pour son
action parentale dans le réseau REAAP.
Le tableau complet des horaires à consulter sur le site
de l’Office Intercommunal du Sport de la Gascogne
Toulousaine et sur la Page Facebook : Au Jardin de
la Forme Gym Volontaire.

Le comité de jumelage
Des voyages et de nombreux échanges ont occupé
toute l’année 2016 : voyages à Motta Di Livenza et réceptions de nos amis de Carballo.
Le voyage en Venetie pour les 20 ans du jumelage a été
l’occasion de magnifiques visites, de belles rencontres
et de réceptions émouvantes. Certains passionés de
cyclisme sont venus de Motta di Livenza pour assister
au départ du Tour de France.
Le groupe espagnol accueilli en juillet était en majorité composé de jeunes. Ils ont ainsi marché dans les
pas d’Anna Cancella, Présidente actuelle du comité de
Carballo, qui fut parmi les premières étudiantes à participer aux échanges avec L’Isle-Jourdain.
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Questions aux élus

La baignade au grand lac
sera t-elle autorisée en 2017?

Le boulevard des
poumadères va-t-il enfin être
rénové ?

Bernard Tancogne vous répond:

Patrick Dubosc vous répond:

Avant d’ouvrir la baignade au lac, nous devons réaliser l’étude relative au profil de baignade qui en
déterminera les conditions.
Même si ce profil est favorable, la commune ne
souhaite pas assurer la gestion de la baignade.
Un porteur de projet privé s’est déjà proposé.
Les services de la commune et la préfecture étudient le cadre juridique dans lequel la commune
peut laisser la gestion de la baignade à un prestataire privé.
Le dossier est donc en cours.

La réféction du boulevard des poumadères devrait commencer mi-novembre et se terminer
début 2017 selon les aléas climatiques.
Elle consiste en une réfection de la chaussée avec
la création de places de parking supplémentaires.

BERNARD TANCOGNE

Tourisme & Communication

PATRICK DUBOSC

Travaux, Infrastructures, Services
Techniques & Régie des Eaux

Je vois des panneaux qui proposent des lots à acheter dans la
ZAC Porterie Barcelone. Quand les premiers travaux vont-ils
commencer?
Jean-Luc Dupoux vous répond:
Des réunions entre Elus et Terra Campana, le concessionaire de la ZAC permettent de suivre ce grand projet.
De nouvelles réglementations notamment environnementales sont entrées en vigueur.
Pour obtenir l’autorisation de démarrer les travaux des dossiers administratifs doivent être complétés.
Les enquêtes terminées et les avis obtenus devraient permettre le début des aménagements pour la phase
située à l’Est de la zone au mois de Mars 2017.
Les sondages archéologiques débutent le 7 Novembre 2016 pour 2 semaines.
JEAN-LUC DUPOUX

Urbanisme Durable
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Agenda

Novembre

Décembre
A partir du Jeudi 10 Novembre
SALON D’AUTOMNE DES
MUSEES D’EUROPE
Invité d’honneur Laurent Maligoy

Samedi 12 et Dimanche 13 Novembre
FOIRE SAINT-MARTIN
40ème foire Saint-Martin: artisanat, produits du terroir, commerçants - Restauration et buvette assurées
par les associations Lisloises
Samedi 19 Novembre
LOTO BASKET FEMININ
à 21h à la salle polyvalente
Dimanche 20 Novembre
LOTO AVANCE AVEC HERMANCE
à 21h à la salle polyvalente

Samedi 26 Novembre
SOIREE CABARET: LE MOULIN DES
ROCHES
TRACKS -ATHLE propose une soirée cabaret «Le
moulin des Roches», le music hall à domicile ! Repas spectacle, soirée dansante, à partir de 19h, à la
salle polyvalente de L’Isle-Jourdain. Tarifs : 39€/
personne.
Dimanche 27 Novembre
L’ISLE DE LA CREATION
de 10h à 17h à la salle polyvalente de L’Isle-Jourdain. Vous aimez les loisirs créatifs et vous avez envie de faire découvrir votre talent ...
Emplacement gratuit pour les exposants, inscriptions exposants avant le 30 octobre 2016.
Cette journée est organisée par le collectif d’adhérents des Centres Sociaux de Cologne et de
L’Isle-Jourdain

Lundi 5 Décembre
VOYAGE AUX
PHILIPPINES
Monsieur BERARD vous présente son voyage aux
Philippines à 20h30 à la salle des mariages de la
mairie de L’Isle-Jourdain
Mercredi 7 Décembre
NOEL EN LAPONIE
La compagnie Coline
vous propose de partir
en Laponie pour fêter
Noël! Un spectacle de
marionnettes qui ravira
les petits et les grands!
Les marionettes prendront vie dans la Salle
des Mariages de la Mairie de L’Isle-Jourdain le
7 Décembre à 16h.
Samedi 10 Décembre
LOTO HANDBALL CLUB LISLOIS
à 21h à la salle polyvalente
Dimanche 11 Décembre
BRADERIE DE NOEL
Braderie de Noël (vide grenier jouets et jeux)
organisée par Sésame, à la salle polyvalente de
L’Isle-Jourdain
Samedi 17 Décembre
CONCERT : AIR D’OPERA
Musical ‘Isle propose un concert de piano à 4
mains par Julien GAUDENIERE et Florent FERAL, œuvres de Tchaïkovski, Dvorak et Ravel, à
21h au Musée d’Art Campanaire en l’espace Pierre
Lasserre. Entrée générale : 15 € - Gratuit pour les
moins de 13 ans.
Renseignements et réservations au 05 62 07 30 01
ou au 06 82 45 86 52
Vendredi 30 Décembre
LOTO COMITE DES FETES
à 21h à la salle polyvalente
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Pour suivre les actualités de la
commune sur Facebook
« Ville de L’Isle-Jourdain»

Pour suivre les actualités de la
commune sur Twitter
@LisleJourdain32
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