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3 anNées d’énergie
positive à votre service !
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Chers Lisloises, Chers Lislois,
Vous nous avez fait conﬁance en mars 2014 pour assurer la gestion de notre cité. Nous sommes aujourd’hui
trois ans plus tard à mi-mandat et je me dois de revenir vers vous pour faire un bilan. Trois années marquées
par des baisses de dotation de l‘Etat soit 550 000 euros de moins d’aide pour notre Commune.
Nous avons dû nous adapter, prendre en compte ce manque de recettes sans avoir recours pour la cinquième
année à une augmentation de la ﬁscalité locale.
Nous y sommes parvenus en mettant en place une gestion rigoureuse en accord avec les services municipaux et nos partenaires par :
- l’étude approfondie de tous les postes budgétaires,
- l’élaboration d’une charte de l’achat public qui nous permet d’obtenir les meilleurs prix tout en protégeant
le tissu économique local
- la professionnalisation et le développement de la polyvalence des services,
- la recherche de toutes les pistes d’économies sans négliger la qualité de vie
( extinction de l’éclairage public à certaines heures, économies d’énergies,
etc…).
Tout ceci a permis une baisse des dépenses de fonctionnement.
En ce qui concerne l’investissement par :
La déﬁnition la plus précise de nos besoins d’investissements; la recherche
systématique des meilleurs ﬁnancements et des subventions; la négociation
de nos emprunts.
Tout ces actions ont permis de maintenir le niveau
d’investissement nécessaire à l’évolution de notre
ville avec la réalisation du parking de la Gare, du Boulevard des Poumadères, de l’enrobé de la route de Lombez
(avec l’aide du Conseil Départemental). Sont prévus pour
les exercices 2017 et 2018 la réfection de la route de Rozès, la remise à niveau de la piste d’athlétisme, le maintien de notre patrimoine scolaire, culturel, touristique,
le développement du réseau d’éclairage public, le renforcement de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Il est aussi à noter les projets d’investissements que
porte la Communauté de Communes sur notre territoire comme la halle des sports du 22 ème collège, des
aménagements à la maison de l’enfance, la réalisation
du bassin d’orage des Poumadères et le lancement la
zone d’activité de Pont Peyrin 3 vecteur d’emplois pour
nos habitants.
Tous ces efforts ont permis également une baisse
sensible de l’endettement.
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Je tiens à remercier les élus et agents de la collectivité qui font preuve d’une grande implication et compréhension et qui ont compris que seule une gestion saine et rigoureuse permettrait de ne plus augmenter la
pression ﬁscale tout en maintenant un bon niveau de service public ainsi que l’aide au tissu associatif qui n’a
pas fait l’objet de réduction malgré le contexte.
Une mutualisation Commune et Communauté de Communes a eu lieu avec la mise en place d’un DGS (Directeur Général des Services) commun : mutualisation des services qu’il faudra poursuivre si on veut maintenir
le développement de la ville et du territoire par la réalisation d’équipements structurants sans toucher la
pression ﬁscale.
Durant les trois années à venir, outre la Route de Rozès, nos efforts porteront sur la gestion du quotidien et
les travaux nécessaires à nos voiries, un plan de déplacement urbain est à l’étude.
Côté Communauté de Communes, la zone d’activité du Roulage à Pujaudran a été réalisée et seuls deux terrains restent en vente.Dans les prochains mois vous allez voir sortir de terre la halle aux sports (construite
conjointement avec le Conseil Départemental) et également la réalisation de 15 hectares supplémentaires de
zone d’activités au Pont Peyrin.
Bref, trois années bien remplies et les trois qui suivent seront également riches de projets et d’avancées pour
notre ville.
Vous pouvez compter sur notre détermination et notre volonté pour relever tous les déﬁs qui nous attendent.
Encore merci pour votre conﬁance, soyez assurés de notre volonté à assumer la gestion de notre ville.
Votre Maire
Francis IDRAC.
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Finances

2014 - 2015 Un contexte inédit et difﬁcile
Baisse des dotations de l’Etat

La dotation globale par habitant a baissé de
12 % entre 2013 et 2016 soit un manque à gagner de
180 000€ / an en moyenne depuis 2013

Nouvelles dépenses obligatoires

Gestion des documents d’urbanisme : + 50 000 € / an
Temps d’Activité Périscolaire : + 80 000 € / an
Prise en charge supplémentaire de l’aide à domicile :
40 000€/an

+

+

Des faiblesses structurelles

Marges de manœuvres ﬁscales très limitées
Endettement important supérieur à la moyenne
nationale
Charges de centralité à assumer pour l’ensemble du
territoire

Des dépenses qui augmentent naturellement
Charges de personnel : + 100 000 € / an
(sans embauche)
Convention transports scolaires avec le département :
+ 15 000 €/an
Service d’incendie = + 12 000€/an

=
DES RECETTES REELLES QUI PROGRESSENT MOINS VITE QUE LES DEPENSES REELLES ET UNE
AUGMENTATION DES RISQUES FINANCIERS POUR LA COMMUNE :
- Baisse du résultat annuel
- Baisse de la capacité de ﬁnancement des investissements
- Risque de ne plus pouvoir faire face aux échéances d’emprunt
(1,6 millions d’€ / an : annuité + intérêts)
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UNE NECESSITÉ :
METTRE EN PLACE UNE NOUVELLE ORGANISATION
POUR DEGAGER DES MARGES DE MANŒUVRE…

… SANS AUGMENTER LA FISCALITÉ DIRECTE
STABILITÉ DES TAUX DES IMPOTS LOCAUX COMMUNAUX DEPUIS 2010
Maîtrise de la pression ﬁscale exercée sur les ménages en n’augmentant pas les taux de la ﬁscalité
communale, seules les bases d’imposition évoluent annuellement selon les dispositions de la loi de ﬁnances.
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DES PREMIERS SIGNES ENCOURAGEANTS...
Des dépenses maitrisées malgré des recettes qui stagnent...

Un résultat et un autoﬁnancement en progression

Autoﬁnancement brut : excédent dégagé par la collectivité sur son budget de fonctionnement ; il doit au
moins permettre de rembourser le capital annuel de la dette (Calcul : recettes réelles de fonctionnement –
dépenses réelles de fonctionnement y compris les intérêts de la dette).
Autoﬁnancement net : Autoﬁnancement brut – remboursement annuel de la dette = il représente la
capacité d’investissement de la commune sans recours à l’emprunt.
Résultat de fonctionnement : total des recettes – total des dépenses (y compris les opérations d’ordre
sans impact sur la trésorerie).
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Une dette en baisse

Malgré des dotations en baisse

…Des efforts à poursuivre
Malgré des marges de manœuvre de plus en plus réduites, la gestion rigoureuse des ﬁnances couplée a un
effort important de désendettement ont permis de maintenir le niveau de services et d’équipements pour les
administres et les associations.
Dans l’avenir, il s’agira de poursuivre les efforts de maitrise des charges de fonctionnement aﬁn de dégager des
marges de manœuvre qui permettront de poursuivre les investissements nécessaires au maintien d’un service
public de qualité tout en désendettant la ville.
Cette politique de désendettement et d’investissements ne pourra se poursuivre que si les dotations de
l’Etat cessent de diminuer.
Octobre 2017 - N°27

7

Education / Jeunesse

Education
Jeunesse
Relever le déﬁ des réformes des rythmes scolaires
Nous avons su relever le déﬁ des réformes des rythmes scolaires en proposant des temps d’activités périscolaires diversiﬁés grâce au soutien important du tissu associatif et de la CAF.

Accompagner le transfert de la compétence jeunesse à la CCGT
Aujourd’hui la compétence jeunesse est transférée à la Communauté de Commune de la Gascogne Toulousaine depuis le 1er juillet 2016, notre rôle a été d’accompagner ce transfert aﬁn que ce changement ne trouble
pas la qualité du service proposé à nos usagers.

Introduire des composantes de l’agriculture biologique à la restauration scolaire
Comme nous nous y étions engagés, nous avons introduit des composantes issues de l’agriculture biologique
dans les menus servis aux enfants, la possibilité d’introduire de temps en temps des composantes locales est
en réﬂexion.

Création d’un service de restauration «self» au groupe scolaire
Aﬁn d’améliorer le service de la restauration nous avons également transformé les salles de réfectoires
élémentaires du Groupe Scolaire en self.

Construction d’un nouveau collège avec le Département du Gers
De plus nous avons la chance d’être un territoire dynamique en développement c’est pourquoi le conseil départemental a décidé la construction d’un nouveau collège sur le territoire, nous avons accompagné au mieux
les services du Département dans ce nouveau projet. Le Lycée a également connu parallèlement un nouvel
agrandissement.

8

Octobre 2017 - N°27

Projet école numérique
En outre, soucieux de mettre chaque enfant à égalité face aux nouvelles technologies nous nous sommes inscrits dans
le projet d’Ecole Numérique, nous avons
travaillé avec l’Inspection Académique
départementale ainsi qu’avec les enseignants aﬁn de répondre au mieux à leurs
besoins.

Accompagnement du cours
d’Occitan jusqu’au niveau
primaire
Nous avons suivi l’évolution des effectifs de la classe bilingue qui évolue désormais jusqu’en élémentaire au sein de
l’école Paul Bert.

Agrandissement du lycée
Le Lycée a également connu un nouvel agrandissement.

Et la suite du mandat ?
Le challenge à venir est d’adapter les capacités d’accueil des établissements scolaires à l’évolution démographique, dans un souci d’efﬁcacité il nous est apparu que cette réﬂexion devait se mener au niveau de notre
territoire de la Gascogne Toulousaine. Un groupe de travail est constitué aﬁn d’établir un diagnostic clair et
apporter des réponses efﬁcientes.
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Environnement

Développement Durable
et Transition énergétique
« Le développement durable est un développement qui s’efforce de répondre
aux besoins présents sans compromettre les
capacités des générations futures à satisfaire les leurs.»
Rapport Brundtland ONU 1987
Trois piliers sont concernés : environnemental, social et économique pour une gestion viable, équitable,
durable et vivable. Voici ce qui a été réalisé de 2014 à 2017 dans votre commune :

Espaces verts communaux

Gestion différenciée sans pesticides (désherbants chimiques, insecticides, fongicides…) pour la qualité de
l’eau, de l’air et du sol. Protocole « zéro-phyto » depuis janvier 2015.

Biodiversité

Création du sentier de biodiversité de La Gavarre.
Campagnes de sensibilisation à la gestion sans pesticides, exposition/animation.

Gestion des énergies et des ﬂuides

Mise en place d’une commission pour mieux gérer les consommations d’énergie (gaz, électricité, carburants…).
Changement de contrat pour un abonnement en électricité d’origine durable (solaire, éolien, hydraulique...)
sur les bâtiments et équipements communaux. Janvier 2016
Extinction de l’éclairage public en milieu de nuit. Février 2017. Modernisation secteur par secteur pour des
systèmes d’éclairage plus respectueux de l’environnement et moins énergétivores. En cours.

Rénovation thermique des bâtiments

Etude de l’isolation thermique du parc de bâtiments municipaux : gîtes communaux et salle du lac déjà
effectuée, gros bâtiments en cours. Objectif : réduire les consommations d’énergie et notre impact sur le
climat.

Production d’énergie renouvelable

Unité de production d’énergie photo-voltaique à l’étude pour réhabiliter l’ancienne décharge.

Urbanisation

Démarche participative sur le projet de ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) : réﬂexion en concertation
avec la population sur les déplacements doux et la qualité de vie dans ce futur quartier.
Même démarche pour le projet de la route de Rozès menant au futur collège.
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Mobilité et déplacements doux

Transformation de la gare en pôle multi-modal. Installation d’un parc à vélos sécurisé.
Passage du centre-ville en zone 30 (Vitesse réduite pour un partage de la route)
Mise en service d’une borne de recharge des véhicules électriques place St Bertrand
Implantation d’une piste cyclable et d’une passerelle au lac.
Aménagements piétonniers et cyclistes vers le futur collège et la zone de Pont Perrin. En cours également.

Gestion des Services Municipaux

Choix de matériel, des outils, des produits commandés et des pratiques : modernisation et gestion raisonnée (envois numérisés, meilleure planiﬁcation et mutualisation, réduction de la consommation de carburants, produits plus respectueux, achat d’un broyeur de déchets verts …). On peut à ce propos remercier sincèrement les agents des services techniques et administratifs qui participent activement à cette dynamique.

Tri des déchets

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et éducation au tri des déchets dans les cantines des écoles.

Entretien des locaux à destination du public

Choix de produits respectueux de la santé des personnels et des usagers dans les écoles, les gites, les bâtiments municipaux... Mise en place d’un protocole unique simpliﬁé, utilisation de doseurs.

L’hiver approche : quelques infos pour vos travaux de rénovation énergétique
8% de nos revenus en moyenne sont consacrés aux dépenses d’énergie du logement, beaucoup plus si le logement est mal isolé. Et le coût de l’énergie augmente régulièrement. On considère en général que les pertes
d’énergie sont de 30% par le toit, 25% par les murs et 15% par les fenêtres.
Pour réduire votre facture d’énergie, améliorer votre confort
et réduire votre impact environnemental, des aides ﬁnancières
sont à votre disposition :
• « Prime énergie et les certiﬁcats d’économies d’énergie »
• « Crédit d’impôt »
• « Eco-prêt à taux zéro »
• « Taux de TVA réduits »
• Pour isoler vos combles, vous pouvez bénéﬁcier du programme
« Isolez vos combles perdus pour 1€ » .
Se renseigner sur le site www.pacte-energie-solidarite.com
ANAH L’Agence nationale de l’habitat (Anah) peut accorder une subvention pour la réalisation de travaux
dans les logements ou immeubles anciens.
Renseignements ANAH du Gers , 19 place de l’Ancien-Foirail, BP 342, 32007 Auch Cedex
Tel : 05 62 61 46 46
L’énergie la moins chère et la moins polluante étant celle qu’on ne consomme pas, pensez-y !
Octobre 2017 - N°27
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Tourisme

Proche des attentes des
habitants et des touristes
Une ville à la campagne : attractive, vivante et accueillante

L’Isle-Jourdain, une ville plaisante par son
patrimoine naturel, mis en valeur et maintenu par :
- Le réaménagement des espaces verts. Entretien des
chemins d’itinérance douce autour de la base en veillant aux critères d’accessibilité.
- Une nouvelle politique de ﬂeurissement économique et ciblé sur la période estivale. En privilégiant
les places, parcs et giratoires du centre-ville aﬁn
d’embellir les espaces extérieurs. Primé chaque année au concours des villes ﬂeuries du Gers.
- Un renouvellement d’une partie du mobilier urbain
(corbeilles de rue en centre-ville) et remise à neuf de
plots et barrières en centre-ville.
- Une remise en propreté de tous les trottoirs et places
du centre historique par un nettoyage haute pression.
- La revalorisation du Parc de la Marquie par une
remise en état du patrimoine arboré.

Identiﬁcation de la base de loisirs comme espace de
détente et d’activités de pleine nature, de loisirs,
sportives et nautiques
- Intégration de nouvelles activités aquatiques sur le
plan d’eau aﬁn de dynamiser la base de loisirs
( pédalos, bateaux électriques, paddle-board).
- Une gestion de la faune et de la ﬂore auprès des
berges et des alentours.
- Lancement d’une étude par un cabinet expert aﬁn
de déﬁnir « le proﬁl de baignade » de notre base de
loisirs. Celle-ci dresse un état des lieux des sites récréatifs ﬁxant un cahier des charges à la faisabilité
des différents projets.
- Création d’Espace Public Fitness en extérieur qui
propose un complément d’activités physiques aux jogeurs et marcheurs.
- Réfection du chemin piétonnier de la base de loisirs
(ajout de calcaire et compactage).
- Etude en cours sur la valorisation paysagère de la
commune.

Par la valeur de notre patrimoine naturel et toutes nos actions d’entretien et de valorisation, notre ville
est Labelisé Station Verte. Elle est identiﬁée et reconnue comme une destination nature de référence en
matière d’authenticité, de partage et de préservation du patrimoine naturel.
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L’Isle-Jourdain une ville attrayante par
son patrimoine culturel

Valorisation du patrimoine culturel à travers des
travaux tels que : la Maison Claude Augé 1903,
la Collégiale 1785, Médiathèque et Jardin de Janette.

L’Isle-Jourdain, une ville qui garde son
caractère humain grâce à ses activités et son
accueil
- Création d’évènements en valorisant la ville, tel que
L’Isle-Jourdain, une ville étape du Tour de France.

- Amélioration de la qualité d’accueil au camping : rénovation et création d’un local d’accueil, terrain de pétanque, sanitaires, barbecues.

L’Isle-Jourdain, une ville qui
communique avec ses usagers

- Création d’un nouveau logo aﬁn de moderniser.
- Création d’un nouveau site internet et de nouveaux supports de communication avec les réseaux sociaux.
- Mise en place d’un deuxième panneau lumineux dans le but d’informer au mieux les usagers.
- Actualisation du journal « Les Nouvelles
Lisloises ».Réalisation de nouveaux plans de la
ville.
- Création de dépliants à destination des touristes aﬁn de faire découvrir notre patrimoine
naturel et culturel.

- Amélioration des services au sein des gîtes communaux, par l’installation du wiﬁ pour les locataires et par
une gestion spéciﬁque en période estivale.
- Création d’une nouvelle aire de service de vidange supplémentaire qui permettra de répondre à la demande de
plus en plus grande des camping-caristes
- Développement des manifestations locales : par le soutien des associations organisatrices sous forme d’aide ﬁnancière ou matérielle (carnaval, brocantes, fête locale,
festivals…)
- Maintien du caractère traditionnel de notre marché du
samedi et création d’un marché de nuit

Et demain ?
- Développement et amélioration des déplacements doux.
- Répondre aux demandes des habitants et visiteurs par l’étude de la faisabilité d’un espace baignade et de
nouveaux aménagements ludiques.
- Plan de circulation plus adapté à tous.
- Signalisation uniforme des places, lieux historiques, bâtiments publics, commerces…
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Culture

Nous préservons culture et patrimoine
La Maison Claude Augé
La maison Claude Augé vit grâce à l’appui et à l’engagement
des Amis de Claude Augé, tous bénévoles, qui organisent des
manifestations et des visites : 2800 visiteurs en 2016.

Depuis 2014 ?

o Organisation de visites accompagnées le samedi matin
pendant le marché et sur rendez-vous pour les groupes.
o Organisation d’un concours
d’orthographe pour les établissements scolaires de la CCGT,
Dictée de Claude Augé chaque
année en novembre.
o Réalisation de livrets et cartes
postales sur Claude Augé de
reproduction de peintures de
Jeanne Comère et Aymeric de
Panat.
oL’exposition
photo
des
fouilles de la gravette dans le
garage de la Maison, se visite le
samedi matin grâce aux bénévoles du Conseil des Sages.

Et demain ?

Travaux en cours : toiture,
étanchéité volet terrasse,
rénovation complète du
salon de Musique.

La Médiathèque
La bibliothèque devenue médiathèque grâce aux nouveaux
supports qu’elle propose : CD, DVD, ressources numériques…
reçoit ses adhérents dans des locaux rénovés avec un nouveau
mobilier et bientôt de nouveaux rayonnages.

Depuis 2014 ?
o Accueil de nombreuses
classes, échanges de livres et
animations
o Organisation de soirées à
thèmes
o Accueil d’expositions mensuelles : photos, peintures,
sculptures
o Organisation de rencontres
d’auteurs
o Accueil du club poésie 1er
mardi de chaque mois
o Participation au « Printemps
des poètes » avec le label « Ville
en Poésie »
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Et demain ?
o Installation d’une borne
wiﬁ au sein de la
médiathèque
o Poste informatique à
destination du public
o Nouveau : Organisation du premier Vide d’Objets Culturels,
Samedi 1er Octobre

Musée /
Espace Pierre Lasserre
avec la présence efﬁcace des Amis du Musée, tous bénévoles

Depuis 2014 ?

o Signature d’une convention
avec Mr Hue, conservateur des
Musées du Gers pour acquisitions, animations, promotion
du musée.
o Réalisation avec les élèves
des écoles, la Conservation Départementale et les Amis du
Musée d’un jeu et d’un livret de
visite du Musée.
o Animations annuelles : chasse
aux cloches pour Pâques, Nuit
des Musées ( Juin ), Journées
du Patrimoine ( Septembre).
o Réalisation d’un calendrier
annuel d’occupation de l’Espace Pierre Lasserre pour
des expositions mensuelles :
photos, peintures, histoire de
L’Isle-Jourdain… exposition
d’été, concerts Philarmonique
et Musical’isle, festival BD…

Et demain ?
o Jumelage avec le Musée
d’Hérépian pour réaliser
l’exposition d’été de 2018.
o Rendre plus visible le
Carillon de la Bastille.
o Dépasser les 11 000 visiteurs de 2016.
o Nouveaux objets
exposés dans le Musée :
la cloche de l’Hermione,
plusieurs subrejougs, la
collection de ﬁgurines
chinoises de Maitre Feung

Jumelages :

Carnaval Gascon :

o Présidente Espagne : Marie Delpeyroux, Présidente Italie : Brigitte Dirat
o Echanges réguliers : 2015 voyage à Carballo et
2016 voyage à Motta pour la signature des 20 ans
de jumelage dans chaque ville
o Réception de Carballo : plantation d’un chêne,
offert, au Parc de la Marquise
o Octobre 2017 : voyage à Carballo

o Exposition « 100 ans de Carnaval à L’Isle-Jourdain
» et réalisation du livret de l’exposition
o Nouveau : retour sur la tradition Lisloise de l’âne
qui porte sur son dos les mariés de l’année et les nouveaux arrivants

Jardin de Jeannette :

Parc de la Marquise :

o Concerts de l’été offerts à tous
o En 2017 Big Band de l’Ecole de Musique

o Amélioration et inauguration en 2016

Nous œuvrons depuis le début du mandat pour que nos actions culturelles créent un
lien intergénérationnel au sein de notre commune en associant les bénévoles associatifs, le corps enseignant, les écoliers et étudiants Lislois, l’EPHAD.
Grâce au maintien des subventions et à l’aide accrue des Services Techniques, les
grands évènements de la vie Lisloise : Carnaval Gascon, Fête de la musique, Escota e
Minja, Fête locale, Feu d’artiﬁce, Foire de la Saint-Martin organisés par les associations enchantent un trés large public.
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Social

L’action sociale ou
« l’amélioration du bien-vivre en
société…et ensemble ! »
Le périmètre de l’action sociale lisloise
Ecoles maternelles
Ecoles élèmentaires
Collège
Lycée
Piscine intercommunale
Multi accueil, crèche familiale

CLAS

Relai Assistantes Maternelles

CLAS

LAEP
Crèche Familiale
ALSH 11 - 18 ANS
ALAE
ALSH

Ludothèque

Bibliothèque

Piscine intercommunale

Les rencontres du centre social depuis le début du mandat
10 RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
SUR 50 SEMAINES PAR AN

=
1000 PERSONNES REÇUES PAR AN
Et demain ?
- Prendre en compte l’initiative des habitants
-Impulser et accompagner les projets : «Nuit de la solidarité, Print-Ensemble, L’Isle de la création
etc. »
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Les chiffres des logement sociaux
426 dossiers en attente malgré 120 constructions nouvelles
depuis 3 ans
4 organismes partenaires :
OPHLM 32, Toit familial, Colomiers Habitat, Erilla

L’emploi et les modes de gardes
Suite au travail effectué depuis le début du Mandat, il y
a plus de modes de gardes disponibles que de familles
cherchant un mode de garde !

Et demain ?
- Travailler avec les partenaires sociaux du territoire dans un souci de
complémentarité et d’efﬁcience
- Orienter les demandes

Le pouvoir d’achat
Travailler avec les partenaires sociaux du territoire dans un souci de
complémentarité et d’efﬁcience ( Restauration scolaire, Eau, EDF,
Chauffage, Pompes funèbres...)
Orienter les demandes d’aides ou les prendre en compte directement
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Sécurité

Accessibilité et
prévention pour tous

Les Pouvoirs Publics ont pris conscience de l’impossibilité de respecter la date butoir du 1er janvier 2015 (loi
du 11 février 2005) pour les acteurs publics et privés, de mettre en conformité leurs établissements.
L’ordonnance modiﬁcative du 27 septembre 2014 complète cette loi en mettant en œuvre l’Agenda d’Accessibilité Programmée (l’AdAp) .Il s’agit d’un outil de stratégie patrimoniale adossé à une programmation
budgétaire qui permet de s’engager sur un calendrier précis.
A ce jour, l’échéancier des travaux de mise en conformité des installations municipales est en adéquation avec
son Ad’Ap, dont l’aboutissement ne sera effectif qu’en 2020.
Il convient aussi, d’associer le programme d’Aménagement des voiries et Espaces Publics (PAVE) et celui des
installations ouvertes au public (IOP). Depuis 2012, les investissements budgétaires de la Commune (PAVE
: 1 132 335€, Cadre Bati : 1 204 990€) afﬁrment son engagement dans la mise en œuvre de sa politique d’accessibilité. Mais, il appartient aussi aux 230 établissements du secteur privé de l’Isle Jourdain
de se conformer à la règlementation. Aujourd’hui, 145 ont répondu à ces exigences, et nous pensons
que les retardataires ne tarderont pas à s’inscrire dans cette dynamique.
Toutefois, accessibilité rime avec sécurité, notamment dans le domaine du déplacement. Dans sa volonté de poursuivre ces mesures d’accompagnements la municipalité s’est engagée dans l’élaboration
d’un plan de circulation, aﬁn que chaque usager puisse trouver le confort nécessaire dans des
déplacements sécurisés. Quelques modiﬁcations de sens de circulation ou d’aménagement de voiries ont
déjà lancé cette démarche citoyenne. Aujourd’hui dans ses nouveaux locaux, situés 45 Avenue de Verdun, la
Police Municipale dont l’effectif s’est renforcé, a pour mission d’apporter son expérience de
terrain, dans la réalisation de ce projet. Ce service assure les tâches qui relèvent de la Police du Maire,
mais aussi celles relatives au respect de la règlementation en matière d’urbanisme.
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Dans le domaine de la Sécurité Civile, la mise en œuvre du plan d’équipement des
déﬁbrillateurs dans les établissements recevant du public municipaux (11 à ce jour)
va se poursuivre.
Dans un souci d’améliorer sa relation avec les administrés, dans la diffusion des mesures préventives, relatives aux risques naturels et technologiques, la Commune se dotera d’ici la ﬁn de l’année d’un dispositif
d’alerte des populations. Ce système a pour objectif d’informer chaque administré qui, dans le cadre d’une démarche volontaire, aura communiqué à la Mairie son
numéro de téléphone.
A l’évidence, cette base de données restera conﬁdentielle et réservée uniquement à
l’usage déclaré auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Une large campagne de communication et de recensement sera lancée très prochainement.
La mise en œuvre des plans canicule et grands froids, nous a permis d’identiﬁer et de
recenser les personnes vulnérables, dans ces contextes, aﬁn de leur proposer notre
soutien. La participation des associations caritatives locales, que nous remercions
pour leur conﬁance et leur engagement est incontournable dans ces situations.
Ce sont aussi ces relations d’étroite collaboration entretenue avec les différents acteurs de la sécurité, que nous avons pu activer, lors d’évènement marquants sur la
Commune, un poste de commandement Opérationnel en Mairie.
Nous souhaitons remercier de leur disponibilité et de leur investissement l’ensemble des partenaires publics, privés et associatifs.
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Urbanisme

Un développement maitrisé et
concerté

Lotissement le Belvèdère

Lotissement Embladé

Le suivi et le contrôle des nouvelles constructions de logements à l’Isle-Jourdain s’effectuent comme ailleurs
dans un cadre réglementaire national ( lois, codes... ) et local ( SCOT, PLU...)
Nous invitons les porteurs de projet ( particuliers ou sociétés ) à présenter aux élus et aux techniciens leurs
dossiers en amont du dépôt ofﬁciel aﬁn d’échanger sur leurs qualités, d’éclaircir certains points et de vériﬁer
la conformité aux textes.
Une demi-journée par semaine est réservée à ces rencontres souvent préparées par des vériﬁcations sur le
terrain avec nos Services Techniques en liaison avec les géomètres-experts et les architectes.
Le dossier du dernier numéro des Nouvelles Lisloises présentait les projets réalisés, les projets en cours de
réalisation et ceux encore à l’étude.
Le plus important étant la réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté de Porterie-Barcellone retardée
par le vote de nouvelles lois. Plusieurs réunions publiques ont permis de travailler sur une orientation Ecoquartier. Le début des travaux est prévu en octobre.
L’accompagnement pendant trois ans du projet privé de la rénovation du Moulin à l’entrée ouest de la ville
s’achève avec un démarrage prochain des travaux.
Comme les textes nationaux, les règlements locaux évoluent. Ainsi depuis le PLU 2013, deux modiﬁcations
ont été apportées pour adapter certains articles après études, rédactions, enquêtes publiques et délibérations
du Conseil Municipal.
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Des commissions urbanisme semestrielles permettent d’échanger sur les projets, les problématiques, les
perspectives, l’opportunité d’acquérir un terrain et également les propositions de nom pour les nouvelles
voies.
Depuis trois ans, six rues ont été nommées et des terrains achetés près du parking de la gare, près de la salle
Yves Caubet et près du cimetière.
Des études sur les logements indignes et les logements vacants diligentées par des Services Départementaux
ont été accompagnées par le Service Urbanisme. Nous en attendons le retour.
Au carrefour de nombreuses thématiques : aménagement du territoire, social, environnement, travaux, sécurité, l’urbanisme se pense au quotidien dans les respect des lois et le maintien de la qualité de vie de nos
citoyens.

Emplacement de la ZAC Porterie Barcellone

L’élaboration d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
avec un volet Habitat est lancée par la Communauté des Communes de
la Gascogne Toulousaine. Prévu pour le premier trimestre 2019, ce PLUI
sera construit par l’ensemble des personnes du Territoire et déterminera
ce que sera notre commune pour les années à venir. Ne manquez pas
de participer aux concertations publiques programmées par le bureau
d’étude mandaté.
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Travaux

Une action du quotidien
à votre service

Travaux Parkings et Voiries
Réalisation de 31 places de stationnement effectués par les services techniques.
Réfection des voiries du Boulevard Carnot, de la Rue Charles Bacqué et du Boulevard des Poumadères.

Parking de la Gare

Réalisation de zones de stationnement, 3 places pour
les bus, 70 places pour les vélos , 5 places pour les VL
des personnes à mobilité réduite sur le parvis, proche
du bâtiment des voyageurs, et enﬁn pour le VL 5 places
pour dépose minute et 215 places pour stationnement
longue durée.
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Service des Eaux et Assainissement
Amélioration de la qualité de l’eau par le
remplacement des branchements plomb, l’étude
sur le captage d’eau potable et la rénovation des
réservoirs .

Self groupe Scolaire :
Au vu de l’augmentation des effectifs au groupe
scolaire, l’équipe municipale a décidé d’investir
dans un self pour les primaires dès octobre 2016
aﬁn d’améliorer la qualité de ce moment privilégié
de prise de repas et de rendre les enfants plus autonomes.

Salle Polyvalente :
Banque d’accueil, vestiaires et sanitaires, travaux
d’accéssiblité réalisés par les Services Techniques.

Travaux à venir
La commune de l’Isle-Jourdain a le souci d’améliorer la qualité de notre vie quotidienne, de mettre en place
de nouveaux équipements collectifs, de protéger et d’embellir notre environnement.
Le conseil municipal a décidé de procéder à l’aménagement des rues de l’Egalité et de Rozès. Cet aménagement desservira le collège départemental, le gymnase et la caserne des pompiers. Il permettra de créer également un cheminement sécurisé jusqu’à la zone économique du pont peyrin.
Le calendrier prévisionnel des travaux se décompose comme suit :
- Du 12 juin à ﬁn juillet 2017 : enfouissement des réseaux aériens rue de l’égalité et de la place Magnas
- A partir de septembre 2017 : aménagement de la rue de l’égalité et de la place Magnas.
- Fin 2017 / début 2018 : création du giratoire de la zone d’activité économique
- Début 2018 : aménagement de la rue de Rozès
- Printemps 2018 : création du giratoire desservant le collège
Comme pour tout chantier, un certain nombre de gênes momentanées peuvent se produire
(bruit, poussière, déviation de circulation, modiﬁcation temporaire de stationnement), mais
sachez que tout est mis en œuvre pour les minimiser.
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Sport

Un soutien constant aux
mouvements sportifs

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, la commune de L’Isle-Jourdain a décidé de maintenir l’aide
ﬁnancière apportée aux associations sportives via les subventions de fonctionnement. Mais la participation n’est pas que ﬁnancière.
La commune investit dans la maintenance et l’amélioration du patrimoine sportif :
- Réfection complète des vestiaires du gymnase (29 400 €)
- Mises aux normes des sanitaires pour les personnes à mobilité réduite (2690 €)
- Sécurisation de la halle des sports par des volets métalliques roulants (2244 €)
- Réfection des deux courts de tennis extérieurs (7485 €)
- Renforcement de l’éclairage du terrain annexe de rugby (3900 €)
- Réfection de la salle de musculation attenante au terrain de rugby (5236 €)
- Remplacement du tableau d’afﬁchage de la halle des sports (16 620 €)
- Entretien et amélioration de la qualité des terrains de rugby et de football (30 473 €)
- Validation du choix de la maitrise d’œuvre pour la piste d’athlétisme (12 600 €)
De même, la commune aide grâce à ses services techniques, à la logistique et au fonctionnement des diverses
manifestations (mentionées ci-dessous) organisées par les associations, par la mise à disposition de nombreux agents chaque année :
- Foire de la Saint-Martin
- Escota e Minja
- Les Foulées de L’Isle
- Festival Vélo en Fête
- Fête de la Clochette
- Fête du sport et de la culture
- Autres demandes particulières
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La commune, en tant que membre et contributeur de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine, participe :
- A la construction d’un nouveau gymnase
- A l’extension des créneaux d’ouverture de la piscine (nocturne)
Mais un évènement exceptionnel a marqué l’histoire de la ville : L’Isle-Jourdain a été désignée
par ASO en tant que Ville Départ du Tour de France, étape L’Isle-Jourdain / Lac de Payolle.
Si cette journée a été une réussite, c’est grâce à la mobilisation de tous les acteurs qu’ils soient du monde du
sport, de la culture, du commerce et de tous les bénévoles du territoire.
La commune est pleinement consciente du rôle du sport et des associations sportives de la
ville.

Des vélos électriques pour développer le tourisme
L’Isle Jourdain Terre de Vélo participera au projet du Pays
Porte de Gascogne qui vise à développer le tourisme durable par la
proposition de location de vélos à assistance électrique, ou VAE dans le
jargon des cyclistes.
Ce projet tout à la fois, touristique, économique et environnemental est un support qui permettra de faire découvrir les collines du
Gers, pour peu qu’on sache rouler sur deux roues.
De l’avis des cyclistes nombreux sur le territoire ( il passe en moyenne,
un vélo par minute devant la base de loisirs ), nous possédons tous les
atouts de ce loisir sportif : des petites routes nombreuses à l’écart de la
circulation, des points de vue magniﬁques depuis les crêtes, un petit patrimoine typique et varié ( pigeonniers, moulins, fermes …) , des perspectives entrecoupées de haies, et des lieux d’accueil gastronomique …
Le vélo électrique les met à la portée de tous, modérant l’effort dans les
côtes.
Les premiers VAE sont arrivés à Samatan en juillet 2017 pour une phase
d’expérimentation. Pour l’été 2018, il y aura un point de location sur
chacune des communautés de communes du Pays Porte de Gascogne,
dont l’Isle Jourdain.
Un groupe de travail, appuyé d’un jeune ambassadeur du vélo en
contrat civique, soutiendra le projet, en particulier pour identiﬁer et
communiquer les meilleurs itinéraires à proposer.
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Brèves Municipales

L’Isle-Jourdain, 100% ﬁbré !
Le développement de la ﬁbre à L’Isle-Jourdain continue, le déploiement jusqu’aux habitations s’appuie sur
un découpage en 17 quartiers pour les communes de L’Isle-Jourdain et Pujaudran. Ci-dessous, vous trouverez un planning prévisionnel du déploiement par quartiers :
Quartier 1 : 1ers abonnés à la rentrée de Septembre 2017
Zone du Roulage / Est de la commune de Pujaudran
Quartier 2 : 1ers abonnés à la rentrée de Septembre 2017
Zone de Pont-Peyrin, Route de Rozès, Chemin d’Auradé
Quartier 3 : 1ers abonnés au dernier trimestre 2017
Boulevard Carnot, Boulevard Armand Praviel, Avenue Claude Augé, Collège, Lycée, Trésor Public, Route de
Toulouse, Avenue Claude Augé jusqu’à la Rue du 8 Mai, Rue des Fauvettes.
Quartier 4 : 1ers abonnés au dernier trimestre 2017
Boulevard des Poumadères, Centre Social, Maison de l’enfance, Hameau Monplaisir, Rue Henri Dunant
Quartier 5 : 1ers abonnés au 1er semestre 2018
Quartier de la gare, chemin de porterie, chemin des Ninets
Quartier 6 : 1ers abonnés au 1er semestre 2018
Zone Buconis, Rue Jules Verne, Fin Boulevard des Poumadères, ﬁn Route de Toulouse, Rue Motta Di Livenza
Quartier 7 : 1ers abonnés au 1er semestre 2018
Centre-ville, Mairie, Musée, Rue de la République, Rue du 14 Juillet, Rue de la Gaïeté, Boulevard Carnot,
Boulevard des 4 chemins
Quartier 8 : 1ers abonnés au 1er semestre 2018
Côté droit du Boulevard Armand Praviel, Place Gambetta, Place du Foire, Place de Compostelle, Rue du
Champ de Foire, Boulevard de la Marne, Rue de la Bascoulette, Chemin d’embladé, Côté bas de la Rue Bordes,
Rue Danezan
Quartier 9 : 1ers abonnés au 2ème semestre 2018
Avenue de Toulouse, Lotissement Barcellone, Lotissement Les Grands Ormes, la Gendarmerie,
Chemin de Montagne, Rue de Jean Minet, Lotissement St Aguet
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Quartier 10 : 1ers abonnés au 2ème semestre 2018
Côté haut de la Rue Bordes, Rue Kleber, Rue gravelote, Place de la liberté, Rue Bayard, 2 impasses de l’Avenue
de Verdun, Rue Marcel Taillandier, Impasse de La Guillère
Quartier 11 : 1ers abonnés au 2ème semestre 2018
Rue François Verdier, Super, Rue Jean-Jaurès
Quartier 12 : 1ers abonnés au 2ème semestre 2018
Hameau et lotissement du Lac, Hôtel du Lac, Cassemartin, Golf Las Martines
Quartier 14 : 1ers abonnés au 1er semestre 2019
La Cousteraie, Lôtissement Beaulac
Quartier 15 : 1ers abonnés au 1er semestre 2019
Rue Charles Bacqué, Rue de la Madeleine, Chemin Nöel Bonnas, Lotissement des Campanes.
Quartier 16 : 1ers abonnés au 1er semestre 2019
Chemin de St-Lys, quartier de la vierge, chemin de l’hesteil, avenue de la vierge, avenue d’empetpéou
Quartier 17 : 1ers abonnés au 2ème semestre 2019
Allée du Lac, Piscine, Place de la volaille, Boulevard Marceau, Route de rozès, Nouveau collège

L’actualité des Centres Sociaux du territoire
Le Centre Social « Espace Famille Jeunesse » a ré- ouvert
ses portes en mai 2017, les services LEA et AIR’J ont été
regroupés pour mieux répondre aux demandes des Lislois
avec des activités collectives, des accompagnements individuels, l’accueil des ados de 11 à 14 ans durant les périodes
scolaires. Des animations choisies par les participants
dans l’échange et l’intergénérationnel : après-midi karaoké
pour la fête de la musique, Camp pour des jeunes, sorties
(Cap Découverte, Canoé), journée à la mer, fabrication de
cannes à pêche…mais surtout du partage et du lien social.
Depuis la rentrée, des interventions en partenariat avec les
établissements scolaires, de nouvelles actions collectives
pour les adultes et un accueil pour les jeunes du territoire.
Cet été, le Centre Social Multi Partenarial a encadré les
Chantiers Jeunes Intercommunaux : 60 jeunes répartis sur
4 semaines ont pu réaliser des travaux sur les Communes
de l’Isle-Jourdain, Monferran- Saves, Pujaudran et Fontenilles.
Un bel exemple de partenariat (Communauté de Communes, Centre Social, OIS, CPAM, MCEF, Foyer des
Thuyas, Centre de planiﬁcation, ANPAA, LEC, le Rotary et
des Entreprise locales,) mais surtout une belle expérience
pour nos jeunes qui ont su allier travail, échanges, solidarité et bonne humeur pour le plaisir des encadrants et des
élus, et des habitants agréablement surpris de la contribution des jeunes à l’aménagement et à l’embellissement
des Communes. Depuis septembre, les actions collectives pour les familles ont repris Avenue du Courdé (ateliers
cuisine, ateliers créatifs, sorties…).Le lieu ressources d’informations sociales est à votre disposition pour faciliter
vos démarches : accès et accompagnement à l’utilisation de l’outil informatique, covoiturage… Mais aussi pour les
familles : des initiations aux massages Bébés, l’Ecriture de contes parents/enfants, des accompagnements scolaires.
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Renouvellement du marché de la restauration scolaire
Dans le cadre du renouvellement du marché de la
restauration scolaire, c’est « La culinaire des
Pays de l’Adour » qui a été choisie, une entreprise
familiale ancrée au cœur de son territoire qui valorise la gastronomie du Sud-Ouest, des produits de
qualité, les circuits court et la découverte du goût
pour les enfants.
L’équipe municipale a également opté pour une alternance de menus à 4 composantes (entrée-viande,
accompagnement, fromage ou dessert) et 5 composantes (entrée plat, viande-accompagnement, fromage
et dessert).
Le principe d’une composante bio par jour est, bien sur, conservé.
Cette entreprise est détentrice du label BIOM qui quantiﬁe la richesse produite ou échangée sur
un territoire donné et qui s’inscrit complètement dans la démarche municipale.
Des partenariats avec des acteurs locaux sont à l’étude et des produits locaux viendront agrémenter
les menus des enfants tout en respectant les normes imposées à la restauration collective.
Enﬁn la commune a fait le choix de se fournir auprès d’un boulanger lislois pour le pain.

Les efffectifs scolaires de l’année 2017/2018
Etablissements publics :
350 Maternelles
631 Primaires
789 Collégiens
819 Lycéens
Etablissement privé :
108 Maternelles
226 Primaires
328 Collégiens

3251 élèves à L’Isle-Jourdain
Les effectifs sont globalement stables. Nous
accueillons 3251 élèves sur la commune, établissements publics et privés confondus.
Nous pouvons observer une légère baisse d’effectifs sur le lycée dû à l’ouverture d’établissement
haut-garonnais.
Le groupe scolaire est arrivé à sa pleine
capacité d’accueil et les services techniques
ont transformé la salle des professeurs en salle de
classe pendant l’été.
Une réﬂexion sur l’accueil scolaire du territoire de la CCGT est en cours.
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Retour sur...

Journées Européennes du Patrimoine 2017

Bataille de L’Isle-Jourdain

Visites gratuites du Musée, de la Maison
Claude Augé, des Fouilles de la Gravette, de la
Collégiale. Animations autour de d’Artagnan
avec tirs de mousquets.

Inauguration de la stèle des Compagnons de
la Libération. Commémoration de la Bataille
de L’Isle-Jourdain du 20 Août 1944.

Projet OBRA Ex SITU sur la mémoire et les lieux
La compagnie culturelle OBRA qui invite les populations à redécouvrir le patrimoine architectural a été invité à Vélo en Fête
en juin dernier. L’histoire et la vie du vélodrome Le Placia ont
attiré leur attention ainsi que l’ancienne Halte Saint-Jacques. Au
cours d’une réunion avec le Conseil des Sages de nombreuses
anecdotes et souvenirs ont été évoqués. La compagnie OBRA
sera en résidence du 2 au 14 Octobre pour enregistrer et filmer
tous les témoignages des Lislois.
Vous désirez faire part d’une anecdote, vous avez conservé la
trace d’un objet ou vous possédez un cliché de ces lieux, vos
souvenirs sont les bienvenus.
Contact : accueil mairie 05 62 07 32 50

Plaque Occitane du Lycée
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Les naissances
MARS : Aaron CASAUX GRANGERODET, Lola DEDIEU, Jeanne STIGLIANI, Margaux DELRUE,
Gabrielle LABORIE, Elena MOREAU, Lola-Hope LAVIGNE, Lucas HOSTIER, Neyla SAOUDI,
Mathéo BRÉGÈRE, Léo BORTOLI, César PAILLÉ.
AVRIL : Charlotte SENOUSSI PENCHE.
MAI : Fanny PEYRAT, Luce PELLEFIGUE, Marmara UKIC, Paul ANDRIEU HENRIQUES DE SOUSA, Nora GHEZALI HILDEBRANDT, Elisa REYMOND.
JUIN : Maylie DUTREUIL, Antonin MEDIAVILLA ESCRIBE, Evy DELAMARE, Maïlie RUIS, Lou
LAFFORGUE, Tom MOULIER, Milan KURTH, Aubin AZEMAR, Léina LARRÉ, Héléna MESMACQUE.
JUILLET :Chloé da FONSECA-BRAS, Elena BERGER, Maxence VINCENT, Mike FUSTER, Paul
PALAS WEHRLE, Théo POULARD, Nahel DRIOUCH.
AOUT : Clément AYGOBÈRE, Bao an HOANG, Evan LACHAUME, Théophile CELY, Myla FROMENTIN, Timéo HILLAIRET STREY, Joseph FLAMENT, Nathaniel MAGDELEINE LEBORGNE, Sirius
DAUBERCIES, Jade TABONI, Ndeye DIOP.
SEPTEMBRE : Nyguie RILCY, Elie TORRES GOUGNARD, Élia FERNANDEZ, Charlie MÉLAC, Eléa
DEVEZE, Elise VANCOILLIE, Meriam HASSANI.

Les mariages
AVRIL : Sophie BIZARD et Thibaud CHRÉTIEN.

MAI : Laurie POJER & Christophe BERGÉ, Caroline HOLMLUND & David LEPEL-COINTET,
Nelly FAGEDET & Miguel DE CASTRO MOURA, Audrey SOULA & Flavien CHAUVET, Géraldine
VALLET & Issa SOUMANA HAMADY, Pascale MACHADO & Laurent CHABOT.
JUIN : Maureen SMETKO & Richard BERNADET, Fabienne DUCLAUD & Christophe JEAN.
JUILLET : Marie BAJON & François BOIROT, Bérangère LE BOUTEILLER & Charles WEBER,
Louisiane RAZAFINDRAMANANA & Alexandre BARRAQUET, Raymonde REVOL & Michel SEILLAN.
AOUT : Floriane PECH & Nicolas ROÏATTI, Amandine DEGOBERT & Florent LABORDE, Elodie
CHAZOULIERES & Matthieu CRESPO, Nelly MASSOT & Stéphane GUILLAUMIN, Marie-Charlotte
COURCELLE & Paul BIZARD, Nastasia FILONI & Gilles LEPIED.
SEPTEMBRE : Livia MONVOISIN & Guillaume ALBUISSON, Emmanuelle PETRENKO & David
LAHILLE, Cynthia SALAS & Alain FEDRIGO, Claire BONZOM & Jean-Julien DILHAN, Christel
GARCIA & André SELLE, Lauren MAURIN & David COURGNAUD.

Les décès
MARS : Joseph PONTELLO, Fortuné FRONTIER, Jacqueline BROGGINI COURTOIS, Paule
IZARD DE STEFANI, Marcelle FILOUSE GARROS, Madeleine CARDONNE LESCARMOUTIER.
AVRIL : Renée RIGAUD FOUNQUERGNE, Delﬁn SANCHEZ CANO, Odette MAZÈRES, Claude
DELAPORTE, Jean FRANCHET, Jean KRUMM, Lina FRARESSO POLESEL.
MAI : Elisabeth MAS MILLET, Luciano RUZZENE, Eva PUJOL DUPIN, Esther BORT RAYMOND.
JUIN : José TRANCOSO, Gregorio ZAMORA CARRILLO, Marcel VIGNÈRES, Francette OLIVER
VOGEL, Joseph ANDREETTA, Claude GUITARD.
JUILLET : Rosa CANAS GUERRAS, Laura MARIE, Alice MONFOLLET BEYT, James GAUDY,
Georges LAÏRLE, Abel BÉGUÉ, Wilfried CARBONNAUX, Paulette SENCÉREN FAUR, Joëlle BACHERE LABORIE.
AOUT : Guy LAMARCHE, Louis MINVIELLE, Marie DISCORS BÉGUÉ, Marie GAILLARD BOUVIER, Georgette ARESSY, Pierre LÉRAN, Marguerite DEVEZE BRIOL.
SEPTEMBRE : Jacques MARESTAING, Marie-Thérèse CHRISTAUD-BRAIZE, Robert FALIÈRES, Jacqueline LALANNE TOURNE, Denise ICART LABORIE, Raymonde DECOURT MARCHAND.
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Associations

Du côté des associations...

Isle Danse est une association qui fête ses 10 ans.

L’En-Jeux vous propose, en plus de ses séances

Créée en 2007 par des passionnés de rock et salsa, elle
compte aujourd’hui une trentaine d’adhérents répartis en deux niveaux (débutants et conﬁrmés).

de jeux pour tous, 2 week-end par mois, des
après-midi jeux de rôles et la possibilité de prolonger le plaisir chez vous grâce au prêt de jeux.

Rendez-vous chaque mardi à la MJC de L’Isle Jourdain pour des cours avec David (professionnel reconnu).
Renseignements/inscriptions au 06.01.79.73.47 ou
isledanse32@gmail.com
Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook.

Notre dimanche ludique (Lislenjeux) a accueilli
cette année plus de 600 personnes. Plein de projets pour l’année 2018, en particulier un week-end
complet de jeux les 10 et 11 Février 2018.

Au Jardin de la Forme

propose 16 séances de gym’volontaire chaque semaine
pour un SPORT SANTE adapté à ses capacités : Zumba, Piloxing, Pilates, Gym’Ball, Séniors actifs, Spécial Hommes… et une séance Gym’adaptée en petit
groupe.
2 séances GYM’CALINE lundi ou jeudi pour le bébé
de 9 mois à 3 ans avec son parent soutenu par la CAF,
dans le réseau Parentalité REAPP. Cette séance d’éveil
est bâtie en complicité parent - enfant, tout en douceur, comptines, jeux de doigts, massage, mais aussi
motricité et jeux d’éveil…
Tarifs préférentiels, réductions familles, RSA
Information : 05 62 07 28 48 – 05 62 07 13 33
facebook Au Jardin de la Forme gym volontaire
www.sport-gascognetoulousaine.fr/
clic sur associations puis sur Gym Volontaire

Rejoignez-nous ! Tous les détails sur notre site :
http:/www.assolenjeux.fr ou par email à assolenjeux@yahoo.fr (Heidy). A bientôt !

Cycloshow : la puberté décryptée

Cet atelier mère-ﬁlle explique le cycle féminin, le
pourquoi des règles, les changements du corps à la
puberté. Destinée aux jeunes ﬁlles de 10-14 ans, accompagnées de leur maman ou marraine, cette pédagogie est interactive, joyeuse et ludique !
« Cela a resserré nos liens mère-ﬁlle permettant d’aller plus loin dans la discussion».
Contact: elisabeth.jean32@orange.fr
09 79 22 83 90
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Agenda
Des idées sorties d’Octobre à Décembre !
Dimanche 15 Octobre

Vendredi 10 Novembre

VIDE ARMOIRE

Vide armoire (vêtements,
accessoires de mode, livres,
jeux) organisé par le Basket Club lislois de 9h à 18h
à la Salle Polyvalente de
L’Isle-Jourdain. Buvette et
restauration sur place - Entrée
gratuite pour les visiteurs.
Inscriptions et renseignements
au 07 51 44 75 75 ou par mail
valerie.colard@free.fr

Weekend 28/29 Octobre

THEATRE
« Audition libre»
Comédie satirique tous publics.
Nous sommes dans un commissariat de police.Sont interrogés,
en audition libre, les membres
de la troupe du théâtre du Passager. En effet une formatrice,
qui avait assuré un stage d’écriture théâtrale avec la troupe,a
disparu depuis une semaine.
Une enquête est ouverte sous la
pression des autorités locales...

mjc-la-maisoun@wanadoo.fr

10/11/12 Novembre

Expositions « Le long chemin du blé au pain» et «Les
compagnons de la libération» du 9 au 23 Novembre
Salles de la Mairie

Dimanche 19 Novembre
LOISIRS CREATIFS

Atelier, expo et vente de loisirs
créatifs. Organisé par un collectifd’adhérents et des services du
Centre Social de l’Isle Jourdain

GAMES ISLAND

+ d’infos : Page Facebook
Gamers Comité

Salon d’automne des Muses
d’Europe du 11 Novembre au 9
Décembre. Exposition de peintures, sculptures et poésies.

Tarifs : 10€ / 8€ / 6€

Tél: 05 62 07 21 06

L’association Gamers Comité
vous propose la deuxième
édition du Salon du jeu vidéo «
Games Island» au programme
concours tekken7, concours
Mario Kart 8 Deluxe, concours
de cosplays, vide grenier geek,
stands retro gaming...

12 Novembre :
16h Conférence sur les moulins
de L’Isle et du gers à la Salle
des Mariages de la Mairie.

SAINT-MARTIN
Fête traditionnelle de la
Saint-Martin.
Foire commerciale et artisanale
dans les rues avec de nombreux
commerçants, artisans et associations locales le samedi 11 et
dimanche 12 novembre 2017.
11 Novembre :
Bal de la FNACA à partir de
21h à la salle polyvalente de

Renseignements et inscriptions
auprès du Centre Social
05 62 07 33 52

Samedi 25 Novembre
CONCERT

La Société philharmonique
offrira aux Lislois son traditionnel concert de St Cécile, à 18
heures au musée Campanaire.
Les musiciens, dirigés par
leur chef Jean-Louis Salvaire,
proposeront leurs dernières
créations. L’entrée est libre.

Samedi 16 Décembre
CONCERT
L’association Musical’Isle vous
propose un concert, Samedi 16
décembre, 21h au Musée d’Art
Campanaire de L’Isle-Jourdain,
Espace Pierre Lasserre. Concert
de Noël,Airs d’Opéra, Mozart,
Gounod, Bizet, etc… avec
Corinne FRUCTUS, soprano et
Eloïse URBAIN, piano Corinne
FRUCTUS, chanteuse lyrique
collabore avec d’autres musiciens pour faire découvrir l’opéra et l’opérette dans le Gers
et est diplômée de musique
ancienne au Conservatoire de
Toulouse. Elle sera accompagnée au piano par Eloïse URBAIN, professeur au Conservatoire de Toulouse. Tarif : Entrée
générale 15 euros - Gratuit pour
lesenfants de moins de 13 ans
Renseignements et réservations
eu 05 62 07 30 01 ou au 06 82
45 86 52

Vendredi 19 Janvier
SOLIDARITE

Pour la 19ème année consécutive : Nuit de la solidarité à la
salle polyvalente de l’Isle-Jourdain, organisée par le Centre
Social Multipartenaial, à partir
de 20h, le vendredi 19 janvier
2018.
Renseignements auprès du
Centre Social 05 62 07 33 52

Les lotos des associations
HANDBALL CLUB LISLOIS
21 OCTOBRE

HANDBALL LIONS CLUB
17 DECEMBRE

CLUB RENAISSANCE
22 OCTOBRE

COMITE DES FETES
23 DECEMBRE

POMPIERS
4 NOVEMBRE

CLUB DE PETANQUE
29 DECEMBRE

L’ISLE-SPORT AUTO
18 NOVEMBRE

COMITE DES FETES
30 DECEMBRE

BASKET MASCULIN
3 DECEMBRE

CLUB RENAISSANCE
07 JANVIER

AVANCE AVEC HERMANCE
10 DECEMBRE

HANDBALL CLUB LISLOIS
14 JANVIER

Si vous souhaitez proposer des manifestations pour l’agenda du prochain numéro des
Nouvelles Lisloises, contactez le Service Communication par téléphone au 05 62 07 39 64 ou par
mail à
l’adresse suivante : service.communication@mairie-isljourdain.fr
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