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ACTUS
Bonne année 2018 !
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Chères Lisloises, chers Lislois
L’année 2018 est déjà là.
Je voudrais tout d’abord vous présenter mes meilleurs vœux, vœux de bonheur, de santé, de réussite tant au plan personnel que professionnel. Durant l’année écoulée certains
d’entre nous ont connu des moments difficiles, meurtris par la perte d’un être cher, souvent
dans des conditions difficiles. C’est vers vous que vont mes pensées. Que cette nouvelle
année vous apporte du réconfort et de l’espoir.
Durant l’année 2017, la municipalité a poursuivi sa politique d’investissements. Le boulevard des Poumadères a été réhabilité, les travaux de réfection de la route de Rozès ont
débuté et se termineront l’été 2018. Les vestiaires et sanitaires du gymnase ont été rénovés.
Nous avons procédé également à des acquisitions foncières afin d’anticiper l’avenir. L’école
numérique a été mise en place et nous avons également réalisé des travaux sur l’éclairage
public ainsi que sur nos voiries rurales et urbaines.
En ce qui concerne le fonctionnement, nous avons continué la maitrise des dépenses
pour pallier les baisses de dotations de l’Etat, ce qui nous a permis de maintenir l’aide
au tissu associatif.
En 2018 nous continuerons à maitriser nos dépenses, à gérer au plus juste mais aujourd’hui nous sommes en pleine préparation budgétaire et ne connaissant pas les dotations qui nous seront allouées cette année il est difficile de prévoir. Ce qui est certain c’est que nous
mettrons tout en oeuvre pour gérer au mieux le quotidien et poursuivre les investissements nécessaires.
2018 verra la pose de la première pierre de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers qui devrait voir le jour fin 2019, un équipement indispensable et attendu depuis des années.
La route de Rozès sera terminée l’été prochain. Nous nous attachons aussi à gérer le quotidien avec un plan de circulation et de stationnement qui est à l’étude aujourd’hui.
Le plan local d’urbanisme sera, à partir de 2019, intercommunal et à cette occasion nous allons définir les modalités de construction, les
règles d’urbanisme, afin de limiter la population aux alentours de 10 000 habitants à l’horizon 2025.
Je souhaiterais profiter de cette nouvelle année pour vous remercier à tous de votre compréhension lors des grands chantiers en cours
comme la route de Rozès, le collège, la nouvelle halle des sports, l’installation de la fibre optique, chantiers qui provoquent des désagréments.
Je voudrais remercier également tous nos acteurs économiques : artisans, commerçants, agriculteurs, chefs d’entreprises, professions
libérales qui sont les moteurs de notre développement, ainsi que les services techniques et administratifs de la Mairie qui font preuve de
compréhension et à qui nous demandons toujours plus avec moins de moyens.
Nous continuerons la mutualisation des services avec la Communauté de Communes pour rationaliser les dépenses. Côté travaux
intercommunaux, outre la construction de la nouvelle halle des sports qui verra le jour en 2018, le fait marquant sera la réalisation de 15
hectares supplémentaires de zone d’activité. J’en profite pour remercier les familles BEGUÉ et SANS qui nous ont permis d’acquérir les
terrains nécessaires à cette extension.
En résumé une année chargée et pleine de projets nécessaires à notre territoire.
Nous sommes déterminés à gérer au mieux les intérêts de notre commune et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente
année 2018.

Vive L’Isle-Jourdain. Vive le Gers.
Votre Maire, Francis IDRAC
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Voeux de L’Isle du Futur
En ce début d’année 2018, nous vous adressons tous nos vœux de santé,
bonheur et prospérité.
L’année 2018 sera particulièrement marquée par l’ouverture des infra structures comme :
- Le nouveau collège
- Le nouveau gymnase
Et par la construction de la nouvelle caserne des pompiers.
Ces infrastructures sont, aujourd’hui, devenues indispensables sur notre
territoire pour une bonne adaptation aux besoins des habitants.
Nous avons sollicité la mairie pour que l’accès au nouveau collège et au nouveau gymnase par des modes de cheminement doux soit le plus sécurisé
possible : nos jeunes doivent pouvoir se rendre en toute sécurité dans leur
établissement scolaire ou dans leur salle de sport.
Par ailleurs, nous constatons d’importantes économies dans le fonctionnement du budget de la municipalité.
Mais nous sommes inquiets par le nombre de logements en cours de réalisation, ou en prévision de construction ; ces nouvelles habitations nécessiteront la création de nouvelles infrastructures ( école, salle de sport,
parking, … ).
Les coûts de réalisation ne seront plus supportables par notre commune et
généreraient un très fort accroissement de notre dette, déjà élevée.

Contrôle d’accès à la déchèterie

Afin d’améliorer l’accueil des usagers particuliers ou professionnels, le SICTOM EST de Mauvezin met en place à
la déchèterie de L’Isle-Jourdain, un nouveau système de
contrôle par vignette dès le 1er Février 2018.
Comment obtenir ma vignette ?
Vous devez vous rendre à l’accueil de la Mairie avec un
justificatif de domicile et la carte grise de votre véhicule
afin de recevoir la vignette d’accès, limitée à une par foyer.
Toute personne ne possédant pas de vignette d’accès à
partir du 1er Février 2018 se verra refuser l’entrée de
la déchèterie.

Très bonne année à tous.

Mensualisation Service de l’Eau

Christine Ducarrouge, Corinne Réa et Jacques Dupré

Le service de l’eau vous propose la mensualisation
pour le paiement de vos factures eau et assainissement.
Vous pouvez souscrire à la mensualisation en téléchargeant le formulaire de demande sur le site internet de la
ville. (http://mairie-islejourdain.com)

Le Pacs, c’est désormais en
mairie que ça se passe
Le Pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat signé entre deux personnes
majeures, consentantes, de même sexe ou de sexe différent, pour organiser
leur vie commune. Il a été instauré en France en décembre 1999. A compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement des PACS s’effectue soit auprès d’un notaire, soit auprès d’un officier de l’état civil de la mairie de
domicile (= résidence commune) des partenaires. Les formulaires sont
téléchargeables sur le site www.service-public.fr, ou disponible auprès
du service Etat-Civil de votre mairie.
Les documents indispensables devront ensuite être déposés en mairie, et
l’enregistrement du PACS se fera sur rendez-vous, en présence des 2 partenaires. Documents à produire dans tous les cas :
- Un acte de naissance de – 3 mois ;
- Une copie des 2 pièces d’identité ;
- Une convention de PACS
(cerfa téléchargeable sur www.service-public.fr);
- Une déclaration conjointe de PACS avec attestations sur l’honneur ;
Des pièces complémentaires sont nécessaires :
- En cas de partenaire étranger: certificat de coutume, de non-PACS, acte
de naissance traduit, etc…
- En cas de partenaire faisant l’objet d’un régime de protection juridique
(tutelle, curatelle, etc…)
Pour plus d’informations : Service Etat-Civil au 05 62 07 32 50 en Mairie
ou « Mon service public ».

Le service de l’eau prendra en compte votre demande et
vous enverra le document à compléter pour le prélèvement SEPA.
+ d’infos auprès du service de l’eau : 05 62 07 02 03

Vignette Crit’Air Toulouse
Si vous vous déplacez régulièrement à Toulouse avec votre
véhicule personnel, pensez à vous munir d’une vignette
« Crit’air ».
La préfecture de la Haute-Garonne a mis en place la circulation différenciée à Toulouse avec des mesures de circulation restreinte pour les véhicules les plus polluants. Le
préfet pourra instaurer, au bout de 3 jours consécutifs de
pollution, une circulation différenciée selon les voitures et
les périmètres définis.
Comment obtenir une vignette ?
Vous devez vous rendre sur le site du ministère de la transition écologique ( https://www.certificat-air.gouv.fr/ ) et
effectuer votre demande en ligne. Vous devez vous munir
du certificat d’immatriculation afin de pouvoir remplir la
demande. Une vignette est facturée 4,18€. Après sa réception, vous devrez l’apposer sur votre pare-brise.
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2018 : Fin de l’aménagement du secteur Rozès
Nouveau visage pour l’axe Rue de l’Egalité, Cimetière, Rozès.
Ce projet faisant partie intégrante de notre programme 2014-2020 se concrétise. Démarré en septembre 2017,
le chantier aura duré une année pour un coût de 2 millions d’euros HT, subventionné à hauteur de 47,41% par
l’Etat et le Conseil Départemental du Gers.
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C’est sur cet axe que verront le jour le nouveau collège (construit par le Département), le nouveau gymnase
construit par la CCGT (pour un coût de 4,3 millions d’euros HT) en septembre 2018. A la fin de l’année, le
chantier de la nouvelle caserne des pompiers devrait avoir débuté.

Rue de l’Egalité

agnas
Place Joseph M

PLACE JOSEPH MAGNAS &
CIMETIERE
Création de 42 places de parking
Réalisation cheminement piétonnier
accessible à tous (PMR)
Sécurisation du carrefour Rue Saint
Jacques/Rue de Rozès/Rue de la Madeleine
Création d’un espace de rencontre
(banc, aire de jeux, espaces verts…)
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SECURISATION RUE CHARLES
BACQUE ET RUE DE L’EGALITE
Création d’un giratoire
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RUE DE ROZÈS ET RUE DE
L’ÉGALITÉ
Mise en place de l’éclairage
public
Réalisation cheminement
piétonnier accessible à tous
(PMR)
Effacement des réseaux (Télécom-Eclairage Public-Electrique)
Mise en place d’une zone 30
km/h à double sens et interdite
aux véhicules de plus de 3.5 t

Gymnase nase
Gym

Collège

Un giratoire à l’entrée de la
Zone Pont Peyrin et un à l’entrée du Collège seront aménagés pour plus de sécurité.
L’aménagement du secteur de
Rozès permettra la continuité
de la ville vers la Zone Pont
Peyrin en déplacement doux

Janvier 2018 - N°28

5

SYSTEME DE TELEALERTE LISLOIS :
ÊTRE INFORMÉ EN CAS D’URGENCE
Afin de vous tenir informés des évènements qui pourraient vous toucher personnellement : inondations,
risques liés à la sécurité publique, situations exceptionnelles... l’équipe municipale a pris l’initiative d’équiper la ville d’un système de téléalerte.
Ce service permet la diffusion de messages vocaux, sms ou messages emails en quelques minutes.
Pour le moment, seuls les numéros de téléphone fixe présents dans l’annuaire ont été collectés. Si vous souhaitez bénéficier de ce service gratuit et être alerté par téléphone (même si vous êtes sur liste rouge), par
sms ou par mail vous pouvez vous inscrire.

Comment s’inscrire ?
- Vous pouvez retirer le formulaire
d’inscription à l’accueil de la mairie
ou le télécharger sur le site internet de
la ville. Le formulaire doit être retourné
complété et signé au service population
de la mairie.
OU
- Vous inscrire directement en ligne
sur le site suivant :
htttps://tinyurl.com/ybqse59a
Pour toute question, contactez l’accueil
de la mairie : 05 62 07 32 50.
Attention, sans inscription complémentaire, seuls les numéros présents
dans l’annuaire universel peuvent être
contactés.

Le système de téléalerte répond à toutes les obligations de la CNIL, toutes les informations communiquées resteront confidentielles. Ce système est entièrement gratuit.
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Naissances

SEPTEMBRE : Luca SÉRÉGÉ, Charly CARRETTE PIONNEAU, Laure AUSSANT.
OCTOBRE : Faustine RATHELOT, Lucas BLANCHEMIN, Paulin BENQUET LEFÈVRE,
Rayan BARHOUMI.
DECEMBRE : Maxime DEVISE, Emy BOUZIN, Jeanne DUCOM, Charline MARTINEZ.

Mariages

OCTOBRE : Lucie GILARDI & Damien ROUDIERE, Valérie GAZZOLI & David LACOMBE.
DECEMBRE : Najoua MEGHRAOUI & Yassin BELOUFA.

Décès

OCTOBRE : André ARESSY, Paul DARDENNE, Christophe FERNANDES, Eloi ARRANZ,
Eric JONET, Colette FORCATO BRUX, Françoise LEROY MANUEL.
NOVEMBRE : Germain SIADOUX, Paulette SABOULARD GAUTHIER, Patrick MARTY,
Denise CARRIER LAVIGNASSE.
DECEMBRE : Hélène BONATO BRAVO, Louis MARCET.
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Des idées sorties de Février à Avril !
Samedi 3 Février
CONCERT

Samedi 03 Février à 21h, à la
MJC (Maison des Jeunes et de la
Culture) à L’Isle-Jourdain Avec
Guillaume Lopez : chant, flûtes,
cornemuse - Kiko Ruiz : guitare,
chant - Laurent Guitton : tuba
Trois vies, en espagnol comme
en langue d’oc, est une rencontre
de trois personnalités musicales
singulières et généreuses qui aiment partager leurs univers et
leurs origines. Ce trio vous invite
à partager son goût pour les musiques enracinées entre l’Andalousie et les pays d’oc, entre les
musiques du monde et les musiques improvisées. Le répertoire
est un mélange de compositions
de « los tres amigos », d’adaptations de chansons coup de cœur.
La musique est libre, imagée,
colorée, enracinée et ouverte au
monde.
+ d’infos :
05 62 07 21 06
mjc-la-maisoun@wanadoo.fr
Tarifs : 12€ entrée public / 10€
entrée adhérents / 6€ entrée enfants moins de 12 ans
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Weekend 10/11 Février
LISL’EN JEUX

Samedi 10 février 2018 de 14h à
minuit, l’association L’En-Jeux organise son 6ième festival de jeux
LISLENJEUX à la salle polyvalente
de L’Isle-Jourdain. Programme à
venir Infos : www.assolenjeux.fr

Mercredi 14 Février
PHILOSOPHIE
5ème goûter-philo de la saison
pour les 8/10 ans. Frédérique animera tous les goûters-philo qui se
dérouleront les 2nd mercredis de
chaque mois de 15h30 à 16h30.
Tarifs : 3 euros Inscriptions au 05 62
07 21 06 ou par mail à mjc-la-maisoun@wanadoo.fr

Samedi 10 Mars
THEATRE

Samedi 10 mars 2018, 21h00,
Théâtre à la MJC (Maison des
Jeunes et de la Culture). «Il est
des lou de toutes sortes». Le fil
conducteur de la pièce s’appuie
sur l’un des ouvrages de Marcelle Capy : « Une voix de femme
dans la mêlée », publié en 1916
et préfacé par Romain Rolland.
Ce pamphlet contre la guerre
fut partiellement censuré dès sa
sortie.
Réservations : 05.62.07.21.06
ou mjc-la-maisoun@wanadoo.fr
Tarifs 12€ entrée adulte / 10€ entrée adhérents / 6€ entrée enfants
moins de 12 ans

CARNAVAL GASCON
15 au 17 MARS

Jeudi 8 Mars
LECTURE
Jeudi 08 mars à 20h30 : dans le
cadre de la journée de la femme,
une lecture théâtralisée « Je vous
quitte », par Sandra Albanese.
A la médiathèque. Public adulte.
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