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Le mot du Maire / Mot deu conse
Chères Lisloises, chers Lislois,
Notre saison estivale est terminée. Comme chaque année,
elle a été riche d’activités : le festival « Escota e Minja », la fête
locale, les animations au bord du lac, le marché de nuit du
mois d’août et tout cela grâce à vous, bénévoles du Comité
des Fêtes et des associations lisloises. Je tiens à vous remercier de faire vivre notre cité tout au long de l’année.
La rentrée scolaire, en septembre, a vu arriver 441 élèves en
maternelle, 897 en primaire, 1 107 au collège, 800 au lycée,
soit un effectif total de 3 245 : cela témoigne du dynamisme
de notre cité.
Une ville pour laquelle notre municipalité œuvre au quotidien :
la route de Rozès tant attendue de nos concitoyens a été réhabilitée et inaugurée en juin, le désamiantage et la rénovation du bâtiment du rugby ont été menés à terme, l’éclairage
du gymnase a été modernisé.
Le collège Françoise Héritier, construit par le Conseil Départemental, a été inauguré le 1er septembre, le complexe sportif
« Gasco’sports » a accueilli ses premiers sportifs. Ce gymnase
est un projet de 5 200 000€. Il a été réalisé par la communauté de communes, il est financé par le Département du Gers
pour un montant de 1,7 millions d’euros, par l’Etat pour 1
million d’euros, la Région pour 500 000€ et un coût restant à
la charge de 2 millions d’euros pour la collectivité.
Une année riche d’investissements qui va se poursuivre par la
programmation des projets 2019.
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Le secteur Porterie-Barcelone a démarré avec l’amorce de la
future voie reliant le rond-point de la gendarmerie au groupe
scolaire.
Bien que cette route diminuera le trafic au carrefour des
quatre chemins (dans les 5 années à venir) le problème de
stationnement et de circulation en centre-ville reste entier.
Nous y travaillons sérieusement avec la création d’un groupe
de travail (constitué en début d’année) qui sera en mesure de
présenter des propositions concrètes en 2019.
Nous continuerons en 2019 notre programme d’investissements en privilégiant la gestion du quotidien.
Le temps passe très vite et nous arrivons déjà au terme de
cette année 2018.
Je vous souhaite d’ores et déjà de bonnes fêtes de fin d’année, à vous, à vos familles et à vos proches.
Votre Maire,
Francis IDRAC
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Vie quotidienne / Vida vidanta

Ancienne « minoterie Chabanon » :
le Maire répond aux questions des Lislois

L

’ancienne minoterie Chabanon a été achetée par Cette minoterie Chabanon n’appartient pas à la
Monsieur Laurent Parelle (PDG d’Air Cost Control). ville de l’Isle-Jourdain mais à un propriétaire privé. Dans l’hypothèse où ces travaux ne continueMonsieur Parelle obtient un permis en 2009 pour raient pas, la seule possibilité pour la mairie serait de
réhabiliter l’ensemble du bâtiment, soit une création prendre un arrêté de péril.
de 24 logements et 7 locaux commerciaux. Ce permis était valable jusqu’en 2011. Il n’a pas été mis en
application par le pétitionnaire et est donc devenu
caduque.
En octobre 2014, Monsieur Parelle obtient un nouveau permis qui nécessite un début de travaux avant
octobre 2017, qu’il a mis en oeuvre.
Son permis est donc toujours valable à l’heure actuelle et nous sommes donc en attente de la suite
des travaux.

Détenteurs de porcs et de sangliers :
déclaration obligatoire et vigilance PPA
La peste porcine africaine (PPA), est une maladie
virale contagieuse des porcs et des sangliers, sans
danger pour la population mais avec de graves
conséquences pour la santé des animaux et l’économie de la filière porcine.
La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les personnes ayant été en
contact avec des animaux infectés et aussi par les
viandes et charcuteries issues d’animaux infectés.
Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite
en cas de foyer il est impératif de déclarer vos animaux. Obligatoire à partir du 1er novembre 2018, la
déclaration est à faire auprès du service élevage de la
chambre d’agriculture du Gers : 05 62 61 79 60.
Il faut également respecter des mesures sanitaires,
c’est-à-dire ne pas nourrir ses porcs ou sangliers
avec des restes de repas, les empêcher d’avoir tout
contact avec des sangliers sauvages (clôtures aux
normes, murs, mise en bâtiment…).
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Enfin, contacter son vétérinaire au moindre doute
si vous constatez une perte d’appétit, fièvre (+ de
40°C), abattement, rougeurs sur la peau notamment
sur les oreilles et l’abdomen ou mortalité anormale.

http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir
https://www.plateforme-esa.fr

Budget participatif gersois
Le Gers est le premier département à avoir lancé
un budget participatif. Pendant tout le mois d’octobre, les gersoises et les gersois ont pu voter pour
départager les 370 projets de cette première édition.

Merci à toutes et à tous d’avoir participé à ce premier
Budget Participatif Gersois.
La liste des projets lauréats pourra être établie après
la journée citoyenne de dépouillement des votes papier du 14 novembre 2018.

En consacrant 1 million d’euros, le Conseil Départemental du Gers a voulu donner plus de sens et de
Pour en savoir plus, consultez le site :
visibilité aux politiques publiques initiées par le Département, mais aussi mieux associer les citoyens à https://budgetparticipatif.gers.fr/page/designal’action politique en leur donnant la parole et s’ap- tion-des-laureats
puyant sur leur expertise.
Les votes sont désormais clos depuis le 31 octobre
à minuit.

ERRATUM
Nous souhaitons apporter un rectificatif concernant l’article « Jumelages » paru dans les Nouvelles
Lisloises n°29, page 15.
D’après le témoignage de Monsieur DANIEL René, ancien Président de la FCPE (Fédération des Conseils
de Parents d’Élèves) du collège et du lycée, « l’enseignement de l’italien au collège de l’Isle Jourdain a été
obtenu grâce à la FCPE du collège et du lycée malgré les réticences de la hiérarchie du collège ».
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Vie quotidienne / Vida vidanta

Cérémonie d’accueil
des nouveaux
arrivants

La commune de L’Isle-Jourdain soigne l’accueil
qu’elle réserve aux nouveaux habitants.
Samedi 6 octobre, elle a organisé une réception de
bienvenue, dans la salle des mariages de la mairie
afin de rencontrer les nouveaux Lislois. Une réception placée sous le signe de la convivialité au cours
de laquelle ils ont fait connaissance avec les élus de
la ville.
La municipalité favorise l’intégration des nouveaux
venus en leur apportant des informations pratiques
notamment sur les démarches administratives, les
équipements de la ville et les projets en cours.
Avant de convier les nouveaux arrivants au buffet
de bienvenue, Monsieur le Maire, Francis IDRAC,
s’est prêté au jeu des questions-réponses, l’occasion
pour lui de rassurer les administrés face à leurs préoccupations et leurs besoins.
Chaque nouvel arrivant s’est vu ensuite remettre
de la documentation et a été invité à consulter le
site Internet de la commune pour toute information
complémentaire.
Monsieur le Maire et son équipe municipale souhaitent une nouvelle fois la bienvenue aux nouveaux Lislois et restent disposés à les recevoir si besoin est.
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Conseils Municipaux

Retrouvez l’intégralité des
comptes-rendus et procès verbaux
des précédents Conseils Municipaux
sur www.mairie-islejourdain.com/
seances-conseil-municipal

REMERCIEMENTS
Nous remercions Monsieur Yves Sénécal,
photographe professionnel et correspondant
de la Dépêche, pour ses collaborations photographiques au sein des précédents numéros
des « Nouvelles Lisloises ».

État civil / Estat civiu
NAISSANCES

DÉCÈS

Avril : Léon BIVILLE VIGNAUX,
Eliott TOLEDANO SOLIRENE.

Avril : Pierina SCUDELLER veuve
DUFRECHOU, Francine SIRVEN
veuve GILARD, Pierre SOULES.

Mai : Martin BERTO, Maïa BERTIN,
Keyton FERENKEN, Romy HATCHONDO.
Juin : Kai AUTRET, Mathilde DEJEAN, Pierre LATGER, Chloé PAYET,
Lëyann NOUVEL, Gaëtan DELMONTE, Eliot QUINTIN.
MARIAGES

Mai : Anna RIEU, Claude DUMOUCH, Rolande MALECAZE
veuve SAINT-GAUDENS, Guy
COSTOSSEQUE, Ginette BURGAN
épouse SAINT-SUPERY, Odette
DAURIAC épouse FERRAND.

Juin : Marie-Germaine ROUMENJuillet : Eléonore COLAS, Lucie Avril : Caroline ROGNONI & Jean- GUERE veuve GIRARD, Marie RANROWLING, Anaïs FRESCALINE, Pierre MILANO.
SAN veuve PONSIN, Antoinette
Jeanne DOUX, Manon LABORDE,
DURAND veuve GARRIGUE, FerMai : Sandrine NADALIN & Gérald nand LAPALU.
PEYRAT, Marine SABBAH & Alan Juillet : Claude MEUNIER, Yvan
GASTON.
CHADOUTAUD.

Sandro MORANDIERE.
Août : Owen POUYES, Ellie PEIRATS, Tilio TEDESCHI COLOMINAS,
Inès BENALI, Livio PIET RAVIDAT,
Julyanna LATOUR, Maël CASSIN-MONTANA.

Juin : Cécile RITOURET & Fabien Août : Louis AUTIPOUT, Marthe
COT, Barbara LESZCZYNSKI & Fré- VALETTE veuve CHAIX, Maria TARDIVO veuve BONALDO, Raphaël
déric COMBALIE.
TORRES, Iréné SOULAN, André
Juillet : Fatima DEBICHE & Fayçal PONS, André LORENZATO, André
RAHMA, Marie ESQUERRE & Serge SABATHE, Egidio BIANCHINI, Alain
LAVAT, Alice RANGAYEN & Fran- PLAWCZYK.
çois-Blaise MICELI.
Septembre : Rina URBAN veuve
Août : Eva KOEMMERER & Ma- ETZOL, Louis DELIEUX, Jean LASthieu ROUMEC, Solène CABOT & VIGNES.
Brice LABEYRIE, Virginie PLUMET
& Eddie CECCHINI, Delphine QUI- Octobre : Solange BAGOT veuve
QUEMPOIX & Lionel BERTIN, Cindy MONTERDE, Yvonne DELOBEL
RONDEAU & Alexis CARREZ, Emilie veuve TURPIN, Maria GRAFFOUILBEURTHERET & Frédéric GOUBIER. LERE épouse MAUCO, Micheline
BIGOGNE veuve JODTS.
Septembre : Nelly PASA & Florian
LACOTTE, Samira M’CHICHAOU &
Badr MAYA.

Septembre : Eskiel GARNIER,
Gabriel APDOHAN BERARD, Chloé
LEGRAND, Elowan PAPUT, Eva Octobre : Charlène BAU & Jean
LATGER, Sévérine PLANCHE &
GUEZEKHANOVA, Kamila CISSÉ.
Claude PILET, Véronique LEULIER
Octobre : Marceau GAMBA, Louka & Michel PIAT, Fatima HAMI &
Hany ELKHOULY
DE MATOS DUARTE.
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Brèves municipales / Brèvas municipalas

Elections
Il est rappelé aux électeurs de signaler tout
changement d’adresse auprès de la mairie.
Si vous n’avez pas reçu vos plis de propagande lors du dernier scrutin électoral, si
vous avez déménagé sur la commune depuis
votre dernière inscription sur la liste électorale, il est préférable de vous mettre en relation avec le service élections de la mairie de
l’Isle-Jourdain (05 62 07 32 50 / beatrice.labeguerie@mairie-islejourdain.fr ou corinne.
landais@mairie-islejourdain.fr).
Toute impossibilité répétée de joindre un électeur l’expose à une radiation d’office des listes électorales.

Mise en place
du
répertoire
électoral
unique

L

a loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 sur la réforme
de l’inscription sur les listes électorales, avec la
mise en place d’un répertoire électoral unique, entre
en vigueur au 1er janvier 2019. Elle a pour objectif
principal de rapprocher les listes électorales de la réalité du corps électoral en remédiant aux imperfections constatées.
L’état civil des électeurs a été comparé aux actes de
naissance, ce qui a induit pour certains des modifications, (prénom, date…). La création d’un répertoire
électoral unique (REU) et permanent, tenu par l’INSEE, constitue le socle de ces profonds changements.
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Ainsi, de nouvelles cartes électorales vous seront
transmises en mars 2019, comportant, pour certaines, des rectifications d’état civil et la présence
d’un numéro d’identification unique pour chaque
électeur.

Service d’alerte
à la population

A

fin de vous prévenir des risques liés à la sécurité publique (situations climatiques exceptionnelles, pollution…), la commune met à
la disposition de ses administrés un système de
téléalerte.
Ce service permet la diffusion de messages vocaux ou de SMS sur votre téléphone portable ou
fixe et de courriel en quelques minutes.

Le système de téléalerte répond à toutes les obligations de la CNIL, toutes les informations communiquées
restent confidentielles et limitées au seul usage de l’alerte.
Ce système est entièrement gratuit.
Comment s’inscrire ?
Un formulaire est disponible à l’accueil de la mairie ou téléchargeable directement sur le site de la commune
et à retourner par mail : accueil@mairie-islejourdain.fr

Déchetterie de
l’Isle-Jourdain
L’accès à la déchetterie est soumis à contrôle, il
est nécessaire d’avoir apposé un macaron sur le
pare-brise de votre véhicule. Pour l’obtenir, il faut
se rendre à l’accueil de la mairie de l’Isle-Jourdain
(uniquement pour les Lislois) avec la carte grise du
véhicule ainsi qu’un justificatif de domicile.
Adresse :
5 Rue Colette Besson – ZA de Pont-Peyrin
32600 L’ISLE-JOURDAIN
Tél. : 06 77 07 62 98 / 05 62 64 40 26
Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 - 17h00
Mardi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Jeudi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Pour tous renseignements complémentaires
ou problèmes éventuels, veuillez contacter le
S.I.C.T.O.M. EST de MAUVEZIN, organisme en
charge de la collecte des déchets.
S.I.C.T.O.M. EST de MAUVEZIN
Route de Gimont
32120 MAUVEZIN
Tél. : 05 62 06 76 68
Fax : 09 70 61 66 27
Courriel : sictom.est@orange.fr
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Brèves municipales / Brèvas municipalas

Recensement de la population 2019
C’EST UTILE
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers
municipaux ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire
des logements ou développer des moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance de
la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.
C’EST SIMPLE
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour
vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra
récupérer à un moment convenu avec vous.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE
PLUS SIMPLE !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en
ligne en 2018, soit une économie de plus de 31
tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à
votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre
C’EST SÛR
sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement se déroule selon des procédures Le recensement de la population est gratuit, ne réapprouvées par la Commission nationale de l’in- pondez pas aux sites qui vous réclameraient de
formatique et des libertés (CNIL). Le traitement des l’argent.
questionnaires est mené de manière strictement
confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas Le recensement se déroule dans votre commune
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases du 17 janvier au 16 février 2019.
de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès Se faire recenser est un geste civique, utile à tous
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont www.le-recensement-et-moi.fr
tenues au secret professionnel.
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Mobilité / Mobilitat

Mobilité, sûreté, un même objectif :
la sécurité
Le mardi 6 novembre 2018, à la salle des mariages de la mairie de l’Isle-Jourdain, monsieur le Maire et
Président de la CCGT, Francis IDRAC a convié les acteurs socio-économiques privés et publics du territoire, à la présentation de la démarche pour élaborer collectivement une politique de mobilité durable
sur notre commune.
Il s’agit d’un véritable enjeu d’aménagement du territoire, un défi que nous devons collectivement relever, parce que la mobilité est devenue une question
primordiale qui nous concerne tous et que nous devons tous nous approprier.
Redéfinir le partage de l’espace public, dessiner ensemble le territoire de demain, constituent les objectifs de notre engagement partenarial.
Nous devons agir ensemble et votre participation est
essentielle !
Début 2019, vous serez consultés, dans le cadre
d’enquêtes et de réunions publiques, par le bureau
d’étude missionné dans l’accompagnement de ce
projet afin que nous soyons tous, acteurs du territoire, acteurs de notre mobilité durable.
En outre, en complément du Plan de mobilité, un
diagnostic sûreté, initié par Monsieur le Maire et élaboré par les services de la gendarmerie propose des
mesures qui vont nous permettre de bâtir une planification d’actions cohérentes.

Le plan de mobilité et le plan de sureté, menés en parallèle, doivent contribuer à l’amélioration des conditions de sécurité sur la commune afin que le « bien
vivre ensemble » à l’Isle-Jourdain, soit aussi la réalité
de demain.

Novembre-décembre 2018 - N°30
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Sport / Espòrt

Travaux de réhabilitation
Complexe sportif du collège Louise Michel

L

a commune va entreprendre des travaux
de réhabilitation de la piste d’athlétisme
du collège Louise Michel. Ce terrain disposera
de 4 couloirs et d’un couloir supplémentaire
pour la pratique du sprint. Une surface synthétique sera construite à l’intérieur de l’anneau. Elle permettera la pratique du hockey
en compétition, les entrainements de football
et de rugby et des préparations physiques
pour tous sports.
La maîtrise d’œuvre retenue travaille sur ce
futur équipement. Les associations lisloises, le
collège et le lycée, seront invitées à collaborer
au projet. La commune, de son côté, élabore
le montage financier avec la sollicitation de
subventions pour compléter le financement.

Désamiantage et rénovation
de la maison du rugby

C

e bâtiment, occupé et utilisé par l’association du rugby, a été désamianté avec la réfection de sa toiture.
Les sanitaires ont été reconstruits aux normes d’accessibilité.

Les travaux de toiture, exécutés par
une entreprise indépendante, ont engendrés un coût de
54 542,98 € TTC.
Quant aux sanitaires,
ils ont été effectués
en régie par les services techniques de
la ville pour un coût
de 43 474,63€ TTC.
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Eclairage du gymnase

L

’éclairage du gymnase devenu obsolète et énergivore, il était impératif de le remplacer par un système à
Led, plus économique et répondant aux normes environnementales.

L’Isle-Jourdain : terre de vélo
Après avoir couru, roulé ou applaudi lors de la très à lever, la sécurité des parcours, bien sûr, mais se rebelle édition de Vélo en Fête au mois de juin, les lislois mettre au vélo tout simplement. Plus de la moitié des
se sont initiés au VAE (Vélo à Assistance Electrique).
essais de VAE l’ont démontré, nombreux ont été ceux
qui redécouvraient cette pratique.
En effet, l’Isle-Jourdain a offert un des points
de location du projet « Vélo de Pays » initié par
le Pays Portes de Gascogne, au même titre que
Samatan, Gimont, Mauvezin et La Romieu.
En juillet et en août, on a compté plus de 100
sorties en VAE sur l’un des 12 circuits de difficulté progressive élaborés par l’Office de
Tourisme et les clubs de cyclotourisme.
A partir de septembre, ce sont plus de 120
jours de location longue durée pour se
convertir au VAE, une mobilité active, gage de
bonne santé et bienfaits pour la planète !
Le projet expérimental se redéploiera après
la trêve hivernale, cette fois ci pour une période de 3 ans.
L’Isle-Jourdain souhaite s’inscrire dans le « Plan
Vélo », pour lequel de nombreux freins restent
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Éducation, Jeunesse / Educacion, Joenessa

Un point sur
la rentrée 2018

L

es services techniques de la ville de l’Isle-Jourdain
ont travaillé tout le long de cet été afin que la rentrée
de nos chères têtes blondes se passe bien.
Les maternelles ont ainsi pu découvrir de nouveaux
jeux dans leurs cours de récréation. Des améliorations d’accessibilité ont été effectuées au groupe
scolaire et à René Cassin.
Suite à un an d’expérimentation du pédibus vers le
groupe scolaire et à sa bonne fréquentation, un abri
a été installé afin que les enfants soient protégés des
intempéries.
Par ailleurs, la nouveauté en cette rentrée 2018 est l’ouverture du 22e collège qui a accueilli 192 élèves (6ème
et 5ème), lesquels pourront bénéficier du nouveau
complexe sportif Gasco’sports, construit par la Commu- Le total des effectifs scolaires reste stable depuis 3
nauté de Communes de la Gascogne Toulousaine, en ans. Cette année la commune accueil 3 245 élèves
sur son territoire.
partenariat avec le Conseil Départemental du Gers.

DÉTAIL DES EFFECTIFS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
Maternelle
Anne Franck : 8 classes pour 186 élèves
Jean de la Fontaine : 6 classes pour 148 élèves
Primaire
René Cassin : 6 classes pour 148 élèves
Lucie Aubrac : 10 classes pour 243 élèves
Paul Bert : 11 classes pour 281 élèves
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Clos Fleuri
Maternelle : 107
Primaire : 225
Collège : 310
Secondaire		
Collège Louise Michel : 605
22e collège : 192
Lycée Joseph Saverne : 800

Social / Sociau

20e édition de la Nuit de la solidarité
à l’Isle-Jourdain
Solidarité, Lien Social, Animation, Entraide,
Mixité, Partage, Echange, Egalité, Intergénération, Partenariat, Bénévolat, Dynamisme, Convivialité, Rire, Bonne Humeur,
Manger, Danser, Aider, Jouer, Ensemble…
20 mots pour cette 20e édition, 20 bonnes raisons de venir faire la fête avec nous.
Rendez vous vendredi 18 janvier 2019 à la
salle polyvalente de l’Isle-Jourdain à partir de
18h30.
Les tickets seront en vente fin décembre au Centre Social, avenue du Courdé. Tarif : 12 € le repas /5 € la souscription de solidarité.
Renseignements : 05 62 07 33 52

Mobililité solidaire :
accompagnement
en minibus
pour faire les courses

L

es difficultés de mobilité pour les personnes au
quotidien peuvent constituer un frein important
au développement de la vie sociale. La mobilité est
aujourd’hui étroitement liée à l’automobile : la voiture est perçue comme un outil de liberté, qui peut
répondre instantanément à nos besoins de mobilité
et cela est encore plus vrai sur notre territoire ou les
transports collectifs sont peu présents.

- Sur demande : accompagnement vers d’autres
zones commerciales ou pour des démarches sociales
et de santé.
A noter : un espace co-voiturage est présent au
Centre Social avec possibilité de faire une ou des
Fort de ce constat, le Centre Social Multi Partenarial, propositions (insertion d’un bulletin dans une boîte).
situé avenue du Courdé à L’Isle-Jourdain, vous propose un service de mobilité solidaire :
- 2 jeudis matin par mois à partir de 9h45 : acNathalie : 05 62 07 33 52
compagnement en minibus pour faire des courses,
achats divers vers les commerces de L’Isle-Jourdain
Mail : n.fatta-csmp32@orange.fr
et des alentours.
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Urbanisme / Urbanisme

Une nouvelle équipe
au service urbanisme

A

vec Fabienne SANSAS, le service urbanisme
compte désormais trois agents.
Marie-Lise MURCIA, gestionnaire administrative au
service urbanisme depuis le 1er juillet 2018, a travaillé
auparavant au sein de l’Éducation Nationale comme
secrétaire de direction dans un établissement scolaire à Croix Daurade.
Joëlle CADAMURO est la nouvelle responsable du service urbanisme depuis le 1er octobre 2018. D’origine
gersoise, elle a travaillé 10 ans pour la commune de
Larra (31) avant de rejoindre la commune de L’Union
(31) où elle a pris en charge le service des Affaires
Générales avant de se spécialiser sur la fonction de
chargée d’urbanisme.

05 62 07 32 54
joelle.cadamuro@mairie-islejourdain.fr

Sécheresse
L’épisode caniculaire que nous avons connu cet été
a laissé des stigmates sur certaines habitations.
Monsieur Francis IDRAC, Maire de L’Isle-Jourdain informe les administrés que la commune va demander
une reconnaissance de l’Etat de catastrophe naturelle : « Sécheresse - Réhydratation des Sols – 2018 ».
Il est demandé à toutes les personnes dont les habitations ont subi des désordres liés à la sécheresse
et la réhydratation des sols de le déclarer en mairie,
sous forme de courrier mentionnant coordonnées
du propriétaire, téléphone, adresse messagerie, parcelle concernée et descriptif des dégâts occasionnés
accompagné de photos.
Il est également rappelé aux sinistrés qu’ils doivent
déclarer les dommages subis à leur assureur.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez nous contacter au 05 62 07 32 50.
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Si vous souhaitez des renseignements concernant
l’urbanisme, vous pouvez vous adresser auprès du
service, en mairie aux horaires suivants : du lundi au
mercredi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à
13h30 et de 13h30 à 17h30.

Enquête publique :
rapport et conclusions
du commissaire-enquêteur

U

ne enquête publique a eu lieu du lundi 23 juillet au lundi 6 août 2018 inclus. Cette enquête a porté
sur le classement, le déclassement, l’aliénation et l’acquisition de voies et chemins sur la commune de
l’Isle-Jourdain.
L’enquête publique terminée, le commissaire-enquêteur a remis son rapport et ses conclusions approuvés
lors du Conseil Municipal du 27 septembre 2018. Ils sont consultables en mairie aux heures d’ouverture du
service urbanisme.
Voici un rappel des voies concernées :
- rue Julien Oulé
- rue Marcel Taillandier
- rue Jean Jaurès
- rue Jules Guesde
- cheminement de la Semeuse
- rue Roger Couderc

- rue des Réfractaires et des Maquisards
- rue Georges Laborie
- voie communale n°29 des Maillolles acquisitions
- voie communale n°30 d’Encocheberot acquisitions
- chemin rural Belesta
- voie communale n°19

ZAC Porterie-Barcelone

D

ans notre précédente édition des Nouvelles Lisloises de juin 2018, nous vous avions annoncé le début de
commercialisation de la tranche 1, de la Zone d’Aménagement Concerté situé derrière la gendarmerie,
entre les Prairies de Lafitte et le groupe scolaire.
Pour cette première tranche, 26 permis de construire ont été accordés laissant ainsi apparaître les premières constructions sortant du sol.
Le démarrage de la tranche 2 devrait débuter en 2019, nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans une prochaine édition.
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Environnement / Environament

Plan Climat Air Energie Territorial
Ce nouvel outil règlementaire permet aux
collectivités de mettre en place une politique d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique. Au niveau communautaire, il est actuellement en cours
de rédaction. Ce plan concerne de nombreux domaines tels la maitrise de l’énergie, le développement des énergies renouvelables, la qualité de l’air, la mobilité
durable, la protection et la gestion des ressources naturelles, la prévention et la réduction des déchets, l’économie circulaire,
le tourisme durable…
A l’Isle-Jourdain, les projets de développement durable avaient anticipé la demande
de l’état. Plusieurs sont déjà bien avancés
comme la maitrise des consommations
d’éclairage public ou la rénovation thermique des bâtiments publics. D’autres sont programmés comme le
recensement des espèces autochtones afin d’établir un état des lieux précis de notre patrimoine vivant (atlas
de biodiversité). Nos objectifs sont ambitieux afin d’assurer une adaptation au changement climatique sereine qui nous aide à conserver la qualité de vie tant appréciée sur notre commune.
ECLAIRAGE PUBLIC : LA MODERNISATION SE
POURSUIT
Plus d’une année s’est écoulée depuis la mise en route
de l’opération d’extinction en milieu de nuit et nous pouvons d’ores et déjà établir un bilan. Sur les secteurs éteints,
les services techniques estiment que les consommations
d’énergie ont diminué de 38 à 44% selon les zones.

Rappel sur l’éclairage des enseignes et vitrines :
Au 1er juillet 2018, l’état a fait un rappel d’une loi de
2012 : l’éclairage des enseignes et vitrines doit être
éteint entre 1heure et 6 heures du matin.

RÉNOVATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS
PUBLICS
Avec l’aide du Pays Portes de Gascogne, la commune
Sur l’ensemble de la commune, le bilan doit tenir avait commandé en 2017 une étude concernant
compte : des zones qui restent éclairées en centre-ville cinq bâtiments : écoles Anne Franck et René Cassin,
et sur les grands axes, des nouvelles zones équipées, Groupe scolaire, Mairie, Musée.
des évolutions de tarification ainsi que des abonnements et taxes. Il en
résulte pour la commune une économie
nette d’environ 20 à
25%.
L’an prochain, la modernisation se poursuivra avec la suppression de 100 autres
lampadaires ballons
fluos et leur remplacement par des lampadaires LED.
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Nous avons désormais une analyse précise de ces
bâtiments et des travaux de rénovation à envisager
pour réduire de manière efficace leurs consommations d’énergie (au moins 30%) et ainsi préserver le
climat.
Dès 2019, chaque année, un de ces bâtiments fera
l’objet d’une rénovation thermique : isolation du toit,
chaudière, menuiseries… selon les cas.

Et vous, comment pouvez-vous réduire vos
consommations d’énergie, vos déchets et les gaz
à effets de serre ?

DÉCHETS : OBJETS EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE
Les verres, assiettes, bouteilles et pailles en plastique
à usage unique représentent une masse de déchets
importante pour un temps d’utilisation très faible. Ils
ne se recyclent pas et mettront environ 400 ans à se
dégrader. Un héritage bien lourd à gérer à l’avenir.
La municipalité a décidé de ne plus les utiliser pour
les réunions, les conseils municipaux et les manifestations publiques à l’initiative de la mairie. Ce seront
désormais des verres lavables et réutilisables qui seront employés. Vous aussi, vous pouvez faire ce geste
pour la planète en ne consommant plus ces produits.

ISOLATION DES LOGEMENTS
Le prix de l’énergie ne cesse d’augmenter, pensez
avant l’hiver à isoler vos combles ou à faire entretenir
votre chaudière, elle consommera moins.
A savoir : la Région Occitanie accorde une aide appelée « Eco-chèque logement » pour réaliser des travaux visant à réduire votre consommation d’énergie
d’au moins 25%.
ENERGIE
La consommation des appareils en veille représente
10% de la consommation des ménages. Faites des
économies en éteignant complètement tous les appareils inutilement en veille. Utilisez une multiprise
à interrupteur pour éteindre plusieurs appareils en
même temps.

MOBILITÉ : COVOITURAGE
Pour aider les personnes à se grouper sur les mêmes
trajets domicile-travail, un cahier de covoiturage a
mis en place à l’accueil de la Mairie. On peut y consulter les fiches déjà présentes et y ajouter la sienne.

Pour en savoir plus : www.ademe.fr
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Tourisme / Torisme

Bilan de la saison
touristique 2018
Entre l’avant-saison aux conditions météo défavorables (pluie et fraicheur) et la Coupe du Monde de
Football, les vacanciers ont mis du temps à arriver
dans le Gers cette année. Ce constat est partagé sur
notre territoire.
La fréquentation au comptoir de l’Office de Tourisme
a augmenté de 23 %. C’est une clientèle plus exigeante
qui souhaite un conseil personnalisé, à la recherche
de curiosités... 89% de la clientèle est française et provient de la région Occitanie : 73 % (+10 points par rapport à 2017) : le tourisme de proximité s’accentue avec
43 % de gersois (+10 points rapport à 2017) et 24%
d’Haut-Garonnais (+3 points rapport à 2017).

La fréquentation des pèlerins sur le chemin vers
Saint-Jacques-de-Compostelle est équivalente à
2017 : 450 pèlerins ont dormi au local municipal.

Les restaurateurs sont plutôt satisfaits, néanmoins,
certains ont enregistré une légère baisse car leur établissement est surtout fréquenté par un tourisme
Les visites sur le site www.tourisme-gascognetou- d’affaire.
lousaine.fr ont chuté de 23%. 8 405 visites dont
50.5% depuis un mobile (l’utilisation de mobile a Produits du terroir : les visites à la ferme ont enreaugmenté de 3 points par rapport à 2017). Les pages gistré une baisse de fréquentation, de même que les
les plus visitées sont les manifestations, le lac de boutiques du terroir. Cependant, la fréquentation du
marché à la ferme a été en hausse.
l’Isle-Jourdain et les hébergements.
LOISIRS
Avec les fortes chaleurs de cet été, les activités liées à
l’eau ont connu un franc succès.
De nouvelles activités étaient proposées cet été sur
la base de loisirs : la location de Vélo à Assistance
Électrique et le parc Aqua ludique. Malgré une mise
en place tardive, ces nouvelles activités ont suscité
un grand intérêt.

VALORISATION DES PRODUCTEURS GERSOIS SUR
LE MARCHÉ DE PLEIN VENT !
Cet été, les producteurs gersois présents sur le marché
de L’Isle-Jourdain, le samedi matin, avaient sur leur
stand une affichette « Plus près, plus frais, plus vrai ! »

Elle permet au consommateur d’identifier les producteurs gersois qui pratiquent la vente directe de
leur production, sans intermédiaire.
Cette démarche impulsée par le Comité DépartePATRIMOINE
Le musée d’art campanaire a connu une baisse de mental du Tourisme « Destination Gers » et relayée
fréquentation contrairement à la maison de Claude sur le terrain par les municipalités et Offices de Tourisme s’inscrit dans le cadre du contrat SPÔTT « Terra
Augé qui a connu une hausse de fréquentation.
Gers®, l’expérience slow tourisme ».
HÉBERGEMENTS
Les propriétaires de gîtes sont pour les 2/3 satisfaits Cette initiative répond aux attentes du consommade la fréquentation de leur établissement pendant la teur : une offre plus importante en produits biolosaison estivale. Les hôtels ont connu une fréquenta- giques et en circuits de proximité exprimant ainsi
tion équivalente à 2017. Le camping du Pont Tourné leur confiance dans les productions locales.
a, quant à lui, enregistré 1226 nuitées (malgré une
ouverture tardive dû aux dégâts causés par les inon- Dans un futur proche, cette démarche pourrait être
dations du mois de juin). A noter, une forte fréquen- étendue à l’ensemble des producteurs qui animent
notre marché tout au long de l’année !
tation des camping-caristes au sein de notre ville.
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Expression libre / Expression liura

Conseil des Sages
PATRIMOINE
Nous partageons un patrimoine européen depuis les
routes romaines, les chemins de Saint-Jacques aux
épisodes de la seconde guerre mondiale comme la
Bataille de l’Isle. Une association dresse l’inventaire
des 50 moulins identifiés en Gascogne toulousaine,
une autre alerte sur la sauvegarde du patrimoine religieux.
Mais comment mieux transmettre l’histoire du patrimoine, celui qui fait l’identité de la ville ?
De nombreuses pistes sont envisagées : signalétique,
visites guidées, façades animées, escape game…

URBANISME
Dans le cadre de la concertation du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable), le
Conseil des Sages a été interrogé sur la croissance
souhaitée pour l’Isle-Jourdain et la Gascogne toulousaine. Entre 2009 et 2015, la croissance est estimée à
2.67 %, une part importante de l’offre HLM est située
sur le bourg centre.
Quel objectif souhaitons-nous pour 2035, combien
d’habitants, combien de logements nouveaux ?
Sommes-nous réellement maitres de l’expansion
démographique ? Oui car les communes de la
Gascogne toulousaine sont solidaires dans ce projet. La prise de conscience d’équipements à partager, d’un équilibre commercial à trouver entre le
centre et le Pont Peyrin et de l’omniprésence des
voitures dans un centre-ville, déjà saturé et qui
doit accueillir les habitants des alentours, en plus
de sa croissance propre, amènent les participants
à préférer une croissance très maitrisée.
En septembre, pour une application pratique,
c’est aux Portes Ouvertes du nouveau Collège
Françoise Héritier que le Conseil des Sages s’est
donné rendez-vous !

Groupe minoritaire

A

près avoir salué la maîtrise des dépenses de fonctionnement dans le précédent article, le récent
rapport de la cour régionale des comptes constate
« un endettement pas soutenable » pour notre commune.
Le fort accroissement de la population a rendu obligatoire la construction d’importants bâtiments publics (station eau – assainissement- groupe scolaire
– parking gare…) qui ont fait exploser les emprunts.
Ces infrastructures sont prévues pour 10 000 habitants, nous y arriverons rapidement. Il sera donc nécessaire de réemprunter, pour ragrandir leur capacité, au détriment d’autres infrastructures pourtant
devenues nécessaires. Notre secteur à proximité
de Toulouse a la chance d’être en pleine expansion
mais une maîtrise de l’urbanisme permettrait de
pouvoir réaliser des aménagements indispensables

pour la qualité de la vie quotidienne des Lisloises et
Lislois déjà présents et pour le maintien de l’activité économique du centre-ville. (stationnement – infrastructures associatives - route d’accès à certains
lotissements...). Nous avons l’exemple de certaines
communes de la métropole Toulousaine devenues
des cités sans identité, suite à un urbanisme galopant. Nous connaissons, aussi, les difficultés pour les
élus, d’être confrontés à de fortes pressions foncières
mais afin d’éviter de reproduire les mêmes erreurs,
notre cité doit se développer progressivement et
harmonieusement.
Les fêtes de fin d’année vont arriver rapidement,
aussi nous espérons qu’elles vous apporteront beaucoup de bonheur.
Christine Ducarrouge et Corinne Minvielle Réa
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Culture / Cultura

Dictionnaire Lislois
ccueillante et Fidèle : Hospes Atque
Fidelis, devise de l’Isle-Jourdain.
ssociations : plus de 100 associations
sportives, culturelles et caritatives
animent la commune.

alle aux grains : datant de 1819, cette
ancienne halle aux grains est devenue
le Musée Campanaire depuis 1994.

ugé Claude : illustrateur du Petit
Larousse. On peut visiter sa maison.

ôpital : situé sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle, aujourd’hui
c’est une maison de retraite / EHPAD.

ataille de l’Isle-Jourdain : 20 août
1944. A permis la libération du Gers.

ôtel de ville : sa façade imposante
rappelle le Capitole de Toulouse.

D à d’Oc : festival de BD. Du 21 au 23
juin 2019.

ctium : 1er habitat des lislois découvert au
lieu-dit « la Gravette ». Exposition de photos des fouilles à la maison Claude Augé

ibliothèque/médiathèque avec plus
de 1 000 inscrits.
oulodrome couvert.
arnaval des écoles mi-mars.
arnaval Gascon : traditionnel Lislois
avec la présence de l’âne qui accueille
les nouveaux arrivants et les nouveaux
mariés.
inéma Olympia : associatif, réseau ciné
32. Ouvert tous les jours (2 salles).
ollégiale (église) datant du XVIIe siècle.
’Artagnan : le célèbre mousquetaire est
passé à l’Isle-Jourdain avec Louis XIV.
éviation : depuis la création de la deux
fois deux voies, le centre-ville est plus
attractif.
scota e Minja : festival musical
occitan, convivial et gastronomique.
Le 1er week-end de juillet.
space Pierre Lasserre dans le Musée
Campanaire, lieu d’expositions temporaires et concerts.
splanade des Pyrénées : lieu de promenade des Lislois au début du XIXe siècle.
ête locale : bals, fête foraine et grand
feu d’artifice le lundi soir sur le lac.
Dernier week-end de juillet.
oire de la Saint-Martin : ancienne
foire agricole devenue culturelle, commerciale, gastronomique et artisanale.
Mi-novembre.
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are datant de 1877, elle dessert régulièrement Toulouse. Un grand parking
a été aménagé en 2016.
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nternet : depuis le début de l’année
2016, la commune s’est dotée d’un
nouveau site Internet ainsi que d’une
page Facebook.
ardins : Jardin de Jeannette, Parc de
la Marquise avec des jeux pour les enfants au centre-ville.
eunesse :
- 3 écoles primaires publiques René
Cassin, Paul Bert, Lucie Aubrac
- 2 écoles maternelles publiques : Jean
de la Fontaine, Anne Frank
- 2 collèges publics : Louise Michel,
Françoise Héritier
- 1 lycée : Joseph Saverne
École primaire et collège du Clos Fleuri
Soit 3 245 élèves sur la commune.
umelage : Carballo - Galice (Espagne)
Motta di Livenza - Vénétie (Italie).
iosque à musique sur l’Esplanade.
Offert par Claude Augé.

acs : 2 lacs artificiels, le plus petit avec
son île aux oiseaux et le plus grand
consacré à la pêche, aux jeux nautiques, à la promenade et aux parcours
de santé.
arché de plein vent : tous les samedis
matins au centre-ville de l’Isle-Jourdain.
JC : Maison des Jeunes et de la Culture.
Vient de fêter ses 40 ans.
usée campanaire : cloches et objets
sonores, venant du monde entier sur
plusieurs millénaires.

ouvelles Lisloises : journal municipal
dont l’ancêtre s’appelait « La Commune ».
Sa première parution date de septembre 1977.

ccitan : classes bilingues à partir de la
maternelle.
Signalisation bilingue dans toute la
ville.

iscine intercommunale de plein air et
chauffée. Ouverte d’avril à novembre.
lacia (Le) : vélodrome construit
en 1933. Pendant la fête locale,
« Le théâtre de verdure du Placia » a
notamment accueilli Brel, Aznavour,
Becaud…
onts : le plus ancien est le Pont Peyrin, le plus récent, le Pont Garigliano.
Le Pont Tourné a vu passer Henri IV et
Louis XIV.

uatre chemins : carrefour sur l’ancienne route Royale Toulouse/Auch.
L’Isle-Jourdain a été la 1ère commune,
après Auch, à disposer de feux tricolores.

our de la collégiale : tour-clocher du
XIVe siècle.
ourisme : Office de Tourisme Intercommunal (OTI) situé au bord du lac.

VUP : un village, un produit : l’Isle-Jourdain est « Terre de vélo ».

élodrome : dans les années 60,
pendant la fête locale, les 10 premiers
du Tour de France venaient disputer des
critériums : Anquetil, Poulidor, Bobet,
Darrigade...
élodrome : « The Ring », mini vélodrome en bois à l’intérieur du Véloscope.

akeboard : activité de téléski nautique
sur le lac.

ylophone : venez apprendre le Xylophone à l’école de musique intercommunale de la GASCOGNE TOULOUSAINE !

adio fil de l’eau : radio locale située à
la MJC. A écouter sur 106.6.
ozès : la route de Rozès, récemment
aménagée, mène au collège Françoise
Héritier et au gymnase Gasco’sports.

éyés : dans sa période « Yéyé »,
Johnny Halliday est venu chanter au
Placia dans un beau costume blanc.

ave : rivière qui traverse la ville.
kate-park : projet porté par les lycéens
dans le cadre du budget participatif
gersois.
ociété Philarmonique : association la
plus ancienne de la ville, 1840.

ones industrielles : de nombreuses
entreprises créatrices d’emplois sont
présentes sur la commune.
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Associations / Associacions

Foire de la
Saint-Martin 2018
Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018, le
Comité des Fêtes a organisé la 42e Foire de la
Saint-Martin.
Vous avez pu retrouver tous les exposants de cette
manifestation : les commerçants lislois mais aussi
des commerces non sédentaires de toutes sortes,
alimentaires, vestimentaires et bien d’autres. Sur
l’Esplanade, étaient présents les garages Lislois avec
leurs nouvelles collections ou leurs occasions à ne
pas rater. Pour finir, nous noublierons pas les associations lisloises qui ont su vous sustenter !
Sous le chapiteau, place de la mairie, vous avez pudécouvrir la gastronomie, les vins et l’artisanat d’art
et à la mairie, salle des mariages, différentes expo- sitions, notamment sur « Le centenaire de la Grande
Guerre »...
Place Gambetta, des voitures anciennes
ont été présentées par la Retro-club de
Gimont.
La Société Philarmonique a interprété un concert dans la Collégiale tandis
qu’un bal avait lieu en salle polyvalente.
Comme chaque année, nous avons pu
compter sur le public pour répondre
présent à cette manifestation !

AGEJM
L’AGEJM (Association d’Enseignement aux Jeunes
Malades) permet aux enfants malades du Gers de
poursuivre leur scolarité et de les préparer aux examens qu’ils soient hospitalisés ou à domicile.
80 professeurs dispensent gratuitement des cours individualisés, de la maternelle au supérieur.
L’association, créée en 1997 et reconnue d’intéret général, est agréée Education Nationale, conventionnée
05 62 63 16 31 / 06 25 80 30 54
avec l’Inspection d’Académie, le centre hospitalier
d’Auch l’hôpital spécialisé et le centre de Roquetaillade. Site Internet : www.agejm.fr
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L’Outil en Main de la Gascogne
Toulousaine
Depuis la création de cette association en 2013, l’Outil en Main rencontre
un franc succès. L’Outil en Main est représenté par de nombreuses associations sur le territoire français.
A L’Isle-Jourdain, chaque mercredi après-midi durant l’année scolaire, des
bénévoles, professionnels à la retraite transmettent leurs savoirs-faire à des
enfants de 10 à 14 ans. Cette année, la capacité d’accueil sera de 12 enfants.
Chaque professionnel a un enfant ou deux, les enfants s’essaient à chaque
atelier tout au long de l’année. Ils repartent avec leurs productions personnelles. Des projets collectifs voient aussi le jour : vous pouvez admirer l’hôtel à
insectes à L’Isle-Jourdain ainsi qu’un puits devant l’Office de Tourisme, les bacs à fleurs à Auradé et Beaupuy.
Actuellement l’OEM de la GT, basé à L’Isle-Jourdain, permet des initiations en mécanique, couture, électricité, ferronnerie, menuiserie, broderie, peinture, horlogerie, vitrail, maçonnerie, carrelage. Nous recherchons
activement un menuisier à la retraite.
BILDE Elisabeth : 06 10 86 06 14 / BUSUTTIL Françoise : 06 76 90 52 18

« Moins d’écran, plus de temps pour bouger »
au Jardin de la forme
L’Agence Régional de Santé Occitanie a choisi la fédération de Gymnastique Volontaire comme partenaire
pour la petite enfance pour lutter contre la sédentarité et l’obésité des plus petits grâce à son projet « Moins
d’écran, plus de temps pour bouger ».
C’est L’Isle-Jourdain qui bénéficiera de cette action en 2018-2019, pour le Gers.
Une expérimentation dans l’ex Région Languedoc a
permis d’établir des référentiels sur le rythme de vie
de la petite enfance selon les recommandations de
l’ANSES. Le partenariat avec l’ARS permettra de partager ces outils avec tous les professionnels de la petite enfance en Occitanie.
Des séances d’activité comme la Gym’Câline, éveil
sensoriel et moteur du petit enfant de 9 mois à 3 ans
constituent une activité sans écran, telle que préconisée par l’ARS.
Elles ont lieu lundi à 10h30 ou jeudi à 9h15 pour le
bébé accompagné de son parent, salle du Lac.
05 62 07 13 33 / 05 62 07 28 48
Facebook : Au Jardin de la Forme Gymnastique volontaire
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Retour en images / Retorn en imatges

Inauguration de la route de Rozès, en présence de Madame
la Préfète du Gers, Catherine SÉGUIN

Aménagement de la
rue de l’Égalité

Nouvelle Place
Joseph Magnas

Aménagement de la route de Rozès

Inauguration du nouveau collège de
l’Isle-Jourdain samedi 1er septembre

Feu d’artifice sur le lac pour la fête locale,
fin juillet

26

Novembre-décembre 2018 - N°30

Concert de la Philarmonique
« La messe de L’Homme armé ».
Samedi 10 novembre à la Collégiale

42e fOire de la Saint-Martin.
Samedi 10 & dimanche 11 novembre

Conférence « Le trésor monétaire de l’Isle-Jourdain, de la découverte
à l’inventaire ». Dimanche 11 novembre, salle des mariages

Cérémonie du centenaire de la Grande Guerre
Dimanche 11 novembre au cimetière

18e salon des Muses d’Europe. Espace Pierre Lasserre.
Exposition du 3 novembre au 15 décembre
Exposition centenaire de la Grande Guerre.
Samedi 10 novembre, salle des mariages
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Agenda / Agenda
Lundi 3 décembre à 9h
RANDONNÉE PÉDESTRE

RDV devant l’Office de Tourisme
Organisée par L’Isle Rando Club (tous les lundis et jeudis matin).

Lundi 5 janvier à 21h
LOTO

Salle Polyvalente
Organisé par le Club de Pétanque

Dimanche 6 janvier à 14h30
LOTO

Du 2 novembre au 31 décembre
18e SALON D’AUTOMNE DES
MUSES D’EUROPE

Salle Polyvalente
Organisé par le Club Renaissance

Musée d’Art Campanaire (espace Pierre
LASSERRE)

Samedi 1er décembre à 21h
LOTO
Salle Polyvalente
Organisé par L’Isle Sport Auto

Du 1er au 31 décembre
EXPOSITION PHOTOS

Office de Tourisme
Proposée par Christophe LASSERRE. L’exposition a pour thème les instruments à percussion, réels, mais aussi improvisés. Réunissant
une quarantaine de photos de groupes qui
ont joué au festival de musique Tempo Latino (Vic-Fezensac, Gers) entre 2011 et 2017

Samedi 12 janvier à 21h
LOTO
Mercredi 5 décembre à 16h
SPECTACLE DE NOËL
« LE NOËL DU RENNE DES NEIGES »
Salle des mariages
Organisé par la médiathèque municipale
Sur réservation
Gratuit

Salle polyvalente
Organisée par le Centre Social Multipartenarial

Salle Polyvalente
Organisé par le Handball Club Lislois

Collégiale
Organisé par Musical’Isle
Ensemble vocal de voix d’homme, polyphonies profanes et sacrées pour le temps de
Noël
Réservations au 06 82 45 86 52.
Tarifs : 15€ (gratuit pour les moins de 13 ans)

Du mercredi 19 au lundi 24
décembre
ANIMATIONS DE NOËL

Salle polyvalente
Organisée par la FCPE
Jeux, jouets, vêtements bébés et enfants et
puériculture.
Buvette sur place - entrée gratuite
Pour ceux qui souhaitent participer en tant
qu’exposants : tarif à 6€ la table d’environ 2 m.
Dossier d’inscription à télécharger sur le site
internet www.fcpeislejourdain.com ou à retirer à l’accueil de la mairie.

Vendredi 18 janvier à 20h
19e NUIT DE LA SOLIDARITÉ

Samedi 8 décembre à 21h
LOTO

Samedi 15 décembre à 21h
CONCERT « SANDICUS »

Dimanche 2 décembre de 9h à 18h
BOURSE AUX JOUETS

Salle Polyvalente
Organisé par L’Isle Sport Auto

Samedi 26 janvier à 21h
CONCERT D’OUVERTURE DU
MUSÉE D’ART CAMPANAIRE
Musée d’Art Campanaire
Organisé par Musical’Isle
Violon et piano, « Pièces de Beethoven »
Réservations au 05 62 07 30 01
Tarif : 15 € (gratuit pour les moins de 13 ans)

Organisé par J’achète à Lisle
Renseignements : www.jachetealisle.com
ou 05 62 62 67 48

Samedi 22 décembre à 21h
LOTO
Salle Polyvalente
Organisé par L’Isle Sport Auto

Samedi 29 décembre à 21h
LOTO
Salle polyvalente
Organisé par le Comité des Fêtes

Si vous souhaitez nous communiquer des manifestations pour l’agenda du prochain numéro des
Nouvelles Lisloises, contactez le service communication à l’adresse suivante :
service.communication@mairie-islejourdain.fr

28

Novembre-décembre 2018 - N°30

