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Le mot du Maire / Mot deu conse

Chères Lisloises, chers Lislois,
Les élections municipales ayant lieu les 15 et 22 mars 2020, nous sommes en période pré-électorale, je suis
donc tenu de respecter les règles édictées par le code électoral sur l’équité entre tous les candidats durant
cette période (article L52-1 du code électoral).
Je vous souhaite néanmoins tous mes voeux pour l’année 2020, santé, bonheur, réussite sur le plan privé
et professionnel.
Votre Maire,

Francis IDRAC

21ème nuit de la solidarité
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Brèves municipales / Brèvas municipalas

Vœux à la population

V

endredi 10 janvier M. le Maire a prononcé ses
vœux à la population lisloise. Il a remercié le travail des élus, des gendarmes et des pompiers. Il a remercié également le rôle des bénévoles et des associations. Il a exprimé sa gratitude envers les artisans
et les indépendants pour leur persévérance dans un
contexte économique difficile.
Ensuite, M. le Maire a évoqué les investissements et
les projets réalisés en 2019 comme le plateau multisport, le skatepark ou encore le Centre de Secours des
Sapeurs-Pompiers dont la construction commence
en ce début d’année.

Ont été cités « d’autres actions, moins emblématiques, mais tout aussi indispensables : notamment,
des acquisitions foncières, des travaux d’accessibilité, la dotation de véhicules électriques au service
technique ou encore le renforcement des effectifs de
Police Municipale, qui contribuent à la qualité de vie
à L’Isle-Jourdain ».
Enfin, M. le Maire a signalé que la révision engagée
du PLU qui sera effective en 2021 permettra de maitriser l’expansion démographique de la ville.

Vœux aux agents

M

ercredi 15 janvier, M. le Maire a présenté ses
vœux auprès des agents de la mairie.

Il a évoqué les projets et investissements sur la commune et a remercié les agents pour leur implication,
leur enthousiasme et leur professionnalisme dans
leur travail au quotidien.
La cérémonie s'est achevée par les remerciements
aux 4 retraités de 2019 pour "leur discrétion, professionalisme et leur bonne humeur" :
• Marie-Josée Lanaspèze
• Raymonde Seillan
• Anick Schoernack
• Michel Dassieu.

4

janv - avril 2020 - N°34

Assemblée des territoires
Une centaine d’élus ont participé à l’assemblée des territoires à
l’Isle-Jourdain afin de débattre de
la politique de bourg-centre : projet
de rééquilibrage des zones rurales.

L

’Isle-Jourdain est un bon exemple
de bourg centre par son dynamisme
économique et démographique. Cependant, le développement de ce
genre de territoires ne doit pas devenir source de compétition entre les
villes et les villages.
La journée s’est déroulée en deux parties : le matin quatre groupes de travail ont échangé sur les thématiques
suivantes :
• Habiter et travailler en bourg-centre
• Vivre une expérience
patrimoniale partagée
• Proximité des services
en bourg-centre
• Nouvelles mobilités,
nouvelles spatialités.
L’après-midi, une synthèse par thème
a été présentée. De ces travaux, est
ressorti la nécessité de répondre aux
problématiques d’adaptabilité au cas
par cas. A été remarqué également un
manque de connaissance des structures comme les boutiques éphémères qui revitalisent les villages ou
des dispositifs comme le transport
partagé ou la formation. Carole Delga,
présidente de Région a répondu à ces interrogations
et a insisté sur le rôle des nouvelles Maisons de la Région destinées à relayer les informations auprès des
usagers.
Pour en savoir plus sur
l’assemblée des territoires :
https://www.laregion.fr/L-Assemblee-des-Territoires
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Vie quotidienne / Vita vitanta

Animaux sauvages
En cas de découverte d’animaux sauvages blessés ou
perdus (oiseaux, chauve-souris, etc.) ou bien en cas
d’interrogation sur la faune ou la flore de notre commune, veuillez contacter le Conservatoire d’espaces
naturels :
Pierre-Emmanuel Rech
05 81 60 81 95 / pierre-emmanuel.rech@espaces-naturels.fr

Les plantes invasives

L

e pollen de ces plantes invasives (Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia psilostachya, Ambrosia trifida) peut
provoquer de graves allergies : rhinite allergique, conjonctivite, trachéite, toux, urticaire, asthme, eczéma.
Compte tenu de son impact sanitaire, limiter l’expansion de cette plante constitue un enjeu de santé publique (Cf arrêté préfectoral N° 32-2019-11-08-003).

E

lle est généralement présente près des cours d’eau et gravières. Il est possible d’intervenir en l’arrachant
manuellement avec des équipements de protection individuelle ou en la broyant avant l’apparition des
graines.
Toute personne publique ou privée est tenue de signaler leur présence à l’aide de la plateforme nationale
dédiée à cet effet : www.signalement-ambroisie.fr.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous rapprocher de la Mairie de l’Isle Jourdain
au 05 62 07 32 50
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Environnement / Environament

Villes et villages fleuris :
2 prix pour la ville
Vendredi 29 novembre 2019, l’Isle-Jourdain et le service des espaces verts de la commune étaient
à l’honneur.
La ville a reçu à Auch, au conseil départemental, deux prix « Villes et villages fleuris » pour le 60ème anniversaire de ce label.
Le concours est organisé par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) pour le
compte du Conseil départemental. Il comporte 60
critères d’observation. Il récompense les municipalités qui ont une politique globale d’environnement, qui améliorent le cadre de vie des habitants
et l’image de leur commune. Ce label est un outil
de promotion touristique et économique.
Le premier prix décerné visait à récompenser
l’Isle-Jourdain pour son engagement en faveur de
l’embellissement des espaces et du patrimoine bâti
grâce à la végétalisation. Le deuxième prix était une
distinction particulière pour la gestion écologique
notable des espaces verts et de la ville, la participation citoyenne dans les espaces créés (jardins familiaux, jardins partagés, jardins des écoles…) et la
préservation de la biodiversité. 55 communes ont
été visitées, seules deux villes ont été distinguées par ce prix spécial.
Deux diplômes, un livre sur la biodiversité, un abonnement d’un an à la revue de l’Agence Française de Biodiversité et neuf arbustes ont été remis à la ville comme témoignage de ses efforts. C’est une belle récompense
qui met en valeur les orientations de la municipalité et le travail de ses agents. Les arbustes seront plantés
sur la base de loisirs.
Progressivement, la ville met en valeur certains espaces comme les parcs, les places, la base de loisirs, les carrefours et ronds-points principaux. Cela renforce l’identité de notre ville : accueillante et où il fait bon vivre.
La municipalité remercie les organisateurs de ce label pour l’intérêt qu’ils ont porté à notre commune et les
prix qui nous ont été remis.

En calèche à la Foire
Pour la foire de la Saint Martin, deux calèches de
l’association « Faire à cheval » servaient de navettes
entre les parkings extérieurs et le centre-ville. Une
belle réussite puisque, pour une première édition,
plus de 150 passagers les ont empruntées. Les personnes venant des communes environnantes ont
apprécié de pouvoir se garer sereinement sur des
grands parkings sans entrer dans le centre, quant
aux enfants, ils étaient ravis de circuler avec ce mode
de transport original.
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Végétalisation de la ville
62, c’est le nombre d’arbres plantés en 2019 par le Service des Espaces verts de la ville sur différentes zones
: camping, petit lac, base de loisirs, école René Cassin,
parking du groupe scolaire, parc de la Marquise. Sept
nouveaux projets de plantations d’arbustes ont aussi
été réalisés : massifs, giratoires, parcs.
Un grand programme de végétalisation de la ville est
en cours avec d’autres aménagements prévus pour
2020 : création d’un verger et plantation d’une haie
mellifère au Gachat, installations végétales place
Gambetta, mise en place de zones de plantes attractives pour les pollinisateurs, autres plantations
d’arbres et aménagements de ronds-points…
La nature en ville embellit les espaces communs
pour plus de convivialité et donne des couleurs à
nos rues. Mais en plus de leur intérêt esthétique, ces
nouvelles installations ont d’autres avantages écologiques. Elles favorisent la biodiversité, modèrent les
températures extrêmes grâce au couvert végétal et
améliorent la qualité de l’air.

Une question des administrés : Que deviennent
les plantes enlevées des massifs ?
Selon qu’elles sont annuelles, bisannuelles ou
vivaces, si elles peuvent être récupérées, les
plantes installées dans les massifs sont soit
intégrées dans un autre massif, soit remisées
temporairement pour être réutilisées, soit
données à des associations comme le jardin
partagé de la cité de la vierge.

Une adresse officielle très utile pour des
conseils en rénovation énergétique
Chacun d’entre nous reçoit de nombreuses sollicitations téléphoniques qui proviennent d’entreprises privées pour isoler son logement. Certains comptent faire des travaux mais il est difficile de s’y retrouver entre
toutes les propositions. Un organisme officiel peut vous aider.
Les Espaces INFO-ENERGIE, portés par l’ADEME (Agence de maitrise de l’énergie), par le Conseil Régional et
l’Europe, ont pour mission de proposer aux particuliers des conseils gratuits et objectifs portant sur les solutions techniques : isolation, chauffage, éclairage. Ils conseillent sur les aides financières et les professionnels
qualifiés dans le but de mieux maîtriser les consommations d’énergie liées à l’habitat. Les conseils peuvent
aussi porter, le cas échéant sur le recours aux énergies renouvelables.
Pour information, les études du plan climat-air-énergie territorial de la Gascogne toulousaine ont mis en
évidence que 40 000 000 € étaient dépensés pour l’énergie chaque année sur la communauté de communes
dont 35% pour le résidentiel. La réduction de nos consommations est importante pour lutter contre le réchauffement climatique.
Contact Espace Info-Energie du Gers : CAUE 32 93 route de Pessan 32 000 AUCH
05 62 63 49 65 - eie32@caue32.fr
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Environnement / Environament

Favoriser la nature en ville :
le « Passeport pour fleurir »
Personnaliser son trottoir en pied de mur ou un saine ou directement téléchargeable sur le site interpied d’arbre près de chez soi en végétalisant, net de la commune avant le 01 mars 2020.
telle est l’opération de printemps lancée par la
ville avec le « Passeport pour fleurir ».
Vingt passeports seront délivrés cette année. Une
réunion sera organisée avec un responsable des esQue vous soyez propriétaire ou locataire (avec l’ac- paces verts pour vous donner des conseils de plancord de votre propriétaire ou du syndic de coproprié- tation et des techniques respectueuses de l’environté), si vous en faites la demande, les services tech- nement.
niques de la ville ouvriront une fosse de plantation Vous contribuerez ainsi à embellir la ville. Les insectes
en pied de façade ou dégageront le pied d’un arbre pollinisateurs seront à la fête sans compter qu’un tade la voie publique près de chez vous pour vous per- pis de fleurs retient mieux l’humidité et rend le sol
mettre de le végétaliser.
vivant.
En contrepartie, vous vous engagez à respecter
une charte qui vous demandera de suivre certaines
règles comme par exemple : fleurir dans les 3 mois
suivants l’aménagement de l’espace et entretenir les
plantations, ne planter que des espèces locales et
non invasives (une liste vous sera fournie), recourir à
des méthodes écologiques d’entretien …
La demande de végétalisation devra être envoyée à
la mairie via un formulaire disponible à l’accueil de la
mairie, à l’Office du Tourisme de la Gascogne ToulouTélécharger la plaquette de demande
de végétalisation : mairie-islejourdain.
fr/végétalisons-nos-rues

Un point sur l’éclairage public
L’extinction de l’éclairage public la nuit (hors cœur de ville) fête son 3ème anniversaire. Depuis,
toutes les mises en conformité ont été réalisées pour une meilleure sécurité et la majeure partie de
notre parc d’éclairage a été modernisé : sur les 2 000 points lumineux de la commune, seuls 300
points restent à changer.
Mise en œuvre supplémentaire en cours : en centre-ville et dans les nouveaux lotissements, l’intensité des
lampadaires va baisser de moitié entre 22h et 5h ce qui génèrera d’autant plus d’économies tout en répondant à la demande des habitants.
Les nouveaux éclairages LED (diodes électroluminescentes) ont une durée de vie plus longue, consomment
5 fois moins d’énergie que les anciens modèles et bien qu’ayant une performance de plus forte puissance
lumineuse, ils ont un moindre impact sur l’environnement car ils sont dirigés uniquement vers la zone à
éclairer.
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Découverte de milieux naturels protégés
de la commune : des animations
gratuites proposées par la ville.
Une promenade découverte de la
Save et sa ripisylve (écosystème végétal bordant une rivière) était organisée samedi 12 octobre 2019 par
la municipalité. Accompagnée par
le technicien du Syndicat de rivière
Baptiste Basnier, cette animation
a permis à de nombreux lisloises
et lislois de porter un regard neuf
sur leur rivière et sur le partenariat
commune/syndicat de rivière pour
la gestion du cours d’eau et de ses
berges.
Mercredi 16 octobre 2019, les
lisloises et lislois étaient également invités à découvrir la partie de la forêt de Bouconne qui appartient à
la commune : le bois de L’Isle. Accompagnée par un garde de l’ONF, la promenade guidée a été riche en
découvertes sur la biodiversité et la gestion concertée de la forêt entre l’Office National des Forêts et la municipalité.

Recensement des mammifères
sur notre territoire

D

’octobre à décembre 2019, une
étude des petits et grands mammifères a eu lieu sur la zone humide
de la commune. Organisée par le CPIE
(Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement), elle consistait en
un recensement des espèces en vue
d’élaborer un futur plan de gestion de
cette zone. Quelques associations ont
été sollicitées pour contribuer aux recherches, nous les en remercions. La
restitution de l’étude devrait avoir lieu
dans quelques mois.

10
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Travaux / Òbras

Inauguration du plateau multisport
Le plateau multisport tant attendu a été inauguré
le 13 décembre dernier en présence de la souspréfète de l’arrondissement d’Auch, Edwige
Darracq, du Conseiller Régional Ronny GuardiaMazzoleni, et des conseillers départementaux
Christine Ducarrouge et Francis Larroque et du
directeur de l’UNSS 32 Julien Pellicer.

Ce projet participatif a été préparé avec soin en
amont afin de satisfaire au plus juste les demandes
de tous les sportifs.
Le coût global des travaux s'élève à 976 000 euros HT
subventionné à hauteur de 78 % par l’Etat, la Région,
l’Europe et le Département, reste à charge 215 000
euros pour la commune.

La piste de sprint de 120 mètres de long ainsi que
la surface en gazon synthétique accueilleront Les travaux prendront fin au printemps en raison des
notamment des joueurs de hockey que ce soient des conditions météo.
scolaires, des associations ou des particuliers.

Les différentes

étapes de

réalisation
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De nouvelles commodités
La commune investit pour améliorer le cadre de vie des lislois.

D

u 2 janvier au 30 mars 2020, les toilettes publiques
de la place Gambetta à L’Isle-Jourdain seront fermées au public pour l’aménagement d’une cabine
automatique accessible à tous.
Les toilettes de l’Esplanade, de la place de l’Hôtel de
Ville et de la mairie seront disponibles pendant la durée des travaux.
Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur le site de la mairie de L’Isle-Jourdain :

www.mairie-islejourdain.fr/travaux-en-cours

Les travaux du skatepark se terminent

Ce projet participatif à l’initiative de deux jeunes lislois est en cours de construction. Son coût est
estimé à environ 150 000 euros HT avec une dotation de 31 500 euros du budget participatif du Conseil
Départemental. En raison des conditions atmosphériques, les travaux ont pris du retard, l'inauguration
officielle aura lieu courant du mois de février.

12
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Travaux / Òbras

Un silo à charbon
pour traiter notre eau potable

D

epuis la fin de l’année 2019, la station de traitement d'eau potable est dotée d’un silo à charbon en
poudre. Ce charbon a pour effet de neutraliser les molécules de pesticides dilués dans l’eau brute entrée
de station afin de préserver les charbons actifs en grain en sortie d’usine.
Le coût de l’installation s’est élevé à 106 589,52 euros TTC.

Filtre à charbon

Silo à charbon

Des poumons tout neufs
pour la station d'épuration

D

ans le courant de l'année dernière, des travaux de remplacement des diffuseurs d'air ont été effectués
à la station de traitement des eaux usées. Cette nouvelle installation permet d'optimiser l'oxygénation
du bassin biologique et de réduire les coûts énergétiques afin d'assurer un meilleur traitement de l'eau. Le
montant des travaux s'est élevé à 21 519.60 euros H.T (25 823.52 TTC).

Bassin biologique

Raquette d'oxygénation

La nouvelle installation
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Travaux / Information municipale

Information sur l'implantation
de l'antenne relais à Juncquas

L

a Société ORANGE nous informe de l’abandon de l’implantation de l’antenne relais de 35 m initialement
prévue au lieu-dit « Juncquas ».
Le dossier est encore consultable en Mairie.
« Une nouvelle recherche sera effectuée après redéfinition d’une nouvelle zone » nous écrit Madame la
Responsable Territoriale de Négociation.
Nous restons vigilants et avons demandé d’être tenus informés ainsi que les personnes qui nous ont contacté
par téléphone ou courrier de l’avancée de cette nouvelle étude.

Expression libre / Expression liura

Une nouvelle année
commence

N

ous offrons tous nos meilleurs vœux :
- A toutes les Lisloises et Lislois, en espérant que cette année 2020 vous apporte santé, bonheur et la
réalisation de tous vos projets.
- Aux corps de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et de la police municipale qui veillent au quotidien à
notre sécurité.
- Aux salariés de la municipalité, qui assurent le bon fonctionnement de notre commune.
- A tous les bénévoles de nos nombreuses associations qui permettent à l’ensemble des habitants de pratiquer une activité sur notre territoire mais aussi de nous retrouver et de nous connaitre.
- Au corps enseignant qui transmet savoir et connaissance à nos enfants et qui assure, aussi, l’encadrement
de toutes les sorties pédagogiques.
- A tous les acteurs du monde économique, porteurs d’emplois et de services qui dynamisent notre secteur.
Merci à vous.
Très bonne année.
Christine Ducarrouge et Corinne Minvielle Réa

14
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Urbanisme / Urbanisme

Les etablissements recevant du public (ERP)

L

es établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures
sont admises. Peu importe que l’accès soit payant ou gratuit. Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires en termes de sécurité ou d’accessibilité.
La construction, l’aménagement ou la modification de ce type de bâtiment sont soumis à réglementation. La
transformation d’une maison individuelle en ERP nécessite par exemple de déposer en Mairie une demande
d’autorisation de travaux auprès du service urbanisme.
Tout changement d’activité doit être déclaré car la réglementation d’un magasin est différente de celle d’un
restaurant. Ces déclarations permettent également le recensement de tous les ERP de la Commune auprès
des services de la Préfecture.
Bon nombre de documents sont disponibles et téléchargeables sur le site du service public, onglet « professionnels » à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr // Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à contacter le service urbanisme en Mairie au 05 62 07 32 54.

Les travaux d’aménagement de l’Hesteil

S

uite à l’obtention de l’autorisation environnementale fin novembre, le chantier a été lancé mi-décembre.
L’ entreprise choisie est l’établissement Montieux de Vic-Fezensac. Les travaux ont débuté début janvier
pour une durée de 15 jours : terrassements, renaturation, plantations et engazonnement. Les informations
sont disponibles auprès de M. Dupoux, adjoint au Maire.

PLUi-H

A

ujourd’hui 170 ha sont ouverts à l’urbanisation. Dans le cadre du futur PLUi-H (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal et de l’Habitat) ces zones seront réduites de moitié. Le PLUi-H ne verra le jour qu’en
2021 suite à l’annonce du départ de la commune de Fontenilles de la Communauté de Communes de la
Gascogne Toulousaine.
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Associations / Associacions

Foire Saint-Martin :
bilan

C

ette année encore la foire Saint-Martin a été
un succés.

Sous le chapiteau, 48 exposants artisanaux et
locaux avaient pris place tandis que dans les
rues lisloises, 130 autres animaient la ville. Les
associations qui proposaient des repas ont été
satisfaites de la fréquentation.
Les festivités ont débuté le vendredi soir à
la MJC par la troupe de théâtre l’Ephémère.
Samedi matin, M. le Maire a coupé le ruban pour
l’ouverture. Le week-end a ensuite été rythmé
par des expositions, spectacles d’escaladeurs sur
la collégiale, ballades en calèche, etc.

Print’ensemble
Un collectif d’habitants, accompagné par l’Association API EN GASCOGNE, qui gère deux centres sociaux sur le territoire, vous donne RDV le dimanche
26 avril 2020 dès 14h à la salle polyvalente de l’Isle
Jourdain pour un PRINT’ENSEMBLE tout en rythmes.
Le thème de cette nouvelle édition sera :
« SWINGUE, ROULE ET CHAMBOULE »
A cette occasion, la Cie La choupachoupa vous propose « La dernière danse de Monique » un spectacle
de cirque ou une pièce de théâtre acrobatique, peu
importe… ça vit, ça joue, ça respire !

Programme et informations : Association API en Gascogne - 05 62 07 33 52

16
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Les amis de Claude Augé :
la dictée de Claude

P

our sa 18ème édition, la dictée de Claude a connu une participation record avec 160 participants
répartis en 3 catégories : juniors, séniors et séniors plus.

Le jury a établi le palmarès suivant :
COLLÉGIENS :
		

Théo Viallard : 0 faute
Romane Pendarias et Eva Ingaras : 5 fautes

LYCÉENS :
		
		

Juliette Cohen : 0 faute
Guillaume Foucher : 1 faute
Emma Jechoux : 4 fautes

SENIORS :
		
		

Claudine Bouziges : 1 faute
Juliette Cohen : 2 fautes
Ghyslaine Rodriguez : 2 fautes 1/2

A noter l’excellent résultat de Juliette Cohen, première dans la catégorie juniors et deuxième chez les séniors.
SENIORS PLUS : Bernard Amouroux et Claude Causse : 0 faute
		
Guillaume Turchetti : 2 fautes
		
Fabrice Charrut - Danielle Sewell et Michèle Dabos : 3 fautes
Félicitations à tous et rendez-vous à l’automne pour la 19ème édition.
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État civil / Estat civiu
MARIAGES
Septembre : Stéphanie DARIES
& Christophe BERTRAND, Elia
SERRES & Adrien GARNIER, Marina
RAMILLIEN & Mohamed BEN BACHIR.

DÉCÈS
Août : Andrée NOYER veuve
BOUÉ, Mario PATREGNANI, Annie
CAHOUR.

Septembre : Annick MARIE, Marie BASSO veuve AIROLA, Danielle
Novembre : Magali FAURE-FLOU- PRAT-BERNACHOT, Henri MAUCO,
Lucienne CARLIER veuve HÛMRAC & Jonathan DEMOULIN.
MER, Charles SOUREIL.
Octobre : Didier RINALDO, Claude
SCHMITT, Felicitas AINA CALVO
veuve VILLOLADA CALONGE, Laurence GALAUP.
NAISSANCES
Août : Arthur LE, Gabin REY GAUDY, Brieuc DELBAËRE, Albane
SAINTE-LIVRADE.
Septembre : Edouard BOUB Arthur STIGLIANI, Mathys LARÉE,
Stella LAPALU SIST.
Octobre : Victor L’ELEU DE LA SIMONE, Wael CHATTOU, Ever CARBONNEL SABAROTS, Mattéo SALVAYRE TRUNTZER, Amaya BARON,
Daphné STRIBICK-BURCKEL, Maïté
SOST, Emilien DEVEIX.
Novembre : Naomie LAFFORGUE,
Arthur ROCCHIETTI VILSONI.
Décembre : Léon LORETO, Esma
HOMBAC.

18
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Novembre : Marie Jeanne FOURCASSIER, Antonio TARDIVO, Marie
Aimée GRAMONT veuve JAMMES,
Marguerite RIVEILL veuve PUJOL, Alice MICHONNEAU veuve
FRANCESCHINI, Pascal FAREU,
martine ZIMNOL épouse BAU.
Décembre : Albert BOUMENDIL,
Paule PANEM veuve LOPVET, Jean
FALETTI, René SESTAC, Pierrette
BOURRET épouse PUJET, Georgette CANTEGRIL veuve MARTY,
Sylvie LANGLAIS.

Retour en images / Retorn en imatges

Les exposants - Foire de la St Martin

Exposition d'art - Foire de la St Martin

Décoration de Noël : mairie

Voeux à la population

Décoration de Noël : Av du Commandant Parisot

Voeux aux agents de la mairie
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Agenda / Agenda
Samedi 1er et dimnache 2 février
L’ISLE EN JEUX
Salle polyvalente
Organisé par l’association L’En Jeux

Samedi 22 février à 21h
LOTO
Salle polyvalente
Organisé par les pompiers

Samedi 29 février à 21h
LOTO

Salle polyvalente
Organisé par le club de pétanque

Dimanche 1er mars à 14h30
LOTO

Jeudi 2 avril
HISTOIRE DE L’ART :
MODULE D’HIVER
MJC
Jeudi 2 avril 2020, de 14h à 15h30,module
d’hiverd’Histoire de l’Art : l’art dans l’Espagne
du Haut Moyen Age, entre islam et chrétienté. Module de 6 cours 46€ ou 9€ le cours.Avec
l’arrivée des musulmans dans la péninsule
ibérique en juillet 711, l’histoire de ce vaste
territoire chrétien va se trouver profondément bouleversée ...

Salle polyvalente
Organisé par la Croix Rouge

Lundi 2 mars à 20h30
SEANCE DE PROJÉCTION
Salle des mariages
Regards sur le monde - La Galice

Samedi 7 mars à 21h
LOTO		
Salle polyvalente
Organisé par la FCPE

Dimanche 8 mars à 14h30
LOTO		

Salle polyvalente
Organisé par le Club Renaissance

Dimanche 19 avril à 14h30
LOTO
Salle polyvalente
Organisé par le Club Renaissance

Samedi 25 avril à 21h
CONCERT DE LA
PHILHARMONIQUE

Samedi 1er février à 21h
CYCL’LOKO

Salle polyvalente
Organisé par la Société Philharmonique

à la MJC
Spectacle par Le monde à part - tout public

Dimanche 26 avril à 14h
PRINT ENSEMBLE

Samedi 8 février à 21h
LOTO

Salle polyvalente
Organisé par le centre social

Salle polyvalente
Organisé par hockey club lislois

Samedi 15 février à 21h
LOTO
Salle polyvalente
Organisé par le Football Club lislois

Du jeudi 12 au samedi 14 mars
CARNAVAL GASCON
21ème édition

NE PAS JETER SUR L A VOIE PUBLIQUE

Samedi 21 mars à 10h30
DÉBAT PHILO
MJC
Débat philo pour les 8 / 10 ans, à la MJC de
l’Isle-Jourdain.Un espace d’échange autour
des questions universelles de la vie. Un temps
collectif où s’élaborent des réflexions critiques
afin d’acquérir la capacité à penser par soimême. Les séances sont gratuites mais l’adhésion à la MJC est requise (14€ pour la saison)
Sur réservation au 05 62 07 21 06 ou par mail
à mjc-la-maisoun@wanadoo.fr

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

