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La route de Rozès
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le mot du maire / Mot deu Conse

La route de Rozès bientôt terminée !

Chères Lisloises, Chers Lislois,
Les plus gros investissements du mandat sont le parking multimodal de la gare et la route de Rozès.
Le premier réalisé depuis maintenant trois ans, la route de
Rozès verra l’ achèvement des travaux cette fin juin, pour un
coût de plus de deux millions d’ euros subventionné à hauteur
de 54,25 %. Cet investissement nécessaire à tous nos usagers
permettra également l’ accès au futur collège, à la halle des
sports, à la caserne des sapeurs-pompiers et tout cela avec
une liaison douce sécurisée.
Il permettra aussi dans les années futures d’ accéder à
d’ autres équipements publics qui pourraient voir le jour dans
ce secteur.
Tous ces investissements sont réalisés sans hausse de la
fiscalité et ce malgré les contraintes budgétaires de l’ État
depuis quatre ans. Pour pallier les baisses de dotations et
pour prendre en compte les nouvelles charges incombant
aux communes, sans contrepartie financière, nous avons
dû mettre en place une politique budgétaire rigoureuse qui
a porté ses fruits et a permis de désendetter notre ville de
1,5 million d’ euros.
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Notre budget 2018 a été voté en avril à l’ unanimité des
29 conseillers municipaux. Tous conscients qu’ il fallait une
rigueur dans nos dépenses de fonctionnement sans quoi nos
investissements ne seraient plus possibles.
Nous allons également cette année étudier le dossier de réfection de la piste d’ athlétisme du gymnase et de son terrain
d’ entrainement sportif : travaux indispensables qui verront le
jour en 2019.
Nous nous attachons également à la gestion du quotidien,
aux travaux sur la base de loisirs, lieu qui nous offrira cet été
une panoplie d’ activités.
Bref, une année 2018 encore bien remplie, nous mettons tout
en œuvre pour que l’ Isle Jourdain soit une ville dynamique,
attrayante et riche par son tissu associatif.
Un point difficile reste à régler : celui de la circulation et du
stationnement. Nous en sommes conscients et nous avons
constitué un groupe de travail sur ce sujet pour vous apporter
des solutions à court et moyen termes.
Je vais conclure mes propos en vous souhaitant à tous un bel
été et de bonnes vacances pour ceux qui peuvent en profiter.
Sachez que si vous restez à L’ Isle-Jourdain cet été il vous sera
possible de profiter des nombreuses activités proposées dans
notre ville.
Bonnes vacances à tous !
Votre Maire
Francis IDRAC
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FINANCES / FINANÇAS

Le bilan financier
pour l’année 2017
L’ équipe municipale avait fixé comme objectifs pour l’ année 2017 la poursuite du désendettement de la commune,
l’ amélioration de ses résultats et de son épargne, le maintien du niveau de service au public,
sans augmentation de la fiscalité.
Les efforts de rationalisation engagés depuis 3 ans et la nouvelle organisation mise en place
avaient permis d’obtenir des résultats encourageants en 2016.
Ils se sont consolidés en 2017 et se traduisent par :

Baisse de la dette

Baisse de la dette

globale

par habitant

- 1 250 000 €

- 10 %

Résultat de

Hausse de l’épargne

fonctionnement

nette qui s’établit à

1 646 000 €

668 852 €

GROS PLAN : EVOLUTION DE LA DETTE
Evolution dette globale et dette par habitant

La gestion rigoureuse a permis de baisser la dette globale de près de 2 millions d’euros depuis 2014.
La dette par habitant, qui est l’indicateur statistique de l’endettement d’une commune,
a baissé de 10 % entre 2016 et 2017 (- 20 % depuis 2014).
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GROS PLAN : RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ET AUTOFINANCEMENT
Résultat et autofinancement
(en milliers d’ euros)
L’autofinancement brut représente la plus
grande partie du résultat fonctionnement
après le paiement des intérêts de la dette.
L’autofinancement net est calculé après
remboursement du capital des emprunts. Il
permet de financer les investissements sans
emprunter
Le résultat de fonctionnement est l’ensemble
des recettes moins l’ensemble des dépenses
de fonctionnement

Les résultats financiers 2017 sont bons, mais attention, ils
sont majorés par des recettes qui ne seront plus perçues
dès 2018 : une part du contrat enfance versé par la Caisse
d’ Allocations Familiales (200 000 € environ) et des rappels d’ imposition importants cette année (150 000 €
environ). Même en tenant compte de ces éléments, les
résultats restent tout à fait satisfaisants.

Le budget 2018 devra être rigoureux pour pouvoir
conforter les bons résultats et poursuivre la baisse de
l’ endettement de la commune.

repères 2017
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Maîtrise des frais généraux : moins de 2 % d’ augmentation
Baisse des charges de personnel : - 100 000 € (2,5 %).
Elles représentent maintenant moins de 50 % de charges
de fonctionnement

Dotations de l’ Etat : les dotations qui étaient en baisse
depuis 4 ans sont stabilisées à 204 € par habitant contre
232 € par habitant en 2013, soit un manque à gagner de
250 000 € par an en 2017 par rapport à 2013.

SECTION D’INVESTISSEMENT
La commune a financé 1 740 000 €* de dépenses d’équipement sans recourir à l’emprunt, dont :
Parking de la gare

370 341

Ecoles

224 971

Entretien des batiments et equipements publics*

219 667

Routes

179 763

Equipement des services

171 789

Acquisition foncière

100 000

Eclairage public

43 621

Mise aux normes accessibilite des ERP

32 489

* Hors travaux d’investissements réalisés par les agents de la commune : 230 000 € environ
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budget 2018
Le budget 2018 a été voté à l’ unanimité le 5 avril dernier
Le contexte reste tendu pour la commune
et ce pour différentes raisons :
• incertitudes sur l’ évolution des dotations de l’ Etat
• de nouvelles dépenses obligatoires sans financement
(qualité de l’ air dans les écoles, défense incendie…)
• les dépenses obligatoires augmentent mécaniquement
• la commune présente encore des faiblesses structurelles
(endettement supérieur à la moyenne, marges de manœuvre fiscales très limitées, charges de centralité à assumer
pour l’ ensemble du territoire)

Les objectifs de l’ équipe municipale restent identiques :
• poursuivre les efforts de maîtrise des charges de fonctionnement afin de dégager des marges de manœuvre
• poursuivre le désendettement de la commune
• maintenir un service public de qualité,
• ne pas augmenter les impôts locaux
Une baisse des subventions directes aux associations limitée à 10 % a été votée. Les subventions indirectes seront
quant à elles intégralement maintenues (entretien des
locaux et des équipements, énergie…).

L’ équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 10 527 000 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2018

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2018

SECTION D’INVESTISSEMENT
Les principales dépenses d’investissement prévues pour 2018 :
La route de Rozes 2.4 M€1
Les écoles 210 k€2
La rénovation des voiries urbaines et rurales 200 k€
Equipements sportifs 177 k€
Programme d’accessibilité 175 k€
Acquisitions foncières 160 k€
Entretien du patrimoine communal 140 k€
Rénovation de l’éclairage public 135 k€.
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1. M€ millions d’euros
2. k€ = milliers d’euros

RETRo

17ème Edition du Triathlon
des Portes de Gascogne

Départ de La Marion Clignet
Cyclosportive au profit de la lutte
contre l’épilepsie

Départ des Foulées de l’ Isle, 4ème Edition pour
cette corrida pédestre dans le cœur du Festival.

Vernissage de l’ exposition de photographies
de Christophe Lasserre au,Musée campanaire
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RETRo

ème

Le 36 tournoi de Pentecôte organisé
par le FCL a accueilli, sur les 2 journées,
900 jeunes enfants, répartis en 94 équipes.

Les Culturales salon national
de l’ innovation agricole a réuni
250 exposants, des milliers de
visiteurs ont répondu présent.

Beau succès pour
le festival BD 2018
avec Joël Azara en
invité d’ honneur.

Les liens forts du jumelage

Budget participatif : remise de l’ urne
recueillant les propositions de projets, par
M. Philippe Martin, président du Conseil
départemental à M. Idrac Maire de l’ Islejourdain, en présence des Conseillés
départementaux locaux et des Elus.
L’ association Art et mouvement et la Société philharmonique ont fêté les Mamans
ce 27 mai à la salle polyvalente de l’ Isle-Jourdain. Une collaboration originale autour de la
danse et de la musique pour le plaisir de nombreux spectateurs. Rendez-vous en 2019.
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RETRo

Mme Seguin, préfète du Gers et M. Fitzer secrétaire général de
la Préfecture ont été reçus par M. Idrac, Maire de l’ Isle Jourdain le 12 mai.

Carnaval Gascon 2018

Ecole de musique - Jazz en Gascogne

Piano sur le lac

Semaine de l’ accessibilité organisé par l’APF du Gers.
Visite de la ville et tests des aménagements déjà réalisés pour les personnes en situation de handicap.

L’USL, après une excellente saison,
échoue à la dernière marche pour la montée en fédérale 1.

La cérémonie du 8 mai.
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Les jeunes travaillent
leur citoyenneté
Travailler pour ses concitoyens le matin, apprendre à devenir un
bon citoyen l’ après-midi : c’ est en substance l’ esprit des Chantiers
Jeunes qui reprennent du service début juillet.
Impulsés par L’ Isle-Jourdain en 2001, sous l’ égide du Conseil Local
de Prévention de la Délinquance (C.L.P.D.), et passés depuis juillet
2016 dans le giron intercommunal, ils vont de nouveau mettre les
jeunes à l’ ouvrage tout au long de cet été.
Soixante adolescents Lislois et des communes de la Gascogne Toulousaine vont ainsi se retrousser les manches tous les matins, une
semaine durant, en quatre sessions réparties du 9 juillet au 3 août.
Au programme, des travaux de nettoyage, peinture, rangement,
entretien des espaces verts, etc., aussi bien à L’ Isle-Jourdain que
dans les villages alentours de la Communauté de communes participants au dispositif. Des tâches d’ utilité collective, toujours encadrées par des animateurs ou, surtout, par les agents techniques.
Car il ne s’ agit pas –seulement– « d’ occuper les gamins » mais
de les faire réellement travailler et ainsi participer concrètement
à l’ embellissement de leur cadre de vie. Un coup de main que
les associations ou services techniques des localités concernées
attendent chaque année, et toujours bienvenu en cette période de
vacances.
L’ après-midi, la pédagogie ne passera plus par la découverte des
techniques de travail, mais par un apprentissage au sens large de la
citoyenneté. Ceci au travers de plusieurs ateliers, sur les thèmes de
la prévention, de la santé, vie municipale, orientation professionnelle, etc.
Mêler ainsi travail et responsabilisation porte ses fruits puisqu’ il est
constaté d’ année en année que les biens sur lesquels les jeunes
ont « bossé » durant l’ été subissaient par la suite moins de dégradations…
Et parce que « tout travail mérite salaire », ils recevront-là l’ un de
leurs tout premiers : 75 €, la gratuité de l’ accès à la piscine en juillet
et août, ainsi qu’ un bon cadeau de 25 €.
Sélectionnés sur dossiers, ces soixante jeunes âgés de 14 à 17 ans
ont fait acte de candidature auprès du Centre social multi-partenarial de L’ Isle Jourdain qui encadre et coordonne l’ organisation de
ces Chantiers Jeunes.

Solidarité d’ urgence
Le 26 avril, la Cité de la Vierge a connu un incendie dont les conséquences auraient pu être dramatiques. Néanmoins, 21 personnes
se sont retrouvées à la rue, l’ une de ces cinq familles ayant de plus
tout perdu.
La solidarité s’ est donc organisée en urgence, dès les toutes premières heures, autour du Centre social, et aux côtés des assistantes
sociales du Conseil départemental, du bailleur HLM, de l’ association Sésame, de l’ Office du tourisme, des proches, etc.
Les familles ont ainsi pu être relogées le soir même (amis, parents,
gîtes communaux, appartements HLM), dépannées en vêtements
et aides ponctuelles, et ont retrouvé, malgré tout, un peu d’ apaisement.
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Rues aux enfants,
rues pour tous !

Et si l’ on rendait la rue aux enfants ? Qu’ ils puissent y jouer, s’ y exprimer, se l’ accaparer, sans
aucun risque si ce n’ est celui… d’ y faire venir
leurs parents. Et leurs voisins. Et les voisins des
voisins…
Voilà l’ idée qui a séduit la municipalité lisloise en
répondant à l’ appel à projet « Rue aux enfants,
rues pour tous ».
Ce collectif national a constaté l’ exclusion grandissante des enfants de l’ espace public, loin des
images de la France de Pagnol ou Doisneau. Depuis plusieurs années, il s’ attache donc à valoriser
les initiatives locales qui «organisent la résistance» : fermeture de rues de manière temporaire ou
définitive, déplacements « doux » (marche, roller,
vélo…), rencontre entre les enfants d’ abord, par
le jeu, mais aussi des adultes qui échangent et
participent au devenir de leur environnement
quotidien, etc.
Avec l’ implication essentielle de l’ Espace Famille
Jeunesse et du coordonnateur Jeunesse du territoire, L’ Isle-Jourdain a fait acte de candidature
cette année, et devient la seule ville d’ Occitanie,
avec Nîmes, à recevoir ce label.
Concrètement, le week-end du 16 juin, le secteur
autour du collège est fermé à la circulation et
devient un espace ludique pour les enfants. Plusieurs stands de jeu et d’ activités physiques leur
sont ouverts. Mais cette fête des enfants se veut
aussi fête de famille et fête de quartier. Ainsi, au
travers de repas partagés, il s’ agit de voir naître
l’ envie de se retrouver, de se connaître, de créer
du lien.
Et qu’ alors, cette « rue aux enfants » deviennent
réellement « rue pour tous ».

éducation - jeunesse / education - joenessa

Le ménage se met au vert
Et si l’ École René-Cassin était l’ une des plus écolos de L’ Isle-Jourdain ? Une écologie comme on l’ aime : celle qui fait
du bien à l’ environnement, qui fait du bien à la santé, qui fait
du bien au porte-monnaie, et… qui marche ! Explications.
Depuis quelques années, la municipalité de L’ Isle-Jourdain
ne néglige pas la question du développement durable. Cela
peut par exemple passer par une action sur l’ éclairage urbain, une réduction des déchets en amont, ou, pour rester
dans le domaine éducatif, une sensibilisation des enfants
utilisant le self-service, qui aura permis de réduire le gaspillage alimentaire.
Aussi, lorsque sur ce qui ne se voulait alors qu’ une simple
boutade, la question d’ une alternative aux produits ménagers chimiques s’ est posée, elle ne pouvait trouver qu’ un
écho favorable au sein des services.
Car il n’ est aujourd’ hui plus possible de le contester : les
produits d’ entretiens industriels sont nocifs. Nocifs pour
l’ environnement, nocifs pour les agents qui les utilisent et
nocifs pour les usagers des locaux ainsi nettoyés.
Sans compter leur coût.
Alors les services de la mairie, qui cherchent sans cesse
à améliorer les conditions de travail de leurs agents, et à
réduire les dépenses, se sont tournés vers… les recettes de
grands-mères ! De ces recettes qui ont pourtant fait leur
preuve et dont on se demande bien aujourd’ hui pourquoi
les a-t-on dédaignées…
C’ est ainsi que vinaigre blanc, savoir noir, bicarbonate de
soude et… eau ont repris du service. Par étape, puisqu’ il a
d’ abord fallu trouver les bons dosages, les bonnes applications pour tel ou tel usage. Et surtout, juger de leur efficacité : pas question de sacrifier l’ impératif de l’ hygiène en
milieu collectif. Aussi les services de la mairie ont-ils menés
des tests bactériologiques sur la durée, tous concluants,
avant d’ étendre l’ expérience en toute sécurité.
Aujourd’ hui, se sont ainsi l’ École René-Cassin, donc, mais
aussi le centre social multi-partenarial et la mairie qui bénéficient de ce nettoyage écologique. Demain, d’ autres
bâtiments communaux mettront peu à peu au vert leur
hygiène et leur entretien.

Hormis les WC, où l’ on recourt encore aux produits antibactériens « classiques », toutes les surfaces (sols, mobiliers,
etc.) de ces bâtiments adoptent cette démarche verte.
Une démarche qui rencontre l’ adhésion des agents dans
leur plus grande majorité, premiers concernés par l’ amélioration de leurs conditions de travail : les risques d’ allergies,
d’ asthme, de maladies respiratoires chroniques, de problèmes cutanés, etc., se trouvent minimisés. Sans oublier
que, si pour certains usages, l’ huile de coude s’ avère un peu
plus nécessaire, pour d’ autres applications la fréquence de
passages se trouve paradoxalement amoindrie avec ces
produits naturels, induisant au final un gain pour les agents.
Gain également pour la collectivité, au plan financier, la
fabrication de tels produits écologiques se révélant très peu
onéreuse (20 litres reviennent à environ 5 € !). Et demain,
les marchés publics passés sur les produits d’ entretien devraient enregistrer une baisse non négligeable.

Ainsi, la volonté des élus de s’ engager, par petites touches
concrètes, dans l’ inéluctable voie du développement durable trouve son écho dans l’ adhésion des agents et des
services. Et des Lislois, convaincus qu’ une alternative est
possible.

QU’EST-CE QU’UN PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI) ?
Le projet d’ accueil individualisé (PAI)
concerne les enfants et adolescents
atteints de troubles de la santé tels
que pathologie chronique (asthme,
par exemple), allergies, intolérance et
allergies alimentaires.
C’ est un document écrit qui permet
de préciser les adaptations à apporter
à la vie de l’ enfant ou de l’ adolescent
en collectivité (crèche, école, cantine,
collège, lycée, centre de loisirs).

Il est élaboré à la demande de la famille, s’ organise dans le respect des
compétences de chacun à partir des
besoins thérapeutiques de l’ enfant ou
l’ adolescent précisés dans l’ ordonnance signée par le médecin qui le suit
dans le cadre de sa pathologie. Le PAI
est un dispositif interne ; le directeur,
maire, président, responsable de service est donc garant de sa rédaction et
de son application.

Le PAI doit notamment contenir des
informations sur :
• les régimes alimentaires à appliquer,
• les conditions des prises de repas,
• les aménagements d’ horaires,
• les dispenses de certaines activités
incompatibles avec la santé de l’ enfant ou de l’ adolescent,
• les activités de substitution proposées.
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tourisme / torisme

Destination
L’Isle-Jourdain
Avec 22 000 nuitées enregistrées en 2017, l’ Isle-Jourdain connait une clientèle diversifiée,
à l’image de son offre d’hébergements
Attirés par la campagne à proximité de la métropole
toulousaine ou séduits par cette porte d’ entrée
dans le Gers qu’ est l’ Isle Jourdain, des touristes
font étape ou restent quelques jours sur la ville. Ce
sont 2000 nuitées au camping en juillet et août par
exemple ou 460 pèlerins de Saint Jacques de Compostelle accueillis au gîte municipal, ou encore les
camping-caristes garés au bord du lac…
Les professionnels en déplacement, choisiront l’ un
des deux hôtels-restaurants : L’ Echappée Belle ou
l’ Hostellerie du Lac, capables de leur offrir une
prestation de qualité.
Tout au long de l’ année, familles ou amis en visite
chez leurs proches, sportifs pour un tournoi, mais
aussi techniciens et ouvriers sur des chantiers provisoires sont à la recherche d’ autres types d’ hébergement ; mobil homes, gîtes ruraux et chambres
d’ hôtes répondront à leurs souhaits.
Enfin, ne pas oublier les stagiaires aux métiers du
vélo. Originaires de toute la France, ils ont besoin de
nuitées à petit prix parmi les différentes offres, lors
de leur formation de huit semaines à Sup deVélo.
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Les gîtes municipaux « Hameau du lac » différencient deux saisons pour répondre à une partie de
ces demandes : juillet et août pour le tourisme et
le reste de l’ année « hors saison », pour stagiaires,
professionnels et familles.
Les demandes d’ hébergement étant multiples et
croissantes, de nouveaux lieux pourront répondre
au dynamisme de la ville. Avec 22 000 nuitées en
2017, ce sont plus de 60 personnes logées chaque
jour à l’ Isle Jourdain !

tourisme / torisme

Base de loisirs
et maintenant l’Aquapark !
Une nouvelle activité pour toute la famille
cet été au lac

L’ été s’ installe au lac. Mais pas sur une chaise
longue. La base de loisirs multiplie en effet les
propositions ludiques et sportives pour toute la
famille, sur l’ eau comme côté plage. Et la nouvelle activité aquatique de cette saison n’ est pas
près de calmer le jeu : l’ Aquapark, opéré par Fun
Loisirs Gers, offre désormais son parcours semé
d’ embûches à tous, petits et grands.
Le principe est simple. Un circuit composé
d’ éléments flottants et hérissé d’ obstacles à
franchir : toboggans, passages d’ équilibre, jeux
d’ adresse…
Sous la surveillance de maîtres-nageurs, vous
pourrez « marcher sur l’ eau », sauter, grimper,
plonger, vous affronter dans des joutes amicales
en toute sécurité.
Les enfants y accèdent dès 6 ans, accompagnés
d’ un adulte. Port du gilet obligatoire.
Tarifs préférentiels pour les résidents de l’ intercommunalité.
Lieu incontournable des Lislois, la base du lac
propose, aux visiteurs, familles ou amis, pour
toutes générations, une panoplie d’ activités
sportives, de loisirs et de détente.
Pour ceux qui ont l’ âme aquatique : Aquapark,
paddle, pédalo, circuit bateau-karts électrique,
téléski nautique, canoë, piscine. Mais aussi : circuits de randonnée, espace fitness, jeux pour enfants, jogging, pêche, vélo a assistance électrique,
minigolf, parcours de grimpe aux arbres, etc.
Nautique ou nature, le choix est donc vaste.
A noter qu’ un Pass’ Loisirs 2018, à retirer à l’ Office du Tourisme a été mis en place : il offre une
réduction de 10% pour 8 activités sur la Base
de loisirs.

Marché de plein vent
Le marché traditionnel de plein vent accueille
tous les samedis matins en centre-ville près
de 130 exposants, dont 40 producteurs et
environ 90 artisans et commerçants.
À travers cette grande diversité de produits,
il se veut surtout un marché de qualité : tous
les exposants sont choisis et validés par la
commission du marché de plein vent, présidée par le Maire ou la conseillère municipale
déléguée, Régine Sainte-Livrade.
La commune met tout en œuvre pour que le chaland s’ y sente bien :
piétonisation sécurisée par des systèmes de barrières, nombreuses
terrasses (bars, salons de thés ...), parkings gratuits à proximité.
Durant la saison estivale, l’ Office de Tourisme intercommunal y
tient un stand pour promouvoir le territoire. Et toute l’ année, en
marge du marché, il est possible de visiter les incontournables du
centre-ville que sont la Maison Claude Augé et le Musée campanaire.
Le samedi matin de 5h à 14h. Place Gambetta, de l’ Hôtel de Ville,
et rue de la République.

Pédalez branchés !
Cité du cyclisme, l’ Isle-Jourdain est une commune d’accueil « Vélos
de Pays-Destination Gers » du Pays Portes Gascogne.
La location de VAE (Vélo à Assistance Electrique) y est proposée
avec des parcours conçus par l’office de tourisme et les cyclotouristes de la Gascogne toulousaine, réunis dans l’UVUP « l’Isle Jourdain
Terre de Vélo ».
Flâner sur les petites routes ou avaler des kilomètres à vélo, est
accessible à tous, grâce au moteur VAE dans le pédalier. En toute
sécurité, venez essayer !
Renseignements à l’Office de Tourisme, Base de Loisirs
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CULTURE / CULTURA

Escota é minja : 15 jours pour les 15 ans !
L’association Escota é Minja fête ses 15 ans dès le 15 juin.
Pour 15 jours sous la bannière Total Festum.

Retour en 2003. Un groupe de jeunes garçons de la commune constate que la culture demeure réservée à une
partie infime de la population et que la culture occitane
bien que très présente au lycée grâce à M. Lasserre reste
quasi absente de la cité. Une idée germe : pourquoi ne pas
amener cette culture, ces cultures, (cuisine, occitan, musique, etc.) aux citoyens par le biais des citoyens eux-mêmes,
représentés par les associations (Basket club féminin, Pépinots, École de rugby, supporteurs du rugby, Football Club
Lislois) ? Avec le soutien de partenaires privés tels Super U
et Abrisud, et… quelques bouts de ficelles, une première
soirée festive voyait ainsi les associations « faire à manger »
sur la place, et une série de concerts s’ enchaîner sur la
scène : Escota é Minja était né !
Quinze ans plus tard, le festival a pris de l’ envergure. Surtout,
il passe en 2018 sous la bannière de Total Festum, la grande
fête des cultures occitanes et catalanes voulue par la Région
dans plus de 130 communes d’ Occitanie. Ce qui lui permet
bien sûr d’ acquérir une sérénité financière, mais avant tout
d’ étendre sa programmation sur deux semaines !
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La vingtaine de bénévoles et les 70 adhérents ont donc
préparé une programmation hors du commun, avec en
point d’ orgue la soirée d’ ouverture au lac le 15 juin.
C’ est autour du Feu de la Saint-Jean que vous pourrez venir
prendre votre pique-nique gourmand. Tout en dégustant
des produits provenant exclusivement de producteurs
locaux, vous pourrez écouter les chants de la section bilingue et la fanfare de l’ école de musique de la Gascogne
Toulousaine.
S’ ensuivront quinze jours de partage entre initiation à la
manille à l’ Oc café, visite historique bilingue nocturne, visite
bilingue de la collégiale et de l’ orgue, une soirée pâtisserie
à l’ Espace Pierre Lasserre, l’ inauguration de la signalétique
bilingue, une messe bilingue et les tant attendues soirées
concerts-gastronomiques sur la place, au soleil.
Et comme promis le groupe Sousté qui a crée le festival,
sera exceptionnellement de retour sur scène.

CULTURE / CULTURa

La carte bilingue interactive
de L’Isle-Jourdain

Jumelages

En prélude à l’ouverture de Escota é minja, vous pourrez
découvrir la carte de la commune, bilingue françaisoccitan et interactive !

Mode qui passe, jeunes qui s’ en détournent, anciens qui
s’ épuisent… Dans bien des localités, les comités de jumelage
s’ étiolent. L’ Isle-Jourdain ne connaît pas cette crise !
Bien au contraire, les liens tissés depuis bientôt un quart de
siècle avec Carballo l’ Espagnole (24 ans) et Motta di Livenza
l’ Italienne (22 ans) se renforcent année après année.
Indéfectiblement, l’ amitié franchit les ponts tendus entre
vallée de la Save, Galice et Vénétie avec le même enthousiasme et la régularité d’ un métronome : une même année,
les Lislois reçoivent les Carballeses puis traversent les Alpes ;
la suivante, ce seront les matchs-retour.
Fin mars, nos amis espagnols nous ont donc rejoints pour
quatre jours d’ échanges toujours aussi fraternels, sous la
houlette de la présidente Marie Delpeyroux. Fraternels et
rafraîchissants, puisque le gros de la troupe était constitué
d’ adolescents de 14 à 18 ans, qui n’ ont pas manqué de partager quelques moments sportifs avec leurs jeunes homologues gascons !
En 2019, Carballo endossera le maillot de ville-hôte, pour
célébrer les 25 ans d’ échanges.
Un anniversaire qui approche également côté italien, et
que les membres du comité piloté par Brigitte Dirat n’ ont
pas manqué d’ évoquer il y a quelques semaines, à Motta di
Livenza. En compagnie du maire Francis Idrac, des adjointes
Christine Clair et Angèle Thullliez, de l’ ancien maire Michel
Ghirardi à l’ origine du jumelage, ils y ont été reçus par le maire
de Motta di Livenza, Paolo Speranzon, et son adjointe à la culture, Maria-Elisa Angeli, au tout début du mois de mai.
L’ occasion de se remémorer que si l’ italien figure aujourd’ hui
parmi les langues enseignées au collège de L’ Isle-Jourdain,
c’ est au jumelage qu’ il le doit. Et de se féliciter que des passerelles se créent hors des relations encadrées par le comité,
comme le démontre la naissance de l’ atelier chants italiens
au sein de la Chorale Arcimboldo.

Il s’ agit du fruit du travail de Cédric Mélac, né à L’ IsleJourdain il y a 26 ans et qui a demandé à l’ association
Escota é Minja d’ y réaliser son stage de fin de troisième année de Licence de géographie « Aménagement
du Terriroire » autour de cette idée : cartographier la signalétique bilingue de la commune, en ligne, de façon
à ce que chacun ait accès à toutes les voies urbaines
bilingues et à une documentation adaptée.
Vous pourrez ainsi par exemple savoir, en français et
en occitan, qui était ce « Monsieur Gambetta » de la
Place Gambetta, mais vous saurez également pourquoi cette même place s’ appelle « Plaça deu Jardinatge » en occitan, comme indiqué dans la signalétique.
Les noms de fermes, ou micro-toponymes, qui restent
à plus de 80% occitans seront écrits correctement en
occitan, en plus de la forme officielle du cadastre et
documentés dans les mois à venir.
En quinze jours, Cédric Mélac a développé le projet,
mais en a également fait de même pour le noms
des communes de Midi-Pyrénées, d’ Aquitaine, et
des grandes villes du monde, sous la responsabilité
du Congrès Permanent de la Langue Occitane, pour
lequel Vincent Rivière est chargé de mission en linguistique.
Ces cartes dynamiques seront accessibles depuis les
sites internet :
- de la mairie (mairie-islejourdain.com),
- de l’ Office du Tourisme (tourisme-gascognetoulous
aine.fr),
- du Congrès Permanent de la Lenga Occitana
(locongres.org),
- et de l’ association Escota é Minja (escotaeminja.fr).
L’ inauguration officielle de ces cartes est prévue le
15 juin pour l’ ouverture du festival Escota é Minja
dans le cadre de Total Festum, à l’ Office du Tourisme.

Des liens toujours aussi étroits

Chantons en italien !
La chorale Arcimboldo a
ouvert un atelier de chants
italiens à L’ Isle-Jourdain en
marge du Comité de jumelage avec Motta di Livenza.
« Cet atelier a pour objectif
de faire découvrir ces chants
traditionnels de travail, d’ espoir, de lutte, d’ amour et
d’ apprendre, de mêler sa
voix à celles des autres à se
laisser porter par le groupe »,
confie le chef de cœur d’ origine italienne Luca Sartori.
Le spectacle de fin d’ année
se tient le 21 juin, pour la Fête
de la musique.

Reprise de l’ atelier, à la
rentrée de septembre, tous
les jeudis (hors vacances
scolaires) à 20h à la salle
Comité Jumelage, Maison
Claude-Augé.
Information : 06.19.77.51.51
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Service Urbanisme
Annie Bau prend sa retraite
Après plus de trente et un ans au service de
nos administrés, Annie Bau a fait valoir ses
droits à la retraite. Autour d’ un buffet convivial, Monsieur le Maire a salué, devant de
nombreux collègues et élus, sa conscience
professionnelle, sa disponibilité et sa légendaire bonne humeur. En rappelant qu’ elle
avait travaillé avec pas moins de quatre
maires, il a également relevé sa patience et
sa faculté d’ adaptation.
« Durant ces trente années passées, j’ ai sincèrement apprécié de travailler au sein de la
commune, a tenu à souligner Annie Bau. Je
remercie chacun d’ entre vous pour ce que vous
m’ avez apporté : soutien, compréhension,
professionnalisme, connaissances. Tout ceci,
je ne l’ oublierai pas en me lançant dans de
nouveaux projets ».
Annie Bau et Jean-Luc Dupoux, adjoint à l’Urbanisme

PLUI-H
Un nouveau Plan local d’ urbanisme en cours
Le nouveau Plan Local d’ Urbanisme Intercommunal et de l’ Habitat
(PLUI-H) est en cours d’ élaboration au sein des services de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine. Les bureaux Atelier Urbain
ont été chargés de l’ étude.
La phase diagnostic se termine. Le document qui présente notre territoire
est une mine de renseignements sur le projet territorial, l’ environnement,
l’ agriculture, l’ habitat, les réseaux et la population. Il est consultable sur le
site de la Communauté de Communes et en Mairie en format papier.
Le Projet d’ Aménagement et de Développement Durable débute. Il consiste à définir les grandes orientations futures adaptées aux besoins et aux
enjeux du territoire intercommunal. Il fixera les objectifs de modération de
la consommation de l’ espace et de lutte contre l’ étalement urbain. Des
réunions publiques permettront aux citoyens de participer activement à
l’ élaboration de ce document important.
Un registre de demandes et d’ observations est ouvert dans chaque mairie.

En bref
• Le service urbanisme est ouvert au public le lundi, mardi, mercredi de 13h30
à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h et
13h30 à 17h30.
• Le Service prépare un dossier d’enquête
publique afin de proposer des classements, des aliénations ou des acquisitions de voiries.
Les dates de présence du Commissaire
Enquêteur seront communiquées par
voie de presse et affichées en Mairie et
sur des lieux publics.

Consultations des documents
• le document d’urbanisme tel le PLU,
est consultable sur le site de la mairie :
http://www.mairie-islejourdain.com/
urbanisme
• le cadastre : https://www.cadastre.gouv.fr
• le Plan de prévention des risques inondation, sur le site de la Préfecture du
Gers : http://www.gers.gouv.fr
• les CERFA utiles aux demandes d’autorisation sont accessibles sur :
https://www.service-public.fr
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ZAC La Porterie Barcellone

Giratoire de l’avenue Charles de Gaulle :
superbe réalisation des Espaces Verts de
la ville qui allie embellissement, visibilité,
économie d’eau et d’entretien, et zéro
phyto.

Cette Zone d’Aménagement Concerté de 23 hectares se situe derrière la gendarmerie entre les Prairies de Lafitte et le groupe scolaire. La tranche 1, représentant
60 lots, située à l’Est du projet est aménagée. Elle est en cours de commercialisation. Une dizaine de permis de construire a été délivrée.

de BELLES INITIATIVES…
La santé a sa maison
C’est le 1er Avril, que le nouveau Centre Médical de la Gare a ouvert ses
portes.
Proche du centre de dialyse, ce bâtiment tout neuf dispose d’un parking
privé et regroupe une quinzaine de
praticiens médicaux.
Pédiatre, angiologue, psychologue
du travail, matériel médical, neuropsychologue, psychologue, cabinets
infirmiers, kiné, nutritionniste, ostéopathe, naturopathe, chiropracteur,
etc., sont appelés à y dispenser une
offre de soins complète.

Réhabilitation sociale rue
Claude-Augé

Une Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion
consiste à financer la réhabilitation
de logements permettant aux locataires les plus modestes d’accéder à
une habitation durable et décente.
C’est dans ce cadre que l’association
Un Logement pour Revivre a rénové
de fond en comble la maison au n°3
de la rue Claude-Augé. Elle complète
désormais le parc privé à vocation
sociale, qui allie habitat accessible aux
plus démunis et respect des normes
environnementales.

« Si tu prends ma place…
…prends aussi mon handicap » :
c’est désormais le message de sensibilisation qui accueille les conducteurs
valides indélicats, tentés de se garer
sur l’une des 80 places réservées aux
personnes handicapées. Une initiative du Lion’s Club de L’Isle-Jourdain,
qui poursuit ainsi son engagement de
service et de partenaire dans la cité,
à laquelle la municipalité a bien évidemment souscrit.
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Transition énergétique

Eclairage public
C’est l’heure de la modernisation !
En février 2017, était lancée l’ opération d’ extinction de l’ éclairage urbain
la nuit de minuit à 6h du matin. Après
un an de test, les retours positifs sont
nombreux.
Ce bilan d’ une année montre également de sérieuses économies d’ énergie.
Sachant que l’ énergie la moins polluante est celle qu’ on ne consomme
pas, la municipalité est en bonne voie
pour réduire son impact sur le climat.
Réduction de nos consommations
d’ énergie et des gaz à effet de serre
sont deux engagements majeurs du
Plan Climat Air Energie Territorial dans
lequel s’ est engagée il y a quelques
mois notre communauté de communes. L’ Isle-Jourdain peut se féliciter
d’ avoir anticipé sur certaines mesures.

Comme prévu, après la maitrise de
nos consommations concernant
l’ éclairage public, vient le temps de
la modernisation. Cent luminaires
anciens, de type ballons fluorescents,
consommant
environ
135KW/h
chacun, vont être remplacés car obsolètes, polluants et actuellement impossibles à réparer, les pièces n’ étant
plus disponibles. Des luminaires LED
performants, avec une meilleure qualité d’ éclairage et une consommation
fortement réduite vont leur être substitués. Ces nouveaux modèles basse
tension font augurer une baisse des
consommations d’ au moins 50% par
rapport aux anciens modèles.
Les quartiers modernisés ont été choisis en fonction de certains critères :
priorité aux lieux qui restent éclairés

Mobilité durable

La municipalité vient d’ équiper les services techniques d’ un nouveau véhicule
électrique pour moderniser son parc automobile, un Renault Kangoo Z.E.
C’ est la deuxième acquisition d’ un véhicule respectueux de l’ environnement
après celle d’ un véhicule électrique à plateau, utilisé pour l’ entretien des espaces
verts. Le nouvel utilitaire, destiné à l’ usage du service électricité, a été aménagé
en conséquence. Les véhicules électriques ne produisent pas de gaz à effet de
serre, ce qui est un atout important pour modérer le changement climatique annoncé. Cette technologie propre et économe est particulièrement bien adaptée
aux besoins locaux, même si l’ autonomie annoncée par le constructeur (270 km)
lui laisse une bonne marge de déplacement.
L’ achat de cet utilitaire, dont le montant initial s’ élevait à 24 350 €, a bénéficié
de diverses aides et reprises pour le diesel dont une aide de 2 237,75 € de la part
du Pays Portes de Gascogne. Le coût net pour la commune, 10 039,81€ TTC, se
révèle en fin de compte inférieur à celui d’ un véhicule thermique.
La ville de l’ Isle-Jourdain, très engagée en matière d’ environnement et de transition énergétique, tient à relever le défi de la réduction des gaz à effet de serre
et celui des économies d’ énergie. Le renouvellement progressif de la flotte de
véhicule va dans ce sens.

La municipalité
montre l’exemple
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toute la nuit, quartiers les plus anciens
ou quartier ayant déjà été en partie
modernisés en raison de travaux,
comme la route de Rozès par exemple).
Cette tranche de travaux représente
pour la commune un investissement
net de 32 633 € (coût réel 72 033 €
duquel il faut déduire une subvention de 14 400 € du Syndicat des
Énergies du Gers ainsi qu’ une aide de
25 000 € venant du Pays Portes de
Gascogne dans le cadre des certificats
d’ énergie).
On le voit, les économies réalisées
grâce à l’ extinction de nuit génèrent
un cercle vertueux qui consiste à
mieux respecter l’ environnement tout
en permettant de moderniser le parc
d’ éclairage !

SPORT

Au Jardin de la Forme
Les pratiquants le disent : s’ils viennent à la gym, c’est pour la santé, la forme physique mais aussi sortir de chez soi, et « rencontrer du monde ».
Matin, midi ou soir, les séances correspondent à toutes les capacités : zumba, piloxing spécial hommes, Gym’Ball, stretching, Pilates, séniors ou gym’adaptée…
Il y a aussi les séances GYM CÂLINE, soutenues par la CAF, pour les bébés de 9
mois à 3 ans avec le parent ou l’assistante maternelle : comptines, jeux de doigts,
massage, éveil et motricité…
Réservez vos places pour la prochaine rentrée au 05 62 07 28 48 ou 05 62 07
13 33
Tarifs associatifs, réductions familles, RSA.
Facebook Au Jardin de la Forme gym volontaire, ou sur http://www.sportgascognetoulousaine.fr/

La Clochette se la joue acrobatique
Parmi les 330 pratiquants de 2 à 20 ans que compte le club de gymnastique la
Clochette Lisloise, une quinzaine a choisi la GYMNASTIQUE ACROBATIQUE.
Activité collective, mixte, elle allie souplesse, force, esthétique et créativité. Par
groupe de 2, 3 ou 4, les gymnastes présentent une chorégraphie incluant pyramides, acrobaties et éléments individuels.
Cette année cinq formations sont montées sur les podiums régionaux, quatre
aux finales nationales à Belfort fin mai, une termine 4e lors de la « petite finale »
régionale FFG le 8 avril à L’ Isle-Jourdain, première compétition organisée par
les parents des gymnastes de la section.
(http://clochettelisloise-gymgr.sportblog.fr)

Le HANDBALL en mode confiance
Pour sa première saison aux manettes du club de hand, Delphine
Collin peut se montrer fière de ses troupes.
Avec notamment une 1e place des Senior féminines au championnat départemental, la 4e place de l’équipe 1 masculine au
championnat régional d’Occitanie, sans oublier les équipes de
jeunes qui ont brillé dans leurs différents championnats.
De bons résultats qui pérennisent le travail de l’ensemble du club
aux 220 licenciés, joueurs comme bénévoles.
Excellente performance pour les moins de 15 ans Féminimes
qualifiées pour les demi-finales de la Ligue d’Occitanie.

AUTO-CROSS : les Mercier en pointe
L’ Isle-Jourdain peut se targuer de
compter un double champion de
France en la personne de Vincent
Mercier, tenant du titre en autocross sur buggy 1600cm3. Un
premier titre qu’il s’offre l’exploit
de décrocher l’année-même de sa
première participation à la discipline, en 2016, avant de confirmer
en 2017.

Vincent vise bien entendu la passe
de trois cette saison. Même s’il lui
faut découvrir une toute nouvelle
machine, au sein de la prestigieuse
écurie néerlandaise Fast & Speed
avec laquelle il s’attaquera au
championnat européen en 2019.
Et parce que bon sang ne saurait
mentir, gardons un œil attentif
aux progrès de sa sœur Laure, qui
marche dans les pas de son frère
en catégorie Junior Sprint.
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Au menu du conseil
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2018
Le débat d’ orientation budgétaire a permis à l’ assemblée de discuter
sur l’ évolution de la situation financière de la collectivité et sur les
orientations budgétaires de l’ exercice et les engagements pluriannuels
préfigurant le budget primitif. Les élus se sont exprimés sur la stratégie
financière de leur collectivité. Les efforts importants de rationalisation
entrepris depuis 3 ans ont été rappelés, limitation de l’ investissement,
du recours à l’ emprunt, mutualisation du personnel, non remplacement systématique, remise à plat du service de la commande publique, remise en concurrence des fournisseurs, gestion budgétaire par
service…
Les tarifs de la salle d’ animation du lac et des gîtes ont été revus, les
salles de l’ hôtel de ville et l’ espace Pierre-Lasserre seront dorénavant
mis à disposition à titre payant. Les délibérations correspondantes aux
tarifs et aux règlements d’ utilisation sont communicables à la Mairie.
Les chiffres du recensement de la population ont été communiqués
officiellement par l’ INSEE en décembre 2017 (Population légales au
1er janvier 2015 en vigueur à compter du 1er janvier 2018)
- Population municipale : 8568. Population comptée à part : 242. Population totale : 8 810.

Des travaux pour les sportifs
Le soutien de la Ville à ses clubs sportifs passe
aussi par une amélioration des équipements
Faciliter le fonctionnement des clubs sportifs
lislois, passe d’ abord par l’ amélioration des
structures existantes. C’ est en tous les cas le
credo de la municipalité, qui multiplie les efforts
en ce sens, au travers des actions des Services
techniques.
Ainsi, après la réfection et la mise aux normes
des sanitaires et vestiaires du gymnase, ce sont
les sanitaires du foot qui ont été refaits à neuf,
avec une accessibilité handicapés revue .

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018
Le conseil municipal a approuvé la grille des tarifs pour la reproduction
de documents administratifs (la délibération correspondante est communicable à la Mairie).
Le conseil municipal a approuvé le cahier des charges concernant la
procédure de publicité à lancer pour l’ occupation du domaine public
sur la base de loisirs permettant d’ accueillir les activités minigolf,
karting nautique électrique, pédalo/paddle, et animation de pleine
nature.
Le conseil municipal a autorisé le Maire à signer une convention avec
l’ association Escota é Minja et Lo Congrès permanent de la lenga occitana dans le cadre d’ un travail sur la toponymie et la cartographie du
territoire en occitan.

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2018
Les comptes administratifs des différents budgets ont été approuvés
et le conseil municipal a procédé aux affectations de résultats.
Les budgets annexes des lotissements Robineau, La Come et La Gravette ont été clôturés, les travaux étant désormais achevés.
Les taux des impôts ont été maintenus : 17,16% pour la taxe d’ habitation, 39,44% pour la taxe sur le foncier bâti et 129,89% pour la taxe sur
le foncier non-bâti ; tous les budgets ont été votés à l’ unanimité.
Les subventions aux associations ont été légèrement revues à la
baisse.
Le conseil municipal a fixé la contribution financière des communes extérieures dont les enfants bénéficient d’ une dérogation pour
fréquenter les écoles publiques de l’ Isle-Jourdain pour 2017/2018 :
1 617 €/élève maternelle et 800 €/élève primaire.
Le tarif des occupations du domaine public pour le marché de nuit
programmé le 18 août 2018 a été revu à la hausse (5 €/ml).
Une commission d’ attribution des manifestations annuelles, composée d’ élus, a été créée, et devra examiner toutes les candidatures de
l’ ensemble des manifestations proposées sur la ville de l’ Isle-Jourdain.
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Dès la rentrée 2018, l’ éclairage de la Halle des
Sports bénéficiera d’ une rénovation totale
prenant en compte les objectifs d’ économie
d’ énergie, via des torches à LED. Toujours à la
Halle, un système de caméras sera installé pour
stopper les effractions et les dégradations dont
sont victimes les clubs et la ville.
Coté Stade Fernand-Lapalu, les anciens vestiaires et les toilettes extérieures connaîtront également une remise à neuf, après désamiantage
de la toiture.
Mais le gros projet, dont l’ étude est lancée, reste
la réfection de la piste d’ athlétisme du collège en
résine synthétique, intégrant aussi une réflexion
sur le terrain central. La réalisation pourrait voir
le jour pour la rentrée 2019.
Enfin, l’ utilisation du complexe sportif du nouveau collège apportera un ballon d’ oxygène dès
le mois de septembre.
A noter que l’ Office intercommunal du Sport a
réalisé un inventaire de tous les stades du secteur afin de répondre au mieux à la demande
des clubs.
Ainsi, si dans un souci de solidarité la commune
a dû baisser les subventions de 10%, elle continue d’ accompagner les clubs sportifs dans leurs
manifestations, tant au niveau matériel qu’ au
niveau humain avec l’ aide des services techniques de la ville.
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Une organisation au service des Lislois
Un soutien constant de la commune aux associations
Dans un contexte économique difficile pour les collectivités,
la ville de l’ Isle Jourdain maintient son soutien aux associations. Aux montants des subventions « directes », s’ ajoutent
les efforts pour accueillir leurs activités habituelles ou évènementielles. Le chiffrage de ces subventions « indirectes »
est en cours. Il sera communiqué aux associations pour les
demandes de subventions de 2019.

Procédures de demande de salle et matériel
La ville de l’ Isle-Jourdain démontre son dynamisme chaque
jour, par l’ intense activité de ses entreprises, de ses services,
comme de ses associations… Des évènements économiques,
commerciaux, sportifs, artistiques, ou encore festifs, sollicitent l’ utilisation du domaine public, l’ accès à des salles et
installations municipales, la mise à disposition de salles municipales et prêt de matériel, etc.
Afin de mieux soutenir ces actions, d’ établir la sécurité pour
l’ accueil du public, les élus ont souhaité clarifier les procédures entre les utilisateurs et les services communaux. Désormais, chaque type demande a son formulaire disponible en
mairie ou téléchargeable sur le site internet de la ville, ainsi
que règlements et tarifs.
Toutes les locations de salles nécessitent une assurance et un
dépôt de garantie. Les salles de l’ Hôtel de Ville sont désormais tarifées. Les associations de l’ Isle-Jourdain, telles que
définies dans le règlement intérieur, continuent à bénéficier
de la gratuité.
Demandes

Dépôt dossier

Subventions association

Décembre

Manifestation occupant le domaine public

Septembre

Occupation du domaine public

3 mois avant

Demande de matériel

2 mois avant

Salles Hôtel de Ville et Espace P.-Lasserre

2 mois avant

Expositions Espace P.-Lasserre (musée)

Décembre

Location week-end Salle Polyvalente

Juin /2 mois avant

Location week-end Salle animation du lac

2 mois avant

L’ ensemble de ces démarches permettra de mieux établir
le calendrier des manifestations et d’ attirer l’ attention des
organisateurs sur les dates où plusieurs animations parallèles
peuvent amoindrir la fréquentation de chacune d’ entre elles.
Les règlements d’ occupation du domaine public pour l’ activité commerciale ont également été remaniés et seront
étendus à d’ autres types d’ occupations, comme les travaux
sur la voie publique..

Budget participatif
Un million d’ euros dans la boite à idées
Vous avez une idée, un projet utile à la collectivité
et vous ne savez comment le mettre en œuvre ou
le financer ? Le Conseil Départemental du Gers a
pensé à vous en vous offrant… 1 million d’ euros. Plus
exactement, ce million d’ euros (soit 3% du budget
d’ investissement de l’ assemblée gersoise) se verra
alloué à des projets portés par les citoyens gersois, et
sur lesquels les Gersois eux-mêmes seront invités à
donner directement leur avis.
À travers cette forme inédite de participation directe
et citoyenne à l’ élaboration du département de demain, le Conseil Départemental du Gers devient le
premier de France a lancé son Budget Participatif.
L’ Isle-Jourdain ne pouvait qu’ adhérer à la démarche,
et a d’ ailleurs accueilli, le 8 mars dernier, la soirée
de présentation de ce premier Budget Participatif
gersois.
À la mairie, une fiche de dépôt d’ idée et une urne
attendent vos projets, qui seront soumis aux votes
des Gersois courant octobre.
Toutes les infos sur : https://budgetparticipatif.gers.fr/

PLAN de Ville
Désormais, vous pouvez trouver
à la Mairie ou dans les différents
établissements publics, la dernière
version du Plan de Ville et de la
Commune. Un travail minutieux,
d’ actualisation des rues, nouvelles constructions, lieux-dits, etc.,
une réalisation qui a demandée
une grande implication du bureau
d’ étude des services techniques.

La FIBRE arrive !
D’ ici à septembre 2019, 100% des habitations et
entreprises de la commune, même les plus éloignées, seront raccordables au réseau fibre optique.
Plus de la moitié des lignes seront éligibles dès la fin
de cette année. Et les travaux en cours permettent
déjà à 20% des Lislois de s’ abonner !
La fibre optique est l’ un des meilleures technologies
actuelles pour bénéficier de débits internet conséquents.
Le raccordement final (les derniers mètres entre la
box de l’ abonné et le point de branchement sur le
réseau) est financé par Gers Numérique et l’ opérateur : il ne coûte donc rien à l’ abonné.
Il suffit de contacter Gers Numérique (05 31 00 46 90,
contact@gersnumerique.fr) pour être tenu informé
de l’ arrivée de la fibre à son adresse.
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Accessibilité - Sécurité

Prévention

UN ACTE D’ENGAGEMENT

SERVICE D’ALERTE À LA POPULATION

La volonté de la municipalité d’inscrire sa politique de
gestion à l’égard des personnes à mobilité réduite dans
ses priorités, constitue un acte d’engagement fort.
Cependant, malgré de significatives réalisations dans le
cadre bâti, la commune doit maintenir son effort dans le
domaine de la voirie et de l’espace public.
En conséquence, la nécessité de mettre en œuvre un
PLAN DE CIRCULATION COMMUNAL s’avère absolu.
L’étude d’un plan de déplacement urbain lancée en 2008
n’a, malgré quelques aménagements ponctuels et quelques mesures prises, jamais été abouti.
Le constat que nous faisons tous, au quotidien, est la
croissance des difficultés de déplacement et ce qui était,
hier, nos préoccupations, constitue, aujourd’hui, nos objectifs :
• assurer la fluidité automobile,
• organiser le stationnement,
• développer les déplacements doux,
• desservir les commerces,
• améliorer la sécurité et le cadre de vie,
• mener une réflexion sur les transports publics,
• prendre en compte la livraison de marchandises
et le transport,
• considérer la problématique des agriculteurs,
• intégrer signalisation et signalétique,
• limiter la pollution et les nuisances.
A l’évidence, ce PLAN DE DEPLACEMENT, est un outil de
programmation, qui hiérarchise et prévoit le financement
de ses actions. Mais il ne peut se construire que dans le
cadre d’une démarche partenariale avec les différents
acteurs institutionnels, et surtout avec VOUS, acteurs de
la vie civile locale.

Afin de vous prévenir de risques liés à la sécurité publique
(situations climatiques exceptionnelles, pollution…), la
commune a souscrit à un système de téléalerte.
Ce service permet la diffusion de messages vocaux sur
votre ligne de téléphone fixe ou mobile, de SMS sur votre
téléphone portable et de messages courriel en quelques
minutes.
Les premières coordonnées ont été collectées dans
l’annuaire téléphonique public (sans les numéros en liste
rouge).
Pour les compléter, nous vous invitons à vous inscrire ou
donner des coordonnées complémentaires, jusqu’à 5 numéros de téléphone fixe ou mobile
pour une famille.
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 ?
- formulaire à l’accueil de la mairie ou téléchargeable à
retourner accueil@mairie-islejourdain.fr
- Inscription en ligne sur :
https://tinyurl.com/ybqse59a

DÉFIBRILLATEURS

DÉCHETS VERTS

La totalité du parc de Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) dont la commune avait planifié l’installation est
désormais déployée.
Ces 18 appareils sont installés dans les locaux à gestion
communale ou intercommunale suivants :
La mairie, la collégiale, le centre social, la salle polyvalente
Yves-Caubet, le gymnase, le stade de foot, le stade de
rugby mutualisé avec le camping, le foyer du troisième
âge, la piscine, l’office de tourisme, les locaux du service
technique, les locaux du Gachat, le tennis, l’école RenéCassin, l’école Anne-Frank, le groupe scolaire, une voiture
du service technique, une voiture de la police municipale.
Ces équipements sont appelés à sauver des vies ; prenons
en soin et n’hésitons pas à les utiliser en cas d’urgence.
Vous pouvez d’ores et déjà vous familiariser avec leur maniement auprès des sapeurs pompiers, de la Protection
civile ou de la Croix-Rouge.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit, en
vertu du règlement sanitaire départemental. Les solutions passent par le broyage de végétaux, les composteurs individuels, les déchetteries et tout simplement par
la limitation de la production de déchets verts.

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les Services de Police Municipale et de Gendarmerie sont
fréquemment interpellés pour des nuisances sonores de
voisinage.
Même si l’Arrêté Préfectoral N°2013282-0001 du 09 octobre 2013, relatif à la lutte contre le bruit, en fixe le cadre
réglementaire, il convient de nous appliquer, tous, les
règles de civisme, de respect mutuel qui constituent les
bases mêmes de la vie en collectivité et qui devraient
naturellement s’appliquer.

expression libre / Expression liura

Les sages consultent
Bilan sécurité avec la Gendarmerie, et point sur la pose des compteurs Linky au menu du Conseil des Sages
Rappelons-le, le Conseil des Sages est
une instance consultative, sans pouvoir de décision, amenée à formuler
des avis sur les différents dossiers ou
problématiques qui lui sont confiés par
la Ville, notamment la vie quotidienne
et le patrimoine. Par ses avis et ses études, il peut éclairer la municipalité sur
les différents projets de la vie locale.
Après sa participation au projet artistique Ex Situ de la compagnie OBRA, les
réunions mensuelles ont repris.
Ainsi, en février, un représentant de la
gendarmerie répondait aux questions
des Sages, notamment sur la sécurité
routière, face à un trafic de poids-lourds
grandissant. Très peu d’ accidents à noter toutefois, et aucun n’ impliquant les
camions sur la commune.

La priorité de la gendarmerie reste la
prévention des cambriolages et des
incivilités routières. L’ Isle Jourdain est
cependant jugée « beaucoup plus
courtoise » que la métropole proche…
Compteur Linky
En avril, un représentant d’ Enedis a
levé des inquiétudes sur les compteurs
Linky dont la pose est obligatoire, le
marché étant passé par l’ État pour
répondre à une loi européenne sur la
maitrise énergétique. Mais Enedis ne
peut accéder aux compteurs logés
dans les habitations, sans l’ accord de
leur habitant. Il faut savoir que c’ est
donc le propriétaire de l’ abonnement
qui décide, qu’ il soit locataire ou
propriétaire. Quant à la technologie
utilisée, c’ est la même qui, depuis 30

état civil
Janvier à avril 2018
NAISSANCES
Janvier : Hugo CEYRAT, Lohan RAYMOND, Aliénor
DURAND, Ethan LOUPSANS.
Fevrier : Héloïse THEUNISSEN, Eléonore CAPMARTY.
Mars : Hanaé TULASNE, Nathan BARON, Ludmila
DELENCLOS.
Avril : Emile ANQUEZ, Jules FAZENDA, Louis FAZENDA, Lucile MARTY
MARIAGES
Février : Kimberlee FOSTER & Kodzo TSE.

tribune libre

ans, envoie les impulsions sur le courant pour le passage d’ heure creuse en
heure pleine.
Le conseil : s’ assurer que toute l’ installation électrique fonctionne à nouveau
lors du ré-enclenchement avant le départ de l’ électricien poseur.

Le technicien Enedis
et quelques membres du conseil

DÉCÈS
Janvier : Yvette TOURON veuve SENAC, Christian
HOSTIER, Aldo GAMMARANI, Maria HIRSCH veuve
PERALTA, Rosalie GONZALEZ veuve FAYET, Stéphane
LEMAITRE, Colette LE GENDRE veuve RECEVEUR,
Vincent VELLA, Véronique REVEL, Joséphine SPIRI
veuve FIORENTINI, Denis MARION.
Février : Gilbert RIETY, Jean SOULACROUP, Lucette
PENOT veuve LEVASSEUR, Mohamed ABAÏDIA,
Claude VINET veuve GRIMAUD.
Mars : Roger LABORDE, Jean DISPANS, Guy BEGUE,
Timoté MESUIL, Jules GONCALVEZ, Thérèse DARSE
veuve ALLEMAND, Joseph STACHOWIAK, Jean-Yves
DESROCHES, Carole MONGET, Jean BECOT.
Avril : Joseph SABATHE, Marcelle HABONNEAU.

Les élus de la minorité au conseil municipal

Le budget de cette année a été voté à
l’ unanimité au dernier conseil municipal. Qu'est-ce qui justifie notre vote,
nous élus de la minorité ?
De gros efforts ont été accomplis dans
ce budget pour ne pas augmenter le
taux d' imposition des Lislois, pour ne
pas trop diminuer la subvention aux
associations .
La rigueur et la prudence sont deux
notions importantes dans ce budget liées à l'incertitude des aides de

l'Etat, comme à la suppression progressive de la taxe d'habitation.
Ce budget primitif nous paraît donc
sérieux, raisonnable, maîtrisé et responsable.
Nous saluons le travail du service
financier, l'implication de l'adjoint
aux finances et les efforts des agents
communaux, tout en restant attentifs
et vigilants.
Notre commune est vivante et accueillante grâce aux différentes ani-

mations sportives et culturelles des
enseignants ou de tous les bénévoles,
ce qui permet à nos enfants de s'affirmer ; ces animations se multiplieront
en cette fin d'année scolaire et solliciteront souvent pompiers et gendarmes pour assurer la sécurité. Nous
remercions d'ailleurs ces deux corps
constitués souvent à l'oeuvre dans la
plus grande discrétion.
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Agenda
FESTIVAL
« ESCOTA E MINJA »
du 28/06 au 01/07/2018
Escota é Minja prend l’aspect
d’une pagaille, d’un désordre,
d’un bazar, ce n’est qu’un
«Sousté» bien maîtrisé et
façonné, à l’image d’une équipe
construite sur un passé solide et
sur des souvenirs à venir...
Déjà 15 ans que ça dure !
CONFÉRENCE PÂTISSERIES
GASCONNES
le 28/06/2018
Conférence «pâtisseries
gasconnes»au musée d’Art
Campanaire, espace Pierre
LASSERRE, à L’Isle-Jourdain,
le 28 juin 2018 à l’occasion du
festival Escuta e minja.
BALS
le 04-11-18/07/2018
Bal gratuit sur l’Esplanade des
Pyrénées de L’Isle-Jourdain,
organisé par le Comité des fêtes
de L’Isle-Jourdain, à partir de 21h.
En cas d’intempérie, le bal sera à
la salle polyvalente.
JOURNÉE CHAMPÊTRE DU
BORD DU LAC : BROCANTE,
VIDE GRENIER, ARTISANAT
le 08/07/2018
Dimanche 8 Juillet, belle
journée champêtre au bord
du lac de L’Isle-Jourdain :
artisanat, brocante, vide grenier,
restauration sur place
Si vous souhaitez exposer,
adressez un courrier au Comité
des Fêtes de L’Isle-Jourdain Mairie - 32600 L’Isle-Jourdain ,
ou téléphonez au 05 62 07 21 96
ou envoyer un mail : comitedesfet
es.islejourdain@gmail.com environ
2 mois avant la manifestation
VISITE GUIDÉE DU CENTRE
VILLE DE L’ISLE-JOURDAIN
le 05-19/07/2018
départ 17h de l’Office de
Tourisme situé au bord du lac à
L’Isle-Jourdain.
Visite guidée, commentée et
gratuite du centre-ville de l’IsleJourdain : partez à la découverte
du patrimoine et petit patrimoine
de notre cité, chef lieu de la
Gascogne Toulousaine.
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VISITE GUIDÉE NOCTURNE
DU CENTRE VILLE DE L’ISLEJOURDAIN
le 12/07/2018
Jeudi 12 juillet, départ 20h
du Musée d’Art Campanaire
situé place de l’hôtel de ville à
L’Isle-Jourdain. Visite guidée,
commentée et gratuite du
centre-ville de l’Isle-Jourdain :
5ÈME RASSEMBLEMENT MOTO
du 21/07 au 22/07/2018
Les 21 et 22 juillet, 5ème
rassemblement moto, au cœur
d’un lieu magique qu’est le
Placia de L’Isle-Jourdain (ancien
vélodrome) pour un week-end
« RUN AND ROCK »
Buvette et stand de restauration
sur place tout le week-end !
VISITE GUIDÉE NOCTURNE
DU CENTRE VILLE DE L’ISLEJOURDAIN
le 26/07/2018
Jeudi 26 juillet, départ 20h
au départ du Musée d’Art
Campanaire, la place de l’hôtel
de ville à L’Isle-Jourdain. Visite
guidée, commentée et gratuite
du centre-ville de l’Isle-Jourdain,
à la découverte du patrimoine et
petit patrimoine de notre cité
FÊTE LOCALE
du 27/07/2018 au 30/07/
2018
Fête locale du jeudi 26 au lundi
30 juillet : fête foraine, bals,
concours de pétanque, concours
de pêche... et le feux d’artifice le
lundi 30 juillet.
Programme des bals sur la Place
de l’Esplanade des Pyrénées à
partir de 21h
Vendredi 27 Juillet : UTOPIE
Samedi 28 juillet : JAM CITY
Dimanche 29 Juillet : Hugues
LAMAGAT
Lundi 30 juillet : Jean RIBUL
Lundi : traditionnel feu d’artifice
à 22h30 au bord du lac de L’IsleJourdain.
CONCOURS DE PÊCHE
le 29/07/2018
Concours de pêche organisé par
l’association de pêche de L’IsleJourdain sur le grand et le petit
lac de L’Isle-Jourdain, à l’occasion
de la fête locale, Dimanche 29
Juillet à partir de 8h.

FEU D’ARTIFICE
le 30/07/2018
Feu d’artifice le lundi 30 juillet
2018, tiré sur le lac à partir de
22h30, grande fête foraine et
bal sur l’Esplanade des Pyrénées
avec l’orchestre Jean Ribul.
Du 1er au 31 août exposition de
bijoux, photos… proposée par
l’assocaition THOGO NJENGA
à l’Office de Tourisme à l’IsleJourdain
BALS
le 01- 08-15-22-29/08/2018
Bal gratuit sur l’Esplanade des
Pyrénées de L’Isle-Jourdain, à
partir de 21h.
En cas d’intempérie, le bal sera à
la salle polyvalente.
VISITE GUIDÉE DU CENTRE
VILLE DE L’ISLE-JOURDAIN
le 02-09-23-30/08/2018
départ 17h de l’Office de
Tourisme situé au bord du lac à
L’Isle-Jourdain.
Visite guidée, commentée et
gratuite du centre-ville de l’IsleJourdain : partez à la découverte
du patrimoine et petit patrimoine
de notre cité, chef lieu de la
Gascogne Toulousaine
le 16/08/2018
Départ du Musée d’Art
Campanaire
RANDO DES TOURNESOLS
le 05/08/2018
Randonnée cyclotouristes des
Tournesols, proposé par le club
cyclotourisme de L’Isle-Jourdain,
Dimanche 5 Août 2018.
REPAS DANSANT MOULES
FRITES
le 11/08/2018
Repas moules frites organisé par
les pêcheurs de L’Isle-Jourdain,
sous le chapiteau du stade de
Rugby à partir de 19h30, Samedi
11 Août 20187.
Le repas sera suivi d’une soirée
avec animation musicale.
Renseignement au 05 62 07
01 87
MARCHÉ DE NUIT - SOIRÉE
GOURMANDE - SPECTACLE
le 18/08/2018
Le comité des fêtes de L’IsleJourdain organise un marché de

nuit, soirée gourmande sur la
place de la Mairie, le samedi 18
août 2017, à partir de 18h.
Puis à partir de 21h, spectacle
gratuit pour tout public.
COMMÉMORATION DE
LA BATAILLE DE L’ISLEJOURDAIN
le 20/08/2018
Commémoration de la bataille
de L’Isle-Jourdain de 1944, à 10h
rdv devant l’Office de Tourisme à
L’Isle-Jourdain
La commémoration de la
bataille de L’Isle-Jourdain a lieu
chaque année le 20 août
VIDE GRENIER DU FOOT
LISLOIS
le 26/08/2018
Le Football Club Lislois organise
à L’Isle-Jourdain, au stade du
hall, un vide grenier, le Dimanche
26 Août 2018 à partir de 9h.
Entrée gratuite - restauration et
buvette sur place.
Inscription jusqu’au 20 Août au
06 88 79 55 68 ou à
agnesgeyerfcl@gmail.com
.
FÊTE DU SPORT ET DE LA
CULTURE
le 08/09/2018
Rendez-vous, dès 8h au Stade
de rugby Fernand Lapalu :
toutes les assosciations
sportives et culturelles du
territoire vous y acceuilleront
LES TROPHÉES DE LA
GASCOGNE TOULOUSAINE
le 08/09/2018
A l’occasion de la fête du
sport et de la culture, l’Office
Intercommunal du Sport
organise la remise des
récompenses sportives aux
associations les plus méritantes,
au stade Fernand Lapalu.
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
du 15/09/2018 au 16/09/
2018
35 ème éditions des Journées
Européennes du Patrimoine,
samedi 17 et Dimanche 18
Septembre 2018 « sous le signe
du partage » : visite gratuite
du musée Européen d’Art
Campanaire et de la maison de
Claude Augé.

