
Une gouvernance chaotique, agressive et peu
transparente?

Comment vont les affaires municipales ?

Est ce une question prioritaire en cette fin de vacances et de reprise des

activités. ?Pas sûr ! 

Pourtant c’est la rentrée et il faut s’y remettre ! 

Aussi comme bien d’autres, le groupe « Agir pour Tous » a fait ses devoirs

de vacances et vous livre ici ses réflexions et observations sur la vie muni-

cipale ! 

Depuis notre dernière publication, 6 mois se sont écoulés et il nous fallait

vous dire notre avis sur la façon dont différents dossiers ont été traités en

matière de finances, de travaux, de commerce, d’associations, etc.

Après 3 ans de stagnation, enveloppée d’imprécations contre l’opposition

responsable de tous vos maux (l’argumentaire principal tournant toujours

autour du «c’est pas moi/c’est pas nous ! »), le bateau semble enfin s’être

mis en mouvement. Mais que la méthode de conduite des projets est

confuse et combien la démarche et masquée et dissimulatrice !

Les troupes de la majorité municipale elles mêmes ont d’ailleurs des états

d’âme, au point que plusieurs acteurs majeurs ont donné leur démission.

Des nuages noirs s’annoncent : notre fiscalité va augmenter, le musée être

vendu …

Vous donner aussi une idée de l’atmosphère que nous connaissons, mar-

quée d’autoritarisme et d’agressivité.

Car de débat point trop n’en faut et en général il tourne au procès d’inten-

tion contre l’opposition.  Même atmosphère autour des subventions aux

associations : on supprime telle ou telle aide et gare à qui ça interroge :

il/elle encourt vite une diatribe moralisatrice. L’esprit qui anime tout cela

est celui de la division et du gouvernement des uns contre les autres.

Bref, le débat et la transparence ne sont pas à l’ordre du jour, pour une ma-

jorité qui a de plus en plus de mal à cacher ses fissures de façade. 

Voilà, C’est la rentrée avec des soucis qui sont loin de tout ça !

Mais lisez pour construire votre opinion de façon informée. 

Et aidez-nous dans notre tâche d’opposition, prenez contact avec nous, écri-

vez-nous, rejoignez nous ! 

Le groupe Municipal « Agir pour Tous »
Michel Bruyère, Régine Lemaire, Henriette Relaix, 

Nicole Sanchez, Jean Tkaczuk, Laurent Veyriès. 
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MJC : Une démission forcée
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Le Président de la MJC qui avait été installé avec tout le soutien de la ma-

jorité actuelle, a été plus ou moins poussé à la démission par cette même

majorité après un incident lors du bal MJC. Un épisode d’ingérence munici-

pale de plus, dans un dossier MJC qui était déjà bien en souffrance (voir la

suspension momentanée on l’espère, des activités pour la jeunesse lisloise).

Surtout il a été difficile de savoir quelles étaient les intentions de la majorité

municipale sur la question MJC: elle n’a été évoquée qu’en questions di-

verses et toujours à l’initiative du groupe d’opposition. A écouter les ré-

ponses, on pouvait être rassurés sur la volonté de poursuivre une politique

active en direction des jeunes ! Mais en même temps, on était obligé d’en-

tendre ses désaccords avec la Fédération Régionale des MJC quant au coût

du poste d’animateur (cela ne lui posait pas de problème quant elle était à

la présidence de la MJC !!). Elle a dit ensuite se battre pour la création d’un

poste hybride « coordination/ animation de rue » : or ces fonctions sont diffi-

ciles à exercer par une seule personne. La majorité a fini 

par plaider pour une mutualisation intercommunale dans le cadre d’une politique

de la ville au niveau du territoire ???.... Bref pas très franc du collier tout ça !

Car pendant ce temps que s’est-il passé cet été pour nos jeunes lislois? Pas

grand chose hélas.... un chantier « loisirs » monté à la hâte par la Mairie

(combien de jeunes y ont participé?) … !!! alors que les MJC de Gaillac, Graul-

het, Rabastens et même Técou continuaient d'accueillir de nombreux jeunes

et notamment des jeunes lislois grâce à des postes d'animateurs gérés par

la Fédération Régionale MJC et financés par les communes de Gaillac, Ra-

bastens, et Couffouleux, ...à Lisle plus rien ne se passe à la MJC alors que

l’ancienne présidente, n’avait de cesse de toujours demander plus à la pré-

cédente municipalité, en louant les mérites du réseau départemental et ré-

gional des MJC. Dans cette phase de transfert de compétences de la

commune vers l’agglomération, cela a un air de mise sous pression voire de

bras de fer et surtout de désengagement.

La période récente nous a plongé dans un marathon électoral intense,

passablement agité et surprenant. A Lisle le premier tour de la présidentielle

a porté en tête des suffrages Jean-Luc Mélenchon avec 711 voix, signal

donné par les partisans d’une gauche affirmée. Au second tour E.Macron

l’a emporté sur M. Le Pen. Mais ce sont surtout les abstentions et les votes

blancs qui ont atteint un niveau record, à la présidentielle comme pour les

législatives où le second tour a vu la victoire de M.C. Verdier, une Lisloise

d’origine. Nous lui adressons ici toutes nos félicitations. 
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Rejoignez-nous, Nous avons besoin de vous !

le  s i te  « Agir  pour  Tous  »  :  www.agirpourtous- l i s le .com 

Facebook : https://fr- f r. facebook.com/AgirPourTousL is leSurTarn 

mail  :   tkaczuk. jean@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS 

ELECTIONS

L’association « Agir pour Tous»

Remise des clés du Pôle des Aînés du Pays Lislois à Serge REGY,

Président , le 17 Décembre 2005.

Des subventions soumises au régime du «bon vouloir»

Atmosphère aîgre-douce dans le débat sur les subventions aux associa-

tions : on supprime telle ou telle aide et gare à celui que ça interroge! Une

des cibles fut Arnaud de Montaigut ou encore l’association « Lisle Environ-

nement » dont la subvention fut supprimée alors que depuis des années,

elle porte des projets y compris auprès de nos enfants dans nos écoles. Sur-

prenant ? Ou pas, quand on sait que la commission «développement dura-

ble» de la commune n’a pas encore été convoquée une seule fois ?  

○  Bravo à « L’association des Grandes Fêtes » et aux « Arts Scenics » qui

nous ont fait vivre deux week-ends festifs, culturels et conviviaux 

○  On a aimé les expositions accueillies (« Dessins pour la paix ») , ainsi que

la programmation culturelle des dimanches après midi au Musée « Ray-

mond Lafage » qui accroit chaque année sa fréquentation dans le cadre si

bien adapté de la cour du Musée .

○  On a aimé le marché dominical et le dynamisme de l’association des «

Forains Lislois » qui ont proposé différentes animations pour rendre notre

beau marché toujours plus attractif et dynamique !!

○  On a aimé la programmation des « SOIRS D’ETE » qui a été couronnée de

succès et qui génère une économie pour nos cafetiers

..La «Bourse toutes collections» qui est un piliers des étés à Lisle.

Cette fin d’été a vu la disparition de notre ami Serge Régy, à l’âge de 84

ans. Après une carrière militaire bien remplie qui l’a amené sur divers terri-

toires d’opération à travers le monde, il s’était retiré à Lisle où il avait pris

une part active dans diverses associations. Il fut aussi élu municipal et no-

tamment adjoint au Maire chargé des travaux dans les municipalités Béteille

et Tkaczuk. Il fut aussi le Président de l’association des Aînés ruraux, poste

auquel il avait succédé à Mme Suzanne LANCET. C’est une figure particuliè-

rement dévouée au bien collectif qui vient de nous quitter. 

SERGE Régy 


