
Nous avons souvent évoqué les conditions d’exercice qui sont faites
à l’opposition au sein du conseil municipal : propos blessants, parfois
à la limite de la diffamation. Plus fâcheux aujourd’hui, on voit poin-
dre, par dérive progressive, une nouvelle règle de fonctionnement :
le Conseil municipal est mis de côté, court-circuité !
On nous avait prévenus solennellement : il y aura moins de séances
du conseil municipal. La faute à l’agglo : « Allez vivre la démocratie
dans les commissions de l’agglo ! il y a trop de réunions » ! 
On en vient à être suspendus à la parole de la Maire de Lisle, qui des-
sine, par déclarations successives, le futur des lislois. Ainsi début
2017, c’est lors de l’allocution des vœux qu’a été annoncé le projet
de vidéo-surveillance, juste après un conseil municipal où on avait
soigneusement évité d’aborder le sujet. Des excuses au conseil ont
suivi, certes ! Mais sans effet pour la suite : pas une seule présenta-
tion en conseil, depuis ! On a même entendu dernièrement en ré-
ponse à la question d’un élu de l’opposition, un adjoint dire : «
j’assume ! il n’y a pas eu de concertation !». Et de poursuivre : « pour
être efficace ce dossier a été délégué à notre DGS++ » 
Quel paradoxe ! : le monde entier et le DGS (excellent professionnel
par ailleurs) sont au courant, mais pas le conseil municipal ! Pas utile
! La majorité a choisi de régler cela en petit comité ! Même évite-
ment du conseil pour un autre dossier: le démantèlement du
Musée actuel. La majorité a décidé unilatéralement de le transférer
dans un incertain « Pôle culturel », place Saissac. Là encore d’autres
(des architectes) ont pu accéder à un dossier décrivant les principes
d’aménagement, jamais le conseil. Là encore le pilotage a été confié
au DGS, et on concède que la commission municipale n’a pas eu à
plancher sur ce sujet : c’est technique ! Bref le coup est parti, la pro-
cédure enclenchée, sans aucun débat municipal ! Des techniciens
vont mener la réflexion et avancer tellement loin, que plus rien ne
sera négociable.
Décider n’est pas facile. C’est une alchimie où chacun va par son che-
min. Ici la majorité affiche sa méthode : procéder en catimini et en
petit comité, loin de toute transparence !
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« AGIR pour Tous » est une association à votre service. 
Elle n’existe que par vous, les lislois, grâce aux relations entretenues avec l’ensemble de la communauté lisloise. 

Elle a besoin que vous soyez actifs et en soutien. Autrement dit : 
ECRIVEZ nous, CONTACTEZ nous, PARLEZ nous, JOIGNEZ Vous à nous, Bref… Engagez-Vous !
Contacts : L e  s i t e  i n t e r n e t  : www . a g i r p ou r t ou s - l i s l e . c om  

L a  p a g e  F a c e book  :  h t t p s : / / f r - f r . f a c e book . c om/Ag i r P ou rTou s L i s l e S u rT a r n  
Le  ma i l  : t k a c z u k . j e a n@wan adoo . f r

L’EMBARCADERE est une galerie as-
sociative qui a ouvert ses portes
début 2017 à l’initiative de l’associa-
tion culturelle « L’Erismature voya-
geur ». Sa vocation est de présenter
les œuvres d’artistes (inscrits à la
maison des artistes et/ou ayant un
n° SIRET), localisés en priorité dans
un périmètre proche. Il s’agit de
peintres, de sculpteurs de photo-
graphes. La période d’exposition est

de 2 mois. Depuis son lancement l’Erismature a exposé Greg Zanotti , Mylène Gran-
don, Béatrice Fernando, Véronique Matteudi, Claire-Noël MOUY, Claude Laporte et
Habdaphaï, Sandrine Azam, Noelle Aguillera,Françoise Béchet, Eliane Thellaud, Va-
lérie Julien, Sybille Borde, Françoise Utrel. Actuellement ce sont un sculpteur et un
photographe qui sont à l’honneur : Marcelo CARPANETO et Pierre BOILLON. C’est
ouvert à tous et gratuit. 
Allez visiter !

Adresse : 19, Rue Saint-Louis,81310 Lisle sur Tarn 
Ouvert : les Samedi de 15h30 à 19h et Dimanche de 10h à 12h30

Contact mail : embarcaderelisle@gmail.com
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« Mai 1968, Toulouse » de Corinne Labat
édité par Un Autre Reg'Art, une maison
d’édition albigeoise fondée et dirigée par
Jérôme Poitte. 
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Le groupe Municipal « Agir pour Tous » 
Michel Bruyère, Régine Lemaire, Henriette Relaix, 
Nicole Sanchez, Jean Tkaczuk, Laurent Veyriès. 
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2018 était la 4e édition de Lisle Noir et ce fut
une réussite ! 2 jours d’un automne radieux pour
mélanger public et auteurs, qui dit mieux ? Il
semble qu’on ait atteint le record de 7000 visi-
teurs. La Dive Bouteille et les viticulteurs ont été
de la partie avec mise à l’honneur de Bernard
Minier, Danielle Thierry et Victor del Àrbol. Plus
des tables rondes des enquêtes policières, expo-
sitions et autres animations. L’organisation clai-
rement été à la hauteur. Seule ombre au tableau
le REFUS qu’on nous a fait connaître quant à la
demande d’attribution d’une subvention muni-
cipale réévaluée à la hauteur de l’importance de
cette manifestation (complémentaire à l’aide lo-
gistique municipale). Dommage dans cette pé-
riode où les comptes montrent un excédent d’un
million d’€. Le festival Lisle au Noir contribuera

quand même à la renommée de Lisle, comme on a pu le voir au détour de di-
vers reportages TV à son sujet, qui mettent en valeur notre bastide.

A LIRE ! 

______________________

ERISMATURE

N° 5 Décembre 2018 █

LE CONSEIL MUNICIPAL 
contourné, squizzé, 

mis de côté, escamoté...Le départ du Dr POBEDA, les retraites qui se profilent chez nos mé-
decins, doivent nous interroger sur le futur de l’offre de soin dans
notre commune et ses environs. Il est temps pour les élus de pren-
dre le taureau par les cornes pour mettre en place au plus vite une
stratégie qui permette à Lisle d’attirer de jeunes médecins. Toutes
les analyses indiquent qu’une maison de santé pluridisciplinaire
(MSP) serait un facteur favorisant important. Dans les dernières
années, plusieurs MSP ont été ouvertes dans le TARN (Vabre, La-
bastide-Rouairoux, etc.). Le coût est de 1,5 à 2,5 millions d’€. Il faut
avoir un projet de santé de territoire (ici, commun à Lisle Montans,
Parisot, Peyrole et Lisle), interdisciplinaire. Nos personnels de santé
se sont mis à l’oeuvre avec énergie et devraient produire début
2019 le document requis par l’Agence Régionale de Santé(ARS)
pour la labellisation. Le portage pourrait être public via une struc-
ture de type GIP (groupement d’intérêt public) regroupant les com-
munes intéressées. 
Des subventions à hauteur de 50% pourraient être mobilisées: Pré-
fecture, ARS, Région etc.. Le bâtiment serait mis à disposition via
une location. Reste à lever le principal point de blocage : le terrain.
Il doit être central et accueillir le bâtiment et un parking : 2000 m2
suffiraient. Mais où aller ? à Rivalou face à la caserne des pompiers ?
A Bellevue ? En face ? Il est urgent de règler ce problème de terrain.
Toute suggestion est bien venue.

ARMISTICE 14-18
Centième anniversaire
du 11 novembre 1918

FESTIVAL DU POLAR
LISLE NOIR

Une nouvelle réussite

EMBARCADÈRE
Galerie associative

Une initiative culturelle à Lisle : 
la Galerie « l’EMBARCADERE » et 

l’association « L’Erismature voyageur ».

Nous avons en mémoire et sommes
plein de reconnaissance pour les com-
battants lislois morts pour la France
entre 1914 et 1918. Nous les associons
au souvenir du sacrifice de ces 1 375 000
morts et des souffrances de ces plus de
3 000 000 de blessés et mutilés que la
grande guerre a fait. Nous pensons aussi
à ceux qui ont assuré à l’arrière l’effort
de guerre, les femmes au tout premier
chef. Sans oublier les 639 fusillés pour
l'exemple, qui attendent toujours leur
réhabilitation. Le soulagement ressenti
lors de la signature de l’armistice, rap-
pelle combien Jean JAURES dans son
dernier discours tenu le 25 Juillet 1914,

cinq jours avant son assassinat, à Lyon-Vaise, où il annonce,
comme nous le rappelait il y a quelques jours Paul QUILES, que
cette guerre qui se profile, va écraser toute une jeunesse et avec
elle une partie de l’espérance des peuples. L’Europe est au-
jourd’hui construite autour de l’amitié franco-allemande, qu’il

faut cultiver plus que jamais pour que la
paix règne. 
C’est le moment de relire "L'homme
dans la guerre, Maurice Genevoix face à
Ernst Jünger", de notre ami Bernard
Maris, assassiné lors de l’attentat
contre CHARLIE et dont l’ouvrage relie
ces 2 voix au delà leurs perceptions op-
posées dans ce qui fut leur face à face
lors des combats meurtriers dans les-
quels ils furent adversaires.

Monument aux morts

Livre de B.Maris

JOYEUSES FÊTES

À l’approche des fêtes de fin d’année, nous souhaitons à tous les
Lislois et Lisloises d’excellentes fêtes entourés de vos familles et
vos proches... Fêtes de fin d’années placées sous le signe de la SO-
LIDARITÉ avec la 3ème édition du «NOËL PARTAGÉ», organisée par
l’association «ENTRAIDE et RECIPROCITÉ», le vendredi 21 décem-
bre à partir de 19H, à la MJC de Lisle.

MOBILISONS NOUS
pour éviter d’en arriver là...

Médecins : une maison de santé à Lisle ?
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