
Malgré un contexte de crise économique, dont nous avons ressenti les effets au niveau communal (réduction de
l’engagement financier de l’État, réglementation sur les fonds européens), le groupe majoritaire et moi-même nous nous
sommes investis avec ténacité dans l’obtention des financements comme dans le déploiement coordonné des
réalisations pour tenir l’engagement pris devant nos concitoyens en 2007/2008.

Aujourd’hui, en 2014, notre commune s’est dotée des infrastructures nécessaires au service et à la qualité
de vie à laquelle vous aspirez. Elles devront bien sûr être améliorées, complétées, entretenues, mais elles ont le
mérite d’être là, modernes, fonctionnelles, utiles et utilisables durant de nombreuses années. Cela s’est fait en 
accompagnement de la croissance démographique, facteur d’amortissement des investissements. 

À la tête d’une équipe partiellement renouvelée, forte de l’expérience acquise et de valeurs d’entente et
de solidarité partagées, je vous propose de continuer à AGIR pour TOUS durant la prochaine mandature.

Avec le soutien de la Région, du Département, de la Communauté des communes, mais surtout, grâce
aux atouts géographiques, culturels, économiques et humains dont elle dispose, LISLE-sur-TARN mérite un projet 
municipal dynamique, cohérent et solidaire. Nous vous le proposons parce qu’elle a les moyens de se l’offrir
grâce à la gestion rigoureuse du budget municipal durant les dernières années (maîtrise de la fiscalité, Capacité
d’Auto Financement nette positive).

Contre la crise et la morosité ambiante, manifestez donc votre envie d’exister, de rêver, d’AGIR… 
Si vous le décidez, à partir du 23 mars, nous serons à vos côtés !

É l e c t i o n s  m u n i c i p a l e s  2 0 1 4  –  L i s l e - s u r - Ta r n
23 mars 2014

Agir pour tous avec Jean TKACZUK
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Laurent VEYRIES
40 ans
Directeur MJC

Directeur de Maison des Jeunes et
de la Culture, et engagé dans le secteur
associatif sportif, toutes mes expériences
seront au service des associations pour
les accompagner dans leurs projets qu’ils
soient sportifs ou culturels.

BILAN 2008-2014...
Des engagements   
Une commune ne fait pas tout : elle intervient à côté du département,
de la région et de l’État. Les compétences sont en effet réparties
entre les collectivités locales. Elles sont au nombre de 5 pour les 
communes auxquelles se rajoutent des fonctions traditionnelles.

1      Domaine de l’enseignement

2      Domaine sports / loisirs

La commune a en charge les écoles maternelles et élémentaires 

(à l’exception de l’enseignement).

La commune crée et gère des équipements sportifs, subventionne 

des activités sportives.

2008 : Construction de l’école maternelle 
« Le Petit Prince » : un équipement totalement
adapté sur une surface de 984 m² 
Ò 126 élèves en 2013

2010 : Ecole élémentaire « Galilée » : extension 
du bâtiment de 675 m² (+ 240 m² de préau)                 
Ò 220 élèves en 2013

Aménagement de nouveaux locaux pour
l’Accueil de Loisir Associé à l’Ecole. 

Mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires
dès la rentrée 2013 : 23 activités proposées
et appréciées auxquelles participent 86 % 
des élèves de primaire (66 % en maternelle), 
public et privé confondus.

• Aménagement de la Maison des Associations dans
l’ancienne école 1886 

• Restructuration du Dojo de Judo
• Réhabilitation de la piscine
• Stade de Mazérac : terrain d’honneur, vestiaires pour

arbitres, etc...
• Création d’un terrain de rugby (entraînement) 

Investissement
3 132 000 €

Investissement
884 000 €

Nicole SANCHEZ
67 ans
Employée de Banque retraitée

Très impliquée dans la vie associative
et dans celle de la commune, je suis fière
d’avoir partagé le choix des projets que
nous avons réalisés. Je renouvelle mon
engagement auprès de Jean Tkaczuk
dans le but que nous partageons, faire
évoluer notre commune pour le «  bien
vivre pour tous ».

Présentation 
de la liste 
Agir pour
Tous,
pour un
Grand Lisle
Rassemblé
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Henriette RELAIX
70 ans
Professeur Retraitée

Conseillère d’opposition depuis
2001, j’ai toujours travaillé pour le bien
commun. J’ai décidé de poursuivre mon
engagement au service de tous dans une
liste d’union avec Jean Tkaczuk parce que
ce qui nous rassemble l’emporte sur nos
différences.

Michel BRUYERE
66 ans
Employé DDE retraité
(Saurs)

Depuis 2008, j’ai mis mon expérience
professionnelle au service de la commune,
dans le secteur de la voirie. C’est avec un
grand plaisir que je renouvelle ma candi-
dature pour ce prochain mandat.

Régine LEMAIRE
52 ans 

Responsable de secteur dans le tra-
vail temporaire, active au sein d’associa-
tions, soucieuse du bien être des enfants
et de la jeunesse, c’est avec sincérité que
j’ai décidé de rejoindre Jean Tkaczuk qui
propose aux Lislois des projets réalistes et
ambitieux.

 
 s  tenus !

3      Domaine culturel
La commune crée et entretient les lieux culturels (musée, salle des fêtes,…) 

et organise des manifestations.

• Programmation renouvelée au Musée Lafage avec
expositions et animations du dimanche

• Plan d’économie d’énergie engagé sur les bâtiments
communaux (notamment le musée, mais aussi, 
mairie, école, etc...), réfection de planchers 
au Musée Lafage

• Eglise Notre Dame de La Jonquière : Diagnostic et plan
d’intervention sur les travaux à réaliser

• Fontaine du Griffoul : réalisation d’un diagnostic en
vue de sa remise en eau

• Le Jumelage avec Borja, ville d’Aragon, source
d’échanges festifs et culturels

4      Domaine sanitaire et social
La commune peut mettre en œuvre de façon facultative l’action sociale 

et par ailleurs accompagner la petite enfance.

Actions du C.C.A.S. en faveur des plus démunis : 

• Création / extension des jardins familiaux
Ò fourniture bénévole de paniers de légumes 

au profit des plus défavorisés

• Relocalisation et extension de la crèche
« Les P’tits Lis’Loups »
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Avenue de Linières

5      Domaine de l’urbanisme

Investissement
2 126 000 €

Et demain…
Le projet 2014-2020

La première phase d’une nécessaire transversalité

(Rivalou bc Gare bc « Intermarché ») favorable

aux échanges et au commerce.

Viabilisation et abords du Collège 
« le Clezio

Place Maynard
Rue Compayre

Rue porte Peyrole

Avenue et abords de la Gare

  

Patrick GROUSSAC
49 ans
Conseiller en entreprise
(Saint Gérard)

Conseiller d’entreprise auprès d’agri-
culteurs, artisans et commerçants, et à la
tête d’une exploitation agricole, je connais
les problématiques liées à la ruralité. Il me
paraît important de mettre mon expé-
rience au service de la commune.

Clarisse ORIOL
37 ans
Collaboratrice comptable

Par mon expérience professionnelle,
j’ai participé à la bonne gestion des fi-
nances de la commune, indispensable
pour le bien être des Lislois. Il me tient à
cœur de continuer l’action engagée.

François BOUSQUET
63 ans
Journaliste retraité
(La Rochelle)

Très attaché à ce qui est communi-
cation, animation de notre cité et à son
ouverture vers l’extérieur, je veux poursui-
vre l’aventure auprès de Jean Tkaczuk.

4 

3 

2 

1 
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et de l’ensemble des compétences décentralisées associées.

Les actions furent nombreuses : 
• Réaménagements de rues et places, itinéraires doux (piétons, cyclistes), stationnements. 
• C’est aussi des aménagements des abords (et/ou viabilisation des terrains), projets 

portés par d’autres collectivités (collège, crèche, centre de secours,…).
Ò Finalement 10 à 15% de ces investissements furent portés par la commune.

Lisle s’est transformée, suivez-nous !

Mais aussi...
Ò L’accueil de programmes de logement sociaux (à Rivalou 29 appartements et 15 maisons

+ 5 au clos des Vignes en face de Bellevue et 5 Rue Compayré avec SA Patrimoine). 

Ò L’accompagnement dans l’installation du collège, du centre de secours, de la crêche,
de l’Intermarché ou le déménagement d’Emmaüs

Ò La poursuite de la politique de lutte contre les termites…

Et encore...
Ò Eau/Lyonnaise des eaux : Transfert au syndicat de Rabastens (disparition du calcaire

dans l’eau du robinet !).
Ò Assainissement : diverses opérations d’extension ou de restructuration du réseau : 

rue F. Marmont avec la la création d’un poste de refoulement au pont, Le Bouriou, La 
Madeleine, Los Borios 1&2, Route de Salvagnac…

Ò Limitation des zones blanches et Internet pour tous (ADSL à Lapeyrière inauguré en
Septembre 2013 / Fibre optique au Rivalou) et la volonté affirmée d’accélérer le déploiement
du haut débit pour TOUS.

Place de la République
Rue Villenouvelle
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Avec 127 Kms de routes communales, l’entretien des routes 
à Lisle doit être permanent et constitue une part incompressible 
de l’investissement communal :
• 42 Kms de voiries de campagne ont été goudronnés 

mais aussi 2,5 Kms en Centre-ville. L’entretien des fossés
(plus de 30 kms récurés), l’aménagement des bas-côtés,…

• Mise en sécurité (50 Km/h) des quartiers de la Rochelle /
Ladin, Rabisteau, Griffoulet, Croix de Molles.

• Sollicitation du département pour l’installation de feux tricolores
au carrefour D988 / Route de Salvagnac (sécurisation des
accès piétonniers au collège).

Chemin du Gourpat

Chemin de Treillous

Chemin de la Roussario

Autres fonctions : enfin, outre l’état civil et les fonctions 
électorales, la principale fonction traditionnelle des communes

concerne l’entretien des voies communales.

Avec 9 150 000 € d’investissement 
sur 2008-2014,

Cette mandature fut la seconde en terme 
d’investissement après celle de 1971-1977. 
Des investissements nécessaires pour accompagner 
la mutation démographique engagée et favoriser 
la qualité de vie à laquelle nous aspirons tous, 
ne fallait-il pas le faire ?
D’autant plus que ces investissements seront financés aujourd’hui et 
demain sans qu’il soit besoin de recourir à une hausse de l’impôt …

Voirie : 2 050 000 €
engagés en campagne

Une fiscalité maîtrisée avec +0,88% / an en
moyenne sur 2008-2014 dont 3 années à 0%

Et le foncier non bâti ? 
Le taux est inchangé depuis 2002 ! 

Sa part dans les recettes d’impôts a baissé de 12% en 2008 à 10% en 2013

Que cela signifie-t-il 
en pratique  ?

Un impôt par habitant en deçà de la moyenne des communes de taille similaire. Les Lislois
ont payé en moyenne 21% de moins que les Gaillacois en 2012. Un constat qui ne sera
pas démenti par les 0%, votés en 2013 et 2014 qui creuseront encore l’écart !

La facture foncier bâti / non bâti a même baissé de 10 à 15 € / famille en 2012 et 2013 !

Données 2012 Strate* Lisle Gaillac

Taxe d’habitation

Taux voté 
Assiette / hbt

13,67 %
1 220 €

14,61 %
1 081 €

12,77 %
1 287 €

Montant / hbt 167 € 158 € 164 €

Foncier bâti

Taux voté 
Assiette / hbt

19,24 %
1 055 €

29,23 %
699 €

27,87 %
1 055 

Montant / hbt 203 € 204 € 294 €

Total moyen/habitant 370 € 362 € 458 €
* moyenne des villes de 3 500 - 5 000 habitants.

Françoise GIEUDES
50 ans
Agricultrice
(Saint Salvy)

Bénévole au sein de l’équipe de
l’ADMR et aux côtés de Jean Tkaczuk de-
puis 2001, je renouvèle mon engagement
à ses côtés afin de travailler à un traite-
ment équitable et juste pour tous les Lis-
lois.

Frédéric SOULIE
42 ans
Agriculteur
(La Grouillère)

Élu sortant, siégeant à Tarn et Dadou,
je désire toujours autant travailler pour le
bien commun. Parce que mon amour pour
le Grand Lisle est intact et parce qu’il nous
reste beaucoup à accomplir, je m’engage
à nouveau auprès de Jean Tkaczuk.

Fabienne MORCILLO
48 ans
Chef d’établissement scolaire
(Fontjalabert)

Engagée dans l’action sociale au sein
du conseil municipal depuis ce dernier
mandat, et forte de mon expérience, je
désire poursuivre ma démarche au service
de la population.

Autofinancement

Subventions

obtenues

Emprunts

Évolution taxes locales 2008-2014

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014

3 %

1,5%
1 %

0 % 0 % 0 %

17 %

52 %
31 %

Des impôts maîtrisés
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PROJET 2014-2020
Nous nous engageons  pour demain !

Penser et organiser les équipements et les services afin de préserver une qualité de vie à laquelle chacun a droit, où qu'il se trouve, c’est AGIR
pour TOUS pour un Grand LISLE rassemblé ! 

AGIR pour un cadre de vie  harmonieux et partagé

1      Agir pour augmenter l’attractivité 
du centre-bourg et du Lac

Promouvoir le développement commerçant et les animations Lisloises en favorisant les flux piétonniers

• Créer un parcours doux traversant Place Saissac/Rond point du Pujol
(Intermarché) 
Ò Réaménagement de la rue Saint Louis avec un trottoir adapté et 
la piétonisation de l’avenue Charles de Gaulle (rétrécissement de la voie 
centrale,  pistes cyclables et piétonnes). Un projet qui s’inscrit dans 

la continuité des parcours Rivalou-Place Saissac-Gare déjà réalisés. 

• Assurer l’accessibilité des bâtiments et espaces publics aux personnes à
mobilité réduite (plan pluriannuel d’amélioration).

• Accompagner une coordination des animations
– agenda partagé associations / dynamique commerçante
– poursuivre la programmation de qualité au Musée Lafage en liaison avec

les évènements sur la place Saissac.

• Expérimenter d’autres pratiques comme éventuellement la piétonisation 
du dimanche matin autour du marché.

• Poursuivre la Réhabilitation du Centre-ville et la sécurisation 
des déplacements piétonniers.

• Concourir pour obtenir une 3e FLEUR au concours « Village Fleuri ».

Jean-Luc CARRASSUS
57 ans
Archiviste départemental

Conseiller sortant en charge de la cul-
ture et des associations, j’ai l’intention de
poursuivre mon investissement dans les
projets de la nouvelle équipe.

Nadine BRETOU
49 ans
Employée en abattoir
(Saint Gérard)

Je veux m’investir pour être à l’écoute
et répondre aux attentes de mon quartier,
de ma commune.

Claude LOMBARD
67 ans
Agriculteur retraité
(Montaigut)

Conseiller de l’opposition, je me rallie
à Jean Tkaczuk et son équipe après avoir
jugé que le bilan était largement positif
pour la commune.

Un impôt stabilisé, des finances équilibrés
Comment avons-nous fait ?
• Une situation financière équilibrée par une politique de la « juste dépense » et une stabilité

des frais de fonctionnement.
• Un investissement financé pour moitié uniquement par l’emprunt et un niveau d’investis-

sement adapté aux recettes (et non l’inverse !).
• La fiscalité locale, à son niveau actuel, permet de couvrir nos frais de fonctionnement et de 

rembourser l’ensemble des éléments de la dette {tout en poursuivant demain la dynamique 
engagée (même si, bien entendu, les investissements nécessaires seront sans commune mesure
sur 2014-2020), ce qui est fait n’étant plus à faire !}

• La commune s’est endettée durant cette mandature, certes, comme tout Lislois qui achète sa
première maison le serait !

• La seule question qui vaille est : a-t-on la capacité de rembourser sans accentuer 
la pression fiscale ?
OUI !.. Avec 3 fois 0% d’évolution des taxes, la commune a dégagé sur les trois derniers 
exercices une capacité d’autofinancement nette positive, situation inédite depuis 1997 !
Nous avons les moyens de payer notre dette sans recourir à une hausse des impôts, et avec
une durée de désendettement de 14,6 ans à fin 2014,

... L’ensemble des indicateurs financiers sont aujourd’hui passés au vert !
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PROJET 2014-2020
Nous nous engageons  pour demain !

Penser et organiser les équipements et les services afin de préserver une qualité de vie à laquelle chacun a droit, où qu'il se trouve, c’est AGIR
pour TOUS pour un Grand LISLE rassemblé ! 

AGIR pour un cadre de vie  harmonieux et partagé

2      Agir pour préserver la relation entre
quartiers • Poursuivre les travaux d’amélioration de la voirie (7 Km/an minimum) 

en tenant compte des caractéristiques locales. 

• Programmer le curage des fossés et l’élagage d’arbres de façon systématisée
pour lutter contre les obstacles à la circulation des engins hauts.

• Délimiter le périmètre de tous les hameaux/quartiers.

• Améliorer  la signalétique afin de faciliter la localisation des intervenants.

• Buser les fossés pour développer les capacités de déplacement doux et
l’usage du vélo.

• Expérimenter un  éclairage photovoltaïque sur le chemin de la Gravière.

Mais aussi, favoriser les échanges sur tout le territoire par la création ou l’aménagement de lieux de vie 
et de rencontre (espaces publics, maisons de quartier comme par exemple à Lapeyrière).

Thérèse COURBATIEU
51 ans
Employée comptable 
mutualiste
(Louvignes)

Mon implication au sein de différentes
associations me conduit aujourd’hui à 
rejoindre la liste « Agir pour Tous » avec
l’intention de m’investir dans le domaine
des finances.

Alain MARY
58 ans
Cadre commercial

Élu depuis 2001, en charge du 
dossier des nombreux cimetières dans
notre commune, j’ai souhaité réitèrer mon
engagement auprès de Jean Tkaczuk.

Christiane AIRAUDO
66 ans
Retraitée
(Lapeyrière)

En charge de la petite enfance et 
jeunesse dans la commune et l’intercom-
munalité, je souhaite reconduire mon 
investissement afin de poursuivre le travail 
engagé jusqu’ici.

Jean TKACZUK
63 ans

Médecin biologiste

Les Lislois connaissent bien sûr du maire sortant, ce nom à 
l’orthographe impossible.

On sait moins qu’au-delà de ma personne c’est un reste de 
l’histoire industrielle de notre département : un grand-père mineur
à La Tronquié (Blaye-les-Mines), a fait de moi un Tarnais de cœur,
mais a aussi inscrit en moi des valeurs de travail, de solidarité, de
justice, et de volonté d’engagement au service des autres aux plans
professionnel qu’en tant qu’élu.

Être maire de Lisle n’a pas toujours été facile, surtout quand il
s’est agi de privilégier le bien commun, quand aussi il s’est agi de
dire non !. Malgré tout, avec le soutien actif du groupe majoritaire,
j’ai tenté toutes ces années d’insuffler comme maire, une dyna-
mique positive pour doter Lisle des services et infrastructures qui
lui permettraient de faire face aux défis de demain.

C’est avec le même enthousiasme que le 14 janvier dernier, j’ai
fait l’annonce de ma décision de solliciter des Lislois leur confiance
pour un nouveau mandat.

J’espère avec humilité que cette candidature rencontrera 
l’assentiment du plus grand nombre.
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• Livrer la station d’épuration réhabilitée et étendue au niveau suffisant

de 3000 Équivalents/habitants au printemps 2014. 

• Achever le programme d’extension du tout à l’égout avec le quartier 
Croix de Molles.

• Mettre en œuvre la nouvelle conventionTarn et Dadou (TED)/Agence 
de l’Eau qui prévoit une subvention de 4200€/famille pour le développement 
de l’assainissement individuel.

3      Agir pour nos ainés
• Proposer aux personnes âgées isolées des « maisons partagées/foyers 

sociaux », concept innovant entre le domicile et l’hébergement institutionnel. 

• Mettre en place le « transport à la demande » pour la population âgée 
notamment non mobile.

5      Agir en faveur du tissu associatif
• Mutualiser les moyens, renforcer le partenariat municipalité/associations à destination des bénévoles (service

de soutien logistique municipal, agenda partagé visant à améliorer l’efficience des animations). 
• Accompagner les pratiques sportives en intégrant l’installation de la salle multi-sport à côté du collège, 

poursuivre  une politique de rénovation des équipements sportifs.
• Accompagner les nouveaux projets et rechercher des financements complémentaires, 

enrichir la programmation.
• Renforcer et structurer les actions de la MJC que la municipalité a accompagnées jusqu’à présent pour intégrer 

l’arrivée du collège.
• Mettre en place une politique de communication en direction des associations, via des panneaux lumineux, 

une lettre trimestrielle, internet.

AGIR pour la   cohésion sociale

1      Agir pour l’Enfance
• Perfectionner et renouveler les activités périscolaires (varier les ateliers 

pédagogiques). 

• Mutualiser au niveau de TED les personnels impliqués dans les Temps
d’Activités Périscolaires
pour pérenniser les emplois et assurer les remplacements.

• Sensibiliser les enfants à l’environnement et au développement durable
par la poursuite des activités initiées (+projet d’éco-école).

• Mettre en place des échanges linguistiques en particulier avec la ville 
jumelée BORJA.

Lionel GOLSE
30 ans
Employé Office National des Forêts
(Les Caillols)

Je suis candidat aux côtés de Jean
Tkaczuk pour représenter le monde rural
et faire remonter les questionnements ren-
contrés au quotidien.

Isabelle FRAYSSINHES
41 ans
Technicienne chimiste
(La Rode)

Mon investissement à l’Amicale des
écoles m’a conduite à m’intéresser à la
petite enfance et jeunesse lisloises. Je
veux également poursuivre mon action
dans la protection de l’environnement.

Eloi DAGUTS
67 ans
Employé de Poste retraité
(Barat)

Je souhaite m’inscrire dans le projet
municipal pour poursuivre l’action enga-
gée par l’équipe en place.

3      Agir pour l’environnement

Éduquer, sortir de l'isolement, renforcer les solidarités de proximité, lutter    contre l'exclusion, C’est AGIR pour TOUS 
dans un Grand LISLE solidaire.

8

Journal de campagne/Lisle sur tarn_Mise en page 1  07/03/14  16:58  Page8



4      Agir pour l’urbanisme
• Accompagner l’évolution démographique et de l’habitat engagées  

en fonction des capacités structurelles d’accueil de la commune et 
dans le respect des directives du PLU. 

• Augmenter l’attractivité de la ZAC du Rivalou par la commercialisation 
attendue de lots plus grands et l’implantation de commerces.

• Suivre sur le terrain l’habitat (OPAH / lutte contre les termites).

4      Agir pour plus de solidarité
• Favoriser les liens intergénérationnels : 

– Développer  les jardins familiaux et leur animation (parcelles pédagogiques,
paniers alimentaires) 

– Mettre en place un réseau de voisins solidaires (partage, écoute, entraide). 

• Créer une épicerie sociale (aide alimentaire à très bas prix / 
atelier sur « cuisiner autrement »).

6      Agir pour toujours plus de citoyenneté    
et de transparence

• Maintenir et renforcer la transparence démocratique : 
– Poursuivre les réunions de quartiers et l’information citoyenne sur les projets importants, reconfigurer le site internet, 

publier des bilans financiers. 
– Mettre en place des permanences d’élus et tenir des conseils municipaux décentralisés dans les hameaux/quartiers. 
– Adapter la composition des commissions municipales : elles seront pour moitié faites de membres extra-municipaux

désignés au prorata du résultat du scrutin.
– Éduquer à la démocratie participative avec mise en place d’un conseil municipal des enfants.

• Lutter contre les incivilités :
– Condamner les faits de rue avec de nouveaux arrêtés municipaux (tel que l’interdiction de consommer de l’alcool sur 

la voie publique déjà en vigueur et verbalisée).
– Nommer un médiateur pour apaiser les relations de voisinage. 
– Accentuer présence et contrôle en centre-ville (coordination police municipale/gendarmerie).
– Intégrer un volet « surveillance des maisons » dans le projet « voisins solidaires ».

• Prolonger la démarche AGENDA 21 avec ses 3 piliers environnemental, sociétal et économique.
• contraindre les dépenses énergétiques (poursuite de la réhabilitation de l'éclairage et isolation des bâtiments publics), 

réduire l'utilisation des produits phytosanitaires; maîtriser  l'arrosage  et  sensibiliser la population aux problèmes 
environnementaux.

AGIR pour la   cohésion sociale

2      Agir pour la jeunesse
• Tendre la main à la Jeunesse Lisloise, dans toutes ses composantes, 

scolarisée, active, en recherche d’emploi ou parfois en déserrance. De 
nouvelles infrastructures verront le jour avec un Skate Park et un City stade
(Basket + foot) et la phase 2 de la rénovation de la piscine. 

• Généraliser le très haut débit numérique avec TED (notamment pour 
faciliter l’accès internet en milieu rural).

• Lutter contre les actes d’incivilités , très minoritaires, mais pour autant
inacceptables. Une main d’autant plus ferme qu’elle sera tendue…

Monique DIEBOLT
76 ans
Professeur retraitée 

Attachée au patrimoine de notre 
bastide, j’ai rejoins l’équipe de Jean
TKACZUK pour ses qualités d’huma-
nisme, d’ouverture et de respect de 
chacun.

Olivier GINESTES
40 ans
Ouvrier d’usine

Pour la qualité du travail accompli et
pour les projets à venir, il me semble 
important de m’investir aux côtés de Jean
Tkaczuk.

Myriam SANZ
45 ans
Assistante finances 
marchés mairie

Investie dans le cadre du jumelage
avec BORJA, espagnole d’origine, je suis
motivée pour m’engager auprès de Jean
Tkaczuk et poursuivre cette action.

Éduquer, sortir de l'isolement, renforcer les solidarités de proximité, lutter    contre l'exclusion, C’est AGIR pour TOUS 
dans un Grand LISLE solidaire.
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Delphine LEFRANC
40 ans
Conseillère mutualiste

Adjointe aux finances, j’ai participé à
l’équilibre financier de la commune et je
continue à apporter mon soutien à Jean
Tkaczuk.

Jean-Baptiste 
DE VILLELE
69 ans
Vétérinaire retraité

J’accorde à Jean Tkaczuk  ma
confiance pour défendre les valeurs qui
me sont chères  : éducation, solidarité,
équité et laïcité.

Soutenir, accompagner, valoriser le potentiel existant et encourager les   porteurs de projets, c’est AGIR pour TOUS pour un Grand LISLE dynamique.

Nous l’avons fait hier (3 fois 0% de variation sur 6 ans et une moyenne d’uniquement 0,88% / an!) nous le ferons demain !

1      Agir pour l’Agriculture - Viticulture
• S’engager auprès des agriculteurs et viticulteurs afin d’accompagner 

la réflexion sur un juste calcul des pentes. 

• Co-élaborer des mesures permettant de diminuer la pollution des sols
et à terme obtenir le déclassement de vulnérabilité de la zone vulnérable.

• Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs en renouvelant 
l’exonération du foncier non bâti.

• Promouvoir les produits du terroir et favoriser les circuits courts par 
une mise en vente dans les commerces ou l’Office du Tourisme 
et par une médiatisation accrue.

• Aller vers  un soutien effectif de la Chambre d’agriculture aux producteurs
de « vrac ».

3      Agir pour le tourisme et le patrimoine

• Développer les aménagements du lac (square de jeux, activité de loisirs,
mais aussi cinéma en plein air sur la période estivale…). 

• Informer les camping-caristes des commodités proposées 
(balisage adapté).

• Organiser des visites des caves à intégrer dans un programme de visites 
de la bastide.

• Repenser une « fête autour du vignoble » et le soutien au « Fruit de 
la Rencontre ».

• Créer de nouveaux circuits de randonnée et de découverte du patrimoine.

• Créer un circuit cycliste intégrant les éléments de patrimoine des différents
quartiers / hameaux.

Le niveau des impôts actuel permet de rembourser les investissements    passés et de maintenir pour demain le niveau d’investissement nécessaire. 
Nous nous engageons à assurer la stabilité des impôts !

AGIR pour des   impôts contraints

Fonctionnement
• Maintenir la stabilité budgétaire, dans une conjoncture ne permettant pas d’envisager une hausse des recettes

d’État, par la continuité de notre politique de la « juste dépense » qui restera un objectif central de notre gestion. 
Il vise à adapter les dépenses aux recettes et non l’inverse tout en assurant la qualité des services rendus 
à la population.

• Réduire les coûts notamment grâce à la mutualisation des moyens au niveau intercommunal  (TED).

Tourisme

AGIR pour le DEVELOPPEMENT   ÉCONOMIQUE
Si la commune n’est pas compétente dans le domaine économique, elle   participe à son essor par ses choix et orientations.

Jacques 
RAMAMONJISOA
79 ans
Ministère de la Défense, 
retraité

Je me représente avec Jean Tkaczuk
parce que j’aime sa façon de servir les 
Lislois et de concevoir l’avenir de la 
commune.
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Soutenir, accompagner, valoriser le potentiel existant et encourager les   porteurs de projets, c’est AGIR pour TOUS pour un Grand LISLE dynamique.

Nous l’avons fait hier (3 fois 0% de variation sur 6 ans et une moyenne d’uniquement 0,88% / an!) nous le ferons demain !

Après une mandature 2008-2014 marquée par des réalisations importantes, ce qui a été fait n’est plus à faire !

2      Agir pour le commerce, les services 
et l’artisanat

• Augmenter l’activité commerciale par la poursuite de la réorganisation des
déplacements dans la ville pour favoriser le flux des piétons. 

• Accompagner les commerçants dans une coordination nouvelle 
et dynamique.

• Accompagner les démarches des commerçants et artisans
en s’appuyant sur les compétences de la liste AGIR pour TOUS.

• Inciter l’émergence de projets d’artisanat d’art résidant, par la mise en place
d’un atelier partagé, outil pédagogique, d’échanges d’expérience 
et d’attractivité touristique.

• Promouvoir le consommer local.

• Implanter un hôtel de bureaux, en liaison avec TED, pour stimuler la création
d'entreprises locales de service ou le télétravail.

• Appuyer le projet de cuisine centrale au niveau de TED en proposant 
son installation sur notre commune.

Le niveau des impôts actuel permet de rembourser les investissements    passés et de maintenir pour demain le niveau d’investissement nécessaire. 
Nous nous engageons à assurer la stabilité des impôts !

AGIR pour des   impôts contraints

Investissement

• Investir régulièrement pour moderniser nos infrastructures et accompagner une évolution démographique progressive, facteur d’amortissement
de nos installations..

• Poursuivre les efforts d’économie déjà fournis pour maintenir un budget équilibré pour les 6 ans à venir (épargne nette positive).

• Conserver et mettre en valeur l'église et la fontaine du Grifoul (diagnostics en cours en vue des travaux à entreprendre).

• Installer une exposition permanente sous les arcades « Lisle dans l’histoire ».

• Repenser des visites à thèmes notamment à destination de la jeunesse.

• Intégrer notre Bastide de plaine et port dans des circuits touristiques.

• Aménager une chapelle dans l'église pour une exposition d’art sacré.

• Valoriser les lieux historiques du Centre Bourg et des hameaux par des manifestations telles que concerts au musée,
dans l'église ou sur la place avec bien sûr la reconduction des soirs d’été et expositions.

• Prolonger l’animation en cours et mettre en valeur les réserves archéologiques et historiques 
du Musée Raymond Lafage.

• Faire l'inventaire de la bibliothèque Morquer et créer une bibliothèque spécialisée ouverte sur demande.

• Renforcer les liens avec BORJA notre ville jumelle d’Aragon, en développant les liens associatifs.

Patrimoine

Valoriser des acteurs méritants, privés, associatifs, bénévoles de Lisle 

en poursuivant  les récompenses « les meilleurs sont à Lisle ! »

AGIR pour le DEVELOPPEMENT   ÉCONOMIQUE
Si la commune n’est pas compétente dans le domaine économique, elle   participe à son essor par ses choix et orientations.
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communauté de communes 
Tarn & Dadou
Plus que jamais elle fait partie de votre quotidien

1      Le bilan Lislois 2008-2014 
de Tarn et Dadou

240€ / habitant Lislois contre 120 € en moyenne TED
• Médiathèque, la seule qui ouvre le dimanche.

• Crèche des « p’tits Lislous » (investissement > 1 million d’ €) et le relai d’assistantes maternelles.

• Fonds de concours reçus par la commune pour 371 000 € (Dojo - football, Travaux de voirie / 
cheminements doux de Linières).

• Prise de compétence de la gestion des ordures ménagères (-10 à 15€ / an / famille).

• Logement/Habitat : 2 OPAH (opérations programmées d’amélioration de l’habitat) avec le soutien 
aux propriétaires bailleurs et occupants (21 projets financés / autant en cours d’instruction).

• Financement de logements sociaux à hauteur de 192 000 €.

• Gestion des deux ZAC (zones d’activités) de notre territoire (L’Albarette et Garrigue Longue).

2      Et quelles perspectives 
pour l’avenir ?

• Salle multisport du Rivalou (Ò équipement de niveau régional de 4 500 000 €, livraison mi-2015).

• Transport à la demande (pour nos aînés ou les personnes à mobilité réduite mais pas seulement… 
un service pour Tous afin d’assurer une meilleure desserte du territoire notamment pour la partie 
la plus rurale).

• Déploiement du plan numérique avec 5 000 000 € sur 6 ans investis dans l’accès au haut débit 
pour Tous.

• Prise de compétence partielle sur la voirie d’intérêt intercommunal.

• Subvention de 4200 €/famille pour le développement de l’assainissement individuel dans la zone
SPANC (hors tout à l’égout).

• Implanter un hôtel de bureaux à Lisle pour stimuler la création d'entreprises locales de service 
ou de télétravail.

• Appuyer le projet de cuisine centrale au niveau de TED en proposant son installation sur notre 
commune).

Vers une relation commune / communauté de communes encore plus efficace 

et source d’économies !

L’intercommunalité c’est 

avant tout la mutualisation

des moyens et la recherche

d’économies d’échelle

avec pour objectif 

une qualité optimisée 

du service de proximité. 

Une bonne raison de plus

d’aller voter !

LES COLISTIERS 
COMMUNAUTAIRES

1. Jean Tkaczuk

2. Nicole Sanchez

3. Laurent Veyries

4. Henriette Relaix

5. Patrick Groussac

6. Françoise Gieudes

7. Frédéric Soullié

Pour la première fois, le 23 mars, vous voterez 
directement pour désigner vos délégués à la

Au terme de cette présentation, nous espérons avoir répondu au plus
grand nombre de questions possible et que vous pourrez dorénavent décider
de nous apporter votre soutien en toute connaissance de cause !
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