
Si hier vous avez apprécié la transformation de Lisle :

• la reconstruction du groupe scolaire (1/3 des investissements totaux sur 2008-2014) 
et l’organisation des rythmes scolaires portée par la municipalité,

• l’aménagement des espaces sportifs (dojo/piscine et autres équipements communaux au
foot et au rugby,…)

• la réfection de voiries en centre bourg (rue Compayré /Porte Peyrole / avenue Linières /
avenue de la Gare / place de la République…)

• le goudronnage de 42 Km en campagne (23% du total des investissements 2008-2014),
• l’aide à l’implantation de la caserne des pompiers, du collège, de la crèche, de l’Intermar-

ché, (10 à 15% de ces investissements ont été portés par la commune), et encore tant 
d’autres choses qui font du mandat 2008/2014 le second pour l’investissement après celui
de 1971/1977.

• Transfert de la compétence de la distribution de l’eau au syndicat « Moyenne Vallée du Tarn »
qui permet aux Lislois de bénéficier d’une eau potable de meilleure qualité.

Ne fallait-il pas le faire ?

Si, pour vous aussi, il est important de concilier investissements
pour l’avenir et maîtrise fiscale avec :

• des finances équilibrées permettant le remboursement des emprunts sans recours 

supplémentaire à l’impôt et ce tout en poursuivant la dynamique engagée (« ce qui est fait
n’est plus à faire ! »)

• des taxes locales en évolution de 0% par 3 fois sur les six dernières années 
et des impôts locaux par Lislois (foncier bâti + taxe d’habitation) inférieurs de 3% à ceux des
communes de taille comparable (qui sont loin d’avoir toutes les mêmes services 
et les mêmes infrastructures !)

• un foncier sur le non bâti dont le taux n’a pas augmenté depuis 2002 !
• des charges de fonctionnement par habitant inférieures à celles des villes similaires,

preuve de modération dans la gestion et d’une politique de la « juste dépense ».

Si vous vous sentez concernés pour demain par le tourisme,
l’économie, le commerce, la ruralité, les retraites mais aussi
l’éducation de vos enfants en primaire, la vie associative, 
le dynamisme de votre commune, le bien vivre ensemble alors
vous trouverez dans notre projet 2014-2020 les réponses 
que vous attendez…

Si notre action passée fait sens, si la mandature qui s’achève fut riche en réalisations 
nécessaires et s’inscrivant déjà dans un projet d’ensemble cohérent pour Lisle, le PROJET que
nous vous soumettons aujourd’hui renforce la dynamique initiée. La qualité de vie de tout Lislois
demeure notre principale préoccupation. Oeuvrer pour Tous a été notre ligne de conduite et
le restera demain afin que la mutation enclenchée se poursuive.

Autour de

Jean Tkaczuk, 
Maire sortant
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Agir pour Tous, Lislois du centre bourg ou des quartiers / Hameaux, 

pour un Grand LISLE rassemblé :
• Apporter un service de proximité dans des quartiers/hameaux, clairement identifiés, 

notamment par la décentralisation de la vie municipale (conseils municipaux, permanences
décentralisées) ou le déploiement de manifestations valorisant TOUT notre patrimoine.

• Favoriser le cadre de vie de tout un chacun en poursuivant la politique de cheminement doux,
la réhabilitation du centre bourg et l’accessibilité pour TOUS.

• Faire vivre les principes de l’Agenda 21 en matière d’environnement et d’économie d’énergie.

Agir pour Tous, toutes générations confondues, pour un Grand LISLE solidaire :
• Aider à l’épanouissement de nos enfants par des activités périscolaires renouvelées.
• Accompagner la jeunesse Lisloise avec la mise en œuvre d’un plan jeunesse coordonné. 
• Se préoccuper du « Bien vieillir à Lisle » et plus particulièrement lutter contre l’isolement et la

fragilité (réseau de « voisins solidaires », maison partagée/foyer logement).
• Favoriser les relations intergénérationnelles et la solidarité envers les plus démunis.
• Soutenir les associations en renforçant fortement l’interface municipalité/associations.
• Agir pour toujours plus de citoyenneté et de transparence démocratique avec l’incorporation

dans les commissions municipales de cytoyens non élus.

Agir Pour Tous, quelle que soit votre activité, pour un Grand LISLE dynamique :
• Aider nos agriculteurs/viticulteurs dans une nécessaire adaptation des pratiques qui ne doit

pas se faire au détriment de leurs intérêts économiques.
• Maintenir le rythme soutenu de l’entretien de la voirie et des fossés, le faucardage, l’élagage

des arbres au cœur de nos préoccupations.
• Dynamiser le commerce en favorisant une adaptation des déplacements en centre bourg et

en priorisant l’approche économique des animations festives ou culturelles.
• Appuyer le développement d’emplois et l’installation d’entreprises de services. 

Agir Pour Tous au sein de la communauté des communes Tarn et Dadou :
• Renforcer les services de proximité (salle polyvalente, transport à la demande, déploiement

d’internet).
• Mutualiser les moyens, source d’économie pour notre commune.
• Aménagement du territoire (transfert de certaines voiries, aide de 4 200 euros à l’assainisse-

ment individuel).

Les investissements passés, financés grâce à l’autofinancement, à un niveau élevé des subventions

obtenues dans un contexte de limitation des aides de l’État et de fonds européens indisponibles
depuis 2004 et bien entendu à l’emprunt, seront amortis. 
Le projet que nous vous soumettons nous nous engageons à le financer sans augmenter les

impôts locaux.
Nous l’avons fait hier dans un contexte de forts investissements, et comme ce qui est fait n’est
plus à faire, nous le referons bien entendu lors de la prochaine mandature !

Si vous partagez notre ambition d’entente dans la commune,
de cohésion sociale, d’une municipalité au service de TOUS ses
concitoyens dans un Grand LISLE rassemblé,

Alors donnez-vous les moyens pour que VOS objectifs soient atteints,

Le 23 mars, Aidez-vous en soutenant la liste « Agir pour Tous / pour un Grand LISLE rassemblé »,
liste d’union communale aux colistiers d’horizons divers, tous portés par une même ambition
pour votre commune... parce que ce qui nous rassemble est infiniment plus fort que ce qui nous 
divise...

Jean Tkaczuk, Maire sortant

Contacts

www.lisle-municipales2014.com https://www.facebook.com/pages/jean-tkaczuk-2014/
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