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Penser la ville  
de demain
Isle lance la révision de son PLU.  
18 mois pour définir un nouveau  
projet de ville dans un souci  
de développement durable.   
À lire en pages 8 et 9

Les nouveautés de la rentrée   p. 4-5

Première participation aux journées 
européennes du patrimoine,  
dimanche 18 septembre   p. 7

L’annuaire des associations isloises 
                                                     p. 14-15

Chanson / musique / théâtre 
Service Culturel
Renseignements et réservations :  
05 55 50 26 24  
culture@ville-isle.fr

Contes / lectures 
Médiathèque municipale

Renseignements et réservations :  
05 55 43 20 59  
mediatheque@ville-isle.fr

« La légende  
de Santa Claus »
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Une quarantaine d’associations ont accueilli  
un public venu nombreux le 11 juin dernier pour 
la fête des associations qui se tenait au gymnase 
Marcel Lalu. Cette manifestation était  
l’occasion de découvrir les multiples activités 
proposées, d’assister à des démonstrations 
sportives et de participer gratuitement  
à plusieurs jeux.

Beau succès pour le premier marché  
de producteurs d’Isle qui s’est déroulé 
le samedi 11 juin 2016.  
Les gourmands seront à nouveau  
à la fête le 9 septembre pour  
une 2e édition de ce succulent  
moment 100 % local ! (voir p. 6).

Isle a fêté la musique 
samedi 18 juin devant 
un public venu  
écouter une douzaine 
de groupes locaux.
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Résistance,
Nous avons vécu à nouveau de terribles moments à Nice, je tiens  
à exprimer toute ma peine aux familles des victimes.

Le terrorisme nous a atteints lors de notre Fête Nationale tuant enfants, 
mères et pères.

Tuant des innocents qui venaient pour un moment de convivialité.

Que doit-on faire ? Doit-on annuler toutes les festivités, supprimer tous 
les lieux de rassemblement sous prétexte que des fous veulent appliquer 
leur loi dans notre pays ?

Je réponds NON ! Nous devons résister, notre peuple a su montrer  
lors de la dernière guerre mondiale qu’il était capable de résister pour 
notre liberté et nos valeurs.

Résistons pour la LIBERTÉ, la liberté d’expression, la liberté des  
déplacements, la liberté de pensée, la liberté du choix de sa religion,  
la liberté de vivre tranquillement à côté de son voisin.

Résistons pour l’ÉGALITÉ. L’égalité entre les hommes et les femmes,  
en refusant le carcan dans lequel certains veulent enfermer la femme, 
l’égalité  à l’école, sans exacerber certains communautarismes ram-
pants.

L’égalité vis-à-vis des lois, notre gouvernement et les juges doivent  
appliquer de la même façon les lois sans considération de religion  
et d’origine. Nous devons refuser que dans certains quartiers les lois  
de la République ne soient pas respectées.

Résistons pour la FRATERNITÉ entre chaque citoyen Français mais,  
appliquons là aussi aux citoyens du monde, gage d’une paix si difficile  
à préserver.

Je souhaite que ceux qui veulent défier notre République soient anéantis 
grâce à un mouvement mondial anti-terroriste et je souhaite aussi  
qu’en France certains ne s’enferment pas dans un communautarisme 
qui les isolerait de la Société.

En attendant, soyez assurés que nous restons vigilants et je souhaite  
une très bonne rentrée scolaire aux enfants et étudiants.

Très cordialement,

Gilles Bégout 
Maire d’Isle 
Conseiller Départemental



L’aCTUaLITÉ D’ISLE

« La RetRaite ?  
De granDes vacances ! » 

irectrice de l’école maternelle 
du Château depuis 1996, Brigitte 
Dauriat vient de boucler son 

cartable pour la dernière fois. Après 
une quarantaine d’années passées 
au service des enfants, l’enseignante 
prend une retraite bien méritée qu’elle 
envisage comme « de grandes vacances » !  
Diplômée des Beaux-Arts de Limoges, 
cette nouvelle vie sera l’occasion pour elle 
de renouer avec ses premières amours 
artistiques. Dessins, sanguines, aquarelles, 
croquis, Brigitte compte bien s’« y remettre 
plus à fond » et trouver l’inspiration en 
allant « battre la campagne »… isloise bien 
sûr ! 

D

Une rentrée numéRique

isposés dans les classes à la fin 
du mois de juillet, trois nouveaux 
TBI viennent s’ajouter aux six déjà 

présents depuis la rentrée dernière dans 
les CM2 des écoles isloises. Le tableau 
blanc interactif est un écran blanc 
tactile associé à un ordinateur et un 
vidéoprojecteur sur lequel l’enseignant 
intervient avec un stylet électronique 
ou par simple toucher. Ces écrans qui 
s’appuient sur la technologie interactive, 
permettent aux élèves de visualiser un 
même contenu numérique puis d‘interagir 
avec ce contenu à l’aide d’un stylet ou 
d’un doigt et de créer éventuellement de 
nouveaux documents, qu’il sera ensuite 
possible d’enregistrer pour être partagé et 
retravaillé si besoin. La mise en place de 
ces tableaux a été effectuée par les équipes 
techniques de la mairie en concertation 
avec les enseignants qui ont pu choisir leur 
emplacement et qui ont bénéficié d’une 
formation. Les travaux d’électricité quant 

D

EN BREF

à eux, ont été entièrement réalisés par une 
entreprise locale. 
Soucieuse d’offrir à tous les écoliers une 
ouverture sur le numérique par le biais 
des nouvelles pédagogies interactives, 
l’équipe municipale avait déjà procédé 
en 2015 à l’acquisition de seize tablettes 
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La municipalité renforce l’équipement digital de l’école élémentaire en installant trois nouveaux 
tableaux blancs interactifs (TBI) en CE2 et CM1.

Coût de l’opération : 16 940 U TTC 

 À la demande du conseil des élèves, 
l’aménagement des cours élémentaires 
de l’école Saint-Exupéry (panneaux de 
basket, marquage au sol pour le terrain  
de football, etc.) est en cours. Les travaux 
se déroulent au fur et à mesure de l’arrivée 
du matériel et devraient être achevés à la 
fin de l’année.

  Un des deux préaux situés à l’école 
élémentaire Saint-Exupéry a été équipé 
de portes vitrées afin de s’abriter des 
intempéries. 

  Une salle d’activité a été installée sous  
le restaurant scolaire. Elle sera utilisée 
pour la garderie du soir ainsi que pour le 
centre de loisir (lire page 5).

Ces nouveaux TBI s’ajoutent aux six déjà présents 
depuis la rentrée dernière dans les CM2 d’Isle.

La municipalité d’Isle souhaite une très 
belle retraite à Brigitte Dauriat et accueille 
avec joie Huguette Tortoza qui lui succède 
au poste de directrice.

Brigitte Dauriat, plus d’une quarantaine  
d’années au service des enfants.

Samsung Galaxy S4 pour les écoles 
maternelles. Elle envisage désormais 
d’élargir l’installation de ces dispositifs sur 
l’ensemble des classes élémentaires. 

4



L’aCTUaLITÉ D’ISLE

Des ateliers périscolaires 
pendant la pause méridienne 
La municipalité propose des activités de 
loisirs gratuites pour les écoliers déjeunant 
au restaurant scolaire. 
Les inscriptions à ces ateliers (voir liste ci-
dessous, sous réserve de modifications) 
se déroulent du 5 au 7 septembre pour  
les deux périodes de l’année scolaire 
(période 1 : du lundi 19 septembre 2016 
au vendredi 27 janvier 2017, période 2 : 
du lundi 30 janvier 2017 au vendredi  
9 juin 2017). 
Des documents nécessaires aux 
inscriptions seront prochainement 
distribués dans les cartables.

Les nouveautés  
De la rentrée
Dès septembre, les petits islois qui devront être pré-inscrits  
à la cantine, bénéficieront de nombreuses animations durant  
la pause déjeuner. Du nouveau également du côté de l’accueil  
de loisirs du mercredi qui se tient maintenant à Saint-Exupéry. 
Des infos précieuses à noter dès  
à présent dans vos agendas…

Ados : des activités pour tous les goûts ! 

Barbecue, soirée Wii, projets artistiques, 
sorties baignades, balades terra 
aventura… durant toute l’année les 
animations ne manquent pas pour les 
adolescents (12-17 ans) de la commune et 
ce, à un prix modique (inscriptions 8 m /an). 
Découvrez les nombreuses activités 
proposées au centre générationnel 
en vous connectant sur : www.
espacejeunes.net  
ou sur  www.ville-isle.fr 

    Arts plastiques : création et décoration 
d’objets.

    Secourisme : initiation aux gestes de 
premiers secours.

    Informatique : découverte de l’outil 
informatique.

    Broderie : habileté et autonomie autour 
d’une activité intemporelle.

    Lecture de contes : plaisir d’écouter et de lire
    Capoeira : découverte de cet art martial.
    Création de livre : découvrir les étapes  

de création et de fabrication d’un livre.
    Slackline : initiation à cette activité 

apparentée au funambulisme.
    Découverte de l’anglais : sous forme de jeux.
    Découverte de l’allemand : sous forme de 

jeux.
    Musique : découverte d’instruments et de 

danses folkloriques.
    Échecs : la stratégie de la logique à travers  

le jeu d’échecs.

aTTENTION !  
Nouveaux horaires de la mairie

À partir de 5 septembre, horaires  
d’ouverture de la mairie : 
• Lundi : 8 h 45 à 18 h
• Mardi, mercredi, jeudi :  8 h 45 à 12 h 15  

et 14 h à 18 h
• Vendredi : 8 h 45 à 17 h
• Samedi : Mairie fermée.  

Inscription mensuelle obligatoire 
au restaurant scolaire
Afin de permettre aux équipes de 
planifier le nombre de repas et de 
poursuivre l’amélioration de la qualité et 
de l’équilibre alimentaire, de lutter ainsi 
contre le gaspillage alimentaire tout en 
maîtrisant les coûts, il est dorénavant 
demandé aux parents de procéder à 
l’inscription mensuelle des écoliers au 
restaurant scolaire. Elles devront être 
effectuées jusqu’au 15 de chaque mois 
pour l’ensemble du mois suivant. 

Pour cela, rendez-vous sur le site internet 
de la ville d’Isle : 
www.ville-isle.fr (rubrique accès rapide) 
ou contactez directement le service 
jeunesse de la mairie au 
05 55 01 11 22 ou à défaut, 
Mme Voriot au 05 55 01 56 15, poste 300 
(service comptabilité). 

L’accueil de loisirs du mercredi 
désormais à Saint-Exupéry
L’accueil de loisirs du mercredi s’effectue 
à partir de la rentrée dans l’enceinte de 
l’école élémentaire Saint-Exupéry. Les 
horaires demeurent inchangés et vous 
pouvez récupérer vos enfants à partir de 
17 h et jusqu’à 18 h 30. 
Pensez à valider l’inscription de vos en-
fants au centre de loisirs en remplissant le 
dossier téléchargeable sur www.ville-isle.fr 
(rubrique enfance/jeunesse/scolarité).

L’accueil de loisirs  
à Isle c’est…  

350 jeunes chaque été 
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À VENIR À ISLE...
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à votre disposition pour vous fournir  
les couverts et vous faire cuire vos viandes. 
Et pour prolonger le plaisir, rien ne vous 
interdit de rapporter une petite sélection 
de victuailles à la maison… 

Organisé en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture et avec le concours de l’école 
de rugby d’Isle, ce marché de pays est 
également l’occasion d’affirmer le soutien 
de la municipalité aux producteurs locaux  
en leur permettant de se faire connaître 
par une large clientèle et de participer ainsi 
à l’essor du tissu économique régional.

a formule est simple : vous faites 
votre marché mais au lieu de le 
ramener chez vous, dégustez-

le sur place ! Quoi de mieux pour bien 
aborder la rentrée qu’une soirée entre 
amis ou en famille autour de délicieux 
produits locaux ? De l’entrée au dessert 
ou juste pour un verre à la buvette, une 
quinzaine de producteurs proposeront 
un large choix de gourmandises : 
escargots, viande de bœuf, de porc, 
volailles, légumes, fromages, macarons, 
gâteaux, pain d’épices, miel au safran, 
glaces, etc. L’école de rugby d’Isle se tient 

L

2e maRché De proDUcteUrs De pays
vendredi 9 septembre, place Robert Laucournet de 17 h à 23 h.

Après le franc succès de la première édition en juin dernier, 
Isle remet le couvert en organisant un nouveau marché de  
producteurs le 9 septembre. De quoi réjouir les papilles dans 
une ambiance festive.

PratiqUE
2e MArChÉ De  
proDuCTeurS De pAyS 
Venez déguSter LeS 
SaVoir-faire Locaux 

vendredi 9 septembre  
de 17 h à 23 h,  centre ville 
place robert Laucournet.

Sur les marchés d’Isle depuis… un quart de siècle !

Cela fait vingt-cinq ans que la Ferme  
de Beauregard participe aux marchés d’isle.  
Foie gras, canards et autres délices seront 
bien sûr au rendez-vous du marché de 
producteurs de la rentrée.
« Oui, c’est sûr, nous aurons du canard ! » 
promet Martine aux clients pressés de 
déguster à nouveau les succulentes volailles 
de la Ferme de Beauregard. après plus de 
quatre mois sans canard sur les étals en 
raison des restrictions dues à la grippe aviaire, 
le marché de producteurs du 9 septembre 
prochain est donc très attendu par les 
amateurs. installée en 1977 à Saint-Priest-
sous-aixe avec son mari Bernard, Martine 
Picat est une fidèle des marchés d’isle.  
Depuis vingt-cinq ans en effet, elle déploie  
son camion-magasin dès 5 h 30 du matin et  
ce, même si l’affaire familiale vient d’être 
reprise par ses fils Pierre-alexandre et Jean-
François. « C’est difficile d’arrêter d’un coup,  
reconnaît-elle, j’aime le contact… et puis  
ça leur rend service ! » lance-t-elle amusée.  Martine Picat vend ses délicieuses volailles 

depuis 25 ans sur le marché d’Isle.

La municipalité d’isle soutient activement 
la lutte contre le cancer du sein en prenant 
part à la manifestation « octobre rose »  
le 1er octobre prochain en lien avec la Ligue 
contre le cancer87. 
quatre courses seront organisées pour 
l’occasion : marche, marche nordique, 
vélos, courses à pied.
Le départ sera donné devant l’hôpital Mère 
enfant à partir de 14 h 30 et l’arrivée se 
situera place Laucournet à isle tout au long 
de l’après-midi. Des animations banda  
et lâcher de ballons viendront ponctuer  
la journée ainsi que séance de zumba 
géante à 17 h 30 animée par six professeurs 
et où plus 250 personnes sont attendues.

Notez que les participants pourront 
stationner à isle, une navette bus assurera 
le transport des participants sur le lieu de 
départ. Un service de restauration sera 
proposé tout au long de ce moment festif.

octobre rose :  
tous mobilisés

Venez nombreux  
pour participer à cette journée  

de solidarité ! 

Une bonne humeur et un sourire communi-
catifs qui font également le succès de ses 
produits traditionnels, authentiques, naturels 
et locaux. 

ISLe eST uNe ArTISTe 

Exposition de peintures et arts plastiques 
du 15 au 23 octobre  
à la Maison 
du Temps 
Libre.
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À VENIR À ISLE...

isLe met son PatRimoine à L’honneuR

auditorium…), l’église communale, 
le groupe scolaire Saint-Exupéry et le 
bâtiment rénové du parc des Bayles où se 
situe le siège de l’association des Amis de 
Robert Margerit (voir article ci-dessous).  
Cette journée permettra à chacun d’en 
savoir plus sur l’histoire des lieux, sur les 
travaux de réhabilitation mis en œuvre 
mais également de rencontrer les élus 
locaux qui assureront les visites. 

En par t ic ipant  à  cette  grande 
manifestation nationale, Isle rejoint les 
nombreuses communes qui proposent 
cette année de découvrir gratuitement 
plus de 17 000 monuments à travers toute 
la France. 

chaque élection, les Islois se 
distinguent par leur civisme et 
l’attachement à leur commune. 
Ils sont en effet parmi les plus 

nombreux en Haute-Vienne à se rendre 
aux urnes. Quand on sait que le thème 
de ces 33es Journées du patrimoine est 
« Patrimoine et citoyenneté », l’occasion 
était donc trop belle pour ne pas y 
participer ! L’équipe municipale  propose 
ainsi à ses concitoyens et aux visiteurs 
non Islois d’avoir accès à des lieux souvent 
méconnus qui méritent pourtant d’être 
valorisés tant par leur richesse historique 
que par leur valeur symbolique. 

Cinq bâtiments emblématiques d’Isle 
seront mis à l’honneur le dimanche  
18 septembre et proposés à la décou-
verte : L’Hôtel de ville d’Isle (les salles 
rénovées des mariages, le bureau du 
Maire, la salle du Conseil, l’accueil, l’état 
civil, etc.), le centre culturel (médiathèque, 
salle de conte, de danse, visite des locaux, 

À

Le 18 septembre prochain, la ville participe pour la première fois aux Journées européennes  
du patrimoine. L’occasion de mettre en lumière des lieux encore méconnus…

Le fonds robert Margerit dévoilé

Pour cette participation aux Journées 
européennes du patrimoine, l’association des 
amis de robert Margerit a souhaité ouvrir 
pour la première fois au grand public le fonds 
des œuvres complètes de l’artiste. Ecrivain 
mais aussi peintre et sculpteur, les nombreux 
talents de robert Margerit se dévoileront sous 
la forme d’une centaine de tableaux inédits, de 
meubles, d’objets personnels et bien sûr  
de manuscrits.
Cette visite permettra également de découvrir 
les locaux de l’association et notamment  

La visite du fonds de l’association des amis  
de Robert Margerit permettra de découvrir  
les diverses facettes du talent de l’artiste.

participez-vous aussi  
à ces journées !

Notre patrimoine est une richesse qui 
mérite d’être partagée alors si vous avez 
en votre possession des objets relatifs 
à la citoyenneté (lettres et documents 
philatéliques, photos, documents etc.) 
n’hésitez pas à nous les confier à l’occasion 
de cette journée et à nous faire part  
de vos expériences sur le sujet. 
Pour cela, prenez contact avec le service 
culturel de la mairie au 05 55 50 26 24 ou  
en appelant directement le standard de la 
mairie 05 55 01 56 15.

la bibliothèque de l’écrivain 
riche de plus de 6 000 ouvrages 
pour la plupart dédicacés. Notez 
que le rez-de-chaussée sera 
exceptionnellement transformé 
en librairie et permettra 
d’acquérir quelques-uns des 
cahiers publiés par l’association 
ainsi que l’ouvrage « Limoges 
et la révolution » fraîchement 
sorti des presses des ardents 
éditeurs. Plus d’infos sur www.robert-margerit.com

L’église Saint Martin  
d’Isle datant du XIIIe siècle.

L’hôtel de ville  
et la salle  
des mariages.

L’école élémentaire 
Saint-Exupéry.

Le centre culturel  
Robert Margerit.
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DOSSIER
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durée. Et c’est bien là tout l’enjeu lors de  
la réalisation d’un PLU. 

En trente ans, Isle s’est totalement 
métamorphosée et a gagné plus de deux 
milles habitants. Les modes de vie et de 
déplacement ont évolué, l’arrivée de 
nouvelles entreprises et le développe-
ment de structures d’accueil variées 
demandent aujourd’hui de repenser 
l’organisation de la commune tout en 
respectant le territoire. Le but du PLU est 
en effet de rechercher un équilibre entre 
développement urbain et préservation 
des espaces naturels en pensant aux 
générations futures. « C’est un exercice 
d’équilibriste »  précise Christophe 
Malifarge « concilier les intérêts de la 
collectivité et les intérêts particuliers 
demande une grande connaissance 
du territoire tout en tenant compte des 
contraintes, renouvellement urbain, 
habitat et mixité sociale, existences des 
réseaux, transports et déplacements ».  
Éric Beillot, directeur des services 
techniques à la ville d’Isle intervient « Le 
plan local d’urbanisme est un document 

haque citoyen d’une commune 
est concerné par le plan local 
d’urbanisme (PLU). Créé par la loi 

relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains du 13 décembre 2000, dite « loi 
SRU ». Ce document, autrefois appelé 
plan d’occupation des sols (POS), dont 
il est aujourd’hui un lointain parent va 
bien au-delà d’une simple cartographie 
de la commune. Constitué d’un ensemble 
de documents extrêmement riches très 
encadrés par la loi, il est un véritable outil 
de pilotage mis à la disposition du Maire 
et de son équipe municipale. Une grande 
partie des éléments qui le constituent sont  
souvent méconnus du grand public. « Sans 
le rapport de présentation où apparaît 
le diagnostic territorial il nous serait 
aujourd’hui impossible de travailler » 
explique Christophe Malifarge adjoint au 
maire en charge de l’urbanisme, « il en va 
de même pour le projet d’aménagement 
et de développement durables, le  PADD » 
poursuit-il « véritable élément fondateur 
du PLU il est en quelque sorte le discours 
de politique générale du maire et de 
son conseil Municipal ». En effet, c’est 
un document politique exprimant les 
objectifs et projets de la collectivité 
locale en matière de développement 
économique et social, d’environnement 
et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans. 
Il répond au principe de développement 
durable qui inscrit le PLU dans des 
objectifs plus lointains que sa propre 

C

Le PLu : penser aUjoUrD’hUi la ville De Demain
Isle s’est donné 18 mois pour revoir son plan local d’urbanisme afin de mieux répondre  
aux évolutions de la commune. Ce document essentiel définit un véritable projet de ville dans  
un souci de développement durable. 

Bientôt de nouveaux  
logements sociaux 

Les travaux route de Balézy devraient 
laisser la place d’ici la fin de l’année  
à 24 logements ainsi que la 
transformation de l’ancien immeuble 
de la Croix-rouge qui permettra d’en 
créer prochainement 14.

vivant qui évolue en fonction des besoins 
de la commune, le dernier en date avait 
été adopté en 2011. Aujourd’hui, l’équipe 
municipale a souhaité le revoir car la ville 
connaît une dynamique importante et il 
convient que ce document en soit le reflet ».

Rapidement, les différentes phases de 
la procédure de révision du PLU vont 
donc être lancées (voir encadré) avec 
pour objectif de rendre le document 
opérationnel fin 2017. « C’est un privilège 
de participer à la rédaction d’un tel 
document » s’enthousiasme Christophe 
Malifarge, « il va permettre de pérenniser 
la dynamique mise en œuvre à Isle depuis 
les élections, nous souhaitons maintenir un 
développement raisonné de la commune 
avec 30 à 40 nouveaux permis de construire 
par an. C’est ce que la commune est capable 
d’absorber sans saturer ses infrastructures. » 
Un développement qui sera bien 
sûr soumis au schéma de cohérence 
territoriale (SCOT), l’outil de conception 
et de mise en œuvre d’une planification 
intercommunale qui remplace l’ancien 
schéma directeur.
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DOSSIER

Les étapes de la révision du pLu

   Prescription de la révision du PLU (la délibération 
précise les modalités de concertation avec  
la population)

   Phase d’étude et de concertation (diagnostic,  
Projet d’aménagement et de développement  
durable, règlement et zonage, constitution  
du dossier PLU)

   Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU
   Consultation des personnes associées  
à l’élaboration, aux communes limitrophes, etc.

   Enquête publique – rédaction du rapport par le 
commissaire enquêteur 

   approbation du dossier par le Conseil municipal
   Contrôle de la légalité par la préfecture.

Le mot de l’élu

« Le PLU est l’instrument  
de pilotage, de réflexion  

et de conduite d’une  
commune sur différents as-

pects : urbanisme,  
économique, social  

et écologique.  
Il permet d’anticiper  

les aménagements publics.  
Il s’agit de la vision  

de la commune  
à long terme. »

christophe Malifarge, 

adjoint en charge  
de l’urbanisme

9
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hiver – a également permis d’installer la 
climatisation dans tout le rez-de-chaussée 
et d’optimiser les dépenses énergétiques.

La domotique a aussi fait son entrée à la 
Résidence fleurie à travers l’aménagement 
de plus d’une soixantaine de volets 
roulants électriques contrôlables à 
distance et de détecteurs automatiques 
de présence pour l’éclairage des couloirs. 
Enfin, le système incendie qui auparavant 
ne détectait la fumée que dans les 
communs, est aujourd’hui disponible 
dans chaque chambre. La 2e tranche de 
travaux à venir, visera à aménager les 
salles de bains de douche extra-plates et 
de kitchenettes plus ergonomiques pour 
les personnes âgées.

e foyer logement qui comporte 
soixante appartements et accueille 
tout autant de pensionnaires, a 

été construit en 1977 par l’office HLM. 
En 2014, à la faveur de l’acquisition 
du bâtiment par le centre communal 
d’action sociale (CCAS), une réflexion 
s’amorce quant à la nécessité de rénover 
et d’adapter les lieux aux évolutions de la 
situation des résidents. « À l’ouverture, la 
moyenne d’âge était de 80 ans, aujourd’hui 
elle est de 85 ans explique Joëlle Penot, 
directrice de l’établissement. Notre objectif 
était donc de nous moderniser afin d’offrir 
plus de confort ». 

La 1re tranche de travaux qui a duré près 
d’un an et qui s’est achevée au mois 
de juin, a eu pour objectif de revoir de 
nombreux équipements. Le chauffage 
a été rénové avec la mise en place d’une 
nouvelle génération de radiateurs 
offrant une chaleur plus douce dans 
chaque appartement. Le changement 
de système – désormais réversible été-

L

coUp De jeUne poUr La Résidence fLeuRie
La Résidence fleurie vient d’achever une première tranche de travaux destinés à rénover  
et à adapter le bâtiment aux nouveaux besoins des résidents. 

Coût des travaux : 824 000 U  
(dont aides CNSA  

+ cnVa par le biais  
de la CArSAT : 200 000 U)  

100 anS, Le beL âge !

« Quel effet cela me fait d’avoir 100 ans ?  
Je n’en sais rien, c’est venu tout seul… ». 
tout en papotant, Julienne peaufine  
sa tenue d’anniversaire choisie avec soin. 
Dans quelques heures elle soufflera  
ses bougies entourée de ses amis de  
la résidence fleurie où elle s’est installée  
il y a deux ans. Née le 7 juillet 1916  
à Étagnac, Julienne Soury se remémore  
les grandes étapes de sa vie : le décès de sa 
mère lorsqu’elle a deux ans, sa jeunesse de 
labeur aux côtés de son père et de ses frères 
et sœurs sur l’exploitation familiale, ses 

Julienne Soury a soufflé  
ses 100 bougies le 7 juillet 
dernier à Isle.

différentes places de cuisinière « en maison 
bourgeoise » aime-t-elle à préciser,  
la naissance de ses deux fils alain et Bernard, 
de ses petits-enfants… Si l’ouïe fait parfois  
un peu défaut, la mémoire elle, demeure vive  
et l’esprit clair ! « Je me rappelle encore  
de certaines poésies et de chansons » 
assure celle qui aurait aimé « être fleuriste ou 
mercière » et qui tricote encore à ses heures 
perdues. Et lorsqu’on lui demande quel est 
le secret de sa longévité, elle répond sans 
détour : « le plus important c’est d’aimer les 
personnes ». Nul doute qu’elles vous le rendent 
bien et pour longtemps encore a-t on envie 
d’ajouter… Joyeux anniversaire Julienne !

« Notre objectif était donc de nous moderniser 
afin d’offrir plus de confort » explique  
Joëlle Penot, directrice de l’établissement.

Une soixantaine de volets roulants  
contrôlables à distance ont été installés.

Des détecteurs  
de fumée équipent  
tous les appartements.
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s’ajouter un marquage au sol indiquant 
le passage des bus, un plateau central 
surélevé, la requalification des places de 
stationnement et  la mise en accessibilité 
des commerces pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR). 
Après une pause bien méritée du  
15 décembre au 15  janvier, les équipes 
reprendront du service. Il s’agira 
d’attaquer la deuxième phase de travaux 
qui s’étendra de la rue Jean Jaurès à la rue 
Theillet en passant par l’impasse Jean 
Jaurès et le rond-point de Gunzenhausen. 
L’achèvement est prévu avant l’été 2017.

ieux structurée et faisant la part 
belle aux espaces verts, dans 
moins de deux mois la place de 

la mairie d’Isle sera méconnaissable. Les 
travaux effectués dans les délais impartis 
poursuivaient plusieurs objectifs : faciliter 
et sécuriser l’ensemble des échanges en 
termes de trafic routier, renforcer l’usage 
des modes doux (piétons et vélos) et 
affirmer le caractère urbain des lieux par 
une meilleure perception de l’espace 
public. Pour cela, la municipalité a opté 
pour un aménagement particulièrement 
qualitatif de l’esplanade auquel vient 

M

Bientôt la 2e Phase !
Les travaux place Joseph Cazautets seront achevés début décembre avant d’attaquer dès  
la mi-janvier 2017 la deuxième partie des aménagements du centre-ville d’Isle.

Montant global des travaux :  
1 050 000 U TTC 

(Communauté d’agglomération  
Limoges Métropole : 520 000 U et 

commune d’Isle : 530 000 U). 

ISLE EN MOUVEMENT

Réunion de chantier devant la mairie avec,  
de gauche à droite : Gilles Bégout, maire d’Isle, 
Joël Ruaud, direction des travaux de voirie 
Limoges Métropole, Pascal Begeot, chef  
de chantier Eurovia, Jean-Pierre Ducher et 
Pierre Auzeméry, adjoints en charge des 
travaux. 

Des travaux déjà bien avancés début août.

Mieux structurée, dans moins de deux mois  
l’esplanade de la mairie d’Isle sera  
méconnaissable.

Le début des travaux rue Joseph Cazau-
tets fin juin.

La circulation entre la mairie et la rue de la Chapelle  
reviendra à la normale dès le mois de décembre.

NotEz-LE !

La municipalité  
a opté pour un  
aménagement  

particulièrement  
qualitatif  

de l’espace.
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La VIE DE La COMMUNE

les échos DU conseiL
Séance du 6 juin 2016
• Octroi d’une subvention exceptionnelle à 
l’association 2 aMi suite à la qualification de 
deux jeunes (unanimité).
• Approbation d’une modification du PLU 
(unanimité).
• Autorisation de signer une convention pour 
la mise en œuvre d’un accompagnement 
professionnel délocalisé du PLiE  
(Plan local pour l’insertion et l’emploi) 
(unanimité). 
• Création de postes des intervenants culturels 
pour la saison 2016-2017 (unanimité).
• Autorisation de signer une convention de mise 
à disposition et d’échange de données entre  
la ville d’isle et le SiEPaL (unanimité).

Séance du 4 juillet 2016
• Autorisation de signer une convention entre  
la « Préfecture » et la commune d’isle pour  
la télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité (unanimité).
• Décision modificative n°1 au budget 
communal (unanimité).

• Cession d’une tente de 2003 (unanimité).
• Cession d’un combiné bois (unanimité).
• Résiliation d’un marché de travaux (chauffage 
plomberie sanitaire) pour la création du Centre 
technique Municipal d’isle (unanimité).
• Autorisation de signer une convention 
constitutive d’un groupement de commandes 
pour la passation du marché public de location 
de contenants - évacuation, transport, 
traitement et valorisation des déchets issus 
des services municipaux et communautaire 
(unanimité).
• Autorisation de signer une convention 
constitutive d’un groupement de commandes 
pour la passation d’une procédure formalisée 
relative à « l’acquisition et la maintenance  
d’un outil de gestion des marchés publics 
» pour les besoins de la Communauté 
d’agglomération Limoges Métropole et  
de la commune d’isle (unanimité).
• Autorisation de signer des conventions avec 
plusieurs associations intervenant au service 
culturel.
• Vote du règlement intérieur de la Salle  
de Mérignac (majorité).

• Désignation des représentants au Syndicat 
intercommunal d’alimentation en Eau Potable 
Vienne Briance Gorre suite à modification 
(unanimité).
• Dénomination de voie « Rue Jean-Joseph 
Sanfourche » (unanimité).
• Autorisation d’échange de terrain avec  
le Conseil Départemental (terrain annexe du 
rugby et ancien terrain de football Jean rebier) 
(unanimité).
• Dénomination d’une voie aux Perrières 
(unanimité).
• Classement dans le domaine public de  
la piste cyclable « route de la Croix Bachaud » 
(unanimité).
• Acquisition d’un bien 21 avenue de Limoges 
par droit de préemption afin de répondre au 
projet du CCaS (unanimité).
• Acquisition d’une partie de la parcelle AS 42 
afin de permettre d’élargir la rue des Vignobles 
(unanimité). 

extraits des sujets traités lors du conseil municipal.

pour plus de détails :
http://www.ville-isle.fr/ 

Vos-elus/Les-comptes-rendus

ÉTaT CIVIL

NAISSANCeS
ayant eu lieu à LIMOGES, 
dont les parents sont 
domiciliés à Isle 

EVANS Robin 26 avril
CHaPEaU Clément 3 mai
CHaPUt Mathilde 4 mai
DA SILVA Augustin 5 mai
riDa talia 11 mai
MotoULa LatoU Lyse-Eliana 13 mai
DAVID Gwenaëlle 25 mai
MoUStrairE Louis 30 mai
CHiCot inès, Charlotte 8 juin
roUaULt Benjamin 12 juin
triCoirE Félix 23 juin
FaYE adèla 25 juin

BOUYSSE Marius, Martin, Gaston 
27 juin
KoUCHa Yanis 6 juillet
FERREIRA Gabin 7 juillet
tEiXEira Loucia 10 juillet
MEKHiCHE ibtissam 16 juillet
MaSSÉ Cassandre 25 juillet
COLOMB Rafaël 25 juillet
BaSBEaUDoU Mathilda 25 juillet

MariageS
Le 9 juillet 2016 entre Florian 
GRANGETAUD et Malory LABROUSSE
Le 30 juillet 2016 entre  
Dany SAVIGNY et Isabelle 
MaYNarD

ACTeS De DÉCÈS
Suzanne JaMMEt 9 mai 2016 
Françoise LaBat épouse JUDE  
21 mai 2016 
rené BErtraND 28 mai 2016 
Miloud aiSSaoUi 28 mai 2016 
Suzanne LoUiS veuve DUMaS  
12 juin 2016
Elisabeth MAINGOUTAUD veuve 
NiCaUD 2 juillet 2016 

TRANSCRIPTIONS
Huguette DELaroCHE épouse 
BEtoULE 18 mai 2016
raymond DUPrat 19 mai 2016

Madeleine VULPIAN veuve BOUBY 
21 mai 2016
Gérard LABREGERE 29 mai 2016
Juliana HERRAIZ veuve GARNIER 
1er juin 2016
Guy TABOURET 21 juin 2016
André DEVAUD 1er juillet 2016
Marie-Jacques NENErt 5 juillet 
2016
Odette BOYER veuve DEVAUD  
7 juillet 2016
alain aUBErt 26 juillet 2016

N°45 Septembre 2016MAGISLEISLE
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Isle en Limousin… ? 

Ce propos est écrit quelques jours 
après l’attentat du 14 juillet à Nice, et les 
pitoyables interventions de dirigeants 
politiques, qui veulent s’attirer nos 
suffrages pour les présidentielles de 
2017. Triste spectacle que l’intervention 
de Sarkozy et la réponse de Valls. Nous 
développerons en d’autres circonstances 
les suites de la réforme territoriale, 
confortant le Bordelais en Mégapole 
tout en officialisant le Limousin, 
morceau du « poumon vert » de la 
France. De même pour nos positions au 
sein du Conseil municipal concernant 
l’attribution de la salle municipale de 
Mérignac aux associations. Ainsi que 
pour les agissements du gouvernement 
concernant la tentative d’interdire les 
manifestations et l’utilisation abusive du 
49.3. Isle Mag paraitra dans la période 
des journées du patrimoine, il importe à 
nos yeux de penser surtout patrimoine au 
regard de ce que l’histoire nous a laissé. 
Au lendemain de la Révolution « Liberté, 
Egalité, Fraternité », en 1905 la Laïcité, au 
lendemain de la seconde guerre mondiale 
les textes fondateurs issus du Conseil 
National de la Résistance. Ce patrimoine 
est à sauvegarder, à faire vivre, à vivre.

Nous en resterons là, proposant 
quelques lignes de silence pour honorer 
les victimes des actes de barbarie 
perpétrés à Nice et ailleurs dans le 
monde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonne rentrée

Les élus Vous, Nous, Isle à Gauche.

Soutenons le dynamisme local 

La rentrée est synonyme de bonnes 
résolutions… qu’il faut ensuite tenir 
sur le long terme ! Garder le cap, tenir 
ses engagements, respecter le contrat 
de confiance qui la lie avec les islois, 
c’est la ligne de conduite que s’est fixée 
l’équipe municipale. C’est pourquoi, 
nous poursuivons le développement 
harmonieux de la commune avec énergie 
et détermination en accompagnant les 
entreprises installées sur le territoire. 
Dans cette perspective, la municipalité 
vient d’engager une étude de sécurisation 
et d’embellissement de la RN 21 en 
concertation avec les services de 
Limoges Métropole pour soutenir des 
sociétés telles que la Laiterie des Fayes ou 
Tannerie Limoges qui font preuve d’une 
remarquable vitalité. De même, divers 
secteurs d’Isle connaissent actuellement 
un bel essor. De nouvelles activités 
s’installent (au Bas-Caillaud ou au Mas 
des Landes), d’autres s’étoffent (zone 
tertiaire du Cluzeau), plusieurs sont 
tournées vers des technologies innovantes 
(route de Verneuil). Autant de raisons 
qui poussent aujourd’hui de nouvelles 
populations à venir s’installer dans 
notre commune revitalisant du même 
coup le commerce en centre-ville et les 
diverses activités qui y sont liées (marché, 
agriculture, maraichage etc.). Confiante 
dans les multiples compétences de son 
territoire, la municipalité invite donc les 
islois à s’inscrire dans cette dynamique. 
En soutenant nos entreprises, nous 
participons tous à la construction d’un 
territoire à taille humaine où il fait bon 
travailler, étudier et vivre ensemble tout 
simplement. 

Bonne rentrée à tous.

Pascal Theillet,  
1er adjoint

la parole à chacun

GROUPE MAJORITAIRE  
ISLE ENSEMBLE

GROUPE « VOUS, NOUS,  
ISLE à GAUchE » 

•  Lundi 5 septembre :  
réunion des commerçants - 17 h 
Salle du Conseil Municipal.

•  Vendredi 9  septembre :  
Marché de Producteurs - 17 h 30 
Place robert Laucournet.

•  10-11-12 septembre :  
Kermesse Gunzenhausen.

•  Dimanche 11  septembre :  
Grand Prix de la Ville d’Isle - 20 h  
Concours organisé par  
« Joyeuse Pétanque Isle ».

• Dimanche 18 septembre :  
Coupe du Président - Joyeuse Pétanque.

• Jeudi  22 septembre :  
Pot remerciement associations  
participation Marché de Producteurs  
18 h 30.

• Dimanche 25  septembre :  
Journée Portes ouvertes Chiens Guides.

• Samedi 1er octobre :  
Mairie octobre rose   
Ligue contre le Cancer - 14 h.

• Samedi 8 et Dimanche 9 octobre :  
Forum Incog’isle - Maison du temps Libre.

• Du 12 au 23 octobre :  
Isle est une Artiste - Maison du temps Libre.

• Vendredi 11 novembre  :  
J.A Isle Judo - tournoi Judo - 15 h 30.

• Vendredi 11 novembre :  
Cérémonie de Souvenir 
10 h 30 - Cimetière 
10 h 45 - Mairie 
11 h - Monument aux morts 
11 h 45 - Stèle du Mas des Landes 
12 h 15 - L’Isloise - Inauguration Bike Park  
Le Gondeau.

• Samedi 12 et Dimanche 13 novembre :  
Salon du Chocolat - Maison du temps Libre.

• Du lundi 14 au dimanche 20 novembre :  
Salon du Livre - Maison du temps Libre.

• Samedi 26 et dimanche 27 novembre :  
tELEtHoN - Isle danse.

• Dimanche 3 décembre :  
Marché de Noël.

• Vendredi 9  décembre :  
Accueil des nouveaux arrivants - Mairie.

• Mercredi 18 et mercredi 25 janvier :  
repas des Aînés - Maison du temps Libre.

• Vendredi 6  janvier :  
Vœux au personnel - 18 h.

• Lundi 9   janvier :  
Vœux à la société civile - 18 h 30.

aGENDa
Dates en vert : La mairie
Dates en noir : Associations & autres
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aSSOCIaTIONS

Les cooRdonnées des associations en Un coUp D’œil 

2AMI (Karaté Capoeira) 
acadéMie d’artS Martiaux 
D’ISLe
Jean-Michel IGOULZAN
4 rue Claude Monnet 
tél.  06 15 32 36 38 

05 55 05 13 21
2ami@2ami.fr  
www.2ami.fr

À La VoLLeY d’iSLe
Maryse DELIANCOURT
4 rue abel-Fagois 
tél. 05 55 05 20 43 
alavolleydisle@orange.fr 

ADDICTLIM
Pierre Villéger
26 avenue des Courrières 
tél. 05 55 05 99 00 
contact@addictlim.fr

agreSte 
Marcel MARTIN
7 rue des Platanes 
tél.  05 55 01 97 27 

06 87 18 95 05

Dynamique et solidaire, la ville d’Isle comporte un vaste tissu associatif. Plus de 70 associations 
rassemblent les Islois autour d’événements et de projets tout au long de l’année.  
Outre les activités sportives, les associations isloises travaillent dans tous les domaines de  
l’humanitaire, de la culture, des loisirs et du partage en accueillant des personnes de tous âges.

AIDIrCSAL
Gérard CHAMBORD
23 domaine de Mérignac, 
Bosgillier  
tél. 06 87 39 14 68 
chambord.gerard@wanadoo.fr

AMAC  
(ASSISTANTeS MATerNeLLeS)
Catherine PALISSON
22 rue Joseph Cazautets 
tél : 06 51 43 65 66 
associationamac87@gmail.com

AMI (ASSoCIATIoN  
DeS MuSuLMANS D’ISLe)
tel : 06 35 17 94 03 
ami87170@gmail.com

AMICALe Du perSoNNeL  
CoMMuNAL
Patrick GUITARD
Mairie d’isle,  
15 rue Joseph-Cazautets 

aMicaLe LaÏQue de Mérignac
aNCiENNE école de Mérignac   
65 avenue de Mérignac 
tél. 06 18 08 78 62  
agc1947@sfr.fr 
agc051947@gmail.com

aMiS SanS frontiÈreS
Jeanine GUILLOUT
Maison des associations 
16 avenue de la république 
tél.  05 55 01 55 52  

06 86 71 64 77
jguillouts@free.fr 

ASSoCIATIoN D’AIDe  
aux inSuffiSantS rénaux  
Du LIMouSIN
Danielle BOUTIN
Maison des associations 
16 avenue de la république 
tél. 05 55 05 04 49 

danielle.boutin@wanadoo.fr 

ASSoCIATIoN DeS AMIS  
de L’x 2800 
Bernard COEFFE
55 allée des chevreuils, thias  
tél. 
amis-x2800-limousin@orange.fr 

ASSoCIATIoN DeS DoNNeurS 
de Sang 
Annick VILLEGER
8 allée des chênes

ASSoCIATIoN DeS pAreNTS 
d’éLÈVeS deS écoLeS  
MATerNeLLeS eT ÉLÉMeNTAIre 
D’ISLe (Ape Isle 87) 
Château des Bayles  
près des ter-rains de pétanque 
ape.isle87@gmail.com 
http://ape-isle.club-asso.fr

aSSociation SPortiVe  
du coLLÈge
Josianne PELESZEZAK
Collège Jean rebier,  

5e foruM Sur Le 
MAINTIeN à DoMICILe 
deS PerSonneS âgéeS 
eT hANDICApÉeS 
VieiLLiSSanteS,  
samedi 8 octobre 2016  
de 10 h à 18 h, salle  
du temps Libre, avenue 
de la république à Isle. 
entre libre. Pour tous 
renseignements, vous 
pouvez contacter  
Michel Barrière, président 
de l’association InCoG’Isle 
au 06 83 21 56 98.

NotEz-LE !

5e foRum suR Le maintien à domiciLe des PeRsonnes âgées  
et handicaPées vieiLLissantes samedi 8 oct. - 10h à 18 h - maison du temps Libre

Permettre aux visiteurs de découvrir en un même lieu les différentes facettes du maintien  
à domicile et leurs principaux acteurs, tel est l’objectif de cette manifestation organisée le samedi  
8 octobre par l’association Information Communication Gérontologique d’Isle (InCoG’Isle).

Ouvert au grand public et 
aux professionnels, le forum 
sur le maintien à domicile 
des personnes âgées et 
handicapées vieillissantes 
e x i s t e  d e p u i s  2 0 1 2  e t 
connaît un beau succès en 
répondant aux besoins et aux 
questionnements d’un vaste 
public sur ce sujet de société. 
De nombreux stands installés 
à la Maison du Temps Libre 
d’Isle, permettent de regrouper 
en un même lieu un large panel 
d’offres : depuis le financement 
de l’accompagnement jusqu’à 
l’adaptation de l’habitat, en 

passant par les soins, les aides 
techniques et technologiques, 
et le soutien aux aidants. 
L’association InCoG’Isle 
présentera cette année les 
d e r n i è re s  t e c h n o l o g i e s 
liées à l’habitat à travers un 
appartement adapté pour 
tous où seront rassemblés 
différents produits domotiques 
( c h e m i n s  l u m i n e u x , 
meubles à hauteur variable 
télécommandés, salle de bain 
adaptée, télésurveillance 
programmable…) installés 
par l’entreprise A.E.L et ses 
partenaires.

Deux conférences animées 
par Jacques Ageneau de Radio 
Kaolin suivies d’un échange 
avec la salle seront également 
proposées :
10 h 30 : « Les troubles 
respiratoires à domicile 
et leur prise en charge », 
présentés par le Pr Melloni, 
pneumologue au CHU de 
Limoges
15 h : « Troubles du 
comportement, refus de soins 
et prise en charge à domicile » 
présentés par le Dr Merveille, 
psychiatre au C.H. Esquirol.
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aSSOCIaTIONS

allée Marcel-Lalu  
tél. 05 55 01 13 20

aVenir MuSicaL LiMouSin
Éric CHAUPITRE
Maison des associations 
16 avenue de la république 
tél. 06 12 66 80 81 
contact@aml87.fr 
www.aml87.fr

BADMINToN CLuB ISLe
Julien CHATEGNIER
Maison des associations 
16 avenue de la république 
tél. 07 82 98 22 40 
badmintonclubisle@free.fr 
www.bcisle.free.fr

BLACK ASIA
David NIASSE
résidence les carrières, 12 bis rue 
jean Jaurès apt 612 
tél. 06 25 69 24 81 
david.niasse1@orange.fr 

BouToN D’or 
Jeanine FABRE
12 rue des roches 
tél. 06 73 98 52 08 
asso.boutondor@orange.fr 

CLuB AIKIDo J.A. ISLe.
Abdelkhalek ENNEBET
Maison des associations 
16 avenue de la république 
tél.  05 55 77 87 10 

06 08 13 02 76
gerard.growas@orange.fr 
www.aikidoisle.fr

CLuB ISLe LoISIrS 
Michèle Joubert
Place ollier 
tél. 05 55 09 84 68

cŒurS JoYeux
Martial LAGARDE
8 rue des Mésanges  
tél. 05 55 50 53 08 
martial.lagarde@sfr.fr 

coMbattantS VictiMeS  
de guerre 39 / 45 
Raymond JAMMET
3 rue Claude-Debussy 
tél. 

coMité de JuMeLage.
Chantal ROBERT
Mairie, 15 rue Joseph-Cazautets 
tél. 06 72 76 60 04 
jumelage.isle@gmail.com 
jumelageisle.wordpress.com

coMité deS fÊteS
Maison des associations 
16 avenue de la république 
tél. 06 18 05 43 18 
isle.comitedesfetes@laposte.net 

DANSeS D’ICI eT D’AuTre pArT
Jeanine COUDERT
1 route de la treille, Balézy 
tél.  05 55 36 14 36 

06 86 45 14 08

dansesdicietdautrepart@laposte.
net

ÉDuCATIoN phySIQue eT 
gYMnaStiQue VoLontaire 
D’ISLe
9 rue du Sancerrois 
tél.  05 55 50 72 06 

07 81 81 70 98
excelle87@icloud.com

ISLe KINoMIChI
Nicole VEYRIRAS
imp. Jean rebier  
Gymnase Dojo Marcel Lalu 
tél.  06 16 67 10 78 

06 62 78 56 22
islekinomichi@gmail.com

incog’iSLe
Michel BARRIÈRE
Mairie, 15 rue Joseph-Cazautets  
tél.  06 83 21 56 98 

05 55 01 36 94
incogisle@gmail.com

ISLe AThLÉTISMe 
Thierry REYMOND
123 résidence Le Belvédère 
tél. 06 03 62 94 64 
thierry.reymond@sfr.fr

ISLe DANSe
Françoise DROUILLAS
15 rue Joseph-Cazautets 
tél. 06 07 01 79 24 
francoise.drouillas327@dbmail.
com

ISLe ÉCheCS
Jean-Claude ROMAIN
23 rue Jean Mermoz 
tél. 06 81 88 49 34 
islechecs@orange.fr

ISLe eST uNe ArTISTe
Jean BOUROU
Maison des associations 
16 avenue de la république 
tél. 06 72 67 16 22 
Bibi46@club-internet.fr

iSLe riVe droite
Stéphane DANGLADE
route du Meynieux

Ja iSLe footbaLL
Guy RAMEAUX
12 rue Camille-Corot 
tél. 06 82 38 56 10 
jaisle.footeo.com

JA ISLe hANDBALL
Bruno BARELAUD
Maison des associations 
16 avenue de la république 
tél. 06 79 93 15 65  
jaislehandball@yahoo,fr

JA ISLe JuDo 
 Christèle ROUSSET
Maison des associations 
16 avenue de la république 
tél. 06 76 63 97 30 

cyril.jacquet2@wanadoo.fr 
http://jaislejudo.sportsregions.fr/

Ja iSLe rugbY
Alain BOISSERIE
rue du 8 mai 1945 
tél : 06 80 36 45 10  
05 55 50 23 93 
ja.isle.rugby@orange.fr

Ja iSLe VeLo LoiSir Vtt
Francis DEGEIX
Maison des associations 
16 avenue de la république 
Secrétariat : 06 82 35 39 39
Cyclistes : 06 33 65 39 74
Cyclotourisme : 06 63 39 88 46
École VTT : 06 74 67 32 09
Pédestre : 06 47 29 73 59
degeix@orange.fr  
https://sites.google.com/site/
islevelo87/accueil

JMf en LiMouSin Section iSLe
Pascal SOULA
École élémentaire St Exupéry  
Rue Gunter-Koch 

JoyeuSe pÉTANQue
Philippe BREUIL
Parc des Bayles 
tél. 05 55 50 87 35

LeS aMiS de robert Margerit 
Daniel RONCIERE  
avenue du Château 
tél.  06 32 66 96 46  

05 55 05 08 77

LeS aMiS deS fLeurS 
Bernard COUDENNE
Maison des associations 
16 avenue de la république 
tél. 05 55 39 03 69 
amisdesfleurs.isle@gmail.com

LeS DAMeS De ChŒur 
Laure BENEY
Maison des associations 
16 avenue de la république 
tél. 06 82 61 73 87
florence.leymarie@yahoo.fr

LeS enfantS terribLeS 
Joëlle TEXIER PIERREDON
Maison des associations 
16 avenue de la république 
tél. 06 86 69 05 51 
leszenfs@hotmail.com

LeS eSpoIrS D’ISLe
Marie-Françoise FLACASSIER
Maison des associations 
16 avenue de la république 
tél. 06 16 56 72 70  
flacassier.christian@orange.fr

LeS pIouS pIouS
Christophe MARTIN 
Maison des associations 
16 avenue de la république 

tél. 05 55 50 77 20 
lespiouspious@orange.fr

LIoNS CLuB ISLe  
VaL de L’aurence
Nicole Melchior  
15 rue Joseph-Cazautets  
tél. 06 19 38 61 63 
lions.islevaldelaurence@gmail.
com

MINI-SChooLS KIDS 
Anne DUCHER
Le Bourg de thias  
tél. 05 55 01 46 32 
a.ducher@mini-schools.com 
www.mini-schools.com

SeCourS CAThoLIQue
Michelle JOUBERT
5 rue Joseph-Cazautets  
tél. 06 16 33 21 27  
limousin@secours-catholique.
org

STÉ De ChASSe – ACCA
Jacques BERNARD
route des Chasseurs – thias 
tél. 06 81 23 78 32

STeLo-SeL 87 
Henri HELIAS
8 rue des Fauvettes 
tél. 05 55 01 57 55 
henrietnicole@gmail.com

SyNDICAT DeS ApICuLTeurS  
Du LIMouSIN 
ROBY
9 avenue de Mérignac  
tél. 05 55 70 26 47 
apibory@orange.fr

teaM et du gaz 
Fabrice CUSSINET
3 rue des roches 
tél. 09 50 79 07 92

TeNNIS CLuB ISLe 
Jean-Marc BOULESTEIX
avenue des Bayles 
tél. 05 55 50 64 73 
tennisle@wanadoo.fr

tHéâtre de L’attraction  
À Vent 
Jean-Louis ROLAND
41 avenue René-Gourinchas 
tél. 05 55 43 91 52 
rolandjean-louis@orange.fr

touring caMPing cariSte 
caraVaning de france
Daniel CHAUVET
14 rue auguste renoir  
tél. 05 55 01 46 59 
chauvet.daniel0722@orange.fr

Vivre avec en Limousin
Accompagnement de personnes 
fragilisées par la maladie grave, 
fin de vie, deuil
Maison des associations 
16 avenue de la république 
tél. 07 83 78 72 73 
vivrelimousin@gmail.com

5e foRum suR Le maintien à domiciLe des PeRsonnes âgées  
et handicaPées vieiLLissantes samedi 8 oct. - 10h à 18 h - maison du temps Libre
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Une manifestation à l’implantation locale, à l’impact départemental et régional.

Chanson / musique / théâtre 
Service Culturel
Renseignements et réservations :  
05 55 50 26 24  
culture@ville-isle.fr

Contes / lectures 
Médiathèque municipale

Renseignements et réservations :  
05 55 43 20 59  
mediatheque@ville-isle.fr

TARIFS Tarif A : plein tarif
 Tarif B :  étudiants, adhérents du Centre Culturel,  

carte MGEN       
 Tarif C : abonnés, demandeurs d’emploi        
 Tarif D :  - de 25 ans        

Lionel SuarezJeHan 

vendredi  7  octobre 20h30

et
Leprest-Pacifiste inconnu Création autour de l’œuvre d’Allain Leprest

A : 15 g  

B : 12 g  

C : 9 g
D : 5 g

vendredi  9  décembre 20h30
A : 15 g  

B : 12 g  

C : 9 g
D : 5 g

CULTURE

ROBERT MARGERIT
ROBERT MARGERITCENTRE CULTUREL
CENTRE CULTUREL
CENTRE CULTUREL

ROBERT MARGERIT

Carrefour de l’Europe 87170 Isle
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30e Salon du 

Chloé Lacan 
« Ménage à Trois »

Chloé Lacan : textes, musiques, chant, accordéon, ukulélé
Nicolas Cloche : piano, percussions, ukulélé, chœurs
Brice Perda : saxhorn basse, flugabone, glokenspiel, chœurs

Dépassant l’hommage à celui  
qui fut leur ami, JeHaN et  
Lionel Suarez nous offrent  
une re-lecture bouleversante  
de l’univers de Leprest.

« Vous ne connaissiez  
pas Allain ? Vous avez de  
la chance, vous avez ça  
devant vous. » semblent-ils  
dire en nous prenant  
par la main.

À partir du livre jeunesse, nous proposons : 
DES RENCONTRES AVEC DES AUTEURS  / 
ILLUSTRATEURS dans les classes maternelles,  
primaires et au collège, du jeudi au vendredi,  
sur le salon le week-end. 

Sont invités cette année : 
Sandrine Andrews (auteure),  
Claire Cantais (auteure / illustratrice),  
Yann Fastier (auteur / illustrateur),   
Alex Godard (auteur / illustrateur),  
Maria Jalibert (auteure/ illustratrice),  
Jean-Baptiste de Panafieu (auteur),  
Eva Offredo (auteure / illustratrice).

Avec le concours financier de 

DES EXPOSITIONS
DES SPECTACLES DE THÉÂTRE  
ET DE MUSIQUE

DES JEUX GRATUITS

le samedi et le dimanche

À partir de  
6 ans

mercredi  7 décembre 15h
Gratuit AudItorIuM

DURÉE  
1 heure

Sylvie Vieville
raconte « La légende  

de Santa Claus »

« Une des artistes les plus talentueuses 
de sa génération, accompagnée de 
deux musiciens aussi doués qu’elle 
dans un « Ménage à trois jouissif. »  
Les Trois Coups

du  18 au 20  novembre

© Sandrine Andrews
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Livre d’Enfant    
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