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Novembre 2014 - février 2015 

 

LE COMITÉ CONSULTATIF 

Le 4 novembre 2015 a eu lieu la première réunion du comité consultatif depuis le renouvel-
lement du conseil municipal du mois de mars 2014. Cette réunion a donc permis, dans un 
premier temps, de présenter l’ensemble des membres du conseil municipal aux participants 

du comité consultatif. 
Par la suite, 3 sujets ont été abordés:  
- les contraintes financières fortes qui vont peser sur notre collectivité en raison de la baisse sans précé-
dent des dotations de l’Etat dans le cadre de la participation au redressement des comptes publics de la 
nation. C’est une baisse de plus de 17 000 euros d’ici 2017. Des choix devront être faits, des économies 
trouvées. 
- la mise en place d’un Plan Communal de Sauvegarde, document qui est obligatoire dans toutes les 
communes et qui doit notamment définir des procédures à mettre en place devant des situations d’ur-
gence (tempête par exemple). 
- la mise en place d’un point accueil services qui est toujours un objectif. Ce projet a été relancé notam-
ment par la sollicitation d’un couple de la commune désireux d’ouvrir un commerce de détail et restau-
ration. Au sein du comité consultatif, un groupe de travail dédié à cette problématique a donc été cons-
titué sous la responsabilité de Monsieur Thierry NAVARRO. 
Pour rappel, le comité consultatif est ouvert à tous les habitants de la commune. Il suffit juste de s’ins-
crire auprès du secrétariat de la Mairie. 

EDITO 

Comment ne pas commencer cet Issus Infos sans revenir sur les terribles événements qui 
ont secoué notre pays les 7, 8 et 9 janvier 2015. 
Un acte de barbarie abject, inqualifiable ! Nous souffrons pour les victimes, pour leurs fa-
milles, leurs proches. 
Cette souffrance n’a pas empêché une immense mobilisation des français qui a forcé l’admiration de la 
planète entière. C’est une réponse cinglante au terrorisme ! 
Cette mobilisation est le souffle d’un pays libre, laïque, multi-culturel, tolérant. 
Le large soutien national à ces valeurs est aussi une grande responsabilité pour l’ensemble de la classe 
politique qui a le devoir, dans ce contexte, de prendre des mesures pour les préserver sans tomber 
pour autant dans l’excès d’annonces ou de stigmatisation de personnes. 
Ensemble, souhaitons-nous d’y arriver. 
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VIE DE LA COMMUNE 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Depuis le dernier Issus Infos, deux conseils municipaux ont eu lieu, le 4 novembre 2014 et 
le 13 janvier 2015 ;  les débats ont porté principalement sur les sujets suivants : 

1) pour novembre : 
maintien du même taux de Taxe d’Aménagement pour les constructions mais décision d’exonérer les 
abris de jardin de moins de 20 m² ; 
demandes de subvention auprès du Conseil Général pour l’installation de jeux d’extérieur pour les 
tous petits et pour les travaux d’aménagement du nouveau secrétariat de la mairie ; 
accord du conseil municipal pour obtenir une servitude de passage avec Orange pour permettre le 
passage des piétons derrière le Centre Aussaguel ; 
point sur les baisses importantes des dotations de l’Etat ; 

2) pour janvier : 
demande de subvention auprès du Conseil Général pour repeindre l’intérieur de l’église (coût de 
17 000 euros) ; 
validation d’un avenant à la convention du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) afin de 
mieux prendre en compte, dans la participation de chaque commune, l’évolution de sa population ; 
permanences des conseillers municipaux pour les élections départementales des 22 et 29 mars 2015, 
adhésion du SICOVAL à l’Etablissement Public Foncier Local du Grand Toulouse. Comme l’EPFL bénéfi-
cie de la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE), le SICOVAL prévoit d’ajuster le taux de la taxe d’habita-
tion qu’il perçoit pour neutraliser l’augmentation générée pour les ménages ; 
sécurité routière : afin d’étendre le débat et de prendre des mesures, le Conseil Municipal a désigné 
Anne CELARIES pour s’occuper de ce dossier ; 
nécessité d’action tant auprès du SICOVAL que de TISSEO afin d’obtenir un Transport A la Demande 
(TAD) zonal afin de permettre aux habitants d’avoir un transport collectif qui les achemine au termi-
nus du métro à Ramonville Saint-Agne. 

Pour rappel, vous trouverez l’intégralité du compte-rendu du conseil municipal sur le site internet de la 
commune d’ISSUS ou auprès du secrétariat de la mairie. 

PROJET D’UN TAD ZONAL POUR ISSUS 

Dans l’objectif d’obtenir un TAD zonal sur la commune d’ISSUS, la mobili-
sation du plus grand nombre d’habitants à l’enquête qui vous sera propo-
sée est indispensable. 
Un TAD Zonal, c’est un moyen de transport collectif à la demande, qui permet de re-

joindre le métro de Ramonville en 30/35 minutes sur simple réservation deux heures à l’avance pour 
votre trajet « aller » (navette « retour » toutes les 30 minutes sans réservation). 
Aujourd’hui, ce service existe avec le TAD 119 sur certaines communes du Sicoval, ce n’est donc pas un 
projet utopique mais bien réaliste. C’est un service qui fonctionne tous les jours sauf les jours fériés. 
Votre trajet correspond au prix d’un seul ticket TISSEO, qui vous permet de faire 3 correspondances en 
1 heure. Ce mode de transport est adapté à tous les publics : actifs, retraités, étudiants, lycéens, collé-
giens et également aux familles. 
Ce sujet vous intéresse et vous vous sentez concerné, alors venez rejoindre le groupe de travail consa-
cré à ce sujet d’intérêt général. Nous organiserons une réunion avec tous les participants volontaires au 
mois de mars. 
Contact et inscription auprès de Madame Agnès de Rancé au 05 34 66 40 73 ou 06 11 34 85 79. 
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ROCK’N THÉÂTRE – MAC BETH IS NOT DEAD ! 

Ce fût une soirée inoubliable pour les 90 per-
sonnes présentes le samedi 29 novembre 
dernier dans la salle des fêtes d'ISSUS. Ces 
amis du théâtre ont découvert, avec plaisir, 
de la comédie et de la musique, en étant tour 

à tour surpris par la créativité et l’originalité de la mise en 
scène. 

Prenez l’histoire dramatique de Mac Beth et passez la à la 

moulinette du punk rock, vous obtiendrez une fable intem-

porelle et moderne dont les leçons sur la soif de pouvoir et 

les moyens pour y arriver sont toujours cruellement d’ac-

tualité. Cette pièce, écrite en 1606, prend une saveur parti-

culière une fois confite avec de vrais morceaux de rock de-

dans. Les parallèles entre les situations théâtrales et la mu-

sique un tantinet électrique relèvent de l’évidence, et le 

texte classique s’habille de cuir clouté... Hey, ho, let’s go.... 

Shakespeare aurait adoré le travail réalisé par Florence 

Bardel pour la mise en scène, les Ritons Tomate pour la 

musique et le jeu des acteurs avec la troupe Les Armateurs 

de Pin-Justaret. Grâce à votre soutien, l’ASCLI a pu verser la 

somme de 150 € au Centre Communal d’Action Sociale de 

la commune pour mener des actions en faveur de ceux qui 

en ont le plus besoin. L’ASCLI démontre ainsi qu’il est pos-

sible de faire d’un événement culturel, une action citoyen-

ne. 

Pour ceux qui le souhaitent, un DVD de la pièce a été réali-
sé par Imagine’31 ciné Vidéo. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme Agnès 
de Rancé au 06 11 34 85 79. 

Bravo à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
soirée théâtre. 

STAGE DE DANSE AFRICAINE AVEC MAMADOU KOÏTA (MAKALOU) 

Mamadou Koïta, fils de griot de l’Empire Mandingue et griot lui-même, pratique la danse et 
la musique traditionnelle d’Afrique de l’Ouest depuis sa plus petite enfance. 
Formé dés 1980 par la Compagnie Royale de Danse de Côte d’Ivoire, dirigée par Koumba FO-
FANA, il s’entraine régulièrement avec les maîtres Adama DRAME et Soungalo KOULIBALY. 
Sa rencontre en France avec Germaine ACOGNY, un pur produit de Maurice Béjart, et Arouna 
N’DIAYE ROSE, affine sa vision contemporaine des Arts Africains. 
Installé à Toulouse, il devient professeur de danse et musicien et œuvre dans les différents 

quartiers à la promotion de la danse traditionnelle ivoirienne. 
Il propose un stage de danse africaine le samedi 14 mars de 14h30 à 17h00 à la salle des fêtes d'ISSUS. 
Le prix : 25 euros par personne 
Matériel : tenue très confortable, bouteille d'eau et serviette + bonne humeur !!! 
Inscription par sms au 07 82 03 32 25 ou par mail à toma.corinne@yahoo.fr 

THÉÂTRE : LE SQUAT, UNE PIÈCE QUI 
DÉNONCE LE RACISME ORDINAIRE 

Samedi 13 décembre 2014, la troupe 

de théâtre Lezarti’Show a brillam-

ment joué Le Squat,  une comédie de 

Jean-Marie Chevret, créée à Paris voilà 15 ans déjà. 

Cette comédie, qui appartient au genre du théâtre de bou-
levard, avec ses codes mais pas ses clichés, décrit une co-
habitation plus ou moins forcée entre un couple de margi-
naux, installés dans la chambre de bonne d’un apparte-
ment grâce à la complicité du fils de la concierge, et les 
propriétaires, deux dames d’un certain âge, qui reviennent 
sans crier gare après des vacances dans leur résidence se-
condaire. C’est une pièce qui traite du choc des généra-
tions, du racisme et finalement de l'acceptation des autres. 

Si le sujet est grave, le public rit finalement des réparties et 
des bons mots avant de se réjouir de l’heureux dénoue-
ment.  

Malgré la difficulté de l’entreprise et le trac que ne man-
que pas de ressentir tout acteur qui monte sur scène, les 
membres de la troupe, stimulés par le public, ont bien su 
tirer leur épingle du jeu. 

VILLAGE FLEURI 2014 
 

Ce mercredi 10 décembre 2014, avait 
lieu au Conseil Général, la remise des 
prix aux lauréats du concours des villa-
ges fleuris de la Haute Garonne. 
La commune d’ISSUS a reçu le Grand 
Prix 2014, en récompense du travail ré-
alisé par Monsieur Thierry Colombies.  
Madame Claudette LASSERRE a été elle aussi primée, 
pour le fleurissement de sa propriété. 
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Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d’autres encore sur le site de la commune d’Issus : 

www.commune-issus.fr 
Vous souhaitez paraître dans Issus Infos, vous pouvez envoyer vos propositions d'article à l'adresse suivante :  

mairie.issus@wanadoo.fr  
Comité de rédaction : B. CAUBET, A. DE RANCE, M. FERRARO, T. HENRI, F. MUNIER, A. TOURNIER, C. TOMA 

VIE DE LA COMMUNE 

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN 

 

Afin de prévenir les premières processions 
de chenilles, c’est le moment de penser à 
mettre en place des écopiègesTM et/ou des 
nichoirs à mésanges. Ces dispositifs contri-
buent à réguler les populations de chenil-

les urticantes de la processionnaire des pins au prin-
temps. 
 

Renseignements auprès de la mairie ou sur le site in-
ternet de la mairie. 

RÉCUPÉRATEURS DE VERRE 

Deux récupérateurs de verre sont mis à 
disposition des habitants d’Issus. Il sont 
destinés à accueillir les bouteilles, pots ou 

bocaux en verre.  

Mais attention, certains déchets ne doivent pas être 
déposés dans ces containers mais doivent être appor-
tés en déchèterie : capsules et couvercles en plastique 
ou en métal,  vaisselle (assiettes, verres, plats, …), vi-
tres ou miroirs, ampoules ou néons. 

Il est aussi strictement interdit de déposer le verre ou 
tout autre déchet sur la voirie ou à côté des conte-
neurs. 

LE BIEN VIVRE À ISSUS EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

LA RUCHE QUI DIT OUI 

Après quelques mois et quelques distributions, les membres, les producteurs et moi pouvons dire 
que nous vivons quelque chose de bien dans notre ruche à Issus. Nous mangeons bien sûr de mer-
veilleux produits locaux, mais surtout nous partageons quelque chose qui n'a pas de prix, DU LIEN, 
et c'était mon objectif, le but premier de cette belle aventure, née il y a tout juste un an. 

Je remercie l'ensemble des personnes qui font que la ruche vit aujourd'hui et ne cesse d'évoluer, nos chers pro-
ducteurs qui nous proposent tous les 15 jours (le samedi matin de 10 heures 30 à 12 heures) leurs bons produits, 
vous, les membres qui savez apprécier le fruit de leur travail, la municipalité pour le prêt de la salle Algéco et son 
soutien, qu'elle manifeste à chaque occasion. 
Pour ceux qui ne sont pas inscrits et qui voudraient savoir comment cela se passe, RDV le samedi 7 mars de 10 
heures 30 à 12 heures à la salle Algéco (à proximité du city stade). Vous pourrez rencontrer les producteurs et 
moi-même. 
Inscrivez-vous sur www.laruchequiditoui.fr ou appelez moi au 06 26 42 13 51 
A bientôt, 
Malika 

MARCHÉ DE NOËL 

Le 7 décembre 2014, s’est déroulé, à 
nouveau,  le marché de Noël, organisé 
par l’association des Parents d’Elèves 
PEAL, avec l’aide de l’équipe enseignan-
te, de la mairie et des parents d’élèves. 
Petits et grands ont pu profiter de cette journée festi-
ve, en achetant des décorations de noël réalisées à 
l’école ou des objets proposés par des artisans, tout 
en dégustant des douceurs confectionnées par les pa-
rents. 
Le bénéfice de cette journée a été reversé aux coopé-
ratives scolaires des écoles d’Issus et de Noueilles 
pour participer au financement de la classe verte et 
de  projets pédagogiques pour les plus grands. 
Encore un grand merci pour tous ceux qui se sont im-
pliqués et qui sont venus à ce marché, sa réussite dé-
pend aussi de vous ! 

REDEVANCE INCITATIVE POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS  

La phase de test débute en 2015. Elle va permettre 
l’expérimentation de la collecte des bacs pucés.  

Cette phase est essentielle car elle permettra de faire 
les ajustements techniques et informatiques nécessai-
res. Elle sera assortie d’une facturation fictive (à blanc) 
qui ne devra pas être payée.  


