


Notre ville a la réputation d'être une des plus ani-

mées de notre département. Tout au long de l'an-

née, la Régie Municipale d’Animations «ACT» et les

nombreuses associations de notre ville proposent

des animations diverses ouvertes à tous nos conci-

toyens, aux habitants de notre canton, de notre

département et aux nombreux touristes qui visi-

tent notre territoire et en apprécient ses richesses.

Mais, depuis quelques années, pendant la période

estivale, un panel riche et divers d'animations de

qualité est offert à tous ceux qui sont présents sur

tout le territoire de la Haute Ariège.

La lecture de ce Guide de l'Eté - version 2011 vous

permettra de découvrir l'étendue des activités et

des spectacles proposés, leur qualité et leur diver-

sité. Et je tiens à rappeler que pour la très grande

majorité, ces animations sont gratuites.

En période estivale, «animations» rime toujours

avec Tarascon !

Pour la ville-centre mais aussi pour tout le can-

ton, «festivités» rime aussi  avec «retombées».

En effet, chaque animation entraîne, pour nos com-

merçants et entrepreneurs, tout particulièrement

ceux orientés vers le tourisme, des retombées éco-

nomiques importantes avec pour conséquences des

créations d'emplois, même si elles sont, pour cer-

taines, saisonnières.

Je profite de l'occasion pour remercier toutes celles

et tous ceux qui se dépensent, sans compter, pour

permettre la réalisation de toutes ces animations

qui confortent le dynamisme de notre ville, étape

incontournable au carrefour des vallées !

Profitez bien du bel été tarasconnais !

Alain SUTRA

Maire de Tarascon sur Ariège





Tout au long de l’été nous vous proposons de découvrir, lors de visites guidées, les formidables
trésors que recèle «la vieille ville». Petite histoire résumée pour grande Histoire à découvrir !

Tarascon préhistorique 
Tarascon se situe au confluent
de deux vallées glaciaires  :
l’Ariège et le Vicdessos.

Les massifs calcaires, percés de
centaines de grottes, ont servi
d’habitat et permis le dévelop-
pement des civilisations préhis-
toriques, en particulier la civili-
sation magdalénienne, repré-
sentée par les grottes de Niaux,
Bédeilhac, la Vache…

Tarascon ville médiévale
Dès le Moyen âge, une encein-
te protège et entoure l’habitat.
Tarascon est un centre com-
mercial très important où se
développent des foires. C’est
l’une des 4 villes du Comté de
Foix gérée par des consuls. Au
12ème siècle, la ville s’agrandit.
Une nouvelle enceinte est
construite ainsi qu’un pont de
bois qui permet de traverser
l’Ariège. Dès le 14ème siècle, la
ville sort de ses murs; ainsi

apparaît le faubourg Ste
Quitterie «du bout du pont».
Un autre quartier, appelé St
Jacques ou «hors la porte», se
développe. En 1632, Richelieu
fait raser le Château Comtal.
En 1775, construction de la Tour
du Castella. En 1830, construc-
tion du pont en pierre

Tarascon et son passé industriel 
L’exploitation du gypse dévelop-
pe les plâtrières. L’ abondance
du minerai de fer est à l’origine

des forges et des hauts-four-
neaux. L’eau, permet le fonc-
tionnement des moulins mais
aussi la production d’électricité
et par conséquent l’installation
d’usines électrochimiques.
L’élevage millénaire des ovins
induit la transformation de la
laine dans les filatures.
Tarascon, au cours des âges,
s’est toujours adapté et a su se
reconvertir... la visite de la ville
fait apparaître toutes les traces
de ces évolutions.

AVEC LES JEUNES DE LA
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

18 JuIllET au 19 aoûT - graTuIT
lunDI - 10h DéparT Du CaMpIng Du pré loMbarD

MErCrEDI - JEuDI - vEnDrEDI - 10h DéparT Du CEnTrE CulTurEl

renseignements : 05 61 05 16 90

AVEC UN GUIDE PROFESSIONNEL

pour les familles - visites en énigmes. C’est en vous amusant, en famille ou entre
amis, que vous découvrirez l’histoire de la ville. avec votre carnet de route et
l’aide du guide, suivez les pas de nos ancêtres depuis la préhistoire jusqu’à l’in-
vention de l’électricité ! rendez-vous aux quatre coins de la cité à la découver-
te des remparts et de la forteresse comtale, des anciennes places animées des
jours de foire ou du somptueux rétable baroque de l’église dorée !
• Dates : tous les mardis de juillet et août à 10h30 • Durée : 1h30
• public familles – adultes -  (les mineurs doivent être accompagnés)
• réservation impérative : Mélanie Saves - passerelle Culture : 06 85 42 17 88
ou à l’office de tourisme de Tarascon 05 61 05 94 94
• Tarifs : entre 3 et 6 euros par personne

Depuis plusieurs années maintenant la MJC de Tarascon propo-
se à des jeunes un «chantier» autour de la découverte de notre
ville. Ils proposent, entre autres, des visites commentées à toutes
les personnes qui le souhaitent ! Et en plus c’est gratuit !

VISITE GUIDÉE DE LA VIEILLE VILLE







Tout au long de l’été, tout le canton de Tarascon sur Ariège,
vous propose de très nombreuses animations !

Au carrefour des vallées, vous trouverez évidemment, chaussure à votre pied !
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10h00 u Ouverture du Salon
Toute la journée, dédicaces des auteurs.

10h30 u Conférence - Centre Culuturel
Thème : Les hommes de la légende aéropostale
par Bernard Bacquié

11h30 u Inauguration du Salon
par Monsieur le Maire de Tarascon sur Ariège

12h00 u 1er tirage de la tombola
Nombreux livres à gagner.

14h30 u Conférence - Centre Culturel
Avec Bertrand Rosenthal - Journaliste de l’AFP 
Thème : «Journaliste sur un terrain de guerre»

16h30 u Résultat du concours de nouvelles

18h00 u 2ème tirage de la tombola.

18h30 u Clôture du Salon

Les conférences se dérouleront dans
l’auditorium climatisé du Centre Culturel

Toute la journée, les comédiens de la Compagnie théâtra-
le "Fées et Gestes", en résidence à Tarascon, vous atten-
dent à la "Douche à mots", au "Lit aux dits" et au "Grain

de fables" pour vous chuchoter des textes choisis.







AUTOUR DE TOUTES CES MANIFESTATIONS LES SERVICES MUNICIPAUX RESTENT NOMBREUX À OUVRIR LEURS PORTES

u LA PISCINE
Av. du Moulin Neuf - Tél : 05 34 09 88 83
Mardi au vendredi : 12h – 19h
Samedi et dimanche : 14h – 19h
Fermeture le lundi 
Tarifs : adulte : 1,80 euros
Enfant + de 5 ans : 1,30 euros (- de 5 ans gratuit)

u LA MAIRIE DE TARASCON SUR ARIÈGE
30, av. Victor Pilhes - Tél : 05 34 09 88 88
Site internet : www.mairie-tarascon.com
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
Fermeture exceptionnelle : 8 août 2011

u LE CINÉMA
Centre Culturel - Répondeur : 05 34 09 86 50
Ouvert tout au long de l’été
Programme complet sur le site de la mairie
ou consultez le mensuel ACT News de l’été

u ESPACE LOISIRS SENIORS
Avenue de l’Ayroule - Tél : 06 77 03 68 54
Ouvert tout l’été. Fermé du 8 au 28 août

u LA BIBLIOTHÈQUE
Centre Culturel - Av Paul Joucla - Tél : 05 34 09 86 51
Ouverture du 27 juin au 3 septembre 2011 :
Le mardi de 9h à 12h 
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h - Le samedi de 9h à 12h

u INFORMATIONS TOURISTIQUES
Centre Culturel - Av Paul Joucla - Tél : 05 61 05 94 94 

Pour encore plus d’informations sur notre ville consultez le site
internet de la Mairie de Tarascon sur Ariège

www. mairie-tarascon.com

A l‘approche des vacances, la bibliothèque municipale
met toujours à la disposition de ses adhérents plusieurs
dizaines de nouveaux titres : BD, romans, biographies,
ouvrages de fonds local ou documentaires, il y en a pour
tous les goûts. Les vacanciers peuvent également en pro-
fiter en s’inscrivant pour la durée de leur séjour.
Tarif saison pour les adultes : 5 euros
Tarif saison pour les enfants : Gratuit jusqu’à 18 ans
(Chèque de caution de 31 euros par personne)

L’office de Tourisme, situé au coeur du Centre Culturel de
Tarascon est à votre disposition pour vous fournir toutes
les informations sur notre ville et le canton. Un plan de
ville est disponible sur simple demande auprès d’eux !



JUIN
o SAMEDI 25 JUINu Cyclosportive l’Ariégeoise

Voir page 4

o SAMEDI 25 JUINu MJC - Portes Ouvertes

o SAMEDI 25 JUINu Concert Choeur à Choeur
Ensemble vocale Ariège Pyrénées - Centre Culturel - 20h30

o SAMEDI 25 JUINu Bal et Feu de la St Jean
Voir page 4

o DU 25 JUIN AU 8 JUILLETu Exposition Aquarelle  
des élèves de Lisette Bourdié   -  Centre Culturel

JUILLET
o SAMEDI 2 JUILLETu «Sacré(e)s Monstres

Voir page 4                        Centre Culturel - Entrée libre

o TOUS LES JEUDISu Marchés nocturnes
Voir page 4 Rue de la république - 18h30

o DU 3 AU 9 JUILLETu Placette des Arts - Voir page 5

o LE 9 AU 10 JUILLETu National de Pétanque
Voir page 5

o 13 JUILLETu «Festival Résistances» Voir page 5

o DU 14 AU 17 JUILLETu «Artistiques de Banat»
Voir page 5

o 14 JUILLETu Fête Nationale - Voir page 5

o DU 22 AU 29 JUILLETu «Festival Tarascon Latino»
Voir pages 8 - 9                             Fait son tour du monde !

AOÛT
o JEUDI 4 AOÛTu «La nuit du Tango Argentin»

18h30 Démonstration Place J. Jaurès - 20h30 Bal au Kiosque du Francal

o DU 5 AU 8 AOÛTu «Grandes Fêtes de Tarascon»
Voir pages 10 - 11

o 7 AOÛTu «Grand Prix Cycliste de Tarascon» - 15h00

o 14 AOÛTu «Salon du Livre de Tarascon»
Voir pages 16 - 17            Parvis et auditorium du Centre Culturel

o 15 AOÛTu «Grand vide grenier»
Rues et places de la ville - Organisé par «Autour du Castella»

o DU 17 AU 19 AOÛTu «Tarascon Mort de Rire !»
Voir pages 20 - 21

Sans oublier les visites de la vieille ville, les services municipaux et
la rubrique en page centrale Tarascon au carrefour des animations...

SEPTEMBRE - OCTOBRE
o 24 SEPTEMBREu «La fille du Puisatier»

Par jean Claude Baudraco - Salle de spectacles de la MJC - 21h00
-      Tarif unique : 15 euros

o 30 SEPTEMBREu Foire de la St Michel

o 28 OCTOBREu «Jean Jacques» par J.L de Tapia
Centre Culturel - 21h00 - Tarif unique : 15 euros

Sans oublier tous les rendez-vous des festivités du
canton que vous pouvez retrouver pages 12 à 15

www.mairie-tarascon.com

RETROUVEZ ICI TOUS LES RENDEZ-VOUS QUI AURONT LIEU À TARASCON CET ÉTÉ MAIS
ÉGALEMENT EN EXCLUSIVITÉ LES MANIFESTATIONS DE LA RENTRÉE
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