No u v e lle
f o rmu le
le magazine Proche de Vous existe depuis mai 2001. depuis cette
date, nous avons tenté de vous apporter, le plus régulièrement
possible, une information de qualité. depuis cette date, trente
huit numéros de Proche de Vous sont sortis des presses faisant
ainsi de votre magazine, l’unique journal d’informations municipales du département à avoir tenu une telle cadence. depuis cette
date, Proche de Vous a augmenté son lectorat et sa diffusion à
tout le canton afin que l’ensemble des habitants ait accès à l’information avec la même équité. mais tarascon a beaucoup changé
et votre magazine, malgré quelques modifications de mise en page,
n’avait jusqu’alors pas suivi cette évolution.
Aujourd’hui, onze ans plus tard, vous allez découvrir la nouvelle
formule de Proche de Vous ! elle se veut profondément novatrice
dans sa forme tout d’abord avec une mise en page plus aérée et
plus moderne, mais aussi et surtout une ligne éditoriale profondément différente.
dans ce numéro, vous retrouverez dans une première partie, tout
ce qui concerne votre vie dans la cité. une information rapide,
simple, la plus précise possible. la seconde partie du journal souhaite laisser une plus grande place à l’analyse de thématiques d’actualité. Ainsi, dans ce numéro, c’est l’Ariégeoise qui fait son analyse
et l’hôpital Jules rousse qui présente les services proposés à la
population. la dernière partie est consacrée exclusivement à la
culture, aux animations, aux évènements et aux associations qui
font battre au quotidien le coeur de la ville. enfin pour conclure,
l’histoire de tarascon retrouve une place très importante afin que
nous puissions construire l’avenir, au regard de notre histoire
commune. bonne lecture !
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contact
everyone

Le centre d’accueil et d’hébergement

De gauche à droite : Alain Sutra - Colonel Jean Mauger - Jean Anglade

un glorieux évadé

Penser
l’avenir

les élus ont souhaité mener une réflexion approfondie sur l'avenir du centre d'accueil, de
restauration et d'hébergement de la ville. cette structure, construite dans les années 80 et
inaugurée par roger bambuck, secrétaire d'etat à la Jeunesse et aux sports, assure aujourd'hui plusieurs missions importantes : la restauration scolaire quotidienne pour plus de
150 enfants et l'hébergement de groupes tout au long de l'année. cette double activité présente des avantages, mais aussi quelques inconvénients puisque ces deux missions sont menées parfois de front sur le même site. difficile, en effet, d'accueillir convenablement un
groupe de 50 sportifs présents sur le territoire pour un stage de remise en forme et de
servir 150 repas aux enfants des écoles tous les midis ! comment envisager dans de telles
conditions de proposer ce service aux enfants de la maison des tout-petits, des centres de
loisirs ou encore aux anciens de l'espace loisirs seniors ? devant la complexité de ces questions, la collectivité a confié à un bureau d’étude indépendant, une mission d’expertise. c'est
le cabinet "Viva cité" qui a remporté le marché public et qui a donc été chargé d'une étude
de faisabilité. celle ci permettra de déterminer s'il est judicieux de séparer la restauration
scolaire de l'offre d'hébergement et proposera des mesures à mettre en oeuvre pour optimiser qualitativement et quantitativement ces deux services ! dans le cadre de cette étude,
le cabinet est allé à la rencontre de tous les acteurs de ces services pour déterminer précisément les besoins, et les attentes. il a également visité d'autres sites de restauration de la
région, accompagné de malika Kourdoughli adjointe au maire, en charge de la petite enfance
et de la politique scolaire, et d'Alexandre bermand, conseiller délégué en charge de la politique sportive. ensemble, ils se sont également rendus aux rencontres de la restauration
scolaire qui ont eu lieu à colomiers (31). les conclusions de ce rapport seront livrées très
prochainement. elles permettront aux élus de donner rapidement de nouvelles orientations
et de tracer des perspectives judicieuses qui soient en mesure de satisfaire l'ensemble des
acteurs et utilisateurs de ces services publics de proximité, chers aux tarasconnais. n
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l’année 2011 aura été exceptionnelle à plus d’un titre pour
Jean Anglade ! il avait d’abord été décoré des insignes de
chevalier de la légion d’honneur le 14 Juillet. en marge de
la cérémonie des voeux du maire, il avait reçu des mains
d’Alain sutra, en présence du colonel Jean mauger, Président
départemental de la légion d’honneur et devant plus de
350 personnes, son brevet de la légion d’honneur. l’année
2012 semble suivre ce formidable élan avec la sortie d’un
livre magnifique qui retrace le parcours exceptionnel de cet
homme hors pair ! dans ce livre, «l’homme aux éclats»,
(Jean Anglade 87 ans aujourd’hui) raconte sa guerre (19431945). il en éprouve le besoin pour rendre hommage aux
compagnons de jeunesse qui n’ont pas eu la joie et la fierté
de participer à la libération de notre pays. Jeune évadé de
France, il quitta l’Ariège pour rejoindre l’armée de la France
libre en Afrique du nord à l’été 1943. il n’avait pas encore
18 ans ! Vous voulez connaître la suite ! Achetez vite le livre
dans toutes les bonnes librairies dont celle de tarascon n

le nouveau service d’informations par sms est aujourd’hui
opérationnel. la mairie a décidé de le mettre en place dans
un premier temps pour les usagers de la piscine municipale.
Pour être informé des fermetures exceptionnelles, des changements d’horaires ou de toute modification suite à une
panne ou un problème sanitaire, vous recevrez immédiatement un sms sur votre portable ! Pour cela, il vous faudra
remplir un bulletin d’inscription à l’accueil de la piscine ou
de la mairie. les utilisateurs de l’école de natation sont automatiquement inscrits à condition qu’ils mentionnent leur
numéro de portable sur le bulletin d’adhésion. ce service
sera au fur et à mesure étendu à d’autres services de notre
collectivité. n

Denise distinguée
c’est une reconnaissance de prestige pour denise déjean qui vient de recevoir
le prix de l’Académie par l’Académie des Jeux Floraux ! la plus ancienne société
savante d’europe, créée à toulouse en 1323, salue avec ce prix «la qualité d’écriture» de son dernier roman «lardoulens» publié chez elan sud. l’écrivaine tarasconnaise, déjà distinguée par le passé par l’Académie pour «le crime du
gamat», vit comme un «cadeau de la vie» cette nouvelle reconnaissance ! le
fait que la qualité de l’écriture ait été soulignée touche tout particulièrement
cette amoureuse des livres et de l’écriture. rappelons que denise multiplie les
activités puisqu’elle travaille à la bibliothèque de tarascon, se déplace à la
crêche, dans les écoles et à l’hôpital pour des lectures. elle est aussi Présidente
de la compagnie Fées et gestes et membre du bureau de l’oiseau lyre qui
organise le salon du livre de tarascon... n
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élection Présidentielle
les tarasconnais se sont très fortement mobilisés, une fois de plus, à l’occasion de cette échéance électorale.
Avec un taux de participation très
élevé de 83,52% au deuxième tour, ils
ont placé en tête avec 1064 voix soit
65,84% des suffrages le nouveau Président de la république François hollande. nicolas sarkozy obtient 552 voix
soit 34,15%. quatre-vingt-dix-huit électeurs ont déposé dans l’urne un bulletin
blanc ou nul soit 6,06% des suffrages.

un jounal pour le raM...
le relais d’Assistantes maternelle
vient de sortir le deuxième numéro de
son journal «les petits bruits du relais». marie civéra et ses collègues
sont aux manettes et le service communication lui sert d’appui technique.
une bien belle initiative qui vient renforcer ce service de proximité pour
les familles et les professionnelles de
la petite enfance. n

suite à la très forte affluence tout au long du premier tour générant une
longue attente, un nouveau système a été experimenté dans le bureau de vote
de tarascon. la salle a été réorganisée et deux files ont été créées, de la lettre
A à la lettre i et de J à Z. cette solution a extrêmement bien fonctionné et a
permis à l’ensemble des électeurs, en augmentation par rapport au premier
tour, de voter très rapidement. n

élections Législatives
le 10 et le 17 juin prochain, les élécteurs sont, de nouveau, consultés pour
élirent leur député à l’occasion des
élections législatives. n

La joie d’Alain Gomez et de ses coéquipiers

La Poste se fait une beauté
Nos volleyeurs sont
encore champions !

le bureau de Poste de tarascon était vieillissant et se devait d’être refait à
neuf. un dégat des eaux a précipité les travaux de rénovation qui permettront
de se doter d’un service public moderne en adéquation avec les attentes des
usagers. la mairie a mis à disposition des locaux, dans l’école du Pradelet, pour
maintenir le service postal uniquement. les travaux ont occasionné quelques
désagréments bien compréhensibles mais c’était pour une bonne cause ! le
nouveau bureau est réouvert depuis le 22 mai ! Vous y découvrirez des locaux
modernes mais aussi et surtout de nouveaux services en libre accès. ce nouveau concept demandera quelques temps d’adaptation mais les usagers devraient trouver là, un service plus rapide et de meilleure qualité n
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qu’est ce qui peut bien arrêter le
tFVb ? la réponse est maintenant
connue de tout le monde du volley et
du sport en midi-Pyrénées : rien ! Au
délà des frontières l’équipe masculine a
une solide réputation acquise au cours
de nombreuses années sur les parquets
de la région et de France par ses résultats qui dépassent largement l’imaginable ! ils finissent une nouvelle fois
champions des Pyrénées de Pré-national. bravo à tous les joueurs, au Président duris, à l’entraineur eric dalmeida
et au public très nombreux qui a su les
soutenir tout au long de l’année ! n

service-public.fr
l’administration
française
s’est dotée d’un site internet :
www.service-public.fr
très bien fait, simple, fonctionnel et didactique il répondra à toutes les questions que
vous vous posez, que vous
soyez particulier, professionnel ou une association. Vous
pouvez y télécharger de nombreux formulaires et documents administratifs, poser
des questions en ligne, trouver les coordonnées d’une
administration... Vous pouvez
même vous créer votre propre
compte
sur
www.mon.service-public.fr.
Vous pourrez alors réaliser et
suivre vos démarches, conserver et réutiliser en toute sécurité vos pièces justificatives,
obtenir des informations personnalisées sur vos droits et
démarches ! n
Un site utile au quotidien :
www.service-public.fr

erratum
dans le dernier numéro de
Proche de Vous nous avons omis
de signaler qu’evelyne izart très
active dans le cadre du ccAs de
la ville, était présente lors des
100 ans de madame Vibes. nous
nous excusons pour cette regrettable erreur. n

un train toutes les heures
impulsé par le conseil régional midi-Pyrénées, le Plan rail 2008 - 2013 vise à rénover
500 kilomètres de voies ferrées et à préparer le réseau à faire face à la croissance des
trafics. cette opération fait suite à un constat de grande vétusté des voies, dressé par un
audit national et complété par un audit régional commandité en 2006 par le conseil régional midi-Pyrénées et rFF. représentant un investissement total de 820 millions d’euros,
pris en charge par le conseil régional midi-Pyrénées, l’etat, rFF, et des fonds européens,
le Plan rail a pour ambition d’accélérer la modernisation du réseau pour pérenniser l’exploitation du réseau ferroviaire et accompagner l’augmentation du trafic ter. l’ensemble
du Plan rail midi-Pyrénées - dont le coût est deux fois supérieur à celui du viaduc de
millau ! - mobilisera 700 000 tonnes de ballast, 700 kilomètres de rails neufs et 700 000
traverses !
Pour tarascon, le plus important chantier français de renouvellement et de modernisation
du réseau ferroviaire, représente une véritable amélioration des conditions de transport.
toutes les heures ou presque, un train part de tarascon en direction de toulouse dès 5
h 48 et jusqu’à 21h57 ! en effet, dans la journée, c’est 15 trains au départ de tarascon et
18 à l’arrivée dont 16 partent de
toulouse. mais la région ne s’est
pas contentée d’améliorer le candencement puisque, dans le même
temps, le conseil régional a décidé
pour voyager tous les jours
de financer des réductions importantes pour tous (voir quelques
pour les moins de 26 ans
exemples ci-contre). n

Quelques réductions

Pour encore plus d’informations :
www.ter-sncf.com

- 75%
- 50%
- 50% pour les loisirs : week-ends,

jours de fêtes et vacances scolaires
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chez Pyrène

Bernard Raynaud entouré des chefs d’entreprises

Juste à côté du Fournil de louise, Jean
François servaud vient d’ouvrir un superbe restaurant et épicerie fine autour des produits du terroir ariégeois
et des spécialités pyrénéennes. une
bien belle boutique, aux odeurs fantastiques de cuisine à base de nos
produits locaux. une adresse incontournable pour toutes vos envies de
cadeaux ou de repas «Pyrénéens» ! n

rencontre...
A l'initiative d'Alain sutra et de son conseil municipal, les responsables des
entreprises industrielles et de travaux publics installées dans notre ville ont
répondu favorablement à une réunion les invitant à présenter leurs entreprises. ce moment leur permettant ainsi de mieux se connaître et surtout
de faire le point sur leurs activités dans un contexte économique complexe.
entouré de la conseillère régionale malika Kourdoughli et de la première
Adjointe au maire nathalie demay, le maire a accueilli, à cette occasion, bernard raynaud,Vice-Président de la région midi-Pyrénées, chargé de l'économie, de l'innovation et de l'emploi.
bernard raynaud a présenté, dans une très brillante intervention, les différents engagements de la région midi-Pyrénées pour soutenir les entreprises
et accompagner les projets économiques. de nombreux échanges ont permis
à cette rencontre d'être très constructive et l'ensemble des participants a
tenu à remercier les élu(e)s de tarascon pour cette heureuse initiative qu'ils
ont fortement appréciée.

Le site internet

www.midipyrenees.com
Tout savoir sur le
Conseil Régional de Midi-Pyrénées
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Vous pouvez retrouver
toutes les informations sur
les services du conseil régional en vous connectant
sur le site internet de la région midi-Pyrénées
(voir ci contre) n

Ouverture : du lundi au dimanche
de 9h à 20h
Contact : RN20 - 10 Les Arrigols
Tél : 05 61 05 62 54

Laverie

c’est une très bonne nouvelle pour
notre ville ! la «laverie du castella»
vient d’ouvrir ses portes sur le quai
Armand sylvestre ! A l’initiative d’un
tarasconnais, Antoine lima, vous
pouvez 7 jours sur 7 venir laver et
sécher votre linge dans un local très
convivial. Avec ses machines grand
format de 7 à 18 kilos, vous pouvez
laver les gros volumes (couettes couvertures - housses...) n
Ouverture : du lundi au dimanche
de 7h à 22h
Contact : Quai Armand Sylvestre

Les
pieds
dans
l’eau

Aujourd’hui, l’école de natation comptabilise 243 enfants inscrits. ce niveau de service
tant quantitatif que qualitatif est possible grâce à une organisation qui s’articule autour
de la présence trois maîtres-nageurs sauveteurs (mns), en charge de l’encadrement
de cette activité. l’école de natation, dès la prochaine rentrée scolaire, devra prendre
en compte et anticiper le retour d’un mns sur sa collectivité d’origine, consécutivement à la réouverture de la piscine de Foix. Par conséquent, et sur la base de deux
mns, l’école de natation, organisée par la municipalité, ne pourra plus accueillir qu’un
maximum de 160 enfants. Au vu de ces éléments, la commune a décidé d’une part
de permettre aux enfants résidant à tarascon et sur le canton de s’inscrire en priorité,
et d’autre part de reconsidérer ses prix en distinguant deux tarifications - canton de
tarascon et hors canton. les demandes extérieures seront prises en considération
en suivant – par ordre d’arrivée – et dans la limite du nombre de places indiqué. une
réponse écrite sera faite en retour, validant la pré-inscription ou la plaçant sur liste
d’attente. nous vous invitons dès aujourd’hui à vous pré-inscrire à l’accueil de la piscine en remplissant le document adéquat. l’inscription définitive se déroulera selon
la procédure habituelle, le mercredi 5 septembre 2012 en référence aux demandes
de pré-inscriptions enregistrées. toute famille non préinscrite ne pourra pas être
considérée comme prioritaire.
dans tous les cas, un justificatif de domicile - ou d’imposition locale - devra
être présenté le jour de l’inscription. n

Le chiffre

Pour aller plus loin :
www.mairie-tarascon.com/la-piscine
Contacts : 05 34 09 88 83
Michel Pujade - Chef de Bassin

243 enfants inscrits à l’école

Pour rester informé au quotidien :
www.mairie-tarascon.com.la-piscine

de natation (Rentrée 2011)
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esthéticienne

Livret d’accueil

wifi gratuit

la maison des tout-petits possède
maintenant un livret d’accueil et
d’informations destiné aux familles.
ce document, très pratique, a été
réalisé par toute l’équipe de la
crèche sous la houlette de la directrice sylvie Pideil. il a été mis en
page et imprimé par le service
communication de la ville. il est disponible à l’accueil de la crèche sur
simple demande. n

l’office de tourisme du Pays de tarascon vient de mettre en place un
accès wifi gratuit autour du centre
culturel. sur un rayon de 100 mètres environ vous pouvez donc
vous connecter gratuitement à internet ! c’est une première pour
notre ville qui continue ainsi sa mutation technologique et offre encore un service supplémentaire
gratuitement ! n

ariege mon pais

enfin ! le voilà ! Vous l’attendiez tous avec impatience, il est maintenant disponible !
le nouvel Album de Florent Adroit "le grand Voyage" inclut bien évidemment le
nouvel hymne ariégeois «Ariège mon pais» remasterisé en studio ! la ville de tarascon aime les jeunes talents et tout particulièrement celui de Florent qu’elle soutient
depuis ses débuts ! Album en vente uniquement sur azinat.com. n
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bénédicte est devenue la nouvelle
spécialiste de l’institut de beauté «A
fleur de peau», situé quai Armand sylvestre. tous les soins du visage et du
corps, les épilations, les modelages, les
teintures, décolorations ou extensions de cils, promotions et gamme
de produit mary cohr à petit prix...
bénédicte propose tous les services
pour être encore plus beau, belle ! n
Ouverture : mardi au vendredi : 9h à 19h
samedi : 9h à 13h (après-midi sur rendez-vous)
Contact : 5 Quai Armand Sylvestre
Tél : 05 61 03 68 58

Le panier...

christelle vient d’ouvrir «le panier
de la fraîcheur et des saveurs» sur
le quai de l’Ariège. dans cette boutique très bien aménagée, vous
trouverez tous les fruits et légumes
de saison, tout pour l’apéritif
(olives, pistaches, cacahuettes et
fruits secs...) mais aussi tous les
produits du terroir ariégeois (fromages, patés, vins...) n
Ouverture : Lundi - Dimanche de 9h à 12h
Mardi au samedi
de 9h à 12h et 14h30 à 19h30
Contact : 09 65 10 24 54

Le Bellevue

le bar-hôtel-restaurant «le bellevue» a fait l’acquisition de l’établissement voisin «le café des glaces»
et en a profité pour réorganiser
complètement son activité.
la partie du «café des glaces» est
devenue un espace où les jeux de la
«Française des Jeux» et du Pmu ont
trouvé un lieu privilégié. le tabac a
été transféré lui aussi à cet endroit.
le bar et la terrasse extérieure sont
maintenus mais le service ne se fait
qu’à partir du bar.
Pendant ce temps là, au bellevue,
des travaux importants ont été réalisés pour transformer le fond du
bar en un espace «bar à vin» très
cosi et proposer ainsi un nouveau
concept dans l’établissement. les
toilettes ont été repensées, agrandies et rénovées. la terrasse a été
unifiée esthétiquement ce qui
donne au bellevue un véritable cachet supplémentaire. enfin, depuis
quelques jours un nouveau chef de
cuisine s’est installé derrière le
piano ! il s’agit de Fabienne issolan,
bien connue de tous les tarasconais
puisqu’elle était aux cuisines, il y a
quelques années, du restaurant «les
Vallées» ! n
Ouverture : PMU - Bar - Tabac :
lundi au vendredi : 7h à 19h
samedi et dimanche : 10h à 19h
Pour le Bar - Restaurant : horaires habituels
Contact : 7 Place Jean Jaurès
Tél : 05 61 05 52 06

un fruit pour la récré

vivre à tarascoN sur ariège

la mairie de tarascon et le groupe scolaire du Pradelet participent, ensemble, au
projet «d’eco-ecole» et ont choisi de travailler autour du thème de l’alimentation.
c’est donc fort logiquement que l’opération «un fruit pour la récré» est mise en
place dès cette année, du 27 avril au 8
juin. tous les vendredis, les enfants de la
maternelle sont servis à 9h00 et ceux de
l’élémentaire à 10h15. le coût de la distribution est pris en charge par la collectivité et les filières de proximité, tout comme le choix de produits biologiques,
sont privilégiées, dans la mesure du possible. n

Nos pompiers sont
des champions !
le challenge départemental des épreuves athlétiques et le parcours sportif des sapeurs pompiers de l'Ariège où plus de 120 athlètes s’affrontent, se déroulait cette
année à lavelanet. le centre d'incendie et de secours du Pays de tarascon était représenté par plus de 15 sportifs. sur les différentes épreuves (100m, 1000m, grimper
de corde, saut en hauteur, lancer du poids) et l'épreuve reine qui est le parcours
sportif (course à pied - tirer un dévidoir de 100 kilos - lancer des commandes dans
une fenêtre - porter un tuyau - passer des obstacles et porter un sac de 30 kilos
sur le dos) plusieurs de nos pompiers ont terminé aux premières places. suite à ces
performances, ils représenteront l'Ariège aux épreuves régionales. le centre de
secours se classe donc premier toutes épreuves confondues. comme le rappelle le
capitaine Patrick Antoniutti, «c'est toujours agréable de gagner, mais le plus important c'est de participer. cela fait maintenant 6 fois en 7 ans que l'on remporte ces
épreuves, ce qui montre qu'à tarascon, opérationnel et sports ne sont pas un vain
mot.» l'an prochain, c'est en terre tarasconnaise qu'auront lieux ces épreuves et
nul doute que nos pompiers seront à la hauteur pour remporter, une fois de plus,
le challenge. comme à l'accoutumée, le lendemain, l'ensemble de cette grande famille
s'est retrouvée au centre
de secours de
tarascon pour
une petite réception conviviale autour
du conseiller
général, Alain
duran et du
maire de la
ville, Alain
sutra. n
Alain Duran, Conseiller Général et Alain Sutra, Maire de Tarascon avec les pompiers
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Les travaux

Budget 2012

les services techniques de notre ville travaillent au quotidien pour
réaliser de nombreux travaux d’amélioration, de rénovation, d’entretien de notre patrimoine communale. quelques exemples permettent de se rendre compte de la polyvalence de ces services :

Pour La coMMuNe
Compte administratif
Après le vote à l'unanimité du compte administratif sans la présence du
maire comme le prévoient les textes en vigueur, Alain sutra a repris la
présidence de la séance pour affecter les excédents (322 828 € en fonctionnement et 100 000 € en investissement). Vote à l’unanimité

Pour le chapitre investissement, c'est bien la réfection des réseaux et
de la voirie de la cité st roch qui constitue le projet le plus important
pour l'année en cours (autour de 800 000 €).

Vote des taux des taxes directes locales
le maire a rappelé que depuis 2001, l'inflation avait largement dépassé
les 20%, alors que l'augmentation de la part communale n'a été que de
7%. le désengagement de l'etat, l'augmentation forte de certaines
charges (chauffage, carburant, gaz, tVA sur l'alimentation), obligent à prévoir une hausse de 2,5%. Vote à l’unanimité moins deux abstentions.

Le budget 2012 équilibré en fonctionnement à hauteur de
4 957 208 € et en investissement à hauteur de 1 865 197 € a
été adopté à l'unanimité moins une abstention.

Maison des tout-petits :
l’entrée de la crèche a été améliorée : création et pose d’une enseigne, décoration et pose de panneaux d’informations, création
d'un abri poubelles pour cacher les containers. une petite cour
adaptée aux tout-petits a été crééee par une entreprise exterieure.
Groupe scolaire Pradelet :
Aménagement d’un vestiaire équipé de douches à l’école maternelle
pour les «Atsem». isolation dans la cours d’un bâtiment de l’école
élementaire du Pradelet réservé au "clAe".
Maison des Jeunes et de la Culture
chaque année des travaux de rénovation et d’amélioration y sont
réalisés.Après la rénovation de la façade qui redonne à ce bâtiment
une certaine jeunesse, l’étanchéité et l’isolation du toit, la rénovation du trottoir et la pose de bornes pour empêcher à l’entrée le
stationnement, l’amélioration de la hotte de la cuisine, le changement des fenêtres de l’appartement du gardien viennent d’être terminés.
Appartement rue de Saurat
suite à l’incendie qui a déterioré l’immeuble au 15 rue de saurat,
l’appartement à été entièrement rénové.
Voiries
malgré le millier de places de stationnement qu’offre gratuitement
notre ville, de nombreux stationnement gênant perturbent la circulation ou tout simplement l’entrée dans des habitations ou des
garages. c’était notamment le cas dans la rue des rentiers dans laquelle des bornes ont été posées. dans le même temps du mobilier
urbain abimé (poteaux, barrières...) a été changé. dans la montée
du Foirail (avenue François laguerre) le stationnement des deux
côtés de la rue gênait la circulation des voitures et des piétons. une
bande jaune a été peinte au sol pour interdire le stationnement sur
le trottoir.
Espace Sabart
les extérieurs de la maison des Associations de l’espace sabart
n’étaient pas éclairés la nuit. des détecteurs de présence y ont été
installés et l’éclairage entièrement revue.
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Travaux divers
les Wc publics de la ville ont été rénovés. l'amélioration de l'éclairage du bassin de la piscine (2ème tranche) a été réalisée. Au "saut
del teil" l'ancien four (ancien incinérateur) a été entièrement nettoyé. A banat, un raccordement d'eaux pluviales a été effectué. n

cinéma

nous vous l’annoncions
dans notre dernier numéro, le cinéma municipal
passe au numérique ! les
travaux sont programmés
pour la première semaine
de juillet et occasionneront
une fermeture d’une quinzaine de jours. un nouveau
projecteur de dernière
technologie offrant la possibilité de visionner les films en 3d avec des lunettes passives sera
installé et la cabine de projection entièrement adaptée et rénovée.
outre l’arrivée de la 3d qui donne à notre salle les atouts des plus
grandes, cette nouvelle technologie offre de nombreuses possibilités d’exploitations. (films en 3d ou en 2d, en langues originales,
plus de séances, plus de films...).
Afin de vous offrir le meilleur service et le «cinéma de vos rêves»,
un questionnaire sera prochainement distribué dans vos boîtes aux
lettres et également disponible à la caisse du cinéma et à l’accueil
de la mairie. il vous permettra de donner votre avis sur le cinéma
de tarascon comme il vous apparait aujourd’hui mais aussi d’exprimer vos souhaits d’avenir aussi bien au niveau du genre de film que
vous souhaitez voir, des horaires, du nombre de séances... nous
comptons tout particulièrement sur vous pour répondre au mieux
à cette enquête de satisfaction qui nous permettra de définir vos
attentes et ainsi d’utiliser les atouts de cette nouvelle technologie
pour vous offrir le meilleur service possible. n

Budget Principal
michel roques, Adjoint au maire chargé des finances et Alain sutra présentent le budget qui fait apparaître, en cette période de crise, de sérieuses mesures d'économie ne remettant en cause ni la qualité du
service public ni l'aide au mouvement associatif.
Vote des subventions à l’unanimité

voté à l’unanimité moins une abstention

le passage au cinéma numérique et le projet de défense de la Forêt
contre les incendies (dFci) sont également prévus dans ce chapitre.

dans la foulée, le budget de la régie municipale d'Animation présenté
par nadège denjean, conseillère déléguée à la culture et aux animations
a été lui aussi voté pour un montant de 103 150€
Vote à l’unanimité moins une abstention.
régie MuNiciPaLe D'eLectricité (rMe)
Après avoir approuvé le compte administratif (excédent de 398 088 €),
les élus ont approuvé, à l'unanimité, le budget de la rme en équilibre en
exploitation (2 648 088 €) comme en investissement (1 281 887 €)

une concertation réussie

Le site de Berbiac à Manses

le maire a reçu, dernièrement, une copie de la pétition adressée au smectom et au Président de la communauté de communes émanant d'une grande partie des habitants de
l'Ayroule qui s'indignaient des dysfonctionnements du service de ramassage des ordures
ménagères dans ce quartier. remarques d'autant plus légitimes compte tenu du coût très
élevé de ce service. Alain sutra reçoit, régulièrement, de nombreuses doléances sur ce service que son Adjoint rené crassat transmet systématiquement aux collectivités et organisme compétents, sans pour autant, hélas, avoir tous les éléments de réponse. une fois
encore, il s'est adressé au directeur du smectom afin qu'il s'explique sur la situation donnée et surtout qu'il rappelle les responsabilités des uns et
des autres, dans la gestion de cette compétence.
Une réponse sans ambiguité possible ! la réponse est claire : suite au transfert de cette compétence de la mairie vers la communauté de
communes qui, elle même, l'a transférée au smectom, c'est bien cet organisme qui est compétent pour la collecte et le traitement des ordures
ménagères. la communauté de communes qui perçoit la taxe des ordures ménagères et finance le smectom valide les modalités de cette collecte.
c'est donc au syndicat (smectom) de gérer les réclamations des usagers. mardi 15 mai, afin de recueillir, de vive voix, les doléances des usagers, le
maire accompagné de nathalie demay, Première Adjointe, des élues du quartier, du directeur général des services ont organisé une réunion à
laquelle se sont joints, isabelle Peyrefitte, directrice des collectes au smectom et Alain duran, en sa double qualité de Président de la communauté
de communes et de Vice-Président du smectom. Après un débat passionné où divers constats ont été présentés, un dialogue constructif a permis
de clôturer la réunion sur deux propositions qui doivent répondre à améliorer ce service.
- dans l'immédiat, retour aux ramassages 2 fois par semaine, dans le quartier de l'Ayroule.
- avant la fin de l'année, mise à l'étude du passage au contener individuel (gratuit et fourni par le smectom) dans les quartiers pavillonnaires de tarascon. cette mesure, à titre expérimental, dans notre ville, permettrait de responsabiliser chacun d'entre nous à la problématique des ordures ménagères (tri sélectif...), d'améliorerer l'esthétique de nos rues (disparition des gros conteners) et de favoriser la mobilité sur les trottoirs.
cette réunion et les propositions qui en découlent, constitue un bel exemple de concertation entre les élus et les administrés. n
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la première partie de cette étude est consacrée à une radioscopie précise de l’évènement.
«Vous, l’Ariégeoise et l’Ariège» permet
de définir très clairement le profil des
participants (professions, origines, âges...),
les raisons de leur venue, les intentions de
retour dans notre région, les autres activités
pratiquées, les modes d’hébergements...

Une épreuve internationale qui
participe à la notoriété du département !
A la lecture de cette première partie, le rapport dresse
une «carte d’identité» très précise du participant et apporte de très nombreux renseignements.

L’Ariégeoise s’est donnée les moyens de répondre à cette question.
En recrutant un cabinet d’expert indépendant, les organisateurs de
l’Ariégeoise ont suivi l’avis du Président Jean Claude Eychenne. Il
était temps, d’après lui, de savoir réèlement et de façon indépendante
ce que «pesait» l’Ariégeoise aussi bien au niveau sportif, économique,
social, culturel et touristique ! C’est maintenant chose faite avec
cette étude indépendante. Elle donne une véritable photographie de
l’évènement et délivre aussi quelques enseignements à méditer.
Nous vous en livrons l’essentiel dans ce dossier.
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Le nombre de participants

Ariégeoise : 955
Mountagnole : 2680
Passejade : 581
4216 coureurs en 2011

très bon indice de satisfaction. Plus de 35% découvrent
la course soient 1477 coureurs. ce chiffre est d’autant
plus intéressant qu’il apparaît clairement que 86% de ces
primo-participants ne connaissaient pas l’Ariège et qu’ils
se déclarent prêts à revenir dans le département à plus
de 72% !
si un peu plus de 40% d’entre eux affirment vouloir revenir pour pratiquer le cyclo, 24% souhaitent revenir sans
but précis, 18,10% pour pratiquer une autre activité
sportive et 17,30% pour le tourisme.

L’ariégeoise
fait son analyse...
Depuis 1994 la Cyclosportive l’Ariégeoise ne cesse de gravir, les unes après les autres, les marches du succès et de la
popularité ! Aujourd’hui cette course attire des milliers de coureurs (4216 en 2011) et des milliers de spectateurs.Trois
courses sont organisées (La passejade, La Mountagnole et l’Ariégeoise) mais l’Ariégeoise demeure la course la plus sélective et la plus prestigieuse. Considérée aujourd’hui comme l’une des cyclosportives des plus importantes d’Europe,
l’Ariégeoise est sans nul doute possible, un évènement majeur de notre ville, mais aussi du département et de la région.
Depuis 2001, les élu(e)s de Tarascon sur Ariège oeuvrent pour dynamiser la ville au travers d’évènements de ce type. Ils
assurent que les retombées économiques sont très importantes et ont permis au bourg centre de surmonter en partie
la crise dûe au départ de Pechiney. Mais en dehors de l’étude du Conseil Régional qui en 2010 montrait que les festivals
labelisés par la Région Midi-Pyrénées, comme «Tarascon Latino fait son tour du Monde» par exemple, rapportaient 10
euros pour 1 euro investi, l’évaluation des retombées économiques n’existe pas !

65% des coureurs étaient
déjà là en 2010
35% découvrent
l’Ariégeoise chaque année
soit près de 1477 coureurs

une majorité des participants souhaite donc revenir sur
notre territoire pour une toute autre raison. ces chiffres
positionnent l’Ariégeoise comme un «vecteur» très important de notoriété pour le département.

les différents graphiques de cette page sont éloquents
mais notons tout de même que seulement 18% des coureurs vivent en Ariège et 71,5% sont originaires de la région midi-Pyrénées.

ils montrent aussi clairement que si l’Ariégeoise les incite
à venir en Ariège, leur séjour leur permet de découvrir
et d’apprécier les atouts indéniables de notre territoire.
c’est un témoignage dans la difficile fidélisation des destinations de vacances.

quinze nations, principalement européennes, sont représentées mais on remarque la présence de coureurs australiens, canadiens, américains, suédois et même rwandais !
l’Ariégeoise traverse donc toutes les frontières !
Parmi ces coureurs, âgés en moyenne de 48 ans, on
trouve toutes les catégories socio-professionnelles
(csP). mais ce sont les cadres et professions intellectuelles superieures, employés et retraités qui constituent
plus des deux tiers des participants. enfin, 95% d’entre
eux sont des hommes, ce qui est conforme à la pratique
de ce sport, au niveau national.
lorsque l’on sonde les participants, plus de 65% étaient
déjà présents l’année précédente ce qui témoigne d’un
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Cette audit démontre très clairement l’impact
important de l’Ariégeoise sur l’économie locale.
Une manifestation comme celle-ci permet non
seulement, à notre département d’attirer de
nouveaux publics, de séduire de futurs touristes,
de porter haut les couleurs de l’Ariège tout en
apportant une rentrée importante d’argent dans
les commerces, de notre territoire.

L’Ariégeoise ne dure qu’une seule journée
mais pas les séjours des participants
ils étaient 4216 coureurs en 2011, mais ils ne sont pas
venus seuls, pour leur séjour ! en effet, les coureurs
viennent parfois accompagnés ce qui représente tout
de même 636 personnes de plus ! l’Ariégeoise attire
donc 4852 personnes avec un ratio d’un accompagnateur pour 6 coureurs en moyenne ! on peut donc
considérer que pour l’Ariégeoise la population de
notre ville double et celle du canton dépasse les 13500
habitants !
4057 personnes sont extérieures au département et
viennent pour la journée à 49% et pour un séjour à
51%. on peut donc considérer que plus de 2000 personnes passent au moins une nuitée. se sont les campings, les gites et les hôtels qui arrivent assez
logiquement en tête, même si tous les autres modes
d’hébergements tirent leur épingle du jeu (voir graphique ci dessous).

Des retombées économiques
importantes au regard de l’argent investi
si l’on connait maintenant un peu mieux le «profil»
des participants et leurs comportements durant le séjour, l’audit réalisé cherchait également à établir les retombées économiques de l’Ariégeoise sur le
territoire. sur cette question, les réponses des participants apportent des éléments précis.
le comportement des visiteurs non-ariégeois qui séjournent plus d’une journée démontre que la durée
moyenne de leur présence sur notre territoire est de
1,9 nuitée en moyenne ce qui représente 3788 nuitées
au total. sur ces nuitées, 68,5% se font en hébergement marchand, soit 2595 nuitées au total. Pour se
restaurer durant leur séjour, ils consomment dans les
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restaurants pour 47,4% d’entre eux, ce qui représente
967 repas. 45,6% des visiteurs affirment consommer
dans les commerces, pour un total de 928 actes
d’achats. enfin, 54,5% consomment dans les bars et
cafés, pour un total de 1111 consommations.
Pour les autres participants non ariégeois qui ne restent qu’une seule journée, 16,9% consomment dans
les restaurants soit 342 repas. 18,2% consomment
dans les commerces pour un total de 368 actes
d’achats et enfin 46,8% consomment dans les bars et
cafés soit 945 consommations.
les Ariégeois enfin consomment dans les restaurants
pour 9,2% d’entre eux, soit 73 repas, 14,5% consomment dans les commerces et 33,9% dans les bars et
cafés. l’audit estime ces dépenses à 6549 euros.
Pour synthétiser l’ensemble de ces résultats
- nuitées totales : 2595
- repas restaurants : 1382
- consommations bars : 2325
- autres actes d’achats : 1411

La réussite de cette manifestation et les résultats
aujourd’hui obtenus, ne sont pas le fruit du hasard
mais bien le résultat d’une formidable aventure
humaine, initiée il y a 18 ans, par quelques passionnés du vélo et de l’Ariège !
Tous les bénévoles, tous les altruistes qui partagent aujourd’hui l’aventure de l’Ariégeoise peuvent être fiers de leur réussite et de ce qu’ils
apportent à notre territoire.
Par ce dossier, nous avons souhaité vous donner
des éléments concrets d’appreciation mais aussi
rendre hommage au Président et à son équipe dirigeante et à l’ensemble des bénévoles qui assurent le succès de cette manifestation.

ILS oRGANISENT AUSSI LE
GRAND PRIx CyCLISTE DE TARASCoN

les bénévoles de l’Ariégeoise organisent aussi la
course cycliste qui se déroule, chaque année, le
dimanche de la Fête de tarascon. le parcours
très sélectif, invite les meilleurs jeunes de midiPyrénées, à y participer ! chaque année, le spectacle est au rendez-vous ! ne manquez pas cette
année le grand Prix cycliste de tarascon qui se
déroulera le dimanche 5 août - départ 15h
Au regard de cette analyse, on peut mieux appréhender les retombées économiques des grands
évènements que nous organisons dans notre ville
comme la Foire de Tarascon ou le Festival Tarascon Latino fait son Tour du Monde; sans oublier
celles de toutes les manifestations organisées par
la mairie ou le mouvement associatif qui animent
Tarascon tout au long de l’année.
C’est la raison pour laquelle notre ville continuera d’être aux côtés de tous ceux qui ont permis à cette ville, de porter dignement son slogan :
l’étape incontournable au carrefour de vallées !

Le départ de l’Ariégeoise en 2006

Pour conclure, le cbinet d’audit éstime que les recettes
nouvelles apportées par l’Ariégeoise sur le territoire,
représentent 196 794 euros !
les collectivités locales du département soutiennent
l’Ariégeoise à hauteur de 41150 euros

Recettes nouvelles
apportées par l’Ariégeoise

196 794 €
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L’Hôpital Jules Rousse est un Etablissement Public de Santé (EPS).
L’ancienne appellation «hôpital local» a disparu avec la loi du 21 juillet 2009 dite Loi
Bachelot. Un établissement public de santé (EPS) est un type particulier d'établissement public défini par le législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution. Il a un
statut de personne morale de droit public, dotée de l’autonomie financière, et gérée
par un directeur, assisté d'un directoire, avec le concours d'un conseil de surveillance.
iL ProPose Deux tyPes D’accueiL PriNciPaux :

un service de proximité
vital pour notre territoire
l’hôpital Jules rousse est sans aucun doute,
l’un des services publics de proximité qui s’inscrit au coeur de nos principales préoccupations quotidiennes. indispensable, il constitue
un atout important pour tout notre territoire
en complémentarité des professionnels de
santé et des centres hospitaliers du territoire.
«Proche de Vous» a souhaité vous apporter le
maximum d’informations sur cet outil incontournable au travers de ce dossier.
si toutefois vous souhaitiez en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter le site internet de l’hôpital (www.hopital-tarascon09.com). Pour toute demande d’admission
à la maison de retraite ou après avoir été hospitalisé adressez vous à la secretaire
médicale, madame solano (tél : 05 61 05 08 55)
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Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées
Dépendantes : EHPAD (maison de retraite médicalisée)

Soins de suite et de réadaptation : SSR

c’est l’immense majorité de son activité (141 lits).
lorsque l’on évoque les noms de sédour, de munié, de
montcalm, d’ancien foyer-logement, il s’agit d’un accueil à
l’ehPAd, pour des personnes âgées dont le maintien à domicile n’est plus possible. la personne est accueillie en
pension complète, avec prise en charge des soins. elle dispose a priori d’une totale liberté de mouvement, sauf indications médicales contraires.

si c’est une partie marginale de l’activité de Jules rousse (15
lits), ce service est essentiel à la reconnaissance du statut sanitaire et médical de la structure, qui ne serait, sans ces 15
lits, «que» le plus gros ehPAd du département. doté de
moyens très supérieurs à ceux de l’ehPAd quant aux dotations en soins (gériatre, infirmières, aide soignants..), il permet, par la mutualisation partielle des équipes, une
surveillance médicale meilleure sur toute la structure. il accueille des patients hospitalisés, et non des résidents.

• une grille nationale fixe, après examen médical, le degré
de dépendance de la personne âgée accueillie. c’est la
grille gir (groupe iso ressource, de gir1 à gir 6), qui
va définir les modalités d’accueil et déclencher ou non
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).
• le coût du séjour en ehPAd, pour un résident non admissible à l’Aide sociale (conseil général), est en 2012,
de 56,21 euros par jour (hébergement 50 euros + dépendance non prise en charge 6,21 euros).
• le séjour en ehPAd est financé par 3 entités. le résident pour son hébergement et tout ou partie de «sa dépendance», l’etat pour la partie soins via l’Agence
régionale de santé et le conseil général, pour la dépendance via l’APA. celui-ci peut également, dans les établissements habilités comme Jules rousse, prendre en charge
via l’Aide sociale, tout ou partie de l’hébergement

(par admission directe soit après une hospitalisation au chiVA)

• l’activité de ssr a pour objet, de prévenir ou de réduire
les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de
capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et
leur réinsertion.
iL ProPose aussi D’autres services :
- la possibilité de recevoir en «Accueil de jour», des personnes âgées, pour soulager les aidants et les familles pendant
la journée. ce service qui fonctionne du lundi au vendredi,
était jusqu’à présent assuré dans une villa du centre ville, mais
sera dès le mois de juin, rapatrié à l’hôpital intra muros.
- un ssrvice de soins infirmiers à domicile (ssiAd) pour des
patients toujours hébergés chez eux, mais qui nécessitent un
suivi régulier quant aux soins infirmiers, à l’hygiène générale,
et à l’accomplissement des actes essentiels de la vie.
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comment fonctionne l’hôpital ?
organisation administrative de l’hôpital jules rousse :
LE DIRECToIRE
Le directoire est un organe collégial qui :
• approuve le projet médical
• prépare le projet d'établissement
• conseille le directeur dans la gestion et la conduite
de l'établissement
il est présidé par le directeur (mme martine gache) et
le Président de la commission médicale d'établissement
(cme) en est son Vice-Président de droit (dr clément
louis François)

LE CoNSEIL DE SURVEILLANCE
créé par la loi bachelot, il remplace l’ancien conseil
d’Administration. le conseil de surveillance est composé
de 9 membres répartis paritairement en trois collèges
et Alain sutra, maire de tarascon est l’actuel président.
Collège 1 : 3 représentants des
collectivités territoriales

Il délibère sur :
• le projet d’établissement
• les conventions passées
• le compte financier et l’affectation des résultats
• le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur
• toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou
de son conseil de surveillance
• les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement.

Les attributions du Conseil de Surveillance :
le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie
et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement.
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• le règlement intérieur de
l’établissement.

LE PERSoNNEL

les agents qui travaillent à Jules
rousse, sont, soient fonctionnaires titulaires de la Fonction publique hospitalière,
soient contractuels (cdi/cdd, etc…)
Pour rappel, la fonction publique regroupe en France 3
catégories d’agents :
- la fonction publique d’etat
- la fonction publique hospitalière
- la fonction publique territoriale (régions, département,
mairie…)
en 2011, l’effectif moyen à l’hôpital Jules rousse a été
d’environ 135 agents employés à temps plein, pour 92
fonctionnaires titulaires en poste. ces chiffres regroupent l’intégralité des services, personnel soignant, administratif, cuisine, technique, etc…)

3 questions

à Martine gache
Directrice de l’hôpital de Tarascon

Proche de Vous : «Pourquoi avoir accepté la
direction du centre hospitalier de tarascon,
en plus de la direction du centre hospitalier
d’Ax les thermes ?»
Martine Gache : Tout d’abord, c’est à la demande du
Directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS) que j’ai accepté la direction, dans un premier temps, par intérim, de
l’hôpital de Tarascon. Très vite, j’ai compris l’intérêt de cette
nomination par rapport aux enjeux locaux de réorganisation
du territoire sur la Haute Ariège, en matière de santé. Soit nos
deux hôpitaux collaborent et mutualisent certains postes
spécialisés et leurs savoir-faire, nécessaires aujourd’hui à leurs
fonctionnements, soit leur avenir pour chacun d’eux s’annonçait compliqué. Seule la complémentarité et la mutualisation
assurent une présence sanitaire sur la Haute Ariège dans un
contexte général de réduction de moyens.

• les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et
leur affectation, les baux de
plus de dix-huit ans, les baux
emphytéotiques et les contrats
de partenariat.

en poste

Collège 3 : 3 personnalités qualifiées : deux désignées
par le directeur de l’Ars et une désignée par le représentant de l’etat dans le département dont 1 représentant des usagers

SIèGENT AU CoNSEIL AVEC VoIx DéLIBéRATIVE
Alain sutra, Président, représentant la Mairie de Tarascon
Alain duran, Vice-Président, représentant le Conseil Général
Anne-marie basseras - Représentant la Communauté de Communes
laetitia dupuy - Représentant la CSIRMT (Commission Infirmiers)
Patricia gallo - Représentant la CME (Commission Médicale)
denis denjean - Représentant du personnel
bruno Anel - Personnalité qualifiée
Yolande claustres - Représentant les usagers – AVIAM
claudine Amiel - Représentant les usagers
Fédération Nationale des Aînés Ruraux

Il donne son avis sur :
• la politique d’amélioration continue de la qualité, de la
sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que
les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.

135 emplois plein temps
en moyenne
92 fonctionnaires titulaires

Collège 2 : 3 représentants du
personnel médical et non médical
de l’établissement public,
- 1 représentant élu parmi les
membres de la csirmt (commission de soins infirmiers)
- 1 représentant de la commission
médicale d’établissement
- 1 représentant des organisations
syndicales compte tenu des résultats obtenus lors des
élections professionnelles au cte - comité technique
d’établissement

coMPositioN Du
coNseiL De surveiLLaNce

Denis Caillaud et Alain Sutra
entourent Martine Gache
SIèGENT AU CoNSEIL AVEC VoIx CoNSULTATIVE
martine gache - Directrice de l'Etablissement
denis caillaud - Directeur adjoint
le directeur général de l'Agence régionale de santé (Ars) ou
son représentant
le directeur de la cPAm ou son représentant
le directeur de l'Ads du conseil général ou son représentant
dominique querol - Conseil Général
François malaterre - Percepteur
stéphanie chianta - Représentant la structure chargée de la réflexion d'éthique
marie France Azuara - Représentant les familles des personnes accueillies
ASSISTENT AU CoNSEIL
marie Paule rouannet - Cadre administratif
nathalie rycckebusch - Secrétaire de Direction

Proche de Vous : «qu’est ce qui vous paraît le
plus urgent à réaliser pour cet établissement ?»
Martine Gache : Définir un projet médical en
concertation avec les partenaires institutionnels, comme
fondement, voir première pierre, d’un projet architectural
adapté aux exigences modernes de confort et sécurité pour
nos personnes âgées hébergées. L’autre objectif, que je me
suis fixée, est de maintenir l’existant dans des conditions de
fonctionnement acceptables. Ceci n’est pas un challenge aisé
quand on sait qu’il me faut, par ailleurs, poursuivre également l’exigence d’un retour à l’équilibre financier.

Proche de Vous : «quelle est la philosophie
de votre action ?»
Martine Gache : Impulser, avant tout, une nouvelle
dynamique de travail en équipe de qualité, en s’appuyant
sur les qualités professionnelles présentes d’une manière
indéniable dans cet établissement.
Je souhaite également faire passer un message d’engagement personnel auprès des résidents, des salariés et plus
largement des Tarasconnais.
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Le dossier

Les services De L’hôPitaL juLes rousse

Notre hôPitaL Porte Le NoM D’uN iLLustre tarascoNNais

trois associations interviennent
à l’hôpital jules rousse

Qui était jules rousse

La cLé Des âges
cette association favorise les liens avec l'extérieur
de l'établissement, notamment les liens intergénérationnels. elle participe et aide financièrement aux activités d'animation et permet de développer les
projets concernant la vie des résidents dans l'institution. marie hélène boudenne est responsable de
cette association.
Les BLouses roses
cette association a pour objectif de distraire les personnes hospitalisées et les personnes âgées à travers des activités ludiques
ou artistiques.
vMeh (Visite des malades en établissement hospitalier)
les bénévoles apportent par des visites régulières, une présence amicale et un surplus de chaleur humaine, combattent l'isolement et l'ennui auprès de ceux qui sont privés de leur cadre de vie habituel.
Pour tout renseignement concernant ces associations contactez l’accueil de l’hôpital

3 questions

Directeur adjoint de l’hôpital de Tarascon

à Denis caillaud

Proche de Vous : «Pouvez-vous, en quelque mots, vous présenter ?»
Denis Caillaud : «J’ai quarante neuf ans, vendéen d'origine, comptable de formation, j'ai effectué
la plus grande partie de mon parcours professionnel (20 ans) au sein des Laboratoires Pierre Fabre, dans l'Hérault. ( Thermalisme, Hôtellerie, Logistique, Relations Publiques...) Depuis ma prise de fonction à l'hôpital Jules Rousse, je grimpe les
montagnes de Tarascon à vélo et je ne vous cache pas que c’est pour moi un véritable plaisir.

Proche de Vous : «Pouvez vous préciser vos missions à Jules rousse ?»
Denis Caillaud : «En acceptant de se voir confier la Direction de l'hôpital, Mme Barillon Gache a souhaité convaincre les financeurs institutionnels que la structure de Tarascon avait d'abord besoin d'un management perenne, d'une présence "au quotidien". La création de mon poste participait de cette volonté. Parce que les charges de personnel
représentent à Jules Rousse plus de 2/3 des dépenses globales, ma mission première est avant tout
de superviser les problèmes liés aux carrières des agents, aux remplacements lors des absences, à l'absentéisme, etc...

Proche de Vous : «quelles sont vos premières impressions après quatre mois ?»
Denis Caillaud : «L'hôpital est l'héritier d'un historique compliqué. Il a pu, il peut, parfois, être victime d'une réputation injustifiée. Si la vétusté de certains locaux a pu discréditer notre action, la qualité et l'investissement des personnels,
l'unanimité dans la volonté politique de voir perdurer son activité, peuvent et doivent laisser entrevoir un avenir meilleur
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Jules Rousse est né le 2 Avril 1912 à
Vicdessos. Après des études au Lycée
de Foix et à la Faculté de Médecine
de Toulouse, il s’installe, peu avant la
guerre, comme Médecin Généraliste
à Tarascon. Membre de la SFIO, il est
fortement influencé par la période
du Front Populaire. Mobilisé à Toulouse en 1940, il ne peut, vu la brièveté des combats, être affecté au Front et est démobilisé en Août 1940.
Il reprend alors son activité de médecin. Ami d’Emile Gouazé, il est peu
après recruté par Noël Peyrevidal et François Camel au sein du mouvement «Combat» après l’invasion de la zone libre. Responsable du
Secteur de la Haute Ariège, en Juillet 1942, il animera des activités de
passeur au sein de différents réseaux (Brandy, Françoise, B) aidé par
son activité de médecin qui lui permettait un accès facilité aux zones
frontalières de montagne. Mais, le 15 Juin 1943, suite à des dénonciations, il est arrêté et incarcéré à la prison St Michel de Toulouse. Relaché, mais sous surveillance il sera arrêté le 18 Juin 1944. Revenant
d’une visite de nuit il a repéré la Gestapo, il parvient à s’enfuir dans
la montagne. Il passe alors en Andorre puis à Barcelone, comptant rejoindre Alger. Mais arrêté à Lérida, il est confié à l’armée américaine
qui le recrute comme agent de renseignement. Quelques mois après,
il rejoint la France. Engagé dans l’armée américaine, il est affecté à
l’hôpital militaire de Foix avec le grade de commandant. Il est désigné
comme Conseiller Général le 24 décembre 1944. La paix revenue, il
ne reprend pas son cabinet qu’il cède à son remplaçant le Dr Charles
Montaut. Deux éventualités alors s’offrent à lui : poursuivre une carrière militaire qu’il avait tentée au début ou intégrer le corps des Médecins Conseils de la Sécurité Sociale qui vient d’être créé par le
Conseil National de la Résistance. Ses convictions politiques et son intérêt pour les activités sociales le poussent à choisir cette carrière. Il
sera tout d’abord Médecin Chef de l’Ariège à Foix, puis Médecin
Conseil Régional à Toulouse où il finira sa carrière en 1976. Il peut
alors à nouveau, se consacrer à la politique. Maire Adjoint de Tarascon
en 1947, il est battu par Paul Joucla, aux Cantonales suivantes, n’ayant
pas l’investiture de la SFIO. A partir de cette date, il n’aura de cesse,
de présenter sa candidature à la Mairie contre Paul Joucla, avec différentes listes qui n’auront pas la majorité, mais il sera toujours élu
conseiller municipal. Le 23 Septembre 1973, il sera élu Conseiller Général du Canton de Tarascon et élu Maire en 1977 à la tête d’une liste
d’Union de la Gauche. Il sera réélu en 1983. En 1985, il est contraint
par la direction du Parti Socialiste Ariégeois, de laisser sa place de
Conseiller Général au candidat Robert Naudi. Il est décédé le 25 Juillet
1987 pendant son deuxième mandat de Maire. Fier de ses activités
pendant la Résistance, il était guidé par les idées du Front Populaire
et du Conseil National de la Résistance. C’est à ce titre qu’il avait
adhéré au Parti Socialiste, à l’égard duquel il a manifesté une certaine
indépendance, inspiré surtout par des valeurs humanistes. Aujourd’hui
son fils, Jean Pierre, médecin à l’hôpital d’Ax les Thermes est Conseiller
Municipal, aux côtés d’Alain Sutra.

3 questions
à alain sutra

Président du Conseil de Surveillance

Proche de Vous : «quelle est la situation de
l'hôpital, aujourd'hui ?»
Alain Sutra : Nous avons, enfin, une directrice, compétente et engagée à la tête de notre établissement. Martine Gache a accepté d'assurer la direction mutualisée
des hôpitaux d'Ax les Thermes et de Tarascon. Elle a fait
le choix de donner de son temps, d'apporter son expérience à notre établissement dans un contexte difficile. Je
la remercie sincèrement car son choix est courageux. Elle
a su rapidement s'entourer d'un Adjoint, Denis Caillaud,
qui, dès son arrivée, a montré de réelles qualités dans
l'écoute, la présence et le management.
D'autre part, sur le plan politique, un consensus a été
trouvé et je m'en félicite. Le Conseil Général et la commune ont su privilégier l'intérêt général en fixant des objectifs réalistes qui pérennisent notre établissement
hospitalier.

Proche de Vous : «quels sont ces objectifs ?»
Alain Sutra : Le nécessaire retour à l'équilibre financier, l'élaboration du projet hospitalier qui définira le
cadre de la construction d'un nouvel hôpital.
Le dernier conseil de surveillance a réaffirmé la position
que nous défendons avec le Conseil Général et les organisations syndicales, de conserver la dimension sanitaire
et médico-sociale et de ne pas transformer l'établissement, comme le souhaite l'Agence Régionale de Santé
(ARS) en une simple maison de retraite.

Proche de Vous : «où pourrait on
construire le nouvel hôpital ?»
Alain Sutra : Les services de la Mairie travaillent actuellement sur deux pistes (un terrain situé à l'entrée
nord de la ville, l'autre à l'entrée sud) qui ont été présentées à Mme la Directrice. Les évaluations du service des
domaines sont attendues.
Mais avant d'aller plus loin, il est important de définir le
projet d'établissement qui est la base du développement
de notre structure.
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tarascoN sur ariège : viLLe DyNaMiQue et aNiMée
L’avenue François Laguerre le 8 mai 2012

raid aventure

tarascon accueillera pour la seconde
année consécutive un raid aventure multi
sports ! cette année quelques nouveautés
gratuites : une grande chasse au trésor
dans la vieille ville, une initiation au tir au
propulseur préhistorique et surtout le
possibilité de traverser l'Ariège en tyrolienne au départ du kiosque ! Pour le challenge rendez vous dès 8h30 au centre
culturel et pour les animations gratuites
à 10h au même endroit.

une ville animée ?

théâtre

artistique de Banat

la compagnie Fées et gestes est fière de
vous annoncer que les élèves de l'atelier
théâtre adultes du lundi soir vont partir
pour une tournée mondiale à travers la
haute-Ariège ! denise déjean, nathalie
mascaro et majorie saint-ignan vont
concurrencer le 360° tour de u2, avec
"un ouvrage de dames" de Jean-claude
danaud, mis en scène par esther candaës.

depuis plusieurs années cette associationcomposée d’artistes propose plusieurs
manifestations dans l’année. celle de la
Pentecôte vous invite à découvrir une
grande exposition d’art dans le village, des
concerts, des animations, des démonstrations... sans oublier le sentier des Arts qui
vous enmenera en promenade au milieu
des oeuvres d’arts !

26 mai 2012 - Dès 8h30
www.challengeabsolu.com

26 mai 2012 - 21h00
centre culturel - gratuit
www.compagniefeesetgestes.com

26 au 28 mai - Banat
entrée libre - 06 29 86 16 92

Fête de la Mjc

challenge volley

gainsbourg

www.lesartisitiquesdebanat.com

Si on devait qualifier, les raisons du succès, de l’édition 2012 de la Foire de Tarascon, c’est incontestablement le
mot «qualité» qui l’emporterait ! Qualité de l'organisation, qualité des animaux présentés par les éleveurs, qualité
des exposants, qualité des animations, qualité des partenaires et des prestataires… La Foire de Tarascon c’est "la
vitrine de l'élevage de montagne et des races pyrénéennes" mais aussi la vitrine du savoir-faire ariégeois ! Relancée
en 2003, la 755ème Foire restera à n’en pas douter dans les mémoires !
Car qualité a su rimer avec quantité ! Tous les observateurs s’accordent à dire que le nombre de visiteurs en fait
aujourd’hui l’évènement le plus important de l’Ariège ! 50 000 visiteurs sur les quatre jours selon les organisateurs
et autant selon la police ! C’est rare ! La quantité et la qualité des exposants, des professionnels, des éleveurs et
des animaux présentés et vendus font la réussite d’un tel évènement. L’affluence record du mardi 8 mai génère
des retombées économiques impressionnantes qui vont au délà de toutes les espérances. Un grand coup de chapeau
à la Confrérie des Pastous qui organise aux côtés de la municipalité cet évènement et à tout ceux qui ont permis
à cette foire d’être ce qu’elle est devenue !
La Foire de Mai représente donc pour notre département un moment fort !
Pour Tarascon, elle s’inscrit dans une politique annuelle d’animations et lance l’interminable programme des festivités qui de cette date à la fin de l’été vont rythmer quotidiennement la vie de la cité !
Cette volonté inébranlée, de l’ensemble des acteurs, de faire de Tarascon une ville dynamique et animée se traduit
aujoud’hui dans la diversité, la pluralité, la qualité et la quantité des activités proposées. Il y en a pour tous les gouts,
pour tous les âges tout au long de l’année ! Nous vous proposons, de retrouver brièvement, les moments forts de
l’été 2012 au travers de ce dossier. Il vous permettra certainement de préparer votre été.
Réussirez-vous à participer à tous ces évènements ? Tel est le challenge qui vous est aujourd’hui proposé !
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Jouez, découvrez, dansez et créez durant
les deux journées de fête de la mJc de tarascon. le 1er juin à 20h30 au centre culturel ne manquez pas «tempête sur
neigeville» la pièce de l’atelier théâtre. le
lendemain, de 10h à 17h, démonstrations
des clubs sportifs, auditions des élèves de
l’enseignement musical, animations jeux en
bois et jeux de rôle... enfin, à 20h30, soirée
dansante animée !

Après une nouvelle saison extraordinaire
les amoureux du challenge goncalvès auront certainement plaisir à venir féliciter
comme il se doit le club de volley de notre
ville ! organisé par le hAmAc, ce rendezvous incontournable depuis 33 ans se déroulera les 16 et 17 juin au stade du moulin
neuf. ce tournoi mixte composé uniquement d’équipes de 4 joueurs, c’est la fête
du volleyball à tarascon !

la musique occupe une place importante
dans la programmation culturelle et nous
invite à découvrir de nouveaux horizons.
les grands chanteurs français ne pouvaient être oubliés c’est la raison pour laquelle la régie municipale d’Animations a
lancé des soirées en hommage à la chanson Française ! Après brassens le 19 mai
c’est un hommage à serge gainsbourg le
22 juin puis Jean Ferrat le 20 octobre.

1 et 2 juin - entrée libre
Mjc et centre culturel
www.mjctarascon09.com

16 - 17 juin 2012
stade du Moulin neuf
www.tfvb.net - 05 61 05 50 53

22 juin - 21h - centre culturel
entrée 15 € et 10 € réduit
Places en vente à l’accueil de la Mairie
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tarascon latino
fait son tour du monde !

Feu de la st jean

L’ariégeoise

Placette des arts

c’est un rendez-vous traditionnel auquel
vous êtes nombreux chaque année à participer. cette fête liée au solstice d’été est
organisée par le comité des Fêtes de tarascon. cette année il nous propose de
commencer par un feu d’artifice tiré de la
place de la la libération puis d’allumer le
traditionnel feu de la st Jean et enfin de
terminer la soirée par un grand bal avec
l’orchestre de david Arnaud.

nous en avons largement parlé dans le
dossier consacré à cette manifestation
(voir page 14), l’Ariégeoise revient pour sa
18ème édition déjà ! l’une des plus belles
cyclosportives du monde propose cette
année encore des parcours adaptés à tous
les niveaux. Au départ de tarascon, les arrivées se jugeront en haut du plateau de
beille. la Passejade arrivera elle, comme
de coutume au coeur de la vieille ville !

la Placette des Arts nous avait enthousiasmé l’an dernier avec son stage de musique et de loisirs attirant des jeunes
virtuoses de toute l’europe et des expositions tout au long de l’été ! cette année,
c’est avec l’experience de cette belle réussite qu’ils récidivent pour le plus grand
plaisir des amoureux de musique classique
et d’expositions de peinture ! ils font vivre
la vieille ville ! bravo !

23 juin 2012 - 20h
Place garrigou - gratuit
www.mairie-tarascon.com

30 juin 2012
05 61 05 94 94
www.cyclosport-ariegeoise.com

Du 8 au 14 juillet 2012
vieille ville - centre culturel
www.stagemusiquetarascon.com

c’est le grand rendez-vous de l’été ! Avec
cette année un programme varié aux forts accents latino ! tous les soirs dès 21h30 sur le
parvis du centre culturel partez à la rencontre des cultures du monde pour des grands
concerts-spectacles gratuits ! tarascon latino
c’est aussi un grand marché gourmand et artisanal du monde, des animations de rues, des promenades en lamas, des cours de salsa et
de tango, une exposition de photographies de geneviève lagarde, un spectacle de théâtre
avec la compagnie Vent de sable et des concerts dans les bars et le marché gourmand !
comme vous le savez, tout est gratuit !
Les concerts
lundi 23 juillet : Argentine : danzas Argentinas
mardi 24 juillet : Panama « Atenay batista » et Porto rico « guarionex »
mercredi 25 juillet : Arménie «bert» et bouriatie
Jeudi 26 juillet : ensemble national de balkarie et compagnie nationale de danse de bélize
Vendredi 27 juillet 2012 : les «mariachis Atlixco»
samedi 28 juillet : salsa avec sonora trinitaria

Du 23 au 27 juillet 2012 - centre culturel et rues de la ville
www.mairie-tarascon.com

tous Les autres
reNDeZ-vous
vide grenier et braderie du tac
Dimanche 10 juin

Feu de la st jean à Banat
samedi 16 juin à 21h

Fête de la Musique

jeudi 21 juin dès 17h

spectacle «Pena Flamenca»
Dimanche 24 juin à 16h
centre culturel

«ensemble vocal de l’ariège»
samedi 7 juillet à 21h
eglise ste Quitterie

Festival «résistance»

Lundi 9 et Mardi 10 juillet
centre culturel

vide grenier
autour du castella

Mercredi 15 août - Dès 8h
Place jean jaurès

concours de Peinture
Les artistiques de Banat
Dimanche 19 août
centre culturel

Folklore de roumanie
comité de jumelage
samedi 8 septembre
Mjc - 20h30

spectacle «Bella ciao»
association italia al cuore
vendredi 21 septembre
centre culturel - 21h

théâtre «césar» de Pagnol
compagnie Baudracco
samedi 22 septembre
Mjc - 21h

concert d’accordéon

14 juillet

journées européennes

la Fête nationale du 14 juillet commence
à tarascon dès 10h avec un grand défilé
puis le comité des Fêtes prend le relais
avec dès 18h l’apéritif concert sur le parvis
du centre culturel, le grand feu d’artifice
tiré du castella à 22h suivi du grand bal.
cette année, les commerçants du tAc se
joignent à la fête en organisant exceptionnellement un grand marché nocturne dans
la rue de la république

le comité de Jumelage de tarascon toujours très actif propose deux journées
d’animations et de concerts autour de
notre Fête nationale avec la participation
des villes jumelées. le 14 juillet : concerts
de la «banda de gaitas de sao tiago de
cardielos» (Portugal) et la compagnie
maribel (espagne). le 15 juillet : spectacle
«italiens, quand les immigrés c’était nous»
par le groupe «incanto»

14 juillet 2012 - Dès 10h
rues de la ville - gratuit
www.mairie-tarascon.com

14 et 15 juillet 2012
centre culturel - gratuit
www.mairie-tarascon.com
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tour de France

en plein coeur des journées européennes,
le tour de France passe à tarascon. cette
étape qui partira de limoux passe par lavelanet et traverse notre ville avant d’attaquer le Port de lhers puis le célèbre mur
de Péguère avec ses pentes à plus de 14%
pour arriver à Foix. mais attention, cette
année il passera en plein coeur de la ville
par l’avenue Victor Pilhes, le pont puis tout
droit en direction du centre culturel et
enfin l’avenue de sabart !

15 juillet 2012 - centre ville
www.letour.fr

Fêtes de tarascon

salon du Livre

un rendez-vous incontournable ! le comité des Fêtes nous propose chaque
année, quatre jours de fêtes avec le festival
de bandas, la course cycliste, la grande fête
foraine et ses bals tous les soirs. sans oublier bien évidemment, le grand feu d’artifice tiré du castella ! cette année, les bals
seront animés par les orchestres de Pat
cryspol, newzik, Almeiras music live et
Paul selmer.

c’est le rendez-vous des amoureux du
livre ! Plus de 75 auteurs, 8 éditeurs, 7 artistes, des libraires et des bouquinistes
vous attendent sur le parvis du centre
culturel. comme chaque année des
conférences se dérouleront dans la salle
du centre culturel et les lauréats du
grand concours de nouvelles seront recompensés. quelques surprises avec des
animations dans la journée.

Du 3 au 6 août 2012
centre ville - gratuit
www.mairie-tarascon.com

12 août 2012 - gratuit
centre culturel - 05 61 01 83 67
http://salondulivre09.blogspot.com

samedi 29 septembre
Mjc - 14h

Fête de l’automne du tac
samedi 29 septembre

Foire de la st Michel

Dimanche 30 septembre

Les coMMerçaNts Du tac
Chaque année ils organisent de
très nombreux évènements dans
notre ville ! Le 14 juillet, puis
tous les jeudis, ils proposent des
marchés nocturne qui
connaissent chaque année un
très grand succès !
Tous les jeudis soir dès 18h
(sauf le 26 juillet - Latino)
Avenue et Place de la République
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histoire et PatriMoiNe De tarascoN sur ariège

histoire et PatriMoiNe De tarascoN sur ariège
la stabilité territoriale de tarascon, du moyen Âge au 19ème siècle,
ne fait que refléter celle de sa population. Juchée au pied du cône de
déjection du ruisseau de la bessède, tarascon fut, jusqu’au démantèlement, presque total, de ses murailles au
début du 19ème siècle, une place forte
dominée par le puissant château des
comtes de Foix.
devenue au temps des guerres de religion l’une des villes les plus convoitées par
la réforme, la cité sera prise et reprise.
catholiques et huguenots vont ensanglanter, à tour de rôle, la vieille cité, empreinte jusqu’alors de tolérance. Après
maints assauts, sur décision de richelieu,
le château sera rasé en 1633. deux terribles incendies en 1640 et 1701, vont détruire une grande partie de la ville. ces
désastres vont ruiner la ville et nous priver d’un ensemble architectural à caractère médiéval de premier ordre.

QUELQUES JALoNS HISToRIQUES
Pendant les fêtes de noël 1705 , une terrible inondation emporte les
deux ponts de bois ainsi qu’un grand
cours du mur de ville, de la rue de dijous
cussol (actuel quai Armand sylvestre),
sur lequel diverses maisons étaient appuyées. elles furent, par ce moyen, renversées en partie dans la rivière causant,
à chaque particulier, un dommage considérable puisque beaucoup de leurs effets
furent emportés par la rapidité de l’eau
qui ne laissa à suite du dit pont, qu’un
reste de mur de ville, lequel soutient la
maison de feu sieur de Florac.

en 1721, la peste fit son apparition et
pour se protéger, on demande à l’intendant de province, une permission d’imposer ou de faire un emprunt des
sommes nécessaires pour faire les répaLe cadastre napoléonien de 1830
rations convenables pour se fermer dans
néanmoins, la ville d'Ancien régime peut être, par contre aisément
la ville. les consuls de tarascon font relever et réparer les murailles.
reconstituée à partir de deux compoix : l'un de 1649, un autre de
Puis on double la vigilance à chaque porte et l’entrée des piétons se
1651, et du «nouveau livre cadastre» de 1736-1746.
fera par le guichet (poterne) à côté de la grande porte de Foix.

De la muraille
au
boulevard

Ajoutons à ces documents cadastraux quelques pièces d'archives des
17ème et 18ème siècles citant, ici, un quartier, là, une porte ou encore un nom de
rue , afin de compléter notre connaissance
de la ville avant 1789. le cadastre dit napoléonien de 1830 nous restitue le plan de
la ville après les grandes transformations
de la cité. Aussi nous permet-il d'établir
quelques points de repère.

en détruisant récemment, rue du
Pont vieux, un bâtiment dangereux
qui menaçait de s’écrouler, nous
avons retrouvé les vestiges de nos
remparts.
Nous avons demandé à robert
vicente de nous en dire davantage...

en 1762, on continue quand même à réparer le mur de ville jous cussol, qui est
le long de la rivière, puisque celui-ci intègre un ensemble de maisons qui possèdent un droit d’appui sur le dit mur.
ce qui sous entend que l’on abandonne
surtout à la ruine, les murs qui ne supLes remparts rue du Pont Vieux
d’ailleurs, on peut voir dans les registres de déportent pas d’habitations. A noter, que
libération du 18ème siècle que, tours, portes, palissades et murailles
ce droit « d’appuy », qui accéléra la dégradation des remparts (voir
s’effondraient le plus souvent d’elles-mêmes, et parfois avec l’aide de
les dégâts pour l’année 1705-1706), est très ancien et réglementé à
dame nature.
tarascon, depuis l’arrêt du conseil d’état de l’année 1659.
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L’ancienne muraille qui fait surgir aujourd’hui les fantômes des guerres et la rudesse des temps révolus, elle est là, parmi
nous. Encore présente à de nombreux endroits pour qui sait la voir. Nous la côtoyons
souvent sans le savoir. Nous allons essayer
de la reconnaître et l’évoquer afin de faire
prendre à la ville une dimension historique.
Nous réalisons que les rues parcourues de
manière banale sont en fait la résultante
d’une histoire ancienne, dense et riche qui
nous invite à méditer sur notre présent, et
notre avenir aussi bien. Car même abandonnés, croulants ou disparus, les murs ont
profondément marqué la ville.

la seule transformation importante, du
modèle urbain tarasconnais, a été la démolition des remparts de l’enceinte villageoise, vers la fin du 18ème siècle, quand
le besoin de protéger les habitants disparaît. la charge importante que représentait l’entretien des murs de ville, conduira
à leur destruction pure et simple.

en 1731, la chute du clocher de la tour st-michel provoque la ruine
de certains ouvrages dont le mur de
ville. ce même clocher sera reconstruit
en 1743. certains de ces mêmes ouvrages seront démolis, en grande partie,
en 1758 à la demande de la communauté. la ruine des remparts était tellement importante que l’on décida en
définitive de ne plus les réparer et de
faire abattre certains avant-murs afin
d’élargir par exemple la porte du Foirail.
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L’extrait d’un coutumier processionnel
de la paroisse N.D. de la Daurade de
1669, nous permet de découvrir le cheminement de la Procession de Saint
Marc au cœur du vieux Tarascon
En effet cette procession ne sortait pas de l’enceinte
de la ville. Puisqu’au sortir de l’église, c’est par la place
qu’on passait tout d’abord, puis la rue de la Leude, la
porte de la Leude, la rue de la font du Saut à laquelle
succédait la rue de Foix. A la porte de Foix, on ne sort
pas hors la ville, se tournant sur la gauche, on prend
la rue des Escoussières, laquelle devenait un peu plus
loin la rue de dijous Cussols (actuel quai Armand Sylvestre) qui longeait la rivière, et qui offrait ceci de particulier, que pour atteindre la rue du pont on était
obligé de passer sous des maisons dont la façade ouest
était appuyée sur la muraille de ville. Pour le retour de
la procession, la rue du pont ramenait à la rue de Foix,
et après avoir remonté au niveau de la font du Saut,
on poursuivait à gauche vers la porte du Foiral. Et sans
sortir, vers la place et delà à l’église, par la « première
rue qui se présente » ou rue de Naugé (actuelle rue
des chapeliers).
dix ans après, c’est la grande tour-porte de la rue de Foix qui tombera en ruine.
en 1775, après expertise et vérification, cette porte de Foix, sera démolie jusqu’au « raz de chaussée » pour la sûreté publique. les matériaux serviront en partie à la restauration de la porte du mazel Viel,
mais surtout à la construction de la tour de l’horloge dite du castella.
Après avoir perdu le premier arceau de la porte du Foirail, l’enceinte
perd ainsi la totalité de la porte extérieure de l’entrée nord de la ville.
de ce bel ensemble fortifié, il ne reste que le mur du « ribellin » au
contact du fossé et l’arceau intérieur de la porte. d’ailleurs, la fermeture de la ville, sera placée à la porte intérieure, séparée du vieux
mur par l’étroite rue dite des escoussières. cette porte symbolique
restera debout encore pour un temps. mais bientôt, le faubourg stJacques, déjà mentionné en 1216, sera définitivement intégré à la ville
encore semi-close dans sa partie sud.
le 5 messidor de l’An iV, la nation vend un terrain de 1m de large
par 9 m de long appelé chemin des « escoussières » ou des remparts,
situé proche de l’ancien mur de ville de la porte de Foix. en 1809 , ce
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même terrain, qui englobe en définitive une partie du mur et du fossé,
supportera une nouvelle construction avec une grande façade et un
beau portail. c’est aussi, au début de cette période, que l’ancienne
placette dite « hors la porte », gagne en visibilité avec l’ouverture sur
les anciennes et nouvelles constructions d’habitations.

Reconstitution de ce
que pouvait être la ville
avec ses murailles

A partir de l’an iX, la grande route passera directement par le quai
appelé « Jous cussol » , délaissant ainsi l’ancienne entrée nord par la
rue de Foix, l’actuelle rue du barry.A l’évidence, c’est la première fois
que l’on dénomme cette partie de la ville le « quai », ce qui sous entend, que certainement, une grande partie du mur de ville le long de
la rivière a aussi disparu, ainsi que les maisons en appui sur celui-ci.
Au début du 19ème siècle, les fossés seront comblés et les derniers
murs de la vieille enceinte abattus, afin de libérer de l‘espace et ouvrir
la ville sur les autres faubourgs. A noter, que jusqu’alors, le ruisseau
de la bessède, qui traverse le foirail, était en partie contenu par le
fossé de ville dans sa partie nord–est, avant de se déverser en aval au
niveau du pont neuf en pierre. en 1810, on procèdera à la construction d’une large gondole pavée pour contenir les inondations du dit
ruisseau.
le plan cadastral napoléonien de 1830 , témoigne de la démolition
de l’ensemble des murs de ville. la récupération de cet espace communal permit d'aménager, le long des anciens fossés, la large avenue
du Foirail, aujourd’hui François laguerre. et aussi, la réalisation, rive
droite de l’Ariège, entre l’ancien hôtel Francal le nouveau pont, le quai
des cussols. ce dernier sera baptisé quai Armand sylvestre en 1901.
enfin pour conclure en 1905 , proche de l’ancienne place du « Fournas
», l’actuelle place des consuls, et sur l’emplacement des anciens murs,
la municipalité de l’époque fera construire une belle halle aux
pommes de terre. le foirail, hors des murs pendant des siècles, était
enfin réuni à la ville. Pour compléter notre enquête, précisons que
les derniers murs de ville à tomber, seront ceux des deux côtés de la
tour st-michel. ils étaient encore visibles sur les cartes postales et
photographies du début du 20ème siècle. si le château comtal proprement dit a presque disparu, de même que le bel ensemble des
murs de ville, la porte du mazel Viel, elle, est toujours visible.

Protéger notre patrimoine
http://inventaire-histoire.sitego.fr

Histoire et Patrimoine du Tarasconnais, association créée
par des tarasconnais qui s’intéressent au patrimoine et a
la mémoire de notre ville. Francis Berger est le Président,
Claude Builes le Secrétaire et Robert Vicente le Trésorier.
N’hésitez pas contactez les !

de même que la belle tour fortifiée de l’église st-michel (flanquement
au rempart), l’arceau intérieur de la porte du Foirail (lacaussade), un
arceau de la porte de la leude ou du saut, un pan de la première enceinte au niveau de la porte de la leude, la poterne de la montée au
castella, une autre poterne qui s’ouvre depuis la rue du Pont Vieux
(partie des escoussières), la ruelle du château lamotte (partie des escoussières), les vestiges de la tour de mounègre au cœur d’une possible barbacane, des escaliers taillés et arasements du roc ici et là, et
puis à l’ouest au dessus de la rivière, l’ensemble de murailles et tourelles que prolonge l’ancien manoir la motte.
on trouve aussi, quelques mortaises dans de petits abris sous roche
(grottes de lourdes et du cagibi). ces possibles spoulgas sont situées
au pied du castella et de la ville fortifiée, juste au bord de la rivière à
quelques mètres au-dessus de l’eau.
nous allons exclure du tarascon médiéval la tour ronde du castella,
emblême et patrimoine de tous les tarasconnais, qui n’est que le témoignage d’une construction de la fin du 18ème siècle. cette tour,
qui a succédé au donjon castral démoli en 1633 et qui n’a donc jamais
fait partie de ce bouquet au parfum moyennageux, comporte néanmoins, des matériaux provenant de l’ancienne porte de Foix, dont
une belle pierre avec le blason comtal.

Le site internet
http://tarasconportedesmontagnes.overblog.com
Tout savoir sur Tarascon !
Du travail d’orfèvre pour ce
spécialiste des archives départementales

Le chemin des Escoussieres
la tour ne sera construite que pour abriter une horloge et des cachots. son rôle de sentinelle ne sera jamais réellement défensif.
Aujourd’hui, calme et sereine, jadis, gaie et riante, la petite ville du
haut sabartès conserve le charme des cités moyennageuses, et abrite
entre ses rues et places, le souvenir discret du rôle important qu’elle
fut amener à jouer, durant l’époque féodale.

Texte et photographies : Robert-Félix Vicente
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