


J'ai donc le plaisir de vous présenter le pre-

mier numéro du nouveau magazine municipal

intitulé "Proche de Vous".

Cet outil de communication est un élément

essentiel pour que vive la démocratie dans

notre ville.

Destiné à mieux vous expli-

quer la politique munici-

pale, il nous permettra

notamment de vous

informer des

enjeux et décisions

qui comptent pour

l’avenir de notre ville. 

Trait d’union vital entre vous

et nous, il se veut être le relais des

entreprises, des commerçants, des associa-

tions et de toutes celles et tous ceux qui ani-

ment et dynamisent Tarascon. 

D’ailleurs, le prochain numéro de «Proche de

Vous», qui paraîtra au mois de Juillet, accueille-

ra une nouvelle rubrique, intitulée : "de vous à

nous", où seront publiées vos réactions. N'hé-

sitez donc pas, dès aujourd’hui, à nous donner

votre avis, à nous faire connaître vos

remarques et vos critiques. Elles seront toutes

prises en considération et nous veillerons à la

fidèle reproduction de vos propos.

Vous y trouverez également les nouvelles les

plus proches de chez vous, puisque nous

consacrerons une rubrique par quartier (nous

avons en effet établi un "redécoupage "symbo-

lique de notre ville).

Je remercie particulièrement les commer-

çants, les artisans, les chefs d'entreprises qui,

par leur soutien moral et financier

(espaces publicitaires en der-

nière page) rendent pos-

sible la publication

d'un journal de cette

qualité.

Proche de vous,

proche de tous, tel est

notre politique, telle est

ma politique.

J'ai déjà reçu et écouté avec attention grand

nombre d'entre vous, chers amis, et me tiens

à votre disposition lors de mes permanences.

Bonne lecture !

Votre maire

Alain Sutra
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MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL (TOUS PRÉSENTS)
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oLgA MuLLEr - SAuVEur PErEz - MAriE PiLAr MATEoS - DAViD LoPEz

roSANNE LAFFiTTE - régiS SoTiLLo - gErMAiN FAyET

s ABROGATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur de la mairie datant du 28 juin 1995 est

abrogé et déchiré symboliquement en public par Paul Suanez.

sDÉLÉGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Les attributions du Conseil Municipal au Maire por-

tent sur les missions complémentaires don-

nées au maire (art. L2122-22, disponible à la mairie).

L’article L2122-23 stipule que le Conseil

Municipal reste souverain et peut

mettre fin à tout moment à l’en-

semble de ces dérogations.

s VACANCE DE POSTE D’ATTACHÉ

Le directeur de cabinet de l’ancien maire

a décidé de quitter ses fonctions. Afin de

coordonner l’ensemble des tâches administratives, un

secrétaire général sera recruté prochainement.

sCRÉATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN TERRITORIAL

un technicien territorial qui aura le titre de «chef de travaux»,

sera également recruté. il coordonnera les tâches des

employés communaux et veillera à la bonne réalisation des

travaux commandés.

s RESTAURATION D’UNE TOILE À L’ÉGLISE DE LA DAURADE

La Direction régionale des Affaires Culturelles, sur demande

du Ministère de la Culture, a saisi la municipalité pour que

cette toile de crucifixion du XVième siècle soit restaurée.

sQUESTIONS DIVERSES : DANONE...

C’est la question du soutien au boycott des produits de la

marque Danone qui est évoquée alors.

Le parallèle avec notre situation locale semble, à notre avis,

évident, puisque nous pourrions subir le même sort que les

employés de cette grande marque avec les usines ariégeoises

du groupe Aluminium Pechiney.

(Mr Le Maire est intervenu à ce sujet le lundi 16

avril en direct à 19 heures au journal de

France 3)

s RÉGIE ELECTRIQUE

L’appel d’offre sur le marché de

remise en état des centrales hydro-

électriques de Sainte quitterie et

du Saut du Teil n’a pas été déclaré

recevable par la Préfecture qui a annulé

la procédure.

il est bon de noter que les règles régissant les appels

d’offres sont très strictes.

En effet, une des centrales est arrêtée depuis plus d’un an. il

est urgent de la remettre en état, d’autant que son fonction-

nement entraîne un surcoût de 100 000 francs par mois. un

nouvel appel d’offre a donc été

lancé afin de procéder à la remise

en état de ces centrales.

omPte -
Il nous a paru essentiel de vous rendre compte dans ce journal des princi-

paux points débattus lors des Conseils Municipaux. Le premier de la nou-
velle municipalité s’est déroulé le Vendredi 13 avril.

conseil municiPal

endu

PERMANENCES DU MAIRE
Le mercredi sur rendez vous de 9h à 11h

Contacter Myriam Chalons au 05 34 09 88 70

Être proche de vous est notre objectif :

mieux vous écouter, répondre à vos

attentes, mais aussi vous informer sur la vie

de notre cité.



il ne nous sera possible de faire que quelques commentaires

sur le budget, avec pour objectif ultérieur, une meilleure com-

préhension de la gestion des finances par l'ensemble de la

population sur ce sujet.

Pour une meilleure approche, voici comment se présente le

budget :

sQu'est ce que le budget ?

C'est le document chiffré qui permet

de prévoir les dépenses et les

recettes de la commune pour un an.

il est l'acte essentiel par lequel le

conseil municipal a la possibilité de

faire des choix et de prendre des

décisions concernant la vie de notre

cité. il est voté par celui-ci au début

de l'année, en mars en général.

Monsieur le Percepteur est chargé

du suivi et du contrôle de son exé-

cution.

Le budget est constitué de deux

comptes : le fonctionnement et l'in-

vestissement. Le fonctionnement

concerne ce qui permet à la commu-

ne de payer ses employés et de faire fonctionner tous les ser-

vices administratifs et techniques, ainsi que les structures

telles que les écoles, la piscine, la cantine, la crèche etc…,

entretenir les bâtiments, le matériel. Ce "fonctionnement" se

divise en deux parties : les dépenses et les recettes. Elles doi-

vent être équilibrées.

Pour l'année 2000, le budget de fonctionnement a été voté en

recettes et en dépenses pour la somme de 26 861 290 francs.

L'investissement concerne les acquisitions importantes, maté-

riels, terrains, bâtiments, ainsi que les

aménagements , construct ions ,

grosses réparations. Les recettes pro-

viennent, pour leur majeure partie, de

la capacité à dégager du budget de fonctionnement des

sommes, après avoir tout payé en fonctionnement ; des sub-

ventions accordées par le Conseil général, la région, l'Etat ou

l'Europe, suivant les dossiers, puis enfin des emprunts si le

choix est celui-là.

Pour l'année 2000, le budget d'investissement a été voté en

recettes et en dépenses pour la somme de 16 159 771 francs

(mais réalisé seulement pour 8 231 666 francs).

Nous débutons ce mandat avec à

peu près 700 000 francs de factures

non payées sur le budget 2000 et que

nous allons devoir assumer bien que

nous n'ayons pas programmé ces

dépenses là.

En attendant la présentation du bud-

get 2001, deux chiffres sont à consi-

dérer sérieusement :

• De 1995 à fin 2000, l'ancienne

municipalité a emprunté 11 576 828

francs pour financer les réalisations.

• Dans l'état actuel des finances

locales, la capacité de la commune en

autofinancement s'élève à 221 225

francs (c'est à dire approximative-

ment 1/4 du programme annuel de goudronnage).

Ces 4 dernières années, alors que les dépenses ont augmenté

de 11,5%, les recettes n’ont connu qu’une progression de

4,5%. Cette baisse de l’évolution des recettes, due à une dété-

rioration de la situation économique, n’a pas pour autant

entraîné de la part de l’ancienne municipalité une baisse du

train de vie et des investissements. Si nous continuons cette

tendance, la municipalité commencera à créer du déficit.

Nous devons donc, avec la population, trouver la difficile alchi-

mie qui permettra d’adapter les dépenses aux recettes réelles

tout en développant le dynamisme de la cité.

ue d’
nsemble ommunesDéfendre les intérêts des

Tarasconnais et Tarasconnaises, imposer la
clarté et la transparence dans cette col-
lectivité.

Dans notre canton, dans notre ville, des hommes avaient déci-

dé, au mépris du vote des citoyens, de se distribuer les postes :

l’un sera maire, l’autre président de la Communauté de com-

munes et Conseiller général.

Les élections municipales de Tarascon ont démontré que la

population s’est débarrassée des pratiques monarchiques et

choisit librement ses élus comme bon lui semble.

L’élection de l’exécutif de la Communauté a, semble-t-il, revê-

tu des enjeux très importants, très éloignés des préoccupa-

tions des habitants de notre ville.

La communauté regroupe 18 communes (sur 20) de

notre canton représentées par au moins un délé-

gué, sauf Mercus,  Arignac et Saurat qui en ont deux

et Tarascon trois.

La position de Tarascon était clai-

re : pas d’hégémonie, aucune

revendication «à tout prix»

de la présidence mais une

place dans l’exécutif, pro-

portionnelle au poids que

représente le bourg-centre, et sur-

tout la clarté et la transparence indispensables à

la bonne gestion de la collectivité.

Solidarité entre les communes, redéfinition et clarification des

missions de l’office de Tourisme, recentrage des actions de la

communauté vers des dossiers fondamentaux comme la créa-

tion d’une déchetterie cantonale, l’assainissement, la caserne

des pompiers, sont les priorités que les délégués de Tarascon

et ceux de quelques communes voisines veulent voir avancer.

Mais depuis quelques mois, les maires de deux communes voi-

sines ont préféré organiser des réunions clandestines afin de

préparer une Communauté de communes qui exclurait le

bourg-centre et quelques communes des postes à responsa-

bilité. D’ailleurs le maire d’Arnave a été très clair à l’occasion

du vote : «Je me réunis avec qui je veux, quand je veux, où je

veux». Si nous reconnaissons la liberté à ce maire d’agir

comme il le souhaite, ces pratiques n’engagent pas à un fonc-

tionnement très démocratique qui ne le place pas en position

de fédérateur. Ce qui devait arriver, arriva.

Le 18 mars, à l’occasion de l’installation des délégués et l’élec-

tion du bureau, le nouveau Président fut très clair dans sa pre-

mière intervention : constituer un exécutif proche de ses

idées refusant, de fait, d’intégrer un élu de Tarascon à un poste

à responsabilité. L’élection d’un 1er vice-président d’une com-

mune autre que Tarascon confirmerait la position du nouveau

Président. Dans ces conditions, le Maire, accompagné des 2

autres délégués décidaient de quitter la séance. il déclarait

qu’il ne pouvait imaginer que le bourg-centre, comp-

te-tenu de tout ce qu’il représente, ne soit pas pré-

sent dans l’exécutif et qu’il demanderait

au conseil municipal d’étudier la sortie

de Tarascon de la Communauté de

Communes. 6 autres Maires (Surba

- ussat - ornolac - Cazenave -

Alliat - Niaux) adoptaient une posi-

tion identique à celle du Maire de Taras-

con et quittaient la réunion.

Et maintenant ?

Les 7 communes représentent près de

60% de la population, de la fiscalité. Tous les lieux touristiques

importants du canton (station thermale, grottes, Parc de la

Préhistoire, Musée Pyrénéen, rail et Modélisme etc ...) sont

situés sur ces communes. Tarascon, le bourg-centre, offre

presque tous les services, les commerces, les activités écono-

miques et sociales... Ces 7 communes vont donc étudier les

conditions pour se fédérer dans une nouvelle collectivité.

Leurs maires rencontreront à cet effet Monsieur le Préfet le

17 mai. Tous les partenaires (représentants de l’Etat, élus, res-

ponsables économiques) s’étonnent de la position du nouveau

président et des délégués qui le sou-

tiennent, de vouloir écarter Tarascon

des postes à responsabilité de la

Communauté de Communes.

ommunauté de
Pour ce premier journal 

municipal, après un peu plus
d'un mois à la tête des responsabilités de la
commune et en s’appuyant sur un audit effec-
tué par Monsieur le Percepteur,
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Le jeudi 5 Avril, Monsieur Louis (société Alumi-

nium Pechiney), Mrs Mulle, Costamagno et Meens

(société Cilgère), Mr Sutra, Maire de Tarascon, ainsi

que Mrs Navarro et Barriendos, adjoints au maire,

se rencontraient pour discuter du devenir de la

Cité St roch.

Le climat détendu et ouvert de cette réunion a

favorisé un échange constructif, et les points de

vue ont rapidement convergé sur l'essentiel.

La société Aluminium Pechiney, par l'intermédiaire

de la société Cilgère, est inscrite dans un proces-

sus de vente de ses propriétés sur le territoire de

la commune de Tarascon.

Depuis 1985, des salariés de Pechiney, des particuliers, ainsi

que l'office hLM sont progressivement devenus propriétaires

de maisons de la cité ouvrière.

Pour pouvoir vendre les maisons

de la cité St roch, il est nécessai-

re que la voirie, l'assainissement,

l'eau et l'électricité soient refaits.

La société  Aluminium Pechiney a

demandé que la mairie prenne

ces travaux à sa charge.

Nous avons donc deux solutions : 

• soit la mairie achète la totalité

de la cité et réalise une opération

d'urbanisme à grande échelle.

Cette solution avait apparemment été choisie par l'ancienne

municipalité, et elle nécessite une capacité d'investissement

très élevée malgré un prix négocié. 

• soit la mairie prend à sa charge les

travaux de voirie et Pechiney peut

engager la vente des villas. 

Dans ce cas, il convient de demander à Aluminium Pechiney

des contreparties de l'effort financier de la commune ; tout

ceci en sachant que cet investissement est réparti entre les

régies d’électricité, d’assainissement, le Syndicat des eaux du

Soudour et la commune.

C'est cette deuxième voie que nous avons choisie. Nos

demandes n'ont pas surpris nos interlocuteurs et ont été bien

ressenties. 

Elles ont pour but de favoriser l'augmentation de la popula-

tion, l'aide aux associations, l'amélioration des structures

sportives, et le développement économique. un appel télé-

phonique de la société CiLgErE mercredi 25 avril, nous appre-

nait que Pechiney acceptait de nous léguer, comme nous

l’avons demandé, la maison d’administration (MESS), le stade

de l’Ayroule, les terrains attenants et le bâtiment des bureaux

de Sabart.

Nous pensons formaliser très

prochainement cet accord, qui

ouvrira la porte à de nom-

breuses possibilités. Tarascon

verra sa population augmenter.

Le budget de la commune déci-

dera du calendrier de la

construction des vestiaires de

l’Ayroule. Nous définirons, avec

le rugby et le foot, cette réalisa-

tion. Les associations pourront

trouver des locaux adaptés dans

les anciens bureaux. quant au

MESS, dans un premier temps, nous proposerons aux hôteliers

et restaurateurs de Tarascon d’étudier un projet hôtelier de

qualité (ou de restauration) qui viendra compléter le choix en

la matière sur Tarascon.

Nous sommes donc très satisfaits de cette rapide négociation,

qui est une étape dans la mise en œuvre des propositions que

la population a approuvées en nous faisant confiance.

C'est bien sûr sur un ton ironique que nous remercions l'an-
cienne municipalité pour les "cadeaux de bienvenue" qu'elle
nous contraint à payer, qu'elle vous contraint à payer !
Nous vous laissons juges…

s LES ILLUMINATIONS DE NOEL
Ah! que Noël a été brillant et joli cette année ! N'avez vous

pas remarqué, subitement, une explosion de lumières étince-

lantes et chatoyantes vêtir les

arbres et avenues de notre cité ?

Mais comment ces illuminations

féériques sont-elles arrivées jusqu'à

nous ? un vrai conte de Noël !

La municipalité sortante, par l'in-

termédiaire du directeur de cabi-

net, a en effet, signé un contrat avec

la société roDE, pour les illumina-

tions de la ville. Ce contrat, qui vaut pour les trois ans à venir,

s'élève à 255 584 Frs (leasing). 

A l’issue, nous ne serons propriétaires de rien. Mais, dans la

mesure où Monsieur rescanières n'était pas autorisé à signer

un quelconque contrat en sa qualité de directeur de cabinet,

cet acte est entaché d'illégalité ! il nous revient à présent de

régler ce problème. Merci au Père Noël !

s THEATRE "LE GRENIER DE TOULOUSE"
Le "grenier" de Toulouse a donné une représentation théâ-

trale, à quelques jours des élections, au centre Multimédia de

notre ville. Son cachet, ainsi que les frais de transports, s'élè-

vent à 29 948,48 Francs. La mairie doit payer le cachet ; quant

à l'office de Tourisme, il encaisse paisiblement les produits à

travers la vente des entrées… ubuesque, non ?

s VIVE LA MUSIQUE A L’OFFICE DE TOURISME !
un emploi jeune de l'office de Tourisme a commandé la répa-

ration d'une console utilisée au centre multimédia et l'achat

d'un amplificateur. Cette commande, entachée d'illégalité,

puisque réalisée par cet emploi jeune, s'élève à 26 856 francs.

Et devinez qui doit payer ?

s LE LOCAL DE MR HEBRA ET L’ONF
L'ancienne municipalité a décidé d'acheter le local de mon-

sieur hebra, afin de le louer à l'oNF (office National des

Forêts).  Après discussion, le prix du loyer a été fixé à 4000 Frs

par mois, mais la mairie s'est , elle, engagée à acheter le local

pour un montant de 750 000 Frs ! Ce

qui correspond, avec un loyer à 4000

Frs par mois, à un endettement de la

commune sur 32 ans ! un endette-

ment d’autant plus dur à assumer

que l'oNF ne paye pas de taxes pro-

fessionnelles. 

Nous avons à notre disposition les

documents suivants : la délibération du conseil municipal auto-

risant le maire à acheter le local et le compromis de vente

entre la mairie, Mr hebra, et un notaire de Varilhes, signé par

Mr Naudi deux jours avant les élections municipales.

Cependant, puisque deux avis valent mieux qu'un, nous avons

fait appel à un autre notaire. Au vu de ces documents, en l'état

actuel des choses, nous serions obligés d'honorer cet achat,

selon la Préfecture. il est dommageable de perdre le bénéfice

de vente de ce bâtiment, par exemple pour une entreprise

désireuse de s'implanter sur notre commune.

une clause pourrait donc stipuler que l'oNF quitte les lieux si

une entreprise souhaite acheter le local.

Nous attendons l'avis d'un autre notaire, avant d'engager une

telle somme pour cet achat.

Nous ne manquerons pas de vous

tenir informés de la suite de cette

affaire...

ie
ocale

Cette rubrique reviendra régulièrement dans «Proche de Vous» car   l’économie reste au coeur de nos préoccupations,
de vos préoccupations. Elle conditionne nos choix, nos espérances,       nos attentes... Aujourd’hui c’est une rencontre

avec les dirigeants de la société Aluminium Pechiney et un résumé des       engagements pris par l’ancienne municipalité et que
nous serons dans l’obligation de tenir...la

de notre économie
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MERCI POUR LES CADEAUX !



qCENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES

C.I.D.F.F
Les 1er et 3ème mardis de 9h à 12h

q SERVICE SOCIAL MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

Tous les 2ème mardis de 9h à 12h

q SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION DE FOIX

Tous les 2ème mardis toute la journée.

qCENTRE D’INFORMATION ET DE COORDINATION DE L’ACTION

SOCIALE C.I.C.A.S
Les 1er et 3ème mercredis de 14h30 à 16h30

qCAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE C.R.A.M
Les 1er et 3ème mercredis de 14h30 à 16h30

qARIÈGE ASSISTANCE
Les jeudis de 10h à 12h

qASSOCIATION ARIÈGEOISE DE PERSONNES EN RECHERCHE D’EM-
PLOIS A.A.P.R.E - Les jeudis de 14h à 17h

q ETABLISSEMENT SPÉCIALISÉ «LA VERGNIÈRE»
Les jeudis 11h-12h -14h-15h, les vendredis 10h-11h

qASSOCIATION DE SOUTIEN JUDICIAIRE D’ORIENTATION DE L’ARIÈ-
GE A.S.J.O.A - Les 1er et 3ème vendredis de 9h à 12h

DES SERVICES DE QUALITÉ À LA PORTÉE DE TOUS

q Finances :yolande Denegri
q ÉCONOMIE/EMPLOIS : José Navarro
q Foires et Marchés : Serge Schéna
q Urbanisme, Habitat, Logement : Pascal icart
q Scolaire : Michèle romèro
q Enfance, Petite Enfance : olga Muller
q Jeunesse : Malika kourdoughli
q Sports : David Lopez

q Culture : rosane Laffitte
q FESTIVITÉS: Serge Schéna
q Jumelage : Pascal icart
q Affaires Sociales : Simone Tisseyre
q Travaux : Michel roques
q Environnement : Daniel Barrachet
q Conseil des Sages : germain Fayet

q SIMONE TISSEYRE «AFFAIRES SOCIALES» 05 34 09 88 70
Lundi : 10h-12h - Mercredi:10h-12h - Vendredi: 16h-18h

qMICHEL ROQUES «TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT» 05 34 09 88 70
De 14h à 17h, le vendredi 18/05 et le mercredi 30/5 de 14h à 18h.

qMICHÈLE ROMÉRO «ENFANCE, JEUNESSE» 05 34 09 88 73
Mardi de 17h à 19h - Mercredi de 15h à 18h

q SERGE SCHÉNA «VIE ASSOCIATIVE» 05 34 09 88 73
Tous les mercredis de 15h à 17h

q JOSÉ NAVARRO «ECONOMIE» 05 34 09 88 70
Sur rendez-vous

q FRANÇOIS BARRIENDOS «FINANCES» 05 34 09 88 75
Lundi 10h-12h

MAIRIE DE TARASCON OUVERTE DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H ET DE 14H À 17H30

LE BUREAU

qADJOINT S :
AFFAIRES SOCIALESuSimone Tisseyre - TRAVAILuMi-

chel roques - ENFANCE JEUNESSEuMichèle roméro

VIE ASSOCIATIVEu Serge Shéna - ÉCONOMIEu José

Navarro - FINANCESu François Barriendos.

qCONSEILLERS DÉLÉGUÉS :
SPorTS uSauveur Pérez -JEuNESSE uMalika kour-

doughli - DéMoCrATiE uPaul Suanez.

qCONSEILLERS SPÉCIAUX :
CoMMuNiCATioN uCéline Audoye 

CuLTurE urosane Laffitte

q COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : Alain Sutra, José Navarro, François Bar-
riendos.
qOffice de Tourisme :Alain Sutra, José Navarro, Pascal icart, François Bar-
riendos
q Commission appel d’offre : Alain Sutra, Michel heribert, José Navarro,
Michel roques, Jean Maciel, Serge Schéna.
q CCAS : Alain Sutra, Simone Tisseyre, ginette Chalons, Paul Suanez, Jea-
nine Aguila, Pili Mateos, Pascal icart, David Lopez.

q RÉGIE ÉLECTRIQUE: Michel roques, François Barriendos, Paul Suanez,
germain Fayet.
q Eaux du Soudour : José Navarro, Michel roques.
q CA de l’hôpital : Alain Sutra, Jeanine Aguila, Simone Tisseyre et David
Lopez à titre d’expert.
q Ecole St Joseph : Paul Suanez et Jean Maciel
q Conseil de Creche : Simone Tisseyre, olga Muller, Pili Mateos.
q Syndicat Montagne-Fôret de Rabat : Michel heribert et Daniel Barrachet.

LES DoMAiNES D'iNTErVENTioN DE LA CoMMuNE SoNT AuSSi NoMBrEuX quE VAriéS. TouS PourTANT oNT uN PoiNT CoMMuN : LA ProXiMiTé.
C'EST BiEN Là TouTE LA riChESSE DE L'ADMiNiSTrATioN CoMMuNALE : ProChE DES hABiTANTS, ProChE DE VouS, SA PoLiTiquE NE SErA JAMAiS DéSiNCArNéE. LA CoMMuNE iNTErViENT DANS LES DoMAiNES SuiVANTS :

LA SéCuriTé ET LA SALuBriTé PuBLiquES, L’éCoNoMiE, L'ENSEigNEMENT, LA VoiriE, LA CirCuLATioN, L'ASSAiNiSSEMENT, LA CoLLECTE DES DéChETS, LES CiMETièrES, LA DiSTriBuTioN D’éLECTriCiTé, L'urBANiSME ET LE PATriMoiNE, L'ACTioN SoCiALE, SPorTS, CuLTurE ET LoiSirS.

arasconnaisla
aison de tous les



LES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LES SYNDICATS, COMMISSIONS, REGIES ET CONSEILS

COMMISSIONS EXTRA MUNICIPALES ET LEURS RESPONSABLES

Les commissions sont ouvertes à tous ! Participez en vous inscrivant rapidement auprès du secrétariat au 05 34 09 88 88

PERMANENCES DE LA MAIRIE

PERMANENCES DES ADJOINTS AU CONSEIL MUNICIPAL

Communauté de Communes

PErMANENCE :

TouS LES 1Er ET 3èME MErCrEDi

DE ChAquE MoiS,
LE MATiN DE 9h30 à 12h00
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ésistances
eRésistances et Latino sont

dans un bateau.  Malheureusement,
Résistances tombe à l’eau...

Les responsables de l’association Résistances ont fait le choix

de quitter Tarascon pour présenter l’édition 2001 à Foix.

Les contribuables Tarasconnais ont fait naître ce festival, l’ont

fait grandir à un niveau national. C’est avec l’argent des habi-

tants de notre commune que le festival a pu être préparé

cette année mais ce sont les commerçants et la population

fuxéenne qui vont en profiter. Scandale, indignation, ces deux

mots résument notre sentiment. Les responsables se

réfugient derrière 2 arguments pour «fuir» vers le

chef lieu :

1s «ILS N’AVAIENT D’ENGAGEMENTS QU’AVEC L’AN-

CIENNE MUNICIPALITÉ»

Nous leur avons rappelé qu’une association qui

reçoit des fonds publics et des aides matérielles

municipales n’ont des obligations qu’envers les

citoyens (ceux qui paient) et non les élus, anciens ou

nouveaux.

2s «DES RUMEURS AURAIENT LAISSÉ ENTENDRE QUE LA NOUVELLE

MUNICIPALITÉ NE VOULAIT PAS DU FESTIVAL»

qui sont ces responsables associatifs qui fonctionnent à

l’écoute des rumeurs ? Nous souhaitons préciser que

dans notre bulletin de campagne n°6 (ChantieR 6 - la

CultuRe) nous rappelions notre volonté de soutenir

toutes les initiatives et en particulier le festival

Résistances. Cinq jours après l’installation officiel-

le du conseil, le maire accompagné de quelques

adjoints, a reçu dans son bureau la Déléguée

générale et le Président de l’A.F.A pour leur confirmer notre

soutien à la hauteur des engagements de la municipalité sor-

tante.

Tous les Tarasconnais ont compris que l’attitude de ces diri-

geants est conduite par des intérêts

politiciens et bassement économiques.

Les élus tarasconnais considèrent que

la commune subit un préjudice moral

et financier par le départ du festival à Foix. Les dirigeants de

Résistances avaient, dans leur budget prévisionnel déposé en

Mairie, prévu une participation financière et matérielle éva-

luée à plus de 500 000 frs.

En conséquence, les élus tarasconnais ont décidé de porter

l’affaire en justice afin de protéger les intérêts de notre com-

mune, de ses habitants et de ses commerçants.

sRÉSUMÉ DES AIDES ACCORDÉES PAR L’ANCIENNE

MUNICIPALITÉ ET MAINTENUES PAR LES NOUVEAUX

ÉLUS

qune subvention de 100 000 frs qui devait

être votée au budget primitif 2001.

qun appartement de 70 m2 avec l’eau et

l’électricité. CoNVENTioN SigNéE PAr M. NAuDi

q 100 m2 de bureaux. CoNVENTioN SigNéE PAr M. NAuDi

q L’utilisation du Centre multimédia, M.J.S.

etc... pour la projection des films + matériel

adapté… CoNVENTioN SigNéE PAr M. NAuDi

q Du personnel municipal pour l’installation

matérielle et un animateur du secteur Jeunesse.

CoNVENTioN SigNéE PAr M. NAuDi

qune caution sur un emprunt de 300 000 frs.

CoNVENTioN SigNéE PAr M. NAuDi

qTrois envois postaux de 3000 lettres environ.

CoNVENTioN SigNéE PAr M. NAuDi

sQUELLE SOLUTION DE REMPLACEMENT ?

Pour l’année en cours, il nous est impossible de remplacer

Résistances par un autre festival. Mais nous ferons en sorte que

Tarascon puisse accueillir en 2002 un festival ou une activité

culturelle à la hauteur des attentes de la population.

Pour juillet 2001, en accord avec l’association des commer-

çants, la mairie proposera une semaine commerciale avec des

animations diverses ouvertes à tous.

ilm!
estival

Depuis la création du festival latino CaP america latina, la

municipalité sortante en avait confié l'organisation à l'office

de Tourisme.

Nous avons rencontré dernièrement le Président et le Tréso-

rier de cette association et nous leur avons annoncé que nous

étions disposés à poursuivre les engagements financiers et

matériels de nos prédécesseurs.

Nous avons aussi souhaité connaître les comptes précis du

festival (bilan financier 2000 et budget prévi-

sionnel 2001).

Après quelques semaines de

réflexion et de consulta-

tions, Frédéric Fernandez

nous a fait savoir que l'office

de Tourisme ne souhaitait

pas organiser le festival.

Cette décision ne nous sur-

prend pas et a au moins

l'avantage d'être claire.

sNÉCESSAIRE CLARIFICATION

DES RELATIONS ENTRE MAIRIE

ET OFFICE DE TOURISME

il est temps, en effet, de recadrer les missions qui relèvent de

la municipalité et celles de l'office de Tourisme.

Nous pensons que l'office de Tourisme, association essentiel-

lement financée par la Communauté de communes, doit

consacrer ses activités à la promotion touristique de notre

ville et de notre canton et ne pas se disperser dans la réalisa-

tion de spectacles ! il est temps, d'apporter toute la clarté

indispensable dans les relations entre la Mairie et l’office de

Tourisme. Le Centre Multimédia est un outil municipal.

L'entretien des locaux, les charges, sont payés par la commu-

ne. Les investissements sont financés par notre collectivité, y

compris les cachets de certains spectacles. L'office de Touris-

me encaisse les produits de la plupart des activités proposées

et de certains spectacles. Cette situation ne peut pas et ne

doit pas durer. un prochain conseil municipal étudiera cette

question afin que la transparence soit faite et que les taras-

connais sachent comment sont utilisés les impôts locaux.

sUN FESTIVAL 2001 DE QUALITÉ ET À MOINDRE COÛT !

Le festival aura bien lieu du 21 au 29 juillet 2001 : il s’appellera

Tarascon latino. Privilégiant l’idée de la gratuité, huit

concerts vous seront proposés. Nous pouvons d’ores et déjà

vous annoncer que nous

recevrons la visite de

groupes folkloriques du

Mexique, d'Argentine et

de Bélize, que se  prépa-

rent des soirées brési-

liennes, péruviennes et

cubaines... Et pour finir en

beauté, c'est le groupe

mythique "los Machucam-

bos" qui clôturera le fes-

tival le dimanche 29

juillet 2001. Le programme

complet vous sera communiqué dans notre prochain numéro

qui paraîtra début juillet.

La ville sera toujours animée et nous comptons associer l'en-

semble des commerçants à cette activité. Nous tenterons de

faire vivre avec eux et avec vous, tous les quartiers de la ville

tout en offrant une semaine de spectacles de grande qualité.

Les coûts de ce festival seront revus

à la baisse, à la hauteur des possibi-

lités réelles de notre collectivité, et

seront publiés.

atino
... qui reste t’il ?

llo ?
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sLE FESTIVAL LATINO-AMÉRICAIN AURA BIEN LIEU !



s FESTIVAL DE THÉÂTRE

Le festival de théâtre pour enfants et adolescents se déroule-

ra les 8 et 9 juin à l'espace François Mitterrand. une quinzai-

ne d'écoles et groupes se sont inscrits pour animer ces deux

journées. Vendredi de 9h à 11h30 : répétitions, vendredi de 14h

à 17h et samedi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h : présentation

des spectacles par les différents ateliers. isabelle Cédioli, ani-

matrice du club théâtre de la MJC, se

tient à votre disposition pour tout

renseignement. Tel : 05 61 05 16 90.

ouvert à tout public, entrée gratuite.

s LE STAND DE TARASCON : S’ Y PASOS Y DEMOROS !

L’office de Tourisme ayant refusé de représenter Tarascon à Berga, Mademoiselle Anne-

Marie Dubuisson, commerçante connue et estimée de notre commune, a eu la gentillesse

de décorer et faire vivre le stand de la ville de Tarascon qui n'a jamais été aussi beau !  Vêtue

du costume folklorique de la ville ("Pol de Mounègre"), elle a rencontré un vif succès auprès

de la population locale en lui faisant découvrir les produits locaux, ainsi que les activités tou-

ristiques et de loisirs proposées aux alentours de Tarascon : les cures thermales d'ussat les Bains, "l'Ecole buissonnière" à rabat, "rail et modé-

lisme ariégeois" à Tarascon, le musée Pyrénéen et la filature à Niaux, le Parc Pyrénéen de l'Art préhistorique à Tarascon, les grottes de Niaux,

Lombrives, Bédeilhac et la Vache. Tout cela, agrémenté d'une dégustation gratuite de vin hypocras de la maison Séguelas (place Sainte quit-

terie à Tarascon) et de Flocons d'Ariège, envoyés par la maison mère de la Tour du Crieu, d'une exposition des produits de la maison Louis

Durand (avenue Paul Joucla à Tarascon) : foie gras et autres spécialités ainsi que d'une distribution gratuite de muguet, un porte-bonheur très

apprécié par les passants ! Le Conseil Municipal tient à remercier très sincèrement les commerçants tarasconnais qui ont apporté leur aide

matérielle pour l'aménagement de ce stand. un merci plus particulier à Mademoiselle Dubuisson, pour sa gentilles-

se, sa disponibilité, et pour avoir mis tout son cœur à la réalisation de ce stand.

s JUMELAGE TARASCON -BERGA

une délégation du Conseil Municipal de Tarascon s'est ren-

due, le Mardi 1er mai, à Berga à l'occasion de la grande foire

annuelle.  Après avoir été reçus de manière très protocolaire

par le maire de Berga (Senyor Josep M.Badia i Pons) et ses

adjoints pour une réunion de travail, Alain Sutra (maire de

Tarascon), José Navarro (1er adjoint), François Barriendos (2ème

adjoint), Céline Audoye (chargée de communication), rosane

Laffitte (conseillère spéciale à la culture), Sauveur Perez

(conseiller délégué au sport), Jean maciel, Pili Matéos et ginet-

te Chalons (conseillers municipaux) ont eu l'honneur de rece-

voir le blason de la ville de Berga.

La réception officielle de la "Fira de Maig" a eu lieu à 11

heures, en présence du Conseiller à l'économie et aux

Finances du gouvernement de Catalogne (Senyor Francesc

homs i Ferret), ainsi que des maires et conseillers municipaux

des deux autres villes jumelées avec Berga : högsby ( Suède)

et gernika (pays basque espagnol). La matinée s’est terminée

par l'inauguration officielle de la foire. une foire très fréquen-

tée, tout au long de la journée, tout comme le fut le stand de

la ville de Tarascon, tenu par Anne-marie Dubuisson (voir

encadré). une très belle journée, riche en contacts humains ,

en coopération et en amitié. Les liens économiques et cultu-

rels avec Berga ont été renforcés. une réunion bilatérale est

prévue en Septembre 2001, afin de préparer un programme

d'activités permettant le développement du jumelage.

Pour la "Fira de Maig", en tous cas, rendez-vous est pris pour

l'année prochaine !

sRENDEZ - VOUS

q Le 23 juin : l’Ariégeoise (course cycliste)

q Le 23 et 24 juin : Challenge goncalves (tournoi volley-ball)

q Le 23 juin : Fête de la Musique place Jean Jaurès

q Le 23 juin : Feu de la St Jean place garrigou

q Le 26 juin : route du Sud (course cycliste)

qDu 30 juin au 8 juillet : Tournoi de Tennis Jeunes

q L'association "Autour du Castella" organise une exposi-

tion de peinture le Samedi 7 juillet sur la place Jean Jaurès

q Le 7 juillet : Fêtes de Banat

qDu 10 au 13 juillet : Semaine commerciale (animations-spectacles)

Le tissu associatif de notre ville est très riche, puisqu'il comp-

te plus de 70 associations. Celles-ci sont subventionnées par

notre municipalité, et nous sommes très à l'écoute de chacu-

ne d'elles. D'ores et déjà, Mr le Maire et ses adjoints, (dont

Serge Schéna, adjoint à la vie associative), en ont rencontré

plusieurs. ils les ont assuré de leur soutien tant moral que

logistique ; chacune jouant un rôle différent dans la vie de tous

les Tarasconnais (animation, culture, social, sport, commerce,

écoles, enfants, adultes, troisième âge…).

q SAMEDI 21 AVRIL, C'EST LA MJC QUI ÉTAIT À L'HONNEUR !
Elle a fêté son 30ème anniversaire au cours d'une journée

"portes ouvertes", qui a permis aux Tarasconnais de la décou-

vrir ou de la redécouvrir. Toute l'après midi, des animations

gratuites se sont succédées : multi-jeux, boxe, basket, judo,

informatique, danses de société… une superbe exposition-

vente organisée par l'atelier Patchwork et l'atelier poterie de

la MJC a accueilli de nombreux visiteurs et acheteurs. A 15h,

un match de Basket a opposé les filles catégorie minimes :

Tarascon/ASPTT Foix contre Mirail/ASuEC.

A 18h, après le tirage de la tombola, Pierre Pollet, Président de

la MJC, a accueilli Alain Sutra, Maire de Tarascon, et de nom-

breux conseillers municipaux. Après avoir remercié les anima-

teurs, les membres du CA, il a rendu hommage à ces prédé-

cesseurs, présidents successifs à la MJC, ainsi qu'aux membres

fondateurs aujourd'hui décédés : robert Bernadac, Lucienne

germa et Michel Cabibel. Mr le maire, à son tour, a assuré

Pierre Pollet de son soutien à la MJC et l’a remercié de l'or-

ganisation de cette journée et du travail accompli par tous.

Vint ensuite le pot de l'amitié.

A 21h30, la soirée dansante animée par rose et Carlos et

organisée par les animateurs bénévoles de l'atelier danses de

société de la MJC, s'est déroulée dans une ambiance cabaret

très agréable. Bravo et merci à tous!

ulture a Tarascon êtes
Après l’économie, les festivités et la culture font partie intégrante de notre vie quotidienne. Voilà pourquoi, «Proche de Vous» n’hésitera pas a ouvrir régulièrement ses
colonnes aux animations et autres activités culturelles qui ne manquent pas d’enrichir chaque jour un peu plus notre cité, aux Portes de la Haute Ariège !

1q SAMEDI 26 MAI

ELECTION MISS TARASCON

Soirée de gala 

Election et bal

2q SAMEDI 9 JUIN

FÊTE DE LA CITÉ PÉCHINEY*

Bandas, concours de

boules, repas paëlla et bal
* orgANiSéE EN CoLLABorATioN AVEC LE CE DE PEChiNEy

3q VENDREDI 22 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

Musique et bal bien sûr !

4q SAMEDI 23 JUIN

FEU DE LA SAINT JEAN

Bandas, Bal et Toro de

fuego, place garrigou 

s PROGRAMME DU COMITÉ DES FÊTES r 
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OURS

sHORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nouveaux horaires à partir du 1er juin

Lundi et mardi de 15h à 18h

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Jeudi fermée au public

Vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h

Samedi de 9h à 12h

s «FLEURISSONS NOS VILLAGES»

L’office de Tourisme organise pour la 5ème année consécutive

l’opération «Fleurissons nos villages». Pour vous aider dans

cette initiative, en vous rendant aux «Serres d’arnave», des

fleurs vous seront offertes, si vous désirez profiter de cer-

taines offres (valables du 1 mai au 15 juin). un concours de

maisons fleuries sera également organisé : veuillez retirer un

bulletin à la Mairie de Tarascon, à l’office de Tourisme.

s BONJOUR LES BÉBÉS

ELoPhE André, Jean, Nicolas né le

16 avril 2001 à St Jean de Verges.

Fils de Claude Pierre gaston

Elophe et Janna Nikolaevna Mala-

khatkina

goMES Philippe né le 16 avril

2001 à St Jean de Verges. Fils de

Paul georges gomes et Nathalie

Danielle Marie-Pierre Denjean

CAzE Corentin, Mathys né le 20

avril 2001 à St Jean de Verges. Fils

de Patrick Caze et ingrid Lhuissier

guyoN Milan (2ème jumeau) fils

de Florence guyon

guyoN Lou (1er jumeau) fille de

Florence guyon

s ILS NOUS ONT QUITTÉS

LAFFoNT Marie-Louise veuve de

rené Lapasset, décédée le 11 avril

2001 à St Jean de Verges

MATigNoN, omer, Emile. Veuf de

Marie, Louise Patraque geraud,

décédé le 16 avril 2001 à St Jean de

Verges

FourNiE Maurice, époux de

giséle Talieu, décédé le 22 avril

2001 à Lavelanet

DANAiNE Anna, Madeleine veuve

de Joseph, Maurice, roger

SAgNES décédée le 24 avril 2001

à St Jean de Verges

roquES Marie, Juliette, décédée

le 24 avril 2001 à Lavelanet

RÉDACTION ADMINISTRATION : Mairie de Tarascon - 30 avenue
Victor Pilhes - 05 34 09 88 88

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Alain Sutra
DIRECTRICE DE LA RÉDACTION : Céline Audoye
CRÉATION, DIRECTION ARTISTIQUE, RÉALISATION : GRAPH.COM
Agence de Communication - 05 61 02 06 56

TIRAGE : 2000 exemplaires - IMPRESSION : Cyclus 100% recyclé
PHOTOS : graph.com - Laille

COMMISSION PARITAIRE : n° en cours
RÉGIE PUBLICITAIRE : n° en cours
TouS DroiTS DE rEProDuCTioN réSErVéS SAuF

AuToriSATioN Du DirECTEur DE LA PuBLiCATioN.

sNUMÉROS UTILES

q PoLiCE MuNiCiPALE - TEL : 05 34 09 88 77

q ECoLE éLéMENTAirE Du PrADELET - TEL : 05 34 09 00 36

qMATErNELLE Du PrADELET - TEL : 05 34 09 00 42

q ECoLE éLéMENTAirE DE SABArT - TEL : 05 34 09 00 46

qMATErNELLE DE SABArT - TEL : 05 34 09 00 64

q ECoLE DE BANAT - TEL : 05 34 09 00 68

q ECoLE ET CoLLègE ST JoSEPh - TEL : 05 61 05 76 85

qCoLLègE Du SABArThES - TEL : 05 61 03 24 10

q SErViCE NAVETTE - TEL : 05 34 09 88 73

q SErViCES TEChNiquES - TEL : 05 34 09 88 80 (TEL ET FAX)

q régiE éLECTriquE - TEL : 05 61 05 90 08

q SyNDiCAT DES EAuX - TEL : 05 34 09 03 38

qCENTrE CoMMuNAL D'ACTioN SoCiALE - TEL : 05 34 09 88 73

qCENTrE D'ACCuEiL ET D'héBErgEMENT - TEL : 05 34 09 88 81

qCrèChE - TEL : 05 34 09 88 79

q BiBLioThèquE - TEL : 05 61 05 81 32

q PiSCiNE - TEL : 05 34 09 88 83

qCiNéMA - TEL : 05 61 05 94 94

qMJC - TEL : 05 61 05 16 90

q PiJ, MiSSioN LoCALE, PAio - TEL : 05 61 05 91 63

qCAiSSE PriMAirE D’ASSurANCE MALADiE - TEL : 05 61 05 06 30

qgArE - TEL : 05 61 05 62 61

qhôPiTAL JuLES rouSSE - TEL : 05 61 05 08 50

q LogEMENTS FoyErS - TEL : 05 61 05 08 50

q SoiNS à DoMiCiLE Pour PErSoNNES âgéES - TEL : 05 61 05 08 55

qMéDECiNE Du TrAVAiL AriégEoiSE - TEL : 05 61 05 12 75

qMiSSioN LoCALE - TEL :

q PErCEPTioN-rECETTE LoCALE - TEL : 05 61 05 63 73

q LA PoSTE - TEL : 05 61 05 05 40
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Voilà bientôt un mois que nous avons pris nos fonctions. 

Nous avons commencé l'entretien du village avec l'aide des

employés communaux. Nous nous employons à capter toutes

les eaux de ruissellement et pour ce faire, des travaux de

maçonnerie et de pelleteuse vont commencer ces prochains

jours sur le haut du village. Je tiens à me concerter avec vous,

amis Banatols, pour que nous réfléchissions ensemble à l'op-

portunité et à l'urgence des travaux à entreprendre. Bien sûr,

tout ne pourra pas se faire en quelques jours ; il faudra donc,

avec l'aide des services compétents, établir un calendrier.

hormis les travaux, toute mon attention se porte sur l'école.

Au lendemain des élections, deux familles ont retiré leurs

enfants pour les mettre dans une école de Tarascon. Monsieur

Naudi avait signé l'autorisation pour qu’il puisse les y inscrire

le 19 Mars. il est à noter que ces mêmes personnes signaient

un mois auparavant une pétition pour le maintien de l'école,

car l'éventualité d'une fermeture était alors envisagée !

L'enseignement à Banat aurait-il brusquement changé du fait

des élections ? quoi qu'il en soit, un nouvel enfant est déjà ins-

crit, et je m'emploie à trouver d'autres solutions pour que vive

l'école de notre village. 

Mes amis du Conseil municipal de Tarascon seront là pour

m'aider, mais j'ai aussi et surtout besoin de vous tous pour

construire un Banat accueillant et où il fait bon vivre.

Michel hEriBErT, Le maire délégué

Tous les samedis matin de 9h30 à 11h30. Toutes les
informations seront affichées
au panneau municipal qui
vient d’être installé.

ous

OURS

sPROCHAIN NUMÉRO

Vous trouverez dans  notre prochain numéro (parution début

juillet) en complément des rubriques présentes dans celui ci :
qun dossier spécial «Budget»
qune nouvelle rubrique courrier intitulée «de vous à nous»
qun nouveau découpage symbolique de la ville donnera lieu
à une rubrique «Quartiers»

oujours plus proche de 
Telle

est notre volonté, notre priorité, l’un de nos principaux engagements ! Les dernières pages de ce magazine seront consacrées non seulement aux

informations diverses (état civil, numéros utiles, plan, programme du prochain numéro...) concernant notre cité mais aussi à la vie des Banatols,

«enCadRé ou doiVent FiguReR le noM deS PRinCiPaux
inteRVenantS danS la RéaliSation d’un jouRnal»

laRouSSe 2001

sPLUS PROCHE DE BANAT

PERMANENCE DE LA MAIRIE DE BANAT
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CAFÉ DES GLACES

locations studios et
chambres meublées

5, place Jean Jaurès
05 61 05 60 55

LOTO
NATIONAL

maRTins anToine

11 av. Pechiney 09400 Tarascon

Tél : 05 61 05 96 62

Fioul : ChAuFFAgE ET AgriCoLE

gaZole

Fioul Premier

MENSuALiSATioN

DE VoTrE

BuDgET ChAuFFAgE

JEAN LOUIS FONDÈRE

MATÉRIEL MÉDICAL

gaRage Du

51 av. Victor Pilhes • 09400 Tarascon/Ariège
Tél : 05 61 05 89 20 • Fax : 05 61 05 50 06

˜ Vente Neuf et occasion                 ˜ Dépannage

˜ Travaux carrosserie sur marbre       ˜ réparation

4 PLACE JEAN JAURÈS - 09400 TARASCON
05 61 05 60 47
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