


Noël n’est pas seulement la fête des enfants, c’est surtout l’occa-
sion de se retrouver, en famille, entre amis. En cette période de
fêtes, mes premières pensées vont vers ceux qui sont seuls, ceux
qui souffrent ou qui ont été éprouvés dernièrement.
Les élus, comme les deux dernières années, ont décidé de recon-
duire le goûter des Seniors et la visite aux plus anciens de notre
commune. C’est ainsi, notre manière de participer à cette fête et
de n’oublier personne.

Noël, c’est aussi la fête des enfants et des plus grands.
En partenariat avec l’Association des Commerçants (TAC), le
Comité des fêtes, la Régie Culturelle municipale, le C.C.AS et
d’autres associations de la ville, les élus leur proposent un pro-
gramme varié de divertissements qui réunira, assurément, dans
notre ville un public nombreux.

Noël, c’est aussi la fin de l’année, le moment du bilan.
Une année 2003 morose, marquée par le désengagement
de Pechiney et les conséquences qu’une telle décision ne
manquera pas de faire peser sur notre ville, notre canton,
notre département. Une année à ne pas oublier car il est
nécessaire d’en tirer les leçons. Tout d’abord se souvenir
que dans la difficulté, l’on reste bien seul. Tous les
«beaux  parleurs» qui savaient et qui n’ont pas fait
grand-chose et que l’on voit, encore aujourd’hui, cam-
pagne électorale oblige, aux avants postes de l’illusion !

Et puis, prendre conscience de notre capacité à rebondir.
Tarascon a des atouts. Sachons les valoriser. N’ayons pas
peur d’affronter cette révolution culturelle qui nous fait pro-
gressivement glisser de l’économie par l’industrie à l’économie
par l’habitat et le commerce.

Les élus de votre ville sont déterminés, sans démagogie ni électo-
ralisme, à fédérer toutes celles et tous ceux qui aiment Tarascon
parce qu’ils y sont nés ou qu’ils y ont fait le choix d’y vivre, afin de
trouver les solutions les mieux adaptées au développement har-
monieux et dynamique de notre ville.

Bonnes fêtes à tous !
Alain SUTRA
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CONGRÈS NATIONAL À TARASCON !

de faire un bilan de l’action
municipale à mi-mandat et de
présenter les projets qui seront
entrepris jusqu’en 2007.

les réunions de quartier pré-
vues à l’automne sont repor-
tées au printemps.
elles seront surtout l’occasion

s La ViE daNs LEs qUartiErs

le snetaa est, sur le plan
national, le premier syndicat
des enseignants du technique.
les responsables  ont choisi
tarascon pour y organiser leur
congrès national.
c’est un honneur, pour une
petite ville comme la nôtre,
d’organiser un événement
de cette dimension.
du 3 au 7 mai 2004,
plus de 350 délégués
venus de tous les
départements de
métropole et d’outre-
mer, séjourneront dans notre
ville pour définir les orienta-
tions de leur syndicat et élire
leurs nouveaux dirigeants.
c’est aussi une aubaine pour le
commerce local puisqu’une

grande mobilisation s’impose
afin de répondre aux attentes
(hôtels, camping, traiteurs, cafés,
presse, produits régionaux, sites
touristiques…) des 5 à 600 per-
sonnes que nous aurons le plai-
sir d’accueillir pendant une
semaine. c’est aussi une chance

pour la population car le
congrès permettra l’or-

ganisation d’une soirée
débat, ouverte à tous,
sur le thème de la laï-

cité, en présence de
personnalités nationales.

des responsables du syndicat
viendront prochainement tra-
vailler avec l’équipe locale diri-
gée par michel héribert pour
préparer ce congrès dans les
meilleures conditions possibles.

RÉUNION DE QUARTIER

fait tout ce qui concerne l’ex-
pression corporelle.

la ligue de l’enseignement à
travers l’usep a proposé aux
élus d’accueillir le lendit 2004 à
tarascon qui se déroulera le 5

juin au stade du moulin neuf. 
une belle soirée en perspective
sur laquelle nous reviendrons
dans une prochaine édition.

le mot «lendit» renvoie, par-
fois, à des souvenirs d’école pas
toujours heureux. si sur la
forme, le lendit a bien changé,
sur le fond il reste le rassem-
blement des écoles publiques et
laïques qui se retrouvent pour
présenter les productions col-
lectives de leurs élèves en
danses folkloriques et
modernes, en gymnastique, en

s ÉcOLEs PUbLiqUEs

LE LENDIT DES ÉCOLES À TARASCON

délégation régionale des mJc, il
est apparu que des objectifs
communs devraient permettre
de relancer la mJc de tarascon
et d’en faire un vrai outil dyna-
mique destiné aux plus jeunes
comme aux plus anciens de nos

concitoyens. c’est aussi
l’occasion de renfor-

cer le travail remar-
quable conduit par
de nombreux
bénévoles et de
poursuivre la poli-
tique de redynami-
sation mise en place
par l’actuel bureau
présidé par Yves

testa. par contre, il ne s’agit nul-
lement pour la municipalité de
transférer ou de déléguer le
secteur jeunesse à la mJc mais
bien de donner les moyens
humains et financiers à cette
association afin qu’elle propose
des activités éducatives diversi-
fiées aux jeunes de notre ville. 

un directeur qualifié et expéri-
menté sera prochainement
nommé.
avec l’aide de Jean david bigué,
animateur municipal mis à dis-
position, il aura  la mission de
relever le défi de «profession-
naliser» une structure impor-
tante pour la vie sociale et cul-
turelle de notre ville.

inutile de revenir sur les raisons
qui avaient conduit nos prédé-
cesseurs à créer ce secteur jeu-
nesse et à amputer, pour l’occa-
sion, la mJc de notre ville, de
plusieurs salles. pendant de
nombreuses années, ce service
municipal a répondu, en
partie, aux attentes de
certains jeunes de
notre ville. une mino-
rité assurément.
mais an après an, ce
service s’est «ghettoisé».
il ne répondait plus qu’à
un groupe limité de
jeunes malgré un effort
financier très important de
la collectivité (76225 euros/an).
des réussites certes, en parti-
culier dans le cadre du biJ ou du
contrat educatif local, mais
beaucoup d’échecs. comment
passer sous silence les dégrada-
tions (le mot n’est pas assez
fort) de la grande salle mise à
disposition de l’association
«mouvement contre l’ennui» que
la mairie a fait fermer dernière-
ment ou sous-estimer l’abus
d’activités de consommation. 
les élus ont décidé de réagir et
de mettre en place une vraie
politique pour tous les jeunes
de notre ville.

dans le cadre d’une réunion de
travail avec le directeur de la

s fiN dU sEctEUr JEUNEssE...

DÉBUT D’UNE VRAIE POLITIQUE
JEUNESSE POUR TOUS LES JEUNES

norbert braun. le gendarme
guyard vient de la brigade
d’avize (marne). il est marié et
père d’un enfant. nous lui sou-
haitons, ainsi qu’à sa famille, la
bienvenue dans notre ville.

vincent guyard est affecté à la
brigade de gendarmerie de
tarascon depuis le 16
novembre. il vient renforcer les
effectifs placés sous le comman-
dement de l’adjudant-chef

s gENdarmEriE

s ENsEigNEmENt tEchNiqUE

UN NOUVEAU GENDARME À LA BRIGADE

ouverte en juillet 1993 et tou-
jours située au 1er étage du
centre multimédia, la biblio-
thèque municipale est riche de
plus de 10 000 documents. en
2003, elle compte plus de 3000
adhérents, dont 600 réguliers,
venus de tarascon, bien sûr,
mais aussi de tout le canton ou
même des cantons voisins : les
cabannes, luzenac, orlu… une
formule originale permet égale-
ment aux personnes de passa-
ge, touristes ou curistes, de
s’inscrire à la bibliothèque le
temps de leur séjour à taras-
con.
pour le premier trimestre 2003,
la bibliothèque municipale a
prêté 5929 documents adultes
et 4501 documents enfants, soit
un total de 10 430 ouvrages.
pour la même période, elle a
accueilli 3151 adultes et 2442
enfants, soit un total de 5593
personnes venues pour
emprunter, rendre, ou simple-
ment consulter des documents.
elle reçoit régulièrement 13
magazines adultes et 12 revues
pour enfants, disponibles sur
prêt, alors que les nombreux
dictionnaires et encyclopédies
sont consultables sur place. un
ordinateur permet également
de consulter 6 encyclopédies.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS

la bibliothèque municipale ne
se contente pas de prêter des
livres, mais propose aussi divers
services : animation-lecture à la
crèche – halte garderie, « le
temps du conte » le mercredi
matin, l’accueil des classes, libre
ou personnalisé, le jeudi toute
la journée. 
elle suit également de près l’ac-
tualité culturelle de la ville. en

2002-2003, elle a participé à
«sciences en fête», accueilli le
clsh léo lagrange autour
d’animations sur des thèmes
précis, apporté son soutien à un
atelier «contes et légendes
d’allemagne» en collabora-
tion avec le collège du
sabarthès, participé à une
animation du cdi du
collège du sabarthès,
exposé des livres sur le
théâtre, les costumes
et les décors à l’occa-
sion du festival de
théâtre amateur de la
mJc, exposé des
ouvrages afférents aux
animations estivales
de la régie cul-
turelle, participé à « lire en fête
» sur le thème de marcel
pagnol avec une exposition et
les « pagnolades » des comé-
diens de la compagnie de la
clape.

LES NOUVEAUTÉS

tout d’abord, virginie rauzy, qui
a présidé aux destinées de la
bibliothèque depuis son ouver-
ture en 2003, vient de faire
valoir ses droits à la retraite.
c’est désormais michèle rouby
qui épaule caroline rodriguez. 
depuis le 6 octobre, les
horaires d’ouverture au public
sont différents :
le mardi de 15 h à 18 h ; le mer-
credi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h ; le  vendredi de 15 h à 18 h,
et le samedi de 9 h à 12 h.

enfin, un nouveau service, très
intéressant pour les étudiants,
permet d’obtenir le prêt d’ou-
vrages de la bibliothèque uni-
versitaire du mirail et puis très
bientôt, des livres cassettes

adaptés aux non voyants.
pour fêter les 10 ans de la
bibliothèque, les enfants sont
invités à dessiner un personna-
ge ou une scène tirés d’un livre
qu’ils ont aimé (en évitant de
reproduire les illustrations
d’origine), en indiquant au dos
leur nom, leur prénom, leur
adresse, leur âge, et le titre de
l’ouvrage concerné. ce dessin
doit être déposé ou envoyé à la
bibliothèque municipale ou à la
régie culturelle avant le 2
décembre. Quant aux adultes,
ils sont invités à citer leurs cinq
ouvrages préférés sur un bulle-
tin comportant leurs coordon-
nées et à le déposer avant le 2
décembre à la bibliothèque ou à
la régie culturelle. 

le 10 décembre prochain, tous
les participants et amateurs de
livres sont invités à la fête, à
partir de 15 h pour les enfants,
à partir de 17 h pour les
adultes, avec des cadeaux et des
surprises à la clé. 

s LES 10 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE



- JOUrs Et hEUrEs d’OUVErtUrE
-

s garE
du lundi au vendredi : 5h30 à 21h

samedi : 5h50 à 19h40

s gUichEts
du lundi au vendredi : 6h à 12h40 et 13h30 à 20h30

samedi : 6h à 1240 et 13h30 à 19h20
dimanche et fêtes : 13h50 à 20h40

s frÉqUENcEs
• tarascon/ariège Œtoulouse : 9 allers/retours quotidiens

• tarascon/ariège Œla tour de carol : 6 allers/retours quotidiens

- PriNciPaUX tarifs -

s abONNEmENt midi-PYrÉNÉEs actifs hEbdOmadairE
exemple de prix :

• tarascon/ariège Œtoulouse 41€10
• tarascon/ariège Œla tour de carol 24 € 80

s abONNEmENt midi-PYrÉNÉEs actifs mENsUEL
exemple de prix :

- tarascon/ariège Œtoulouse 147€80
- tarascon/ariège Œla tour de carol 89€20

s carNEt tEr 10 traJEts, voyagez à - 25 %,
valable 6 mois pour 10 déplacements effectués sur le
même parcours.

s cartEs midi-PYrÉNÉEs LOisirs 12 €,
valable 1 an sur l’ensemble du réseau midi-pyrénées,
50 % de réduction avec 1, 2 ou 3 personnes.

et toute la gamme de produits existant à la sncf.
les prix sont donnés à titre indicatifs, à la date du 1er juillet 2003.

un kit mairie «nouvel arrivant» est disponible en mairie.

INFORMATIONS
GARE DE

TARASCON
SUR ARIÈGE

le personnel du centre d’ac-
cueil prépare un goûter de qua-
lité et les associations f. garcia
llorca, espoir, le club des aînés,
le comité des fêtes ainsi que les
membres du ccas assurent
décoration et service. les per-
sonnes de 70 ans et plus, qui
n’auraient pas reçu leur invita-
tion, peuvent se mettre en
contact avec le secrétariat de la
mairie (05 34 09 88 70).

les seniors, comme ils en ont
pris l’habitude maintenant, se
retrouveront au gymnase de la
mJc le dimanche 14 décembre
2003 à 15 heures. cette matinée
festive sera animée par l’or-
chestre bien connu «charlie
musette» qui nous entraînera
sur la piste de danse.
les danseurs rose et carlos
nous enchanteront par leurs
évaluations.

s c.c.a.s

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF DES AÎNÉS

En partenariat avec la SNCF, les travaux de goudronnage du parking de la

gare de Tarascon seront effectués début de l’année 2004.

près de 70 personnes avaient
répondu à l’invitation de la
municipalité, le 7 novembre
dernier,  afin de rencontrer
les élus, de leur présenter les
services administratifs et
techniques de notre cité et de
mieux connaître ses activités. 

en leur souhaitant la
bienvenue, alain
sutra, le maire, s’est
employé à décliner,
services après services,
le rôle des respon-
sables. présentant
tour à tour les
directeurs, il a souli-
gné la compétence et la dis-
ponibilité de chacun. 

le maire s’est félicité de l’ar-
rivée de ces nouveaux taras-
connais qui apporteront un
plus au dynamisme de notre
cité. il a souligné l’emplace-
ment stratégique de tarascon,
porte de la haute ariège, pla-
çant l’espoir dans un sursaut

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX TARASCONNAIS

s hOsPitaLitÉ

de la population à résister
aux mauvais coups qui lui
sont portés depuis quelques
années. 

tour à tour, stéphane bister,
secrétaire général de la mai-
rie, désiré amardeilh, direc-
teur des régies municipales

d’électricité et d’as-
sainissement mais

aussi le commandant
des sapeurs pompiers,
françois Jasaneda,
directeur du syndicat

du soudour, et
didier thery, direc-

teur technique de la
régie culturelle, sont inter-

venus, pour présenter leurs
services respectifs. 

cette soirée a été manifeste-
ment une réussite permettant
aux nouveaux arrivés de
prendre contact avec les élus
présents qui ont témoigné
ainsi de l’hospitalité de notre
ville.
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UN PETIT C.L.I.C

PaYs dE fOiX
haUtE ariègE
le conseil municipal, dans sa
séance du 19 juin 2003, a
montré son opposition au
transfert de la compétence
de la politique territoriale à la
communauté de communes
dans le cadre du pays de foix-
haute ariège. 

cette position a été fondée
par l’absence de véritable
représentativité de tarascon,
pourtant 2ème ville par
importance après foix, dans
l’exécutif.

messieurs les maires d’arna-
ve et de mercus sont les délé-
gués du canton à l’association
«pays de foix-haute ariège»
présidée par monsieur le
maire de foix.

un fois encore, les habitants
de notre ville ne sont pas
représentés par les élus qu’ils
ont démocratiquement placés
aux responsabilités, dans une
instance qui aura, pourtant, à
fédérer et soutenir des pro-
jets menés par les collectivi-
tés ou les privés de dévelop-

pement économique, d’envi-
ronnement ou d’habitat.
les élus sont déterminés : s’ils
n’obtiennent pas satisfaction,
ils utiliseront leur minorité de
blocage et empêcheront ainsi
toute modification de statuts
de la communauté de com-
munes. 

LE c.L.i.c.
cette structure a connu, ces
derniers temps, une médiati-
sation impressionnante de la
part des responsables de la
communauté de communes.

depuis le 1er octobre, des
salariés travaillent dans un
local loué au centre ville.

et pourtant, n’importe quel
citoyen peut contester ces
fonctionnements au tribunal
administratif !

les responsables de la com-
munauté ont simplement
oublié…qu’ils n’ont la com-
pétence ni de création, ni de
gestion de ces clic puisque
les statuts n’ont pas été
modifiés.
autrement dit, tous les

rien n’a changé pour autant !
alors ça suffit !

tarascon a une minorité de
blocage et les élus vont l’utili-
ser à moins que le président
et ses alliés prennent
conscience que rien ne se
fera sans nous. ils doivent
enfin admettre que dans le
cadre du pays de foix-haute
ariège, notre ville soit repré-
sentée proportionnellement
au poids qui est le sien et
qu’un élu de tarascon soit
dans l’exécutif de cette struc-
ture. 

alors pour faire fonctionner
légalement le clic, et éviter
ainsi de prendre une grande
«claque». dépêchez-vous,
mesdames et messieurs  les
délégués majoritaires de la
communauté de communes,
de faire le bon choix.

le 29 février 2004 **, il sera
trop tard !

* C.L.I.C :

Centre local d’information et de

coordination

** Date limite de réponse par

les conseils municipaux.

contrats signés sont juridi-
quement illégaux même si le
service de réglementation de
la préfecture les a avalisés !
et tout ça, par précipitation,
campagne électorale oblige !

traNsPOrt
à La dEmaNdE
mêmes causes, mêmes effets :
les responsables de la com-
munauté s’apprêtaient à lan-
cer cette opération, ils avaient
simplement oublié qu’ils
n’avaient pas cette compéten-
ce dans les statuts.

pire ! ils s’intéressent telle-
ment peu à la vie des taras-
connais qu’ils ignoraient que
ce service existait, déjà,  à
tarascon dans le cadre d’un
partenariat mairie/hôpital et
dans  le cadre de la navette
scolaire.

cONcLUsiONs
les élus tarasconnais ont, à
plusieurs reprises, respecté
l’intérêt communautaire, en
acceptant, en particulier, le
passage en taxe profession-
nelle unique.

s cOmmUNaUtÉ dE cOmmUNEs

ÉVITER UNE GRANDE “CLAQUE”!
POURs

s

*



A.C.C.A. Tarascon
Aéromodélisme
Amicale des boules de Sabart
Amicale des Pompiers
Ariège organisation Cycliste
Ar’séne
Association El Mouhssinine
Association Familiale du Canton
Association l’Espoir
Association sportive Collège
Astrée Club de Plongée
Atelier Photo
Aventure (escalade)
Badminton
Billard Mercusien
Bureau Informatique Jeunesse de l’Ariège
Capoëra
Challenge Jean Goncalves Hamac
Club de Gymnastique du Tarasconnais
Club des Aînés
Club du Comte de Foix G.R.S.
Comité Ariégeois Concours Résistance
Comité des Fêtes de Banat
Comité des Fêtes de Tarascon
Comité Liaison Anciens Combattants
Comité Social Employés Municipaux
Coop Scolaire Banat
Coop scolaire Elémentaire Pradelet
Crédit ZEP Elémentaire Pradelet
Coop maternelle Pradelet
Crédit ZEP maternelle Pradelet
Coop maternelle Sabart
Crédit ZEP maternelle Sabart
Croix Rouge

540 €
155 €
400 €
3500 €
3355 €
305 €
155 €
155 €
155 €
155 €
1220 €
690 €
190 €
305 €
80 €
765 €
380 €
850 €
550 €
1500 €
460 €
80 €

3050 €
46500 €
500 €
10065 €
400 €
1325 €
870 €
500 €
365 €
300 €
230 €
500 €

Cyclo Club du Sabarthes
Ecole du Calames
F.C.P.E.
Federico Garcia Lorca
F.N.A.R.E.M.
F.N.A.T.H. (Accidentés du travail)
Foyer Socio Educatif Collége de Tarascon
GIP Mission locale de l’Ariège
Groupe Folklorique Portugais
Karaté Club
Kung Fu
Lyre Tarasconnaise
La clé des âges
M.J.C.
Montagnards Tarasconnais
PEEP Tarascon
Pétanque Tarasconnaise
Rail et Modélisme
Resto du coeur
Rhin et Danube
Ski Club
Société de Pêche AAPPMA
Société Préhistorique de l’Ariège
Spéléo Club du Sabarthes
Tarascon Action Commerciale
Tarascon Latino
Tarascon Volley Ball
Tartarians
Tennis Club
Union locale C.G.T.
UST Foot
UST Rugby
USEP de l’Ariège
VTT Club de Tarascon

460 €
2280 €
230 €
700 €
80 €
230 €
150 €
2135 €
765 €
610 €
155 €
6000 €
305 €
7000 €
400 €
230 €
700 €
610 €
500 €
80 €
2600 €
950 €
150 €
850 €
2500 €
34000 €
8690 €
305 €
1550 €
300 €
11280 €
11280 €
80 €
155 €

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS,
DANS LA CONTINUITÉ, MALGRÉ LES DIFFICULTÉS

assOciatiON bÉNÉficiai- 2003 assOciatiON bÉNÉficiairE 2003

malgré la situation difficile de notre
ville, la municipalité désire conser-
ver les subventions à l’ensemble
des associations. en effet depuis
notre élection, notre but est de
permettre aux associations qui
s’occupent de la jeunesse et de la
population tarasconnaise, d’avoir
un fonctionnement rationnel. nous
avons donc rétabli un certain équi-
libre entre elles en réparant les
injustices commises.

le nombre des associations cultu-
relles est de 42, chiffre certes
important, mais la culture a souvent
été oubliée à tarascon. toutes ces
associations uniquement consti-
tuées de bénévoles font de leur
mieux pour satisfaire la population
dans plusieurs domaines : culture,
divertissements, sans oublier le
domaine social.

c’est avec un grand plaisir que les
4, 5 et 6 juillet 2003, nous avons
assisté à «vent du sud», une mani-
festation essentiellement organisée

par trois associations tarascon-
naises qui a remporté un vif succès.

le festival tarascon latino organisé
par l’association du même nom,
attire chaque année une foule nom-
breuse et enthousiaste grâce à ses
spectacles où se mêlent folklore,
musiques, danses et autres activités
culturelles totalement gratuites
durant les 9 jours du festival.
Je ne peux citer toutes les manifes-
tations de l’année 2003 organisées
par les associations mais toutes ont
offert des réalisations de qualité.

Je n’oublie pas les associations qui
ne produisent pas de spectacles.
elles sont indispensables car elles
permettent aux gens de se rencon-
trer, d’échanger des idées, de réali-
ser des projets, d’aider certains à
mieux vivre cette période difficile.

le nombre des associations spor-
tives est de 26, chiffre impression-
nant pour une ville de 3500 habi-
tants.

ici aussi ces associations, toutes
composées de bénévoles, permet-
tent aux jeunes de la cité de se
retrouver dans les différents clubs
et de pratiquer les sports qui les
intéressent. elles ont en même
temps un rôle socio-éducatif et
civique car elles rassemblent les
jeunes dans un milieu de vie soumis
à des règles communes.

les autres associations qui ne sont
pas forcément des sports d’équipes
attirent également un grand
nombre d’entre vous vers des acti-
vités plus individuelles.

nous avons conscience que les
locaux sportifs (stades, salles, gym-
nases…) ont besoin d’être amélio-
rés et restaurés.
depuis trois ans, notre équipe
s’emploie à mettre aux normes ce
qui doit l’être, à faire avancer les
dossiers devant les instances repré-
sentatives afin d’obtenir des sub-
ventions. de nets progrès ont déjà
été réalisés, tout le monde peut le

constater. certaines associations
sont souvent impatientes mais nous
ne pouvons pas tout faire en même
temps. nous avons depuis peu mis
à la disposition des associations les
salles de la maison des associations
à sabart. dans la mesure de nos
possibilités, nous essayerons de
satisfaire celles qui attendent enco-
re des locaux.

si nous faisons néanmoins un inven-
taire, la ville de tarascon est dotée
d’une infrastructure sportive et
associative que bien des villes plus
importantes nous envieraient.
mais l’infrastructure ne suffit pas à
elle seule. c’est pourquoi nous
disons un grand merci à chacun des
bénévoles qui s’investit en appor-
tant un plus à tous nos concitoyens,
jeunes ou moins jeunes.

nous tenons à féliciter toutes les
associations tarasconnaises pour le
dynamisme qu’elles impulsent à la
ville et nous les assurons du sou-
tien sans faille de la municipalité.

- les restos du cœur (Jacqueline
durand), la croix rouge (léone
tibald) et prochainement le secours
populaire avec rose damien, s’ins-
talleront dans les locaux rénovés de l’ancienne école maternelle de
sabart. de belles salles claires où pourront être accueillies les per-
sonnes de revenus modestes dans des conditions plus agréables et plus
conviviales.
les inscriptions pour les restos du cœur : local de sabart, les mardis
et jeudis de 10h à 12h – ouverture le 11 décembre 2003 de 14h à 17h.
Quant au secours catholique, il utilise ses propres locaux et est ouvert
le mardi, une fois tous les 15 jours – présidente marine Khedidj.

l’union sportive tarasconnaise
football quitte ses locaux situés
derrière la mairie, impasse de la
poste et se retrouve près du stade

de l’ayroule, à la maison des associations de sabart dans des locaux
identiques mais plus proche du stade en perspective des futurs aména-
gements qui y seront réalisés.

la lyre tarasconnaise élit quant à elle, domicile à la place de l’union
sportive tarasconnaise football, proche ainsi de l’autre ecole de musique.
le président, gérard lavigne, donne rendez-vous à tous ceux qui
aiment la musique avec un nouveau chef, michel alvarez.

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES VERSÉES EN 2003     

ACCA Tarascon 1524 €
Ariège organisation cycliste (grand prix de Tarascon) 1040 €
Association Ricordate 250 €

Cyclo Club du Sabarthes (Circuit Tarascon Monçao) 800 €
Le Secours Populaire (Algérie) 500 €
UST Rugby 1524 €

NOUVEAUX LOCAUX
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l. S@BARTNET.COM
depuis le début de l’année, s@bartnet.com vous
accueille. l’objet est la création et hébergement
de sites internet, référencement, campings, dont le
pré lombard, les alentours et le département,
hôtels, restaurants, agences immobilières,
chambres d’hôtes, et gîtes ruraux et particuliers,
hébergement du site des francas midi pyrénées.
le service assure aussi les pages de présentation des sites existants. internet avec
connexion adsl, bureautique et impression de documents. 
myriam domingues vous accueille et vous orientera. 

s LEs PrOfEssiONNELs dE L’iNtErNEt

CHARPENTE ET MENUISERIE
DU SABARTHES

la zone industrielle fournié a vu arriver, depuis le début de l’année, la société gérée par
lionel Komaroff : charpente et menuiserie du sabarthès. cette société propose ses ser-
vices : études, devis, plans charpentes et structures, menuiserie et agencements. elle est
aussi spécialisée dans la construction de chalets et maisons à ossature bois et, bien enten-
du, les couvertures traditionnelles. cette pme est appelée à s’agrandir, son carnet de com-
mandes est bien rempli. en effet, de plus en plus, les habitants de la haute ariège, de l’ariè-
ge et d’ailleurs font appel à la compétence de cette entreprise. 

tél/fax : 05 61 05 55 47 

s charPENtE Et mENUisEriE

pour ces fêtes de fin d’année, patrick marro, bien connu de tous les tarasconnais, prépa-
re une nouvelle surprise dont lui seul à le secret ! d’ailleurs, ce n’est plus tout a fait un
scoop puisque déjà «tout le monde en parle» ! et oui, c’est pour les fêtes ! patrick ouvre
son bar de nuit, cabaret pub et bodega selon les jours et les ambiances ! totalement remis
à neuf, aux dernières normes de sécurité, le roma café (nom du propriétaire en ver-lan)
se situe sur les quais de l’ariège en lieu et place du sombrero ou encore du bar du Quai.
pour le style, l’ambiance il nous interdit d’en parler : il faudra venir voir !
allez pendant ces fêtes vous trouverez bien un petit instant pour vous échapper...

s UN NOUVEaU LiEU dE rENdEz-VOUs NOctUrNE...
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pour illustrer mon propos, nous nous
servirons des feuilles d’un contribuable
tarasconnais que l’on appellera monsieur
x, pour 2002 et 2003.

POUr 2002,
sur l’avis d’imposition de la taxe d’habita-
tion, on lit :

Valeur locative nette = 2.990 €
(après soustraction des abattements)  

cette valeur est calculée par les services fiscaux
d’après la surface, le confort, l’état de l’habitation
etc… chaque contribuable a une évaluation qui
lui est donc propre)

on remarque 3 colonnes pour les taux :

• commune = 11,45 %
+ soit 342 €

• communauté de communes = 2,08 %
+ soit 62 €

• département = 5,91 %
+ soit 178 €

frais de gestion services fiscaux = 26 €

le total pour 2002 était : 608 €

(342 + 62 + 178 + 26)

Les habitants de notre cité ont reçu ces derniers temps leurs feuilles d’imposition concernant les taxes foncières et

d’habitation. ce n’est jamais une bonne surprise, vos élus le savent et sont conscients de l’effort que cela suppose

pour chacun sur le budget familial. c’est aussi la période et l’occasion où les commentaires sont nombreux sur le bien

fondé de l’évolution de la contribution financière de chacun à la bonne marché de la cité. Les interrogations sont légi-

times et les appréciations et conclusions quelquefois erronées parce que mal comprises. quelques autres sont le

résultat de commentaires critiques, un peu rapides et non fondés. ainsi donc, afin de venir aider chacun à mieux

comprendre et appréhender sa feuille d’imposition, nous allons essayer de vous expliquer de façon la plus claire pos-

sible, le mécanisme de calcul de ses éléments. il faudra cependant noter que chaque contribuable est différent d’un

POUr 2003
suite au transfert de la taxe profession-
nelle à la communauté de communes,
celle-ci ne peut plus prélever sa part de
taxe d’habitation (2,08 %) et est intégrée
au taux communal, pas par simple addi-
tion mais par application d’un coefficient
multiplicateur, avant hausse de l’impôt,
qui est de 1,1996.

donc taux 2003 si on n’avait pas aug-
menté l’impôt :
11,45 % (taux 2002) x 1,1996 = 13,7354 %

l’avis d’imposition 2003 comporte :
Valeur locative nette = 3.033 €

(hausse de l’etat : 1,438 %)

on lit dans les colonnes :

• commune = 14,42 %
+ soit 437 €

• communauté de communes = 0
+ soit 0 €

• département = 6,39 % (+ 9,55 %)
+ soit 195 €

frais de gestion services fiscaux = 28 €

total pour 2003 =  660 €

(437 + 195 + 28)

s’iL N’Y aVait Pas EU dE haUssE,

la commune aurait perçu :
3.033 x 13,7354 = 416,59 €

la dépense serait (ou hausse de l’impôt)
437,36 € - 416,59 € = 20,77 €
valeur encaissée par la commune suite à la hausse

le pourcentage de la hausse est (vérifi-
cation)

20,77 x 100

monsieur x a payé en 2003 :
52 _ de plus qu’en 2002

(660 € - 608 €)

qui se décomposent :

• part commune + communauté de com-
munes + hausse de 5 %  + 33 €

• département + 17 €

• frais services fiscaux + 2 €

tOtaL = 52 _

416,59
= 4,9857 % de hausse

TAXES 2003 :
EXPLICATIONS

í




