ENSEMBLE

NOUS CONSTRUIRONS NOTRE AVENIR !

Depuis notre élection, je n’ai cessé d’inviter,
toutes celles et tous ceux qui veulent s’investir pour dynamiser notre ville, à travailler
ensemble.
A l’occasion de l’élection du Conseiller Général, ce dernier a rappelé son intention de travailler avec tout le monde y compris le bourgcentre.

Alain SUTRA
Maire de Tarascon/Ariège

La Commune de Tarascon et la
Communauté de Communes doivent travailler ensemble dans le respect de leurs
compétences respectives.
Les Tarasconnais ne comprendraient pas que
ce soit le délégué de Lapège, de Miglos et
quelques autres qui décident de l’implantation de telle ou telle structure sur notre ville.
Les Tarasconnais n’accepteraient pas, non
plus, que ce soit le délégué d’Arnave, de Gourbit et quelques autres qui dictent la mise en
place d’une opération programmée pour la
relance du commerce local (OMPCA).

Alors, que la Communauté de Communes
additionne ses compétences à celles de Tarascon et c’est ensemble que nous avancerons.
Toute autre stratégie relèverait de pratiques
politiciennes.
Nous avons été élus pour défendre les intérêts de notre ville, pour l’aider dans son développement, pour l’embellir, pour la rendre
plus accessible et plus agréable.
Depuis 3 ans, nous nous efforçons, sans
relâche d’ atteindre ces objectifs.
Nous n’avons pas tout réussi mais nous
essayons, à vos côtés, de remplir les missions que vous nous avez confiées.
A plusieurs reprises, vous avez montré, par
un soutien fort et indiscutable, que vous
encouragiez nos efforts.
Nous continuerons à nous montrer dignes de
la confiance que vous nous accordez.
C’est ensemble que nous construirons notre
avenir mais dans le respect des compétences
de chacun !
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Ensemble, nous devons donc
réussir à redynamiser notre
ville et notre canton. Mais
ensemble ne veut pas dire que
chacun doit renier ses convictions et surtout abandonner
les compétences qui sont
propres à chaque collectivité.

Ils comprendraient encore moins, que le droit
de préemption pour certaines opérations ne
soit plus exercé par le maire qu’ils ont élu.

: michèle roméro, simone tisseyre, serge schéna, paulo suanez, françois barriendos, michel heribert, désiré amardeilh, michel roques et alain sutra
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LA DÉMOCRATIE N’EST PAS EN DANGER À TARASCON !
Un de nos concitoyens, Président de l’association «Tarascon
Passionnément» confond liberté d’expression et diffamation.

s

il faut ajouter les nombreux invités (autres organisations
syndicales,
experts, conférenciers…)

Personne, à ma connaissance,
n’interdit la publication d’un
journal d’opposition comme le
prétend d’ailleurs un tract distribué, dernièrement, dans vos
boîtes aux lettres.
Par contre, la justice, saisie à
ma demande, a sanctionné le
mensonge. Elle a puni ce
besoin, véhiculé par cette petite minorité d’opposants à la
politique que je mène dans
notre ville, de me salir gratuitement, sans fondement, simplement pour me blesser. Me salir
mais aussi par voie de conséquence, salir ma famille et mes
ami(e)s.
La politique doit rester un
débat d’idées. Elle ne permet
pas de diffamer, de remettre en
cause d’une façon calomnieuse
l’honnêteté d’une personne.
J’ai obtenu l’Euro symbolique
que j’avais demandé mais les
magistrats ont jugé la faute suffisamment grave pour sanctionner M. Frédéric Fernandez
à 5600 € d’amende dont 3000 €
avec sursis.
Je voudrais simplement rassurer ce monsieur en lui indiquant que ni la liberté d’expression ni la démocratie ne sont
en danger dans notre ville ! Et
en tout cas, beaucoup moins
qu’à l’époque où il était Maire
adjoint et dirigeait avec
quelques uns de ses amis, Tarascon.

342 délégués auxquels

Qui interdisait à la lyre municipale de défiler dans les rues de
Tarascon parce que leurs représentants étaient des opposants ?
Qui interdisait l’expression
libre des conseillers d’opposition aux réunions du conseil
municipal ?
Qui interdisait le prêt du gymnase de la M.J.C. au Parti communiste pour l’organisation de
son loto annuel ?
Qui interdisait l’usage de la
place Garrigou aux commerçants forains ?

Je pourrai continuer ainsi la
liste des interdits mais je préfère l’inviter à plus de modestie quand il utilise le mot de
démocratie. J’espère que ces
quelques citations empruntées à notre littérature le
conduiront à la réflexion.
«La bonne foi n’est pas une fleur
spontanée, la modestie non plus»
(Colette)
«Ce qu’il y a de mieux dans la modestie, c’est l’intelligence qu’il faut
déployer pour s’y tenir» (Pierre
Reverdy)
«Sois modeste ! C’est le genre d’orgueil qui déplaît le moins !» (Jules
Renard)

Alain Sutra

Enchantés par la
qualité du travail
fourni par nos
équipes municipales qui ont su,
entre autres, transformer un gymnase en vrai
centre de

Comment accueillir dans
notre ville, avec nos moyens
et ceux de quelques communes voisines, un congrès
national de 350 délégués ?
Comment augmenter de
10% la population de
notre ville et
remplir
les
hôtels et le
camping
pendant
une semaine plutôt
creuse ?

CE BESOIN DE MENTIR !
M. Fernandez adresse, à M. le
Maire, un courrier au nom du
Parti Socialiste pour le prêt de la
salle de la MJC afin d’organiser un
«Repas Républicain» (ainsi formulé dans la demande).

Accord de la Mairie
En fait, dans le tract distribué
dans les boites aux lettres, c’est
l’association «Tarascon Passionnément» qui, finalement, propo-

se un Repas Citoyen pour financer l’amende que doit payer M.
Fernandez, suite aux mensonges
qu’il a diffusés et pour lesquels il
a été sanctionné par la justice.
Voilà comment utiliser à l’insu de
la mairie, un lieu public au service d’intérêt strictement privé !
A méditer pour quelqu’un qui
aspire à diriger, un jour, notre
ville !

Nous
avions
lancé ce pari et nous
l’avons réussi.
Les délégués du syndicat
SNETAA sont repartis enchantés. Enchantés par l’accueil
reçu dans notre ville, par les
élus mais aussi par les commerçants et par la population en général.

congrès.
Enchanté s
par notre
site, notre
e n v i ro n n e ment, notre
richesse culturelle. Ils reviendront
assurément.
T o u s
ensemble,
n o u s
l’avons fait !
Nous avons
montré
nos capacités à organiser
un tel événement,
nous le referons!
Les élus avaient confié
à Michel Héribert,
Maire délégué de
Banat, l’organisation et
la coordination du
congrès.

Avec Alain Font, Secrétaire
syndical de l’Académie de
Toulouse et un de nos concitoyens, Luc Drouet, militant
de l’organisation, Michel a
assuré la réussite de cet
événement.
Martin Malvy,
Président du
Conseil
Régional
de MidiPyrénées,
Bernard
Pa b o t ,
Secrétaire
Général du SNETAA et Alain Sutra
ont inauguré le Congrès
devant 35O délégués venus
de france métropolitaine et
d’Outre-mer ainsi que des
responsables nationaux des
principaux syndicats d’Enseignants.

s Plus

de 1200 nuitées
dans les hôtels, gîtes, camping…

repas servis quotidiennement sous chapiteau.

s 700

s Les

responsables du
SNETAA, à la demande de la
mairie, ont essayé, chaque
fois que c’était possible de
faire travailler les commerces locaux.

s Du

photographe (photos de groupes souvenirs
du Congrès) au transporteur (visite sur les sites
touristiques) sans oublier
le traiteur (choisi après
consultation de plusieurs
devis par le SNETAA) le syndicat a répondu à notre
souhait.
s D’autres

commerçants
et services ont profité
aussi de la présence des
délégués dans notre ville :
cafés, restaurants, presse,
La Poste, boulangeries,
souvenirs et artisanat et
bien d’autres assurément…
s La

Mairie a reçu un
chèque de 2200 € pour la
mise à disposition des
salles et de la sono.

DIAGNOSTIC
GRATUIT
infestation
de Termites
et autres xylophages
La Mairie finance une campagne ouverte à tous les administrés propriétaires et volontaires, de bénéficier d’un bilan de
recherche des parasites du bois gratuit et fiable. Elle permettra également la réalisation d’une cartographie des xylophages présents dans la commune
Pour cette campagne officielle (loi N°99-471 du 8 juin 1999),
nous avons retenu CABEXIM (cabinet d'experts immobilier,
neutre et indépendant). La mission des experts de CABEXIM
est strictement l’expertise : «ils ne sont pas vendeurs de traitements». L'expert, seul habilité pour notre campagne, vous
présentera sa carte d'accréditation de la Mairie.
A l’issue de la visite, un diagnostic écrit, vous sera remis
directement et gratuitement par l’expert.
Le contrôle de votre maison est vivement conseillé, et ce
pour plusieurs raisons :
s Il vous permettra de vérifier si votre patrimoine est sain;
les attaques de parasites du bois sont invisibles sauf pour un
expert.
s Il faut déceler les attaques du bois le plus tôt possible; à
terme, une attaque peut s’étendre et se révéler catastrophique.
Comment bénéficier de ce contrôle gratuit ?
Début septembre, dès que vous recevrez une lettre de la
Mairie vous informant officiellement du début de la campagne, vous pourrez vous inscrire en appelant de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi

0 820 888 752

s inFormaTion municipale

s noces De plaTine

s palmes acaDémiques

DES PANNEAUX À DIODES !

70 ANS DE MARIAGE POUR HENRIETTE ET MARCEL

3 JEUNES TARASCONNAIS À L’HONNEUR

Afin de vous permettre
d’avoir un maximum d’informations sur ce qui se passe
dans notre ville, le Conseil
Municipal a décidé l’achat de
3 panneaux lumineux «à
diodes» qui seront situés :
Un à l’entrée de la ville,
proche du rond-point et les
deux autres, dans des endroits
stratégiques du centre-ville.

Samedi 5 juin, une cérémonie
un peu particulière était organisée à la Mairie.
Alain Sutra accompagné de
quelques uns de ses adjoints
recevaient Henriette et Marcel Granget entourés de leurs
enfants, petits-enfants et
arrière petit-enfants, pour
fêter leur 70 ans de mariage !

Mathilde Chodorowski (1er
prix départemental CM2),
Camille Mauguier (4ème prix
départemental CM2), élèves
de l’école élémentaire du
Pradelet et Julien Debat
(1er prix départemental
classe de 5ème) élève du
collège du Sabarthès ont
été primés pour leurs excellents travaux présentés

Ces panneaux commandés
par informatique vous donneront diverses informations sur
la vie culturelle, associative,
sociale et municipale.

s siTe inTerneT

WWW.MAIRIE-TARASCON.COM
Le site de la ville est sur le net !
Vous y retrouverez des informations sur les activités culturelles, sur la vie
de la cité, sur vos
élus, sur les services, sur la
météo, sur les
projets... Mais
aussi des photos,
des cartes postales à envoyer,
des liens avec d’autres sites

locaux. Comme vous pourrez
vous en rendre compte, le site
est et sera en permanente évolution grâce au
travail effectué
par Didier Thery.
A noter dans le
même temps, la
mise en ligne du
site internet de
l’Association des Commerçants
et Artisans : www.tac09.com

s personnel municipal

UN TARASCONNAIS
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
Le premier août, Pascal Perez
prendra ses nouvelles missions à la Mairie de Tarascon.
Pascal, fils de Serge Perez et
de Danielle Fourcade est âgé
de 36 ans et papa d’un petit
garçon, Mathieu.
Il est cadre A de la fonction
publique et occupe actuellement des fonctions de chef de
bureau à la Préfecture de
l’Ariège, après avoir connu
plusieurs postes à responsabi-

A cette occasion le Maire leur
a adressé un discours chargé
d’émotion. Il a retracé les vies
familiale, professionnelle et
militante de ce couple que
Tarascon a adopté il y a 60
ans. Il les a remerciés pour
leurs engagements associatifs et politiques qu’ils ont
tenus dans notre ville. Le

Maire s’est félicité de leur bon
état de santé et leur a souhaité de prolonger cette vie de
couple le plus longtemps possible.
A l’issue de cette cérémonie,
Monette Tisseyre a offert un
livre à Marcel Granget et Paul
Suanez, une plante à Henriette. Tous se sont retrouvés pour
partager le verre de l’amitié.
Joyeux anniversaire !

s culTure

À VOS PINCEAUX !
L’année culturelle débutera en
septembre. A cette occasion la
régie Culturelle organise pour
les adultes un concours de
peinture sur le thème «Foires
et Marchés» : nature mortes,

portraits, ambiances... Les
concurrents doivent retirer le
règlement complet et la fiche
d’inscription à la Régie Culturelle à partir du 1er juillet.
Renseignements au 05 34 09 88 87

s bienvenue au Doyen czeslaw sulkowski

CZESLAW SULKOWSKI, NOUVEAU DOYEN
lité en Seine Saint Denis et en
Ariège. Sportif, il a joué au
football dans notre ville,
amoureux de Tarascon, il
saura s’investir et apporter
ses compétences pour faire
avancer, aux côtés des élus, les
dossiers importants.
Bienvenue à Pascal.

Après la disparition du regretté Prêtre Jean, la Haute Ariège, et particulièrement Tarascon, s’est donnée un nouveau
Doyen.
Czeslaw Sulkowski est né en
1961 en Pologne, ordonné
prêtre le 9 juin 1987 par le
Pape Jean-Paul II. Il arrive en
France en 1988 et apprend le
français à l’Alliance Française

de Paris. En mars 1989, il part
pour la République Centrafricaine où il officie jusqu’en
1998 et c’est le retour en
Pologne jusqu’en février 2001
où il rejoint Pamiers.
Et c’est en juin 2004 qu’il est
nommé Doyen de la haute
Ariège (siège à Tarascon)
remplaçant ainsi le Prêtre
Jean, disparu trop tôt.

dans le cadre du concours
organisé par l’Association
des Palmes Académiques.
Le Maire les a félicités et
leur a offert, au nom du
conseil municipal, un
cadeau pour les remercier
d’avoir si bien représenté
notre ville.
Bravo à Mathilde, Camille
et Julien !

s le lenDiT a Tarascon

FÊTE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
L’USEP avait décidé d’organiser
le lendit à Tarascon. 400 élèves
issus de 15 écoles de tout le
département et du Collège de
Tarascon et plus de 700 entrées
payantes voilà les chiffres du
Lendit 2004 !
Un mélange de rythmes, de couleurs, de cultures… Ce fut un
triomphe. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis la réussite
de cette manifestation dans notre ville.
s associaTions

UN LIEU UNIQUE
Après les Restos du cœur et la
Croix Rouge, c’est au tour des
secouristes de la Croix Rouge et
du Secours populaire de s’installer dans les locaux de Sabart.
En concertation avec ces associations qui oeuvrent non seu-

lement pour les Tarasconnais
en difficulté, mais aussi pour
les habitants du canton et souvent au-delà, la municipalité a
rénové les locaux et ouvert une
grande maison de la solidarité.
Accueil Secours Populaire :
Mme Rose Damien. Ouvert le
lundi et le jeudi de 14h à 17h

s FeliciTaTions

RUE NAUGÉ

Bravo aux habitants pour le
fleurissement de la rue
Naugé.

QUELQUES EXPLICATIONS
Suite aux modifications survenues sur la facturation,
nous vous livrons quelques éclaircissements.
Il m’est apparu nécessaire
d’apporter certaines explications sur les modifications à
venir dans la facturation de
l’eau et l’assainissement.
Pourquoi le Syndicat des
Eaux du Soudour assurera-til les factures d’assainissement pour la Régie d’Assainissement de Tarascon ?

Le Syndicat des Eaux du
Soudour, qui facture l’eau
apporte une solution plus
simple et beaucoup plus
économique. Il nous a paru
beaucoup plus logique de
lui confier cette tâche.
Où est le bon sens, serait-on
tenté de penser ?

L’eau, l’assainissement et
l’électricité sont des services publics de première
importance dans notre vie
quotidienne. Je suis tout
particulièrement attaché au
maintien de ces services
publics de proximité et au
nécessaire renforcement de
leurs structures administratives et techniques.
Renforcer la qualité de ces
services publics, c’est aussi
renforcer notre qualité de
vie. Les actuels changements et ceux qui viendront
s’inscrivent dans cette
volonté.

Jusqu’à présent les factures
d’assainissement étaient
réalisées par la Régie Municipale d’Electricité.
A partir de Juillet 2004, en
raison de la libéralisation du
marché de l’électricité, la
L incontournable Max D jean a, dans un remarquable Régie Municipale d’Electrilivre de 128 pages, mis en m moire (en photos)
cité devra modifier son sysTarascon sur Ari ge et ses environs. Photo apr s
tème de facturation.
photo, nous plongeons dans un pass r cent, la rue
Si la régie devait continuer
de la R publique, la route de Foix, les Hauts
- Four
la facturation de l’assainisneaux, les balbutiements de P chiney attirent l ˇil en sement, cela nous obligerait
ce d but du XXe si cle.
à des investissements coûteux qui devraient se réperL cole maternelle en 1925, la m me en 1931,
- l co
cuter sur le prix de la redele des filles de 1928, la classe des cours moyens de
vance d’assainissement.
l cole des filles en 1938, le cours compl mentaire de
s exposiTion
1938, l cole des sˇurs St Joseph d montrent que
l activit scolaire, en ce d but de si cle - tait floris 90 EME ANNIVERSAIRE DE L’ ASSASSINAT DE JEAN JAURÈS !
sante.
A l’occasion du 90eme anniversaire de l’assasF tes civiles et religieuses, parcouraient les rues,
sinat de Jean Jaurès, du 30 juillet au 13 août,
foires des 8 mai et 30 septembre o les populations
la Régie Culturelle et la Mairie en partenarurales environnantes venaient commercer et acheter.
riat avec le Centre National Jean Jaurès,
organise une cérémonie du souvenir à
Max D jean, auteur et co-auteur de nombreux
18h30 place Jean Jaurès puis Centre Multiouvrages r gionalistes et lui-m me photographe,
média le comédien Jean Paul Cathala lira
nous invite dans un grand album de famille - une bal
des textes de Jean Jaurès et à 19h30, aura
lade dans le temps. Petits et grands v nements
lieu le vernissage de l’exposition.
immortalis s par ces instantan s au charme d suet.

u

Régie Electrique

s regie municipale D’assainissemenT

Service Public de proximité
Au cours de cette dernière
décennie, nos collectivités
locales ainsi que nos régies
d’électricité, acteurs historiques du système électrique,
ont vécu une profonde mutation de leur rôle et de leur
mission dans un environnement institutionnel et technologique en constante évolution.
Le rythme de ces mutations
ne cesse de s’accélérer au fil
des directives européennes. Il
en requiert de notre part une
incessante faculté d’adaptation et aussi une capacité permanente à gérer des situations sans précédent dans
l’histoire de l’électricité.
En ces temps incertains, les
valeurs de solidarité sociale,
territoriale et d’initiative à
l’origine de la création de la
régie il y a 70 ans, notre entreprise demeure plus que
jamais d’actualité. Notre
objectif est clair et sans ambiguïté. Il nous impose d’œuvrer jour après jour au maintien de service public de qualité sur l’ensemble du territoire de la régie pour le mieux

être de nos concitoyens et
abonnés
consommateurs
d’électricité.
A peine à quelques jours de
l’ouverture partielle du marché de l’électricité nos personnels se forment aux nouvelles contraintes fixées par le
loi du 10 février 2000 relative à
la modernisation et au développement du service public
de l’électricité et la loi du 3
janvier 2003 relative au marché de l’électricité et au service public de l’énergie transposant en droit français les
directives européennes de 96.
Ces dernières reposent sur
trois grands principes :
• Liberté d’accès au marché et
ouverture à la concurrence
(1 juillet 2004 abonnés professionnels)

• Création d’une autorité
indépendante de régulation
(commission de régulation de l’énergie)

• Obligations de service public
confortées et étendues
(fournisseur, transporteur, distributeur)

L’ouverture totale du marché
est prévue pour le 1er janvier
2007.

Chaque année, la régie investit près de 150 000 € sur fonds
propres pour moderniser les
réseaux de distribution HTABTA et participe aussi au maintien de ses propres installations de production. Ces dernières amènent quelques 7
millions de KWH par an issus
des deux centrales hydrauliques.
Nous tenons à remercier plus
précisément, Le Syndicat des
Collectivités Electrifiées du
département de l’Ariège, pour
les aides qu’il nous apporte
chaque année au travers des
programmes de renforcement
des réseaux Basse Tension,
Eclairage Public et aussi dans
le cadre d’effacement de
réseau. Cette aide précieuse
nous fait apprécier la disparition de certaines lignes disgracieuses dans notre cité.
La régie reste pour vous votre
distributeur et fournisseur
d’électricité avec comme
simple objectif d’assurer sa
noble mission de service
public pour tous.
Désiré Amardheil

TÉLÉPHONE RÉGIE 24/24 H : 05 61 05 90 08
Président du Conseil d’Exploitation : Michel Roques
Président du Groupement des Régies de Moyenne et Haute Ariège : Alain Sutra
Directeur de la Régie Municipale et du Groupement des Régies : Désiré Amardeilh

HORAIRES
Centre d’Information
sur les Droits des
Femmes et des
Familles (C.I.D.F.F.)
7 rue des Moulins à Foix
Tél u 05 61 02 81 77
Conseillère Emploi
Joëlle Bassi
Les mercredis de 9 h à 12 h
2 et 16 juin - 7 et 21 juillet - 4 et
18 août – 8 et 22 septembre

Assistante juridique
Virginie Teisseire
Les 2eme et 4eme lundis matins
Service Social
Mutualité Sociale Agricoles
Tous les 2eme mardis de 9h à 12h

Caisse Régionale
d’Assurance Maladie
Les 1er et 3eme mercredis de
14h à 17h
Ariège Assistance
Les jeudis de 10 h à 12 h
Tél u 05 61 02 82 00
Association Ariégeoise
de personnes en
Recherche d’Emploi
6 cours Irénée Cros, Foix
Tél u 05 34 09 85 45
1er jeudi du mois 14h30 - 17h
Association Dons
d'Organes et
Tissus humains
Christiane Courdil
Tél u 05 61 01 69 93
Le 2eme jeudi du mois 14 h - 16 h
Association de Soutien
Judiciaire d’Orientation
de l’Ariège (A.S.J.O.A.)
Les 1er et 3eme vendredis de
9 h 30 à 12 h
Agence Immobilière
à Vocation Sociale
Tél u 05 34 09 24 82
Les 2eme et 4eme vendredis
de 9 h à 12 h
Maison de la solidarité
Espace F. Mitterrand
Tél u 05 61 05 74 87
Site d’Antenne Rurale
de l’Atelier de
Pédagogie
Personnalisée (SARAPP)
Espace F. Mitterrand
Tél u 05 61 05 43 92

s comiTé Des FêTes

LE COMITÉ VA ENCORE ET TOUJOURS DE L ’AVANT !
sans oublier aussi
l’équipe Festivités, la Régie Electrique et le Syndicat des Eaux du
Saudour que nous
sollicitons toute
l’année.

Président maintenant depuis 3 ans,
je dirais que mon
objectif est atteint :
- Redonner à cette
ville un comité
dynamique avec
une équipe qui travaille main dans la
main.

Vous trouverez
dans ce journal le
programme 2004
qui est varié et
qui devrait satisfaire jeunes et
moins jeunes

• Gérer cette association en toute
clarté.
• Redonner à cette
ville tout au long de
l’année, des festivités
pour tous les publics qui
représentent au mieux
son dynamisme.
Et si aujourd’hui, cette
ville a retrouvé un peu de

son lustre d’antan, c’est
grâce tout d’abord à toute
l’équipe qui m’entoure,
au soutien total d’une
équipe municipale avec
qui le dialogue est ouvert,
ce qui est important pour
arriver à de tels résultats,

Ta r a s c o n n a i s e s ,
Tarasconnais, nous vous
attendons nombreux à
toutes ces festivités. C’est
pour vous que nous avons
étudié ce programme.
Le Président,
Joël Spelette

La Maison des Jeunes et de
la Culture de Tarascon sur
Ariège est une des plus
anciennes MJC du département.
Créée en 1971 par Robert Bernadac
et Lucienne Germa, la MJC a pour
vocation de favoriser l’autonomie
et l’épanouissement des personnes, de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe
à la construction
d’une société plus
solidaire.
Actuellement, la
MJC
s’organise
autour de deux
domaines qui sont les clubs
d’activités et l’animation locale.
Son action est connue dans la
commune. Avec près de 300 adhérents et une vingtaine de bénévoles, la MJC offre un large éventail
de possibilités dans les domaines des
pratiques artistiques, de loisirs et de
détente : judo-ju jitsu, basket, boxe française, relaxation, philatélie, multi-jeux,
animation lyrique, informatique, danses
de société, théâtre, musique, loisirs
créatifs, poterie, patchwork.
La MJC, présidée par Yves Testa,
est animée et administrée par
un conseil d’administration de
15 membres. La MJC s’est enrichie
d’une équipe de professionnels composée de Ali Zarik, directeur, Jean-

David Bigue, animateur municipal mis à disposition et Isabelle Cedioli, animatrice.
Professionnels et bénévoles souhaitent élargir
le champ d’action de la
MJC par la mise en œuvre
d’un projet incluant des
actions innovantes en direction
des jeunes. Il s’agit d’impulser
une dynamique d’animation sociale, culturelle
et éducative pour les
habitants, qui prenne en compte les
besoins et les attentes
d’un large public, afin de
contribuer à un meilleur équilibre
social et culturel dans la
ville.
Pour faciliter la
mise en œuvre de
ce projet, la MJC,
avec le soutien de la
municipalité, s’active à
réorganiser ses locaux.
Transfert des bureaux de la MJC
au rez-de-chaussée, accueil et
gestion du PIJ, installation
de la mission locale et du
confort scolaire dans des
salles prévues à cet
effet, 1er étage.
L’aménagement de la
salle informatique permet-

tra, dès la rentrée prochaine, de
développer des actions culturelles
et éducatives, telles que l’utilisation d’Internet, le travail avec
des ordinateurs en réseau,
l’initiation aux jeux vidéo,
l’initiation à la bureautique,
le montage de musique et
d’images en numérique, la
création de site, l’organisation de
forum de discussion.
Envisagé comme un lieu d’échange et de
partage, «l’espace jeunes», entièrement
rénové, permettra prochainement aux
jeunes de réaliser des projets personnels
ou collectifs, de mettre en place des
actions autour de l’apprentissage de la
citoyenneté, des notions de droit et de
devoirs.
Fidèle à ses valeurs, la
MJC de Tarascon se veut
un lieu d’ouverture
oeuvrant pour l’intérêt
général et agissant dans le
respect du pluralisme des idées
et des principes de laïcité.
Vous pouvez contacter la MJC
pour faire partager vos talents,
proposer des idées ou projets,
ou encore participer aux divers
clubs d’activités en téléphonant
au 05 61 05 16 90, ou vous rendre
dans ses locaux situés au 4, rue de
l’Horte.

05 61 05 61 97
OUVERT LE DIMANCHE MATIN
LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE
MR ET MME ESPENAN - 13, RUE DE LA RÉPUBLIQUE À TARASCON

«Proche de Vous»
remercie tous
les commerçants et artisans
qui ont participé à la
réalisation de ce numéro

Comment allier avec succès commerce‚

passer le pont : floralies et exposition de

Le plus importants… Des commerçants

élevage,culture et amitié !

voitures Esplanade François Mitterrand

heureux qui ont profité d’une affluence

et avenue Paul Joucla.

record… pendant 2 jours!

rement annoncé : relancer les foires et en

Le groupe folklorique du Séronais et le

Foire Internationale

particulier les plus importantes, 8 mai et

défilé des tracteurs anciens de l’associa-

La foire a été inaugurée par 3 maires:

30 septembre. L’ an passé, Serge Schéna,

tion «mémoires d’autrefois» (une idée et

Ramon Camps Roca, Maire de Berga

Maire adjoint chargé de ce dossier, avait

des contacts proposés par Eliette Sutra)

(Catalogne

réussi à faire de la foire de mai un évé-

ont apporté une dimension nouvelle à

Domingues Maire-adjoint de Monçao

nement. En 2004, il avait décidé de profi-

ces 2 jours de foire.

(Portugal) et Alain Sutra, Maire de Taras-

Depuis notre élection, l’objectif était clai-

Les organisateurs de la Foire
La foire est organisée par la Mairie en partenariat
avec le Syndicat départemental ovin, la Confrérie
des Pastous, le Comité des Fêtes, l’Association
des Commerçants et des éleveurs.

Serge Schéna, MAIRE ADJOINT CHARGÉ DE LA POLITIQUE ASSOCIATIVE ET DES FESTIVITÉS DE LA VILLE

José Barboza, PRÉSIDENT DU SYNDICAT OVIN DÉPARTEMENTAL

espagnole),

Augusto

Claude Bourdié, PRÉSIDENT DE LA CONFRÉRIE DES
PASTOUS TARASCONNAIS

ter d’un calendrier favorable pour propo-

con.

Joël Spelette, PRÉSIDENT DU COMITÉ DES FÊTES ET
TOUTE SON ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

ser une foire sur 2 jours avec de nouvelles

Le concours régional de la «ovine Taras-

La présence des 2 maires de nos villes

Krysthel Collet, PRÉSIDENTE DE TARASCON ACTION

animations.

connaise» a permis de mettre en valeur

jumelées a donné du relief à cette édi-

COMMERCIALE

le travail remarquable des éleveurs mais

tion 2004 de la foire du 8 mai et lui a

Jojo Bernadac, ÉLEVEUR

Pari réussi ! Même le temps, maussade et

aussi de découvrir les techniques de

conféré une dimension internationale

Quiqui Laguerre, ÉLEVEUR

pluvieux les jours précédents, était de la

tontes .

(nos amis portugais avait même un stand

partie et le soleil généreux a favorisé une

La foire 2004 a vu naître une nouvelle

de vin (vinho verde).

affluence record.

confrérie

Claude Builles, ... LE METTEUR EN SCÈNE !
Merci et bravo à toutes celles et tous
ceux qui par leur engagement ont fait de
ces deux journées de foire une très belle
réussite !

«Pastous

Tarasconnais»

accueilli par les autres confréries déparIdée forte aussi de permettre à la foire de

tementales.

DANS LA CONTINUITÉ
ET L’ INNOVATION
Ces deux maîtres mots qui caractérisent les travaux que nous effectuons continuent
d’être parfaitement d’actualité. Petit tour des travaux entrepris ou en cours.
TRAVAUX

RÉALISÉS À L’OCCASION

DU PREMIER SEMESTRE PAR NOS
ÉQUIPES MUNICIPALES

Michel Roques, Maire adjoint
chargé des travaux entouré
d’André Cassé et d’Yvan Oriol
responsables des équipes
techniques, ont profité de ce
premier semestre pour faire
réaliser par nos équipes des
travaux d’importance et de
qualité:

domicile sans difficulté et aux
touristes de se promener sans
se tordre les chevilles.

TRAVAUX DIVERS À LA MJC
De nouveaux WC ont été
construits à l’intérieur du
gymnase de la MJC.

ET

DU

CHÂTEAU

DE

LAMOTHE.

Nos prédécesseurs avaient
déjà réalisé des aménagements dans ces rues mais les
travaux avaient été tellement
mal faits que le cheminement
était quasiment impossible..
Notre équipe a construit une
allée centrale qui permet aux
riverains de retrouver leur

PROCHE DE VOUS N°12 -MARS 2004 - PAGE 18

RÉGIE MUNICIPALE ÉLECTRIQUE
De nouveaux vestiaires et
locaux de confort pour le personnel ont été réalisés par
nos équipes municipales.
RÉPARATION

DES TROTTOIRS DU

PONT

Des plaques ont été abîmées
et cassées par le stationnement
intempestif
des
camions livreurs et par le gel.
Nos maçons ont repris les secteurs détériorés à la grande
satisfaction des piétons.
CAMPAGNE DE PEINTURE ROUTIÈRE
Comme chaque année, une
équipe repeint les limites des
parkings, les passage piétons,
les espaces handicapés…

Un budget totalement maîtrisé dans l’intérêt de notre ville et de nos concitoyens
Suite à l’obligation de créer la taxe des Ordures ménagère, le Conseil décide la
baisse de l’impôt foncier bâti de 6,86% pour ne pas léser les tarasconnais.
Conformément aux textes en vigueur, a

ment conforme aux besoins enregistrés

TRAVAUX À RÉALISER

préparation remis en question tous les

partir de cette année, les contribuables

dans le courant de l’année 2003 et réper-

PAR NOS ÉQUIPES PENDANT LES

ans, celui-ci évoluant sans cesse dans le

tarasconnais paieront 25 % de leur factu-

toriés début d’année 2004.

temps.

re d’ordures ménagères directement au

MOIS D’ÉTÉ ET D’AUTOMNE

L’ancien local du «Mouvement contre l’ennui» qui avait
été détérioré a été refait complètement (carrelage, portes,
bar, peinture…)
L’entrée a été repeinte.

- DANS LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS -

Le budget communal est un travail de
QUELQUES

AMÉNAGEMENT DES RUES DU CASTELLA

Ces quelques exemples
remarquables ne doivent pas
faire oublier le travail régulier
de toutes les autres équipes
qui permettent à notre ville
d’être propre, fleurie et animée.

Aménagement d’une nouvelle salle à l’école maternelle
Création de nouveaux WC à
l’école élémentaire
Installation des panneaux
d’information lumineux
QUELQUES

SMECTOM, la

part restante soit 75 % sera

Nous trouvons notamment l’inscription

Pour 2004, il aura demandé autant de

payée par le budget. Ce basculement

des crédits pour la réalisation du bâti-

réflexion et de recherche que les années

sera opéré à raison de 25 % pendant 3 ans

ment devant abriter le club du 3ème âge.

précédentes. La mise en adéquation des

jusqu’au règlement direct et total au

constantes augmentations des charges

SMECTOM.

Sont inscrits également toute une liste

TRAVAUX À RÉALISER

de fonctionnement avec les besoins en

PAR DES ENTREPRISES PENDANT

recettes pour obtenir l’équilibre est la

Cette opération a pour conséquence

état, des rénovations et des travaux

difficulté essentielle surtout lorsque les

cette année une diminution du prélève-

importants d’entretien d’installations et

dotations de l’Etat stagnent ou baissent.

ment d’impôt sur les contribuables de

d’équipements de la Ville, pour finir la

6,86 % visible sur la feuille de l’impôt

réalisation d’un lotissement de 4 par-

Notre grande préoccupation est de ne

foncier bâti. Son taux baissera de 29,15 %

celles à Banat et bien sûr une tranche de

pas augmenter les impôts de nos

à 27,15 %.

goudronnage dans la Ville.

C’est ce qui avait été promis lors du

Ce budget d’investissement s’équilibre

Ceci dit, et conformément aux directives

débat d’orientation budgétaire par M. le

en recettes comme en dépenses à hau-

données par M. le Maire lors du débat

Maire.

teur de 1 400 530 €

LES MOIS D’ÉTÉ ET D’AUTOMNE

Campagne de goudronnage
Rue de la République, Rue
Lacaussade, Rue du Barry, Passage du Vieux-Pont, Chemin
de Cagnac, 300m de trottoirs...
Aménagement du gymnase
municipal
Passerelle du Peyreguil
Aménagement de la Halle du
Foirail

de travaux concernant des remises en

contribuables.

d’orientation budgétaire, ce budget a
été contenu et bien maîtrisé tout en

Donc, un budget de fonctionnement

IMPÔTS DE NOTRE VILLE

restant offensif.

s’équilibre, en recettes comme en

Taxe d’habitation 14,42 %, sans augmentation - Taxe Foncier BÂTI 27,15 %
baisse de 6,86 % - Taxe Foncier NON BÂTI
130,12 % sans augmentation - La Taxe
Professionnelle est prélevée par la
Communauté de Communes

dépenses, à hauteur de 4 153 700 €
L’étude et la prise en compte des besoins
réels nous permettent d’assurer dans de

Malgré l’évolution très modeste, nos pré-

bonnes conditions un bon fonctionne-

visions nous permettent d’envisager un

ment de la Municipalité.

programme de réalisations en investisse-

Nous tentons de nous faire l’écho des créations, des nouvelles installations, changements ou reprises d’activités,
de commerces ou d’entreprises sur notre ville et ses alentours... Alors n’hésitez pas, contactez le journal.

LES ÉCHOS DE L’ÉCO
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s arTisanaT

LES TRÉSORS DE PYRÈNE
Venez découvrir les délices des Pyrénées aux Trésors de Pyrène dans un cadre chaleureux et montagnard, mêlant les produits du terroir et artisanal pyrénéens. Vous pourrez y déguster des pâtes de fruits de fabrication monastique, de la limonade artisanale, du vins du sud ouest... Vous y trouverez
aussi, lainages, écharpes, étoles ou chaussons en pure laine...
Pour vous guider, Delphine et son sourire angélique !
3 place Jean Jaurès à Tarascon

s boulangerie

CHEZ BOIX «RIVE DROITE»
Le quartier de l’avenue Victor Pilhes s’est de nouveau
enrichi de la boulangerie annexe Boix (à l’ancien Casino).
Pains paysans, gâteaux et divers produits sont à votre disposition. Ainsi donc, les habitants de ce grand quartier
peuvent maintenant se ravitailler. Inutile de dire que
cette ouverture a suscité un engouement légitime répondant ainsi à une demande de proximité importante....
Avenue Victor Pilhes à tarascon

s phoTographe evenemenT

CAP PHOTOS - MELLE DAGUES
Melle Dagues propose un nouveau service unique en
son genre. Photographe de métier, elle a investi dans
du matériel de très haut de gamme lui permettant de
réaliser des photographies lors d’un événement et de
vous livrer immédiatement, après sélection par vos
soins des meilleurs clichés sur un écran de contrôle,
des tirages photos d’une excellente qualité !

s resTauraTion

ORIENTAL KEBAB
Depuis quelques temps déjà, Tarascon s’est enrichie d’une nouvelle offre de restauration ! Oriental Kebab vous propose de changer
vos habitudes en découvrant une nouvelle spécialité culinaire
venue d’Orient : le kebab ! Installé au rond point de Sabart, face à
l’usine Péchiney, vous trouverez également jusqu’à 23h, pâtisseries orientales, boissons fraîches, thé à la menthe, couscous et
tajines sur commande... A consommer sans modération !

