Votre journal a une présentation un peu particulière pour ce numéro qui
est consacré presque exclusivement au bilan municipal. Vous retrouverez
vos rubriques habituelles lors du prochain «Proche de Vous» de décembre.
La rédaction

VISITE À TARASCON DU PRÉFET ...

Monsieur Eric Delzant, Préfet de
l’Ariège avait choisi Tarascon pour
une de ses dernières visites officielles dans notre département.
La délégation composée du Secrétaire Général (Sous-préfet) Christian Ricardo, et d’un stagiaire de
l’ENA, Alban de Nervaux, a été reçu
à l’hôtel de ville par le Maire et
quelques adjoints.
Après la collation de bienvenue,
Alain Sutra a lancé la première
réunion de travail sur la mise en
place de l’OMPCA, opération de
redynamisation du commerce
dans notre ville.
Aux autorités préfectorales
s’étaient joints pour étudier le dossier, Mr Paul Louis Maurat, Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie, Messieurs Raynal et
Ville, respectivement Directeur et
Technicien de la CCI et des représentants de la Communauté de
Communes.

A l’issue de la matinée de travail
et du déjeuner pris dans un restaurant de Tarascon, une deuxième réunion était programmée
avec les élus pour faire le point sur
divers projets qui concernent
notre cité.

Charpente et Menuiserie du Sabarthès.
La visite s’est ensuite prolongée au
camping du Pré Lombard où le
gérant Didier Mioni a fait visiter
l’ensemble des installations.
La journée s’est terminée par une
rencontre à la MJC avec les responsables associatifs de la ville.
Dans son discours, Eric Delzant a
salué l’accueil que Tarascon lui a
réservé ainsi qu’aux membres de
sa délégation.
Il a insisté sur la capacité et l’engagement des élus à surmonter les
moments difficiles que connaît
notre ville.
Il a rappelé enfin son engagement
et son implication dans la mise en
place du contrat de revitalisation.

En milieu d’après-midi, la délégation s’est déplacée, dans un premier temps, à la zone artisanale
Fournié. Monsieur le Préfet a pu
rencontrer et dialoguer avec les
Responsables de deux entreprises
en plein essor, AEB technologie et

... ET DES PRÉSIDENTS !
Martin Malvy Président du Conseil
Régional était présent à Tarascon à
l’occasion de L’inauguration du
congrès du SNETAA. Augustin Bonrepaux a dévoilé en compagnie du
Maire la plaque en hommage au 90
ème anniversaire de l’assassinat de
Jean Jaurès

LA SAISON CULTURELLE
2004-2005

EST LANCÉE !

s LA VIE DES ASSOCIATIONS

s CENTRE D’ACCUEIL

BONNE RENTRÉE À TOUS !

REGARD SUR LE CENTRE D’ACCUEIL

u Volley

L’équipe de Volley Ball de
Foix/Tarascon recherche toujours un entraîneur depuis le
départ de Mr Eric D’Almeida.

dez classé 15/4. L’assemblée
générale du club se tiendra
courant octobre pour faire le
bilan annuel et les préparatifs
de la nouvelle saison. Encore
bravo à tous !

u Volley-Loisirs

Reprise des cours au gymnase
de la MJC tous les jeudis à partir de 20h30.
u Football

Bonne chance au Football Club
Montcalm, issu de la fusion de
l’UST Football et de l’ASM
Auzat ! Des premiers résultats
encourageants pour les nouveaux présidents, Mrs Didier
Mioni et Bernard Dandine !
C'est sous le signe de l’humour et de la bonne humeur que
s'est ouverte, le jeudi 16 septembre au Centre Multimédia, la
nouvelle saison culturelle.
Après une brève déclaration de bienvenue de Mme Rosane
Laffitte, adjointe chargée de la Culture, et un court métrage
préparé par la Régie Culturelle présentant, façon cinéma
muet, la programmation des spectacles 2004-2005, Mr le
Maire a prononcé un discours de remerciements à l’attention
de l’association «Pro Musica», de «La Scène nationale de
l’Ariège» et du Conseil Général pour leur collaboration et
leur soutien, et envers l’Agence Graph.com pour la qualité du
travail de communication réalisé.
Il a également annoncé quelques nouveautés telles que la
navette-spectacle gratuite ou la bibliothèque sonore qui «
vont dans un sens d’ouverture et de partage » de l’art et de
la culture.

u Tennis

Le tournoi des seniors, organisé
cette année du 28 août au 12
septembre, a surpris par son
succès. En effet, une soixantaine de joueurs ariégeois se sont
rencontré sur le terrain du
stade du Moulin Neuf : chez les
Messieurs, vainqueur, J. F.
Dunac classé 15/1, finaliste,
Guillaume Artigalas classé
15/2; chez les dames, vainqueur, Camille Grotto classé
15/3 et finaliste, Sophie Ferran-

u UST XV - Rugby

Les entraînements de l’école
de Rugby se déroulent tous les
samedis à 14h au stade du
Moulin Neuf : elle compte
désormais une soixantaine
d’inscrits de 5 à 15 ans, encadrés de 11 éducateurs. Chez les
cadets, juniors et seniors, l’effectif s’élève à plus de quatrevingt dix licenciés entraînés
par huit éducateurs. Le rugby
tarasconnais a donc de beaux
jours devant lui !
u Atelier d’alphabétisation

Mme Pepke propose actuellement, en partenariat avec les
Restos du Cœur, des cours d’alphabétisation de langue française à un public de huit
adultes, en moyenne, dans les
salles des Associations de
Sabart. Nous souhaitons à ces
«élèves» une bonne continuation dans leur apprentissage.

C’EST À NOTER !

Pour illustration, s’en est suivie une représentation de
J.C.Baudraco et J.P.Joguin intitulée « Midi à 14h » qui ont, fort
d’un accent marseillais et d’anecdotes à la Pagnol, fait passé
leur public du rire à l’émoi. Pour conclure cette soirée, le
cocktail, offert par la mairie, a été apprécié par les convives
encore imprégnés de la jovialité provençale.

Dans un précédent article
(bulletin de juin 2004),
nous relations la condamnation d’un de nos concitoyens pour diffamation
envers notre Maire.

Le programme de cette nouvelle saison culturelle est disponible à la Régie Culturelle, Espace François Mitterrand.

En plus des amendes versées à l’Etat, le condamné

a dû verser directement
601 € à Alain SUTRA.
Le Maire a décidé de garder l’Euro symbolique
qu’il avait demandé en
dédommagement et a fait
don des 600 € à la coopérative scolaire de l’école
élémentaire du Pradelet.

C'est à l'occasion de sa première
visite que Mr Pascal Pérez, accompagné de Mme Carret chargée de
la communication, a fait connaissance avec le personnel du Centre
d'accueil : Mr «Fonfon» Parache, le

ouvert ses cuisines aux visiteurs
inattendus alors qu’il était en pleine préparation du repas de midi,
aidé dans sa tâche par Mlle Anna
Mattioni, apprentie cuisinière.
L’équipe ne serait pas complète
sans Mmes Joëlle Mathe et Sylvie
Canet, personnels de service.
Tous concourent à offrir aux
groupes de passage et aux élèves
qui y prennent leur repas quotidien, un accueil et des prestations
de qualité.

directeur, leur a brièvement relaté
l’histoire de l’établissement; Mr
Jean-Luc Galy, le cuisinier, dit aussi
«l’Ours» - non pas pour le tempérament taciturne de l’animal, mais
pour la carrure –a cordialement

s PISCINE MUNICIPALE

LA PISCINE ET CERTAINES ÉCOLES DU CANTON !
Depuis quelques mois, c’est un
sujet qui a alimenté les conversations dans le canton; y compris
parfois des interventions peu
documentées de certains élus.
QU’EN EST-IL EXACTEMENT ?
Nos prédécesseurs avaient institué
des prix différenciés en fonction de
critères discriminatoires puisque certains communes payaient l’heure de
piscine 60,98 €, d’autres 76,22 € et 91,47 €
Cette décision était illégale !
De plus, profondément injuste pour
les contribuables tarasconnais.
En effet, quand vous ne faites pas
payer le prix réel de la prestation à des
usagers extérieurs, c’est obligatoirement notre impôt qui doit compenser.
Les élus ont donc décidé, après un
vote unanime du conseil municipal de
fixer le prix de l’heure d’occupation de
la piscine à 110 € pour les établissements extérieurs à la commune.
Les modalités n’ont pas changé :
quand 2 ou plusieurs écoles à petits

effectifs utilisent le même créneau, le
coût horaire est divisé proportionnellement au nombre d’élèves concernés.

la mise en pratique des apprentissages scolaires. Ce sont des obligations
légales mais aussi des choix politiques.
Il est vrai qu’il est plus facile de faire
payer le voisin qui supporte à lui seul
les charges afférentes au bon fonctionnement de ce type de structure.
En ce qui nous concerne, notre position a été conduite par la défense des
intérêts de nos concitoyens.

Rappelons que dans le cadre de la
décentralisation, ce sont les communes (parfois les communautés de
communes) qui ont la compétence
«école». Il revient donc aux élus de
mettre à la disposition des enseignants, les conditions optimales pour

Aujourd’hui, sur le planning de la piscine municipale, certaines écoles du
canton font défaut. Nous le regrettons
mais à chaque collectivité d’assumer
sa responsabilité.
Des écoles nouvelles (Lavelanet…)
profitent des créneaux laissés vacants.

Depuis le 23 septembre, les élèves des écoles et collèges ont repris leurs
activités ainsi que les écoles de natation pour enfants (mercredi 14 h à 17 h)
et adultes (mardi 17 h à 19 h) La piscine est aussi ouverte au public, le mercredi de 17 h à 19 h et le samedi de 15 h 30 à 18 h 30 et le vendredi en nocturne
de 18 h à 21 h. Les élus étudient la possibilité de proposer de nouvelles prestations (ouverture plus large au public, bébés nageurs…)

NAVETTE
MUNICIPALE
INTER URBAINE
TARASCON/BANAT
Après un an de fonctionnement
en partenariat avec l’Hôpital de
Tarascon, la navette a fait la
preuve de son utilité.
Pour un meilleur service, les
horaires du village de Banat ont
été modifiés.
Ceux qui apprécient déjà ce service et ceux qui désirent le
découvrir pourront se procurer
les plaquettes d’information à la
Mairie de Tarascon ou de Banat
et prendre contact avec les
chauffeurs :
u Mr Pascal Bergé
06 75 21 43 85
u Mme Evelyne Maury
05 61 05 08 50
De plus, nous rappelons qu’elle
est gratuite pour chacun des
spectacles de la Régie Culturelle.
Pour cela,il suffit,au moment de
la réservation au 05 34 09 88 87,
de signaler que vous souhaitez
bénéficier de ce service. Vous
versez alors un chèque de caution correspondant au tarif du
billet du spectacle, en échange
duquel un titre de transport
avec vos coordonnées et le nom
du spectacle vous sera remis.
Au Centre Multimédia, le titre de
transport vous sera échangé
contre un ticket d’entrée, et le
chèque encaissé après le spectacle.

Tandis que la période
estivale touche à sa fin,
la MJC de Tarascon
mobilise toutes ses
forces vives pour vous
offrir cette année encore des activités variées
dans les domaines de la
création, de l’expression, du sport, des loisirs et de la détente.
Animés par des bénévoles passionnés et des
professionnels, les 18
clubs d’activités invitent petits et grands à
venir découvrir leurs
diverses pratiques.
La liste des activités
qui vous est présentée
n’est pas exhaustive,
différents stages et
manifestations ponctuelles sont proposées

durant toute l’année.
A noter que la MJC renforce également son
action jeunesse au travers du Point Information Jeunesse, du
Confort scolaire et de
l’Espace jeunes dont
l’ouverture est prévue
courant octobre.

CLUBS D’ACTIVITÉS
SAISON
2004 / 2005
• Judo/ Ju-Jitsu
• Basket

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter l’équipe de la
MJC au 05 61 05 16 90 ou
vous rendre dans ses
locaux situés rue de
l’Horte.

afro-antillaises

• Boxe française

• Loisirs créatifs

• Relaxation

• Origami

• Asthanga Yoga

• Patchwork

• Théâtre

• Nouvelles

• Percussions
Retrouvez l’ensemble
des actions et des activités proposées par la
MJC dans sa plaquette
saison 2004 / 2005.

• Danses

afro-cubaines

technologies
• Multi-jeux

• Danses de société

• Philatélie

• Tango argentin

• Animation lyrique

• Danse orientale

La démocratie locale suppose un travail quotidien
entre
les
conseillers, les
associations,
les professionnels et la
population,
par le dialogue,
la
concertation
et une gestion transparente.

u Une bonne information des citoyens
• Le journal «Proche de vous» a été créé. Il est
très attendu et apprécié par une grande majorité de la population.
• Le site Internet a été construit; il devient progressivement un outil complet d’informations
de notre ville accessible
dans le monde entier.
• Des hauts parleurs ont été mis
en place afin d’informer le plus largement possible,
nos concitoyens sur les
activités de notre ville.
Ils ne donnent pas encore

totalement satisfaction; leur fonctionnement
sera progressivement amélioré.
• Des panneaux lumineux d’informations municipales et associatives ont été installés à des
points stratégiques de notre
ville pour des renseignements
au quotidien sur les activités de
Tarascon.
u Une mairie ouverte à tous, des services
publics de qualité
• Les services municipaux en particulier les techniques ont été réaménagés afin d’être plus efficaces. De nouveaux responsables ont été nommés.
• Les horaires de certains
services ont été modifiés afin d’améliorer
le service public et de
permettre au plus
grand nombre
d’en profiter. Ainsi
la piscine est
ouverte en nocturne chaque vendredi
• De nouveaux
services ont été
proposés à la
population:
navette gratuite pour le ramassage scolaire et pour certains
spectacles au centre
multimédia

u

u Des élus
à la disposition et à
l’écoute des
habitants
• Un Maire et
des élus qui se
consacrent totalement à leur ville. En
3 ans, le Maire a reçu
plus de 900 personnes à
ses permanences. Tout courrier
reçoit, sauf cas très exceptionnel, une réponse
sous 8 jours.
• Le Maire (ou un de ses adjoints) a participé à
la quasi-totalité des assemblées générales qui
se tiennent chaque année (73 associations).
• De nouveaux locaux permettant au Maire
Délégué de Banat d’assurer la permanence et
le suivi des affaires de notre village associé.
• Un nouveau règlement intérieur a été adopté.
• Une réflexion est menée à l’interne pour la
mise en place d’élus référants par quartier.

u Une véritable démocratie participative
• Les réunions et en particulier celles
du Conseil Municipal font l’objet
d’une large publicité afin de permettre une plus large participation de la population.
• Des réunions dans plusieurs
quartiers sont organisées régulièrement.
• Des réunions spécifiques (avec les commerçants, avec les habitants d’un secteur pour la
présentation ou la discussion d’un projet
comme ce fut le cas pour l’embellissement du
quartier Ste Quitterie ou la création du club
des Aînés) sont mises en place chaque fois que
c’est nécessaire.
• Les élus ont remis en place les réunions statutaires (CTP) avec les représentants du personnel.
• Les Délégués qui siègent dans les diverses
instances (Communauté de Communes, syndicat des Eaux, Hôpital, OPAC…) informent les
élus des dossiers en cours.

NOS ENGAGEMENTS
Pour une démocratie vivante

qGDes élus à la disposition et à
l’écoute des habitants
qGUne bonne information des citoyens
qGUne véritable démocratie participative
qGUne mairie ouverte à tous, des services publics de qualité

Comme l’écrivit Pierre Mendes France: «démocratie est d’abord un état d’esprit».
Pour notre équipe, la démocratie est aussi une raison d'être et de faire.

u L’industrie
L’économie n’est
pas compétence
communale
mais intercommunale.
Les élus de
Tarascon ne sont
pas, pour autant,
restés inactifs suite
à l’annonce du départ
de Pechiney et en particulier dans le cadre du Comité
de coordination. Syndicalistes, élus, unis
au-delà de certaines divergences, ont mobilisé
les populations pour résister et se battre contre
des décisions qui remettaient profondément en
cause, l’avenir économique de notre territoire.
A Auzat, à Tarascon, à Foix, à Paris, la mobilisation a été forte, mais pas assez pour influer sur
les décisions parisiennes du groupe Pechiney.
La mobilisation n’est pas terminée car il s’agit
de préserver ce qu’il reste de Sabart et de Mercus. Pour combien de temps ? Nul ne le sait.
Mais faisons en sorte que cela dure le plus longtemps possible.
Les élus ont voté, malgré un certain nombre
d’insuffisances en particulier de Pechiney, le
plan de revitalisation économique.

NOS ENGAGEMENTS

Pour une économie dynamique

qGL’industrie, le commerce,
l’artisanat et le tourisme
au service de l’économie locale

u Le commerce
• A la demande des commerçants de la rue de la
République, nous avons augmenté le nombre
de places de parking.
• Une initiative applaudie par tous, commerçants et clients: l'utilisation de la Place Jean
Jaurès pour le marché du mercredi.
• En partenariat avec l’association des commerçants et la Chambre de commerce et d’industrie, des initiatives ont été lancées pour redynamiser le commerce du centre ville
Dans le cadre du plan de revitalisation une
OMPCA (Opération de Modernisation du Pôle
Commercial et Artisanal) a été négociée et sera
très rapidement mis en place.
• Des mesures ont aussi été prises pour
que les achats de la Mairie soient
effectués prioritairement chez les
commerçants et les artisans de
Tarascon. Des incitations à
la même démarche ont
été proposées aux
écoles, aux régies et
au mouvement
associatif.
• Les foires et en
particulier celles
du 8 mai et du
30 septembre
ont été relancées.

Elles deviennent des évènements majeurs de
notre ville grâce aux animations proposées et
en particulier la promotion de la race ovine
«Tarasconnaise»
u Le tourisme
• La régie culturelle et les associations, proposent un programme d'activités qui font de
Tarascon une des villes des plus dynamiques.
Les touristes qui visitent la ville, le canton ne
s’ennuient pas et profitent des spectacles, gratuits pour la plupart, qui leur sont présentés.
• Le Musée a été restauré et est ouvert ponctuellement en période estivale.
• En partenariat avec la MJC, des visites gratuites de Tarascon sont proposées, chaque jour,
en juillet et août.
• Des facilités, en terme d’occupation du domaine public, ou d’autorisation de fermeture nocturne, ont été données aux cafés et restaurants
pour qu’ils accueillent dans de meilleures conditions leur clientèle.
• Des négociations ont été ouvertes avec la
société gérante du camping afin de réexaminer le cahier des charges et
de revoir à la hausse, les
intérêts de la Commune.

Le 3ème chantier
avait pour objectifs d’améliorer
les outils existants et d’en
créer de nouveau afin de
lutter contre
toutes les
formes d’exclusion et de
m i e u x
répondre aux
difficultés.
u Un CCAS au
service de tous !
• Le Conseil communal
d’action
sociale (CCAS) a été
ouvert aux associations
caritatives et humanitaires. Il
se réunit régulièrement et répond aux
demandes des personnes en difficultés. Confidentialité mais surtout clarté sont les maîtres
mots des délégués qui le compose.
• Le CCAS, sous la responsabilité du
Maire adjoint, Simone Tisseyre,
organise depuis 3 ans le goûter
de Noël des Séniors qui
connaît, an après an, un très
grand succès. En décembre
dernier, plus de 250 Tarasconnais
âgés de plus de 70 ans ont passé,
ainsi, un après-midi de plaisir et d’amitié.
• La Mairie est présente dans les commissions
HLM (OPAC) et les autres organismes sociaux.
u Des locaux pour plus d’efficacité
• Les élus ont mis à disposition des associations
caritatives et humanitaires (Croix Rouge, Restos du
Cœur, Secours Populaire) des locaux fonctionnels à

la Maison des Associations de Sabart.
• La réflexion sur l’évolution de la crèche municipale est avancée. En concertation avec le soutien financier de la CAF, le projet de construction de nouveaux bâtiments avec augmentation de la capacité d’accueil, est en
réflexion et des propositions,
après concertation avec le personnel et les membres de la
commission de crèche, seront
faites, prochainement, au
Conseil municipal.
• Les nouveaux locaux du Club des Aînés
verront le jour en 2005 et remplaceront les baraquements actuels qui étaient peu fonctionnels
pour les nombreux adhérents et surtout une
injure à notre environnement.
u Des réponses mieux adaptées à notre jeunesse
• Les élus, après avoir évalué les limites du secteur jeunesse de notre ville, ont décidé de réagir
en mettant en place, en partenariat avec la
MJC, une vraie politique pour tous les jeunes.
Des objectifs ont été définis dans le cadre de la
relance de la MJC afin d’en faire un vrai outil
dynamique destiné au plus jeune comme
au plus ancien de nos concitoyens.
• Un partenariat a été signé avec
la Fédération Régionale des
MJC; un Directeur professionnel et compétent a été nommé.
Des projets se mettent en place à
la satisfaction de tous.
• Les Elus ont rendu à la MJC la quasi-totalité des locaux qui lui avaient été retirés par nos
prédécesseurs. Ils ont été rénovés et permettent aujourd’hui la pratique multiple et diverses
d’activités ouvertes aux jeunes comme aux
moins jeunes. La maison a retrouvé son
sigle M.J.C.

u L’hôpital, un outil performant !
• L’hôpital, présidé par le Maire Alain Sutra et
remarquablement dirigé jusqu’en août 2004
(avant sa mutation à Lavelanet) par Jean François Deyries est un outil indispensable à la
Haute Ariège.
Premier employeur de la ville,
doté d’un personnel de grande
compétence et d’un fort engagement, il répond, dans toutes
les circonstances, même parfois quand c’est difficile ou compliqué aux personnes dans la souffrance dans la difficulté de la ville, du
canton et des cantons voisins.
Hôpital de proximité, il devra, lui aussi, relever
un nouveau défi, celui de la modernisation, de
l'humanisation et de l'agrandissement.
• Il est intéressant de souligner que depuis 3
ans, 16 agents ont été titularisés dont 8 créations de postes.
Le refus de l’exclusion, c’est la volonté
d’une ville fraternelle et solidaire, c’est le
choix de poursuivre la longue lutte pour la
liberté, l’égalité et la fraternité.
Depuis notre élection, l’équipe municipale
se fait un devoir et un honneur de lutter
contre toutes les formes d’exclusion qui sont, malheureusement, de plus en plus
nombreuses dans
notre société

u

u

Les élus Tarasconnais, au nom
du bourg centre solidaire,
ont voté à l’unanimité le passage à

la Taxe Professionnelle Unique et surtout la
modification des statuts permettant à la Communauté des Communes d’obtenir la DGF bonifiée, autrement dit des aides supplémentaires
de l’Etat. Conscients des difficultés que rencontrent les forces vives de ce canton, les Délégués
de Tarascon ont souhaité que ces dotations supplémentaires soient, prioritairement, destinées
au développement économique du canton.

NOS ENGAGEMENTS
Pour une démocratie vivante

qGAmélioration des outils déjà existants
pour plus d’efficacité dans leurs missions
qGCréer les moyens complémentaires
pour continuer de répondre à toutes les formes d’exclusions
et aux difficultés nouvelles et quotidiennes qui se présentent

Le Conseil municipal,
sous l’impulsion de
son Maire, de
Michèle Roméro,
Maire adjointe
chargée de la
politique scolaire
et des membres
de la commission
scolaire, a lancé une
politique
scolaire
offensive en améliorant
considérablement les conditions de fonctionnement des établissements scolaires de notre ville
u ECOLE ÉLÉMENTAIRE
La rentrée scolaire 2002/2003 a marqué un
véritable tournant pour l’école
élémentaire du Pradelet qui
est rentrée, de pleins
pieds, dans l’ère des technologies nouvelles. Cet
établissement, conséquence de la fusion des
écoles Sabart et Pradelet,
a connu des améliorations
d’une telle ampleur qui le placent comme un des plus
modernes et des plus performants
de notre département et
certainement au-delà.

qGDes investissements réguliers et importants
qGDes soutiens financiers divers
qGDes initiatives nombreuses

u ECOLE MATERNELLE
La rentrée scolaire 2003/2004, suite à la
fusion des écoles maternelles, a
vu l’école maternelle
s’agrandir par la création de nouveaux
locaux agréables et
fonctionnels.
Une salle de classe, un
dortoir, des WC, mais
aussi une passerelle ont été
aménagés et accueillent les élèves
dans de meilleures conditions. Toutes les
classes ont été équipés d'un ordinateur
connecté à Internet.
A la rentrée 2004/2005, une nouvelle salle polyvalente (classe/CLAE) a été aménagée ainsi
qu’un bureau pour la Directrice. Le câblage
informatique permettant l’accès au réseau
intranet (avec la plateforme) et Internet
haut débit est en cours d’installation.

u ECOLE DE BANAT
L’école de Banat n’a pas été oubliée.
La toiture et la façade ont été
refaites
u DES SOUTIENS
FINANCIERS DIVERS
Dès notre élection, nous
avons créé les crédits
municipaux ZEP - Zone
d’Education Prioritaire - afin
d’aider la réalisation des projets. A
chaque _ versé par l’Etat, la Mairie verse la
somme équivalente.
Nous avons soutenu financièrement les projets d’action culturelle. Comme pour les crédits
ZEP, la Mairie a versé l’équivalent des subventions données par l’Etat.
Nous avons augmenté d’une manière significative les aides aux familles pour la participation
de leurs enfants dans les séjours en classes de
découvertes. Nous les avons étendues pour les
collégiens et les lycéens dans le cadre des
séjours linguistiques et aux étudiants pour l’aide à certaines stages à l’étranger.
u DES INITIATIVES NOMBREUSES
Nous avons mis à disposition des Enseignants
un professeur municipal pour les pratiques
sportives, en plus de celui qui enseigne la
musique.
Dans le cadre de la rénovation de l’école élémentaire du Pradelet, une salle a été aménagée pour les associations de parents d’élèves.
La restauration scolaire a été recentrée au
Centre d’accueil. Les enfants déjeunent dans
un lieu mieux adapté et plus fonctionnel.

Les relations ont été normalisées avec le collège. Nous avons permis aux professeurs
du Collège d’utiliser l’ensemble
des installations sportives
de notre ville et en particulier la piscine, pendant le temps scolaire.
Ainsi les collégiens
peuvent
pratiquer
l’éducation physique et
sportive dans des lieux
adaptés.
Les relations ont été normalisées avec l’école
et le collège privés en conformité avec les
textes en vigueur.
Des dictionnaires sont offerts à tous les élèves
de CM2 à leur entrée en 6ème.
Afin d’améliorer la sécurité aux entrées et sorties du collège, le parking a été aménagé.
Des activités de soutien scolaire sont organisées, chaque soir, en partenariat avec la MJC.
Enfin à la rentrée scolaire 2002, nous avons mis
en place une nouveau service gratuit «navette
scolaire» qui permet d’assurer le transport des
enfants des zones les plus éloignées de l’école
du Pradelet.
Ce service est aussi utilisé pour assurer le trajet école/cantine des enfants de la maternelle et du C.P.

u POURQUOI AVOIR RÉALISÉ LA FUSION DES ÉCOLES ?
D’abord quelques chiffres révélateurs: à la rentrée scolaire 1997/98 il y avait 374 élèves inscrits dans lés
écoles élémentaires et maternelles de Tarascon . En
septembre 2004, il y en a 260! La baisse risque
encore de durer quelques années.
Le départ des Pechiney n’explique pas tout! Un
enfant qui entre au CP en 2004 est né en 1998 ! La baisse démographique est essentiellement due à l’absence de
politique de logement et de planification d’urbanisme dans les
années 90. Les jeunes familles ont construit dans les villages voisins!
u NOUS AVONS ÉTÉ CONFRONTÉS À 2 PROBLÉMATIQUES
- une baisse démographique importante
- la volonté de faire évoluer technologiquement les établissements
en donnant aux enseignants des conditions optimales d’enseignement.
Cette décision - peu populaire au départ et habilement récupérée
par l’opposition - se révèle aujourd’hui comme une des plus importantes de notre mandat.
Vos enfants sont accueillis, aujourd’hui, dans des conditions optimales, dans les 2 établissements du Pradelet à la satisfaction générale des enseignants et
des parents d’élèves.

u SOUTENIR L’ÉCOLE
Notre commune consacre
une part importante de son
budget aux actions de soutien à l’école. Les élus ont
mis en place une politique scolaire offensive. Nous continuerons dans cette voie.

C’est à l’école que, dès le plus jeune âge, se joue la lutte contre les inégalités sociales.
Depuis 3 ans, des efforts considérables ont été consentis pour les élèves de notre ville.

u

u
NOS ENGAGEMENTS
Pour donner aux enfants de notre
commune les moyens de la réussite pour tous

Toutes les classes ainsi que la bibliothèque
sont équipées d’un ordinateur, sont
reliées par réseau entre elles et
connectées à Internet à
haut débit. Une plateforme informatique a été
créée. Elle est équipée
d’une douzaine d’ordinateurs, d’un projecteur
grand écran, du système de
visioconférence et d’un tableau
interactif.
La construction d’une nouvelle salle de classe
ainsi qu’une magnifique bibliothèque a été
nécessaire.

NOS ENGAGEMENTS
Pour donner aux enfants de notre
commune les moyens de la réussite pour tous
qGDes investissements réguliers et importants
qGDes soutiens financiers divers
qGDes initiatives nombreuses

u Rosane LAFFITTE Conseillère Déléguée à la Culture,
u Régis SOTILLO
Conseiller Délégué aux Sports, Délégué suppléant à la Communauté de communes du Pays de Tarascon

u Céline AUDOYE Conseillère chargée de la communication, Rédactrice en chef de «Proche de Vous»
u Jean MACIEL
Conseiller municipal, Délégué suppléant à la Communauté de communes du Pays de Tarascon, Membre du Conseil d’administration du collège St Joseph.

u Janine AGUILA Conseillère municipale, Déléguée au Conseil d’administration de l’hôpital

u Alain SUTRA
Maire, Président de l’hôpital Jules Rousse, Président de la régie culturelle, Président du C.C.A.S., Vice-président
du Syndicat des Eaux du Soudour, Président des régies électriques de haute et moyenne Ariège, Vice-président du syndicat mixte tourisme, Délégué à la Communauté de communes du Pays de Tarascon, Délégué au
Pays de Foix Haute Ariège

u Ginette CHALONS Conseillère municipale, Déléguée au C.C.A.S.
u Germain FAYET Conseiller municipal, Délégué au Conseil d’exploitation de la régie électrique
u Pili MATEOS Conseillère municipale, Déléguée au C.C.A.S, Membre de la commission «crèche»

u Michel HERIBERT
Maire Délégué du village associé de Banat, Délégué à la Communauté de communes du Pays de Tarascon,
Délégué suppléant au Pays de Foix Haute Ariège, Délégué au SMECTOM.

u David LOPEZ Conseiller municipal, Délégué au C.C.A.S
u Olga MULLER Conseillère municipale, membre de la commission «crèche»

u José NAVARRO

Adjoint sans délégation (retirée depuis le 1er janvier 2004)

u Yolande DENEGRI Conseillère municipale, membre de la commission des finances
u Michèle ROMERO
Adjointe chargée de la politique scolaire et de la petite enfance, Déléguée à la Communauté de communes du Pays de
Tarascon, Membre du Conseil d’administration du collège du Sabarthès

u François BARRIENDOS
Adjoint chargée du budget, Vice-président de la communauté de communes du Pays de Tarascon, Délégué au Conseil d’exploitation de la régie électrique

u Pascal ICART Conseiller municipal
u Sauveur PEREZ Conseiller municipal
u Daniel BARRACHET Suppléant au Maire de Banat

u Simone TISSEYRE
Adjointe chargée de la politique sociale, Déléguée suppléante à la Communauté de communes du Pays de Tarascon, Déléguée au
Conseil d’administration de l’hôpital, Vice-présidente du CCAS

u Michel ROQUES
Adjoint chargé des travaux, Président de la régie électrique, Délégué au Syndicat des Eaux du Soudour, Délégué suppléant à la
Communauté de communes du Pays de Tarascon, Délégué au SMECTOM.

u Serge SCHENA
Adjoint chargé des associations, des festivités, des foires et marchés, Délégué à la Communauté de communes du Pays de Tarascon

Conseillère Déléguée à la Jeunesse, Membre du Conseil d’administration du collège du Sabarthès,
membre de la commission «crèche», Déléguée au Conseil d’administration de la MJC

NOS ENGAGEMENTS
Une équipe présente au quotidien
à vos cotés
qGDes élus présents au quotidien à la mairie
qGDes élus proches de vous
qGUn vrai fonctionnement démocratique

u Paul SUANEZ
Conseiller Délégué à la Démocratie, Délégué suppléant à la Communauté de communes
du Pays de Tarascon, Délégué au Conseil d’exploitation de la régie électrique, Délégué au CCAS, Membre du Conseil d’administration du collège St Joseph.

• Mis en place une politique de résorption de la précarité :
9 agents ont été titularisés dans la fonction territoriale. 9 postes ont été créés
dont 7 territoriaux, 1 emploi jeune et 1
Contrat Emploi Consolidé.
• Mis en pratique d’une politique limitant les injustices par la remise à plat du
régime indemnitaire.

Une équipe soudée à votre service

• Réinstauré le dialogue social par la
tenue régulière des instances paritaires
et les réunions fréquentes avec les délégués syndicaux ou les représentants du
personnel.
Mais aussi nous avons, conformément
aux textes en vigueur mis en place une
évaluation formative et des règles d’avancement qui prennent mieux en compte
l’engagement de nos agents pour un
service public de qualité.

• Rétabli le poste de Secrétaire Général
(nos prédécesseurs avaient un Directeur de cabinet).

u

u

u Malika KOURDOUGHLI

Depuis notre élection nous avons :

NOS ENGAGEMENTS
Une équipe présente au quotidien
à vos cotés
qGDes élus présents au quotidien à la mairie
qGDes élus proches de vous
qGUn vrai fonctionnement démocratique

u Développer l’édu-

cation et la formation artistique.
• Les élus ont
soutenu les initiatives proposées par les
enseignants
dans le cadre
scolaire et
ont mis, en
particulier, le
Centre multimédia à leurs
dispositions. Les
spectacles «en
herbe» mais aussi
d'autres présentations
ont permis aux élèves des
écoles et du collège de devenir s'approprier ce lieu culturel en tant que
spectateurs mais aussi en tant qu'acteurs.
• Des initiatives diverses ont été proposées
pour encourager la création et la promotion
des artistes locaux.

• Musiciens (de la lyre Tarasconnaise à l’école de
musique du Calames sans
oublier le groupe blues
rock 09) et danseurs (groupe folklorique portugais ou
créatique) ont offert des concerts
ou des démonstrations sur la scène de
notre Centre culturel.
• Des locaux ont été loués, à Sabart, à une
association artistique (peinture et sculpture)
pour qu’elle développe ses activités.
• De nouveaux locaux ont été mis à la disposition de la Lyre Tarasconnaise
u Favoriser l’animation de la ville toute l’année

• Les élus ont donné les moyens financiers et
matériels au Comité des fêtes, mais aussi aux
autres associations culturelles – Garcia Llorca,
association Portugaise, M.J.C. et l’Espoir – afin
qu’ils proposent un programme d’activités
variées tout au long de l’année.
• Les Fêtes de Tarascon ont retrouvé leurs
lustres d'antan: orchestres de qualité, importante fête foraine et grand prix cycliste.

NOS ENGAGEMENTS
Permettre et développer
l'ouverture culturelle
qGDévelopper l’éducation et la formation artistique.
qGFavoriser l’animation de la ville toute l’année.
qGMettre de véritables outils culturels à disposition
de la population.

• Le Carnaval, les festivités de Noël, la fête
de la fin du Ramadan, le pèlerinage
de Sabart, le festival de théâtre
amateur, les divers repas à
thèmes sont d’autant d’occasions pour réunir la
population et lui proposer
des moments de joie et de
bonheur.
• Les élus ont permis à deux importantes initiatives de voir le jour :
• Début juillet, création du festival «Vents du
Sud» qui a pour vocation de divertir mais surtout de faire connaître et faire partager les cultures des communautés étrangères que nous
accueillons à Tarascon.
L’Algérie, l’Espagne, le Portugal, le Maroc et
l’Occitanie ont été à l’honneur.
Immense succès populaire mais aussi grands
moments d’amitié et de solidarité.
• Fin août, «Musiques et danses du Monde»
nous ont permis de voyager et de découvrir les
richesses culturelles de pays lointains.
• Les élus soutiennent les responsables du festival «Latino» qui propose, chaque année, 10
jours de spectacles divers et gratuits de très
grande qualité. Ce festival qui est un des évènements les plus importants de notre région,
réunit, chaque jour, entre 3 et 5000 personnes.
Du beau spectacle.

• Les jumelages avec Berga et Moncao ont été
redynamisés et sont devenus de très
forts moments de coopération
amicale et culturelle.
u Mettre de véritables

outils culturels à disposition de la population

• Des animations régulières sont proposées à
la bibliothèque dont la fréquentation
augmente d’année en année.
• Un bibliothèque sonore
pour les malvoyants vient
d’être mise en service.

• Dès notre élection, il a fallu
clarifier les relations qui existaient
entre l'office de tourisme et la municipalité
quant à l'utilisation du Centre multimédia et
aux activités qui y étaient proposées.

• Après avoir collaboré pendant 2 ans avec la Scène
Nationale, les Elus ont décidé de
créer leur propre programmation tout en privilégiant un partenariat culturel avec l’association Pro musica et la Scène Nationale.

La municipalité ayant récupéré son bien, les
élus ont décidé de créer une régie culturelle
regroupant toutes les activités de notre ville
(bibliothèque, cinéma, conférences, expositions, spectacles)

Depuis septembre 2003, des spectacles divers
(théâtre, variétés, danse, musique classique,
humour) au rythme de un par mois sont proposés au public.

Du personnel a été recruté et un Directeur
nommé.
• Le cinéma a évolué : 2 films récents par
semaine sont projetés au public parfois même
des sorties nationales.
Notre salle a aussi le label «arts et essais» et
plusieurs films de grande qualité sont proposés mensuellement.
• Une carte de réduction permanente permet
l’accès à tarif réduit au cinéma, à tous les
adhérents des associations de Tarascon et du canton.

En 3 ans se sont succédés sur les scènes du
Centre multimédia ou du Parvis de l'espace
François Mitterrand, pour ne citer que les plus
célèbres: Fellag, Sapho, Paco Ibanez, Angela
Ionatos, Jean Claude Baudracco, Mathieu
Rosaz, les comédiens et chanteurs de l'Opéra
Eclaté de Midi-Pyrénées et bien d'autres...
• Depuis septembre 2004, une navette gratuite permet de se rendre aux spectacles organisés mensuellement par la régie culturelle.

«La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert» André Malraux

FAIRE VIVRE
LA CULTURE
Favoriser l’animation de la ville
toute l’année
permet à Tarascon de montrer
un
certain
dynamisme.
C’est aussi un
atout important pour le
commerce et le
tourisme.
Les touristes ne s’ennuient pas à Tarascon.
La culture, c’est l’émancipation de l’homme, c’est le
chemin obligatoire vers la citoyenneté.
Permettre à nos concitoyens de prendre du
recul, leur donner la possibilité de réfléchir, de
débattre, de créer mais surtout d’être critiques, voilà ce qui a conduit notre choix de
mettre en place cette régie culturelle.

u

u

• Peintres, sculpteurs, photographes
Tarasconnais, du canton ou
de notre département

ont pu exposer leurs œuvres dans la galerie
du Centre multimédia.

NOS ENGAGEMENTS
Permettre et développer
l'ouverture culturelle
qGDévelopper l’éducation et la formation artistique.
qGFavoriser l’animation de la ville toute l’année.
qGMettre de véritables outils culturels à disposition
de la population.

A part le Centre
ville qui avait
été en partie
rénové par nos
prédécesseurs,
nous avons été
assaillis, au lendemain des élections,
par des demandes
diverses de nos concitoyens.

Citer tout le travail réalisé remarquablement
par nos services techniques serait fastidieux
tant est longue la liste.

de protection (parking St
Roch)

• Remise en état du musée de la Porte d’Es-

Mise en place de
poteaux soutenant les banderoles verticales (Kakémonos)
qui annoncent les festivités.

pagne

• Tranches de trottoirs, en

• Depuis notre élection, nous avons refait les

particulier rue Irénée Cros
• Rénovation des cuisines du Centre

toitures de plusieurs bâtiments communaux :
halle, maison des associations de Sabart, école
de Banat, maison de quartier.

d’accueil
• A ce jour, 4 campagnes de gou-

maternelle
• Réfection des WC
publics

à la MJC

de salles à la MJC, divers travaux de peinture y compris peinture routière

rier a été réaménagée : espaces verts, goudronnage, nouvel éclairage public. Un coup de
«» pour un secteur qui en avait bien besoin!

le a du reprendre les rues
du Castella et du château
de Lamothe pour faciliter
le cheminement des habitants et des touristes.

• La ville a consacré des sommes importantes

dans l’achat de mobilier urbain en particulier
des barrières, des poteaux, des poubelles, des
bancs. Elle a acquis du matériel mieux adapté
aux besoins : tondeuse autoportée pour le service espaces verts et balayeuse de trottoirs.
• Mais un des projets le plus important a été
la rénovation du quartier Ste Quitterie. La réalisation de ce chantier a constitué un bel
exemple de collaboration entre la
Mairie et les services de la subdivision de l'Equipement,
mais aussi de concertation avec la population.

• Le parking du collège et les bords du Vicdes-

sos ont été équipés d’éclairage public.
• La passerelle du Peyreguil a

été rénovée.
• La Mairie a donné

son accord et a participé au financement
du rond-point de
Sabart.

• Des négociations ont
• La station d’épuration a été

aménagée; le séchage par boues a
été abandonné. Un silo a été construit.

été menées pour renforcer la
continuité du service public tout en
apportant plus de justice sociale pour les
agents.

Changer la ville pour changer la vie !
• Des missions qui avaient été confiées au
• La réorganisation des services

techniques a permis de mieux
répondre aux attentes de
nos concitoyens.

• Place Ste Quitterie,

parvis de l’église, rue
Ste Quitterie et rue des
rentiers ont retrouvé beauté et lumière au
grand plaisir des
460 932 € (3 023 515 Francs)
habitants du quarONT ÉTÉ CONSACRÉS EN 3 ANS (2001 À 2003)
tier.
POUR LE GOUDRONNAGE !

Notre ville est dans
l’ensemble propre,
fleuri. En hiver, la neige
est rapidement dégagée
et les espaces publics salés.
• Tout va dans le

bon
sens
même

qGPermettre à chaque tarasconnais de
s’approprier et d’être heureux dans sa ville

si des progrès et des
économies peuvent être encore
réalisés. Il est
important d’ajouter
que le Conseil municipal a adopté un nouveau régime
indemnitaire du personnel communal qui
favorise plus de justice
sociale et récompense le travail des
agents.

secteur privé par nos prédécesseurs ont été
reprises par nos services; ces décisions représentent des économies importantes pour le
budget communal

u

u

• Construction de WC

dronnage, et ce n’est pas
fini, ont été nécessaires
pour permettre, parfois, à nos concitoyens de circuler
tranquillement
sans avoir besoin
de contourner les
nombreux nids de
poule.
La Cité de l’Ayroule, le parking du collège, les rue du Barry,
Lacaussade et Cagnac, la place des Arrigols, la
rue de la République mais aussi le cimetiè-

• Dans la continuité, l’avenue Vaillant Coutu-

• Notre équipe municipa-

Des initiatives nombreuses
Sans oublier, au début du mandat, destruction
des bornes carrées et pose de barrières et de
potelets.

• Rénovation et peinture

NOS ENGAGEMENTS
Permettre et développer
l'ouverture culturelle

•

contrebas de l’hôpital, au monument aux morts, au cimetière de Sabart), et de la façade de la Mairie annexe de
Banat

• Aménagement de l’école

mur des Fontanelles; quant à la réparation de l'autre mur, c'est grâce à
l'intervention efficace de nos
services techniques que
le coût a pu en
être réduit.

re de Sabart sont les exemples les
plus significatifs de ce nécessaire entretien.

• Installation de barrières

• Réfection de plusieurs murs (en

100000 euros ont été nécessaires pour le seul

tion de la plage de la piscine

Cependant, il est intéressant de rappeler,
pour mémoire, quelques travaux importants

Il est vrai que nous avions hérité
d'un patrimoine vieillissant
qui a été peu entretenu,
en particulier en terme
de voirie, de toitures, de
murs, de trottoirs.
L'effondrement du mur des
Fontanelles et à un degré
moindre l'effritement du mur du Peyreguil qui menaçait de s'écrouler en sont les
meilleurs exemples.

• Mise aux normes de et construc-

NOS ENGAGEMENTS
Permettre et développer
l'ouverture culturelle

qGPermettre à chaque tarasconnais de

Ecouter les besoins de la population, répondre aux urgences, monter des projets pour que Tarascon soit une belle ville,
sont les missions que nous avons essayé de remplir depuis 3 ans.

s’approprier et d’être heureux dans sa ville

Les élus ont
mis en place
d’une politique
budgétaire
rigoureuse,
basée sur d’importantes économies de fonctionnement sans en faire ressentir
les effets sur la population et sur un relèvement
sage de l’impôt de 5% en 4 ans.

Dans le cadre du transfert des ordures ménagères une taxe est créée par le SMECTOM (et
bientôt par la communauté de communes) sur
le Foncier bâti. Afin de ne pas pénaliser nos
concitoyens, les élus ont décidé une baisse de
cet impôt de 6,86 %
Les élus ont voté le passage en TPU (Taxe professionnelle unique). A partir de 2003, c’est la
communauté de communes qui reçoit cet
impôt et reverse à la commune une indemnité

compensatoire
équivalente à la taxe
professionnelle de 2002.
Le budget de la commune n’est plus alimenté
que par 3 taxes : taxe d’habitation, taxe foncier
bâti, taxe foncier non bâti. Les éventuelles augmentations ou baisses d’impôt décidées par la
commune ne concernent plus que ces taxes.

Le 5 ème
chantier
nous invitait à mettre
en place des
actions permettant de donner à
tous la possibilité de pratiquer un
maximum d'activités et d'aider les
associations à mieux répondre aux
attentes de leurs adhérents.
Si tous nos objectifs sont encore loin
d’être atteints, les premières actions
vont dans le bon sens et les projets
sont en cours.
De la transparence et de la reconnaissance aux côtés des associations

• Des subventions exceptionnelles ont
été votées pour répondre à des situations
particulières.
• Le Maire, Le Maire adjoint ou le
Conseiller délégué assistent régulièrement
à toutes les assemblées générales.
Des installations sportives de qualité et adaptées à la réalité tarasconnaise

u

• En attendant la fin de la négociation
avec Pechiney sur la rétrocession du stade
de l’Ayroule et les aménagements qui suivront, les élus ont fait installer des vestiaires provisoires afin que la sécurité des
utilisateurs soit préservée.

u

En 3 ans de man-

• La création d’un emploi municipal afin

dat, le Maire

d’assurer l’entretien régulier et permanent

Délégué, Michel
Héribert avec le
soutien de l’ensemble

du village.
• L’école, le CLAE et la Mairie ont été réamé• Création d’un espace jeux pour les enfants

Ariège a pratiquement rempli la

• Travaux divers d’entretien dans le village

totalité de ses engage-

(chemins communaux, bassins, eaux de ruis-

BUDGET

qGDes efforts soutenus et
ambitieux dans le cadre d’un budget maîtrisé.
BANAT

qGBanat, c’est aussi Tarascon sur Ariège

sellement, déneigement…).

J’ai d’ailleurs le soutien inconditionnel du Maire
de Tarascon et de mes collègues du Conseil sur
les projets qui concernent le village.
Mais je m’implique aussi beaucoup sur les dossiers du Bourg centre, en particulier
l’environnement et la culture.

• Dès la première année de notre mandat,
les subventions attribuées à toutes les associations ont été publiées afin que chacun
puisse en connaître le montant et apprécier
les efforts réalisés par la collectivité pour
soutenir et appuyer le travail fondamental
réalisé par les associations de la ville.
• Les dirigeants des principaux clubs sportifs de notre ville ont été reçus par le Maire
ou le Maire adjoint, Serge Schéna, délégué
aux associations, et pour certains à plusieurs reprises, pour étudier l’évolution,
les réussites et les difficultés rencontrées
par chacune des associations sportives.
• La plupart des subventions ont été
revues à la hausse.

• Le gymnase municipal est en rénovation. L’isolation a été refaite. L’éclairage
complètement changé.
• Une dalle a été construite au boulodrome Louis Merlane. Un chauffage par soufflerie sera livré prochainement
u

• L’association de pêche occupe depuis
quelques mois des bureaux dans les
annexes de la Mairie.
• Une aide particulière a été attribuée à
l’ACCA (Chasse) pour la mise aux normes
et à la réhabilitation de leurs locaux.
Tarascon est connue par le nombre de ses
associations sportives et par le rôle
qu’elles jount dans l’intégration de nos
jeunes, leur développement, et pour certains, leur réussite.
Les élus font des efforts pour aider les
bénévoles à mener à bien les projets de
leurs adhérents.
Des investissements importants sont prévus. Les responsables des associations
sportives sont souvent impatients. Ils
oublient que nous avons hérité d’un
patrimoine sportif dans de mauvaises conditions. Petit à
petit, nous apportons
des solutions.

Une aide logistique importante

• Certaines associations sportives (Football, Montagnards Tarasconnais)
se sont vues
attribuer de
confortables

u

u
NOS ENGAGEMENTS

Ma mission de Maire Délégué consiste, avant
tout, à me consacrer au village, aux améliorations à y apporter, aux besoins des habitants.

nagés ou refaits

des élus de Tarascon sur

ments.

INTERVENTION DE MICHEL HÉRIBERT

• La piscine a connu des investissements
importants, en particulier de mise aux
normes. La plage arrière a été refaite

locaux dans la Maison des Associations de
Sabart.

NOS ENGAGEMENTS
Encore et toujours plus haut

qGDe la transparence et reconnaissance
qGDes installations sportives de qualité
et adaptées à la réalité tarasconnaise
qGUne aide logistique importante

Il y a eu tous les
nouveaux
chantiers que
nous avons
ouverts et
pour
la
plupart
réglés.
s Transfert de la
compétence
«ménagères» au
SMECTOM

La collecte et le
traitement
des
déchets constituent
maintenant un des
enjeux
environnementaux
majeurs d’autant que la réglementation a été
considérablement renforcée au cours de ces
dernières années.

Il est important de signaler que ce transfert a
permis à la commune d’éviter des investissements importants et coûteux.
s Négociation sur la Cité St Roch, propriété
de Pechiney
Les élus s’étaient fixés 3 objectifs :
• Soutenir la relance de l’habitat (une quarantaine de maisons à St Roch)
• Favoriser prioritairement la vente des maisons à des «Pechiney»
• Permettre à la ville de réaliser une bonne
opération financière.
Après plusieurs séances de négociation, la négociation a enfin abouti.
• Pechiney rétrocède la voirie à la ville qui
devra la réaliser rapidement et ainsi permettre
la vente des maisons.
• En contre partie la Mairie reçoit la Maison de
l’Administration (le Mess), le stade de l’Ayroule,
les terrains constructibles attenants (plus de 2
hectares), 7000 m2 de terrain constructible à St
Roch et une maison située dans le quartier de
l’Ayroule.
Une négociation qui répond parfaitement aux
objectifs fixés et qui permet à la ville d’augmenter sa population et de recevoir des
recettes supplémentaires.

PATRIMOINE
La gestion d’un patrimoine certes important,
mais peu ou pas entretenu qu’il faut préserver
ou faire évoluer par des initiatives publiques ou
privées, suite à des ventes.
• Les locaux du Pact Arim ont été renégociés
(bail emphytéotique) et revendus à une société
qui a transformé ces locaux abandonnés en de
magnifiques appartements réservés prioritairement aux personnes âgées.
• Le bâtiment de la plus ancienne caserne des
pompiers (Place Garrigou) abandonné et délabré a été vendu à un particulier qui, après rénovation, mettra en location des appartements.
• Les toitures de nombreux bâtiments communaux ont été refaites
• La Maison de quartier est en rénovation pour
recevoir la Maison de l’Emploi et de la Formation
• Le site du Sault du Teil (décharge et four) a
été nettoyé. Il pourrait accueillir prochainement une entreprise artisanale locale
s Transfert de la compétence au «Syndicat
des Eaux du Soudour»
Depuis cette année, la direction et la gestion de
la régie d’assainissement ont été transférées au
Syndicat des Eaux du Soudour. Cette décision
correspond à un souci de cohérence (l’assainissement est calculé à partir de la consommation
d’eau).Elle permet aussi à la régie électrique qui
gérait jusqu’à présent cette compétence de se
consacrer pleinement aux nouvelles obligations
auxquelles elle est confrontée (conséquences
de la libéralisation du marché de l’énergie).

P AT R I M O I N E
MUNICIPAL
s Construction du club
des Aînés
Situés
à
quelques
mètres de son
positionnement actuel,
ces
locaux
modernes et fonctionnels permettront à cette association de proposer des activités traditionnelles et nouvelles à ses nombreux adhérents.

s Construction d’une salle
Pour accueillir les évènements familiaux, amicaux, associatifs.
s Aménagement des stades
Une étude sera prochainement menée pour l'aménagement des stades
(Moulin Neuf, Ayroule,
Tennis...) et pour l'avenir
de l'ancienne caserne des
pompiers (ateliers municipaux?).

s Mise en place d’une politique
d’urbanisation dynamique
s
Rénovation des
réseaux de la cité St Roch
afin d’accélérer la vente
des maisons.
s Elaboration du nouveau
Plan local d’urbanisme

La Maison de l'administration (le Mess) sera
vendue à un porteur de projet intéressant pour
notre ville.
EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Cette construction permettra de faire disparaître ces baraquements qui étaient une honte
pour notre environnement.
s Nouvelle crèche
Fin 2005, début 2006, la nouvelle
crèche ouvrira ses portes sur
le plateau d’évolution du
Pradelet dans un cadre
magnifique, à coté du
stade et des jardins et surtout de l’école maternelle.
5 places supplémentaires
seront créées.
s Rénovation de la Mairie
Plus fonctionnelle et pratique,
elle permettra de réunir, dans la
maison commune la totalité de ses
services administratifs (salle de conseil, salle
des mariages...).

s Poursuite de l’entretien des rues, des routes
et surtout des trottoirs par des campagnes
annuelles de goudronnage

s La négociation est entamée pour la récupération de l’ancien hôtel «Francal».
L’étude est lancée pour transformer ce
site en belvédère, le relier à la rive
droite par un encorbellement
et aménager les rives des 2
côtés. Des pistes piétonnes
et cyclables seront créées;
d’autres aménagements
seront proposés en particulier ceux permettant le
ralentissement des véhicules sur l’avenue de l’Ayroule

s Vente des terrains de St Roch afin de favoriser la construction de nouvelles maisons.
s Mise à l’étude rapide d’un lotissement cité
de l’Ayroule (voies, voiries, aménagements
urbains…) permettant la construction de maisons fin 2005, début 2006.
s Etude d’un lotissement sur la zone de Cagnac.
s Mise en place d’une nouvelle politique commerciale. L’opération (OMPCA) sera mise en place en
partenariat avec l’association des Commerçants et
la Chambre de Commerce et d’Industrie afin de
redynamiser le commerce local et de
proposer une offre commerciale
diversifiée aux clients de la
Haute Ariège.

u

Il devenait indispensable de coordonner au
niveau départemental les actions à réaliser: collecte des ordures ménagères, collectes sélective
et séparative, stockage, transferts et traitement des déchets. Toutes ces opérations sont autant d’éléments
d’un système complexe
dont la cohésion ne
pouvait être
assu-

rée que sous la conduite d’un maître d’ouvrage
commun. La décision de la municipalité de
confier au SMECTOM la compétence collecte et
traitement des ordures ménagères s’inscrit dans
cette volonté d’un meilleur respect de l’environnement.

NOS PROJETS
s Des actions seront lancées
dans le cadre de l’opération commerciale (OMPCA) pour embellir
les entrées de ville.

L’urbanisme au coeur de
la vie quotidienne

qGEntretien du patrimoine actuel
qGModernisation ou construction
qGOpération de Modernisation du Pôle Commercial et Artisanal

s Proche de Vous
Quelles leçons en tirez-vous ?
s Proche de Vous
Quels sentiments
vous animent à la
lecture de ce
bilan de mi-mandat ?

3 ANS
PROCHES DE VOUS
LE BILAN VU PAR LE MAIRE

Une de nos forces aujourd’hui, c’est d’avoir
bien structuré nos divers services et après
quelques péripéties, les équipes sont bien
encadrées. Autour du Secrétaire Général,
Directeur Général des Services, des responsables sérieux et loyaux apportent leurs compétences afin que la Mairie réponde aux
attentes d’un service public de qualité.
s Proche de Vous
Quels ont été les moments les plus difficiles
de cette première partie du mandat ?
s Alain Sutra
Sans hésiter la décision par Pechiney de fermer Auzat et la moitié de Sabart. Je ne porte
personnellement de responsabilité directe ni
sur l’acte ni sur l’absence de préparation d’une
telle situation par des élus qui ne pouvaient
en ignorer les échéances. Mais le choc fut brutal et la réaction pas aussi forte que je l’aurais
souhaitée. J’ai été aussi amené à prendre une
décision très difficile : comme l’avait fait mon
prédécesseur, mais pas pour les mêmes raisons, j’ai dû à la demande unanime de mon
équipe, retirer les délégations à un
adjoint.

qGSatisfaction du travail accompli en 3 ans
qGFierté mais aussi humilité
qGLa nécessité d’une équipe solide unie et engagée

s Alain Sutra
J’ai été particulièrement attristé par l’affaire
des squatters et les conséquences que tout le
monde connaît. Je me suis beaucoup investi et
avec courage, dans ce dossier que nous avaient
laissé nos prédécesseurs.
Et puis le décès de nombreux amis. Notre ville
a perdu en quelques années, bon nombre de
ses enfants, des personnalités de notre cité
mais aussi d’autres personnes moins connues.
Tous aimaient Tarascon et avaient contribué, à
leur niveau, à son développement.
s Proche de Vous
Quels ont été les moments les plus agréables
de cette première partie du mandat ?
s Alain Sutra
Le choix est difficile. Peut-être le dénouement
de la négociation sur la cité St Roch qui confortait les objectifs que nous nous étions fixés.
Peut-être, aussi, le sourire et les remerciements des plus anciens de nos concitoyens à
l’occasion du goûter de Noël offert, chaque
année, par le CCAS.
s Proche de Vous
Et plus personnellement ?
s Alain Sutra
La mission la plus agréable d’un maire est sans
nul doute le mariage. Pendant quelques instants, vous partagez le bonheur d’un couple,
de familles qui se retrouvent ou se découvrent. Alors imaginez quand on a la chance,
comme ce fut mon cas, cette année de marier
ma fille.

Dans un autre domaine, je dois vous dire que
j’ai connu un réel plaisir, le soir du dépouillement de l’élection cantonale partielle, à la lecture du score que j’avais obtenu sur Tarascon.
Confirmation m’était donnée que nous allions
dans le bon sens.
s Proche de Vous
Parlons politique, avant votre élection vous
aviez démissionné du Parti Socialiste et
vous avez conduit une liste d’ouverture.
Où en êtes-vous aujourd’hui ?
s Alain Sutra
Nul n’ignore que je suis un homme de gauche,
mon histoire politique, mes engagements divers
parlent pour moi. Je n’ai rien à démontrer, ni à
prouver, surtout à ceux qui ont découvert le parti
socialiste pour raison alimentaire et qui seraient,
pour les mêmes raisons, UDF ou UMP dans un
autre département,.
Je suis, avant tout, un homme humaniste très
attaché aux valeurs républicaines et en particulier à la laïcité.
Depuis mon élection, je suis le Maire de tous les
Tarasconnais, sans exclusive, dans le respect des
divergences et des différences. Je ne sais pas
quels seront mes engagements militants, dans le
futur, mais, dans tous les cas, je continuerai à diriger cette ville sans sectarisme, persuadé que c’est
ensemble que nous relèveront les défis auxquels
nous sommes confrontés.
Quant à mon équipe, elle est constituée de
femmes et d’hommes compétents,dévoués,engagés dans le développement harmonieux de leur
ville. Certains viennent, comme moi, des rangs du
Parti Socialiste, d’autres du Parti Communiste ; le
plus grand nombre est issu de la société civile

.
Nous partageons les mêmes valeurs et la même
envie de faire avance notre ville.
s Proche de Vous
Vous parlez de Tarascon avec passion...
s Alain Sutra
Certainement pas. Dans passion, il y a le rapport à l’intérêt. On a par exemple la passion du
jeu et avouez que ce n’est pas terrible et puis
la passion est mauvaise conseillère.
J’aime simplement Tarascon comme fils, petitfils, arrière-petit-fils - et je pourrai continuerde tarasconnais. Je suis Directeur de l’école où
j’ai été élève. J’ai eu la chance d’habiter dans
plusieurs quartiers de notre ville. Je la connais
dans ses coins les plus retranchés.
J’ai vu cette ville évoluer, même si, pour raisons professionnelles, je l’ai quittée pendant
quelques années. Je l’ai vu grandir. Je l’ai
connue dans ses heures de gloire mais aussi
dans des moments difficiles. Nous avons la
chance de vivre dans une ville agréable, belle,
tranquille mais dynamique. Continuons à nous
mobiliser pour qu’elle le reste le plus longtemps possible.
s Proche de Vous
Des projets pour les 3 années à venir ?
s Alain Sutra
Vous en découvrirez les grandes lignes dans ce
livret. Mais je voudrais insister sur la nécessaire «
révolution culturelle » qu’il nous revient de provoquer. Pendant un siècle, la vie de notre ville a été
rythmée par l’industrie et les richesses qu’elle a
générées. Aujourd’hui, privés en partie de cette
manne, nous devons redéfinir de nouveaux objectifs afin de permettre à

notre ville de retrouver
son dynamisme.
Tarascon est bien
située. La capitale
régionale est à
moins d’une heure
par la 2X2 voies
ou par le train.
Nous avons négocié avec le Conseil
Régional,
des
trains réguliers,
nombreux et quotidiens pour relier
Tarascon à Toulouse.
Notre ville doit se donner comme priorité la
mise en place d’une politique d’habitat. La Mairie va
mettre rapidement à la vente
tous les terrains récupérés suite à la
négociation Pechiney. Elle devra favoriser dans un deuxième temps l’urbanisation du
secteur Cagnac.
Pour être attractive, notre ville devra poursuivre sa
politique d’animation et d’embellissement.
Enfin, un effort particulier sur le maintien et le
développement du commerce local.L’OMPCA
constitue un outil essentiel de cette
relance.

Propos recueillis le
30/09/2004
par

u

u

s Alain Sutra
Après 3 années
d’engagement
fort et de travail
soutenu, l’équipe
municipale peut
être fière de cette
première partie du
mandat. Il faut se
souvenir de notre
point de départ : un
«héritage» difficile avec
un patrimoine vieillissant
et peu entretenu - à l’exception de certains secteurs du
Centre-ville -, une situation financière inquiétante, des rapports population-élus à reconstruire, une absence totale de
transmission des dossiers et des archives, entre
partants et sortants, comme le veut la tradition
républicaine. Fierté certes mais aussi humilité. Il est important de mesurer le chemin parcouru mais il est aussi
prudent de prendre compte
celui qui reste à parcourir.

s Alain Sutra
La nécessité d’une équipe solide, unie et engagée. Militante dans le vrai sens du terme : militante pour la ville, militante pour les habitants. J’ai la chance d’être bien entouré : des
adjoints et des conseillers délégués présents
et compétents ; des conseillers municipaux qui
suivent régulièrement les dossiers, qui apportent une contribution directe et qui sont associés à l’ensemble des décisions prises.

s Proche de Vous
Et plus personnellement ?

3 ANS
PROCHES DE VOUS
LE BILAN VU PAR LE MAIRE

qGProgressiste, humaniste, républicain et laïque
les maîtres mots de mon engagement
qGPour l’avenir il faudra re-positionner la ville
dans un contexte totalement différent, c’est un véritable défi !

Festivités

u

Que s’est-il passé . . .
. . . près de chez vous ?
s TOUR DE FRANCE

C’est à l’occasion de la traversée de notre ville par le
Tour de France le 1er juillet
que la municipalité a choisi
de projeter sur grand écran
et en plein air, Place Garrigou, un film relatant l’ «Histoire extraordinaire du Tour
de France».

s FEU DE LA ST-JEAN

s FESTIVAL «VENTS DU SUD» DU 9 AU 11 JUILLET

La Place de la Libération
s'est enflammée avec la
participation de "los Mountagnols" et le Groupe Folklorique Portugais. La nuit s'est
achevée Place des Consuls
avec l'orchestre "Variance".

Cette II ème édition, avec le concours de « l’Espoir », l’association
Fédérico Garcia Llorca et la Régie Culturelle, a connu un vif succès.
A l’affiche cette année, le Maroc, l’Espagne et l’Occitanie. Couscous, fidegua et mounjetado
ont régalé les palais des présents; musiques, danses et
chants ont animé ces soirées
qui enchantent des milliers de
personnes habituées maintenant à ces retrouvailles.

s CHORALE

Dans le cadre d’une tournée
dans le sud de la France,
l’église Ste Quitterie a
accueilli les Petits Chanteurs du Limousin, inoubliable soirée mêlant le
chant religieux au gospel
pour le plus grand plaisir
d’un public averti.

s FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

Après le traditionnel défilé, le
Comité des Fêtes a organisé
un bal suivi d’un magnifique
feu d’artifice lancé depuis les
hauteurs du Castella !

s FÊTE DE LA MUSIQUE

Du parvis du Centre Multimédia à la place Jean Jaurès, Tarascon
a renoué le 21 juin avec la Fête de la musique trop longtemps
oubliée. Organisée par la MJC, le TAC, le Comité des Fêtes, la
Régie Culturelle et la Municipalité, cette manifestation a connu
un franc succès.

Festivités

u

s TARASCON LATINO - DU 17 AU 25 JUILLET

Une fois de plus, le festival latino a donné rendez-vous aux
«afficionados» de la
musique sud américaine et, une fois de
plus, le public a
répondu présent :
Bolivie, Argentine,Panama,
Mexique, Colombie, Ile de Pâques,
tous ces groupes ont,
par leurs prestations
artistiques, été remarquables et remarqués.
Chaque groupe a su se distin-

guer par l’originalité –pour nous
européens– et le traditionalisme de ses tenues, de
ses danses et de ses
chants !
Pour accompagner ses soirées
estivales,
les
stands, les conférences, les concerts
dans les bars ont fait
de Tarascon sur Ariège,
l’espace d’une semaine,
une ville haute en couleur qui
fleurait bon les épices et la
salsa !

s FÊTE DE TARASCON - DU 30 JUILLET AU 2 AOÛT

Chaque année, cette fête
prend de l’ampleur tant par le
nombre des animations et des
manèges que par la qualité
des orchestres qui se sont succédés pendant ces quelques
jours. N’oublions pas non plus
la traditionnelle course cycliste, et le feu d’artifice qui a su renouveler, par la beauté et la composition de ses couleurs, un plaisir déjà
apprécié de tous !

s VIDE-GRENIER

s AQUAPOUNTS

s MUSIQUES ET DANSES DU MONDE

15 AOÛT

8 AOÛT

DU 20 AU 22 AOÛT

Le beau temps aidant, des
centaines de chineurs ont
déambulé tout au long de la
journée, furetant ci et là,
achetant tout ce que, de rare
ou d’insolite, peut offrir une
telle manifestation !
Bravo à l’association «Autour
du Castella», organisatrice
cette année encore et à son
dynamique président

Pour une troisième édition,
ce fut une pleine réussite :
huit radeaux de fortune ont
descendu l’Ariège devant des
centaines de spectateurs,
échelonnés tout le long des
berges depuis Ussat jusqu’au
pont de Tarascon, surpris par
l’imagination créatrice et
l’humour des candidats en
course. Rappelons que cette
opération entre dans le
cadre de la protection de
l’environnement, objectif
principal de l’association.

s 3 ÈME SALON DES

COLLECTIONNEURS
Ce jour est devenu un rendez-vous incontournable
des collectionneurs : dès le
lever du jour, la place Jean
Jaurès et la salle de la MJC
s’animent de bruits feutrés,
de discussions et de traits
admiratifs devant les miniatures exposées, les timbres,
les cartes postales et autres
collections en tout genre …

s EXPO JEAN JAURÈS

DU 30 JUILLET AU 1ER
AOÛT
Commémoration du 90 ème
anniversaire de l’assassinat
de Jean Jaurès, plaques et
souvenirs, exposition et vernissage le 31 juillet au
Centre Multimédia

C’est avec une réelle ferveur
que le public tarasconnais a
reçu les 20, 21 et 22 août dernier sur le parvis de l’espace
François Mitterrand trois
groupes folkloriques surprenants :
« ERGYRON » - levée du jour –

de la République du Tchouchouka en Sibérie, nous a
offert une démonstration
acrobatique au rythme de
voix, de cris et de soupirs
féminins accompagnés seulement de percussions.

s RALLYE CHARLESTON - 12 SEPTEMBRE

Devant des yeux admiratifs, les anciennes «bagnoles» se sont
rangées en bon ordre sur le parvis François Mitterrand : Bentley,
Traction avant, Roll-Royce, Buick…. pour ne citer qu’elles, se sont
offertes, l’espace d’une heure, aux curieux et aux amateurs d’automobiles de la «Belle Epoque». Mécaniques huilées, chromes
lustrés, capots ouverts, elles en ont surpris plus d’un par leur
esthétique qui, finalement, ne semblait plus si désuète que ça…

nais conquis vers les
contrées de la Russie.
Malgré la pluie du vendredi
soir obligeant le déplacement du spectacle vers la

« AREUKA » des îles Cook, à
280 km de Tahiti dans le

Pacifique, groupe polynésien nous a communiqué à
la fois par son caractère tribal et la grâce de ses vahinés, la beauté et la richesse
de ces îles.
« TANOK » de la République
d’Oudmourtie, dont la cinquantaine d’artistes a transporté, pendant plus de deux
heures, un public tarascon-

salle Multimédia - au grand
dam de certains spectateurs
qui n’ont pu assister à une
représentation victime de
son succès – la chaleur des
applaudissements a répondu aux performances de ces
artistes, venus d’horizons
pourtant fort différents.
Il ne faut pas omettre de
mentionner le sérieux et le
professionnalisme de ces
troupes
qui,
malgré
quelques aléas, ont gardé
leur entrain et leur sourire
tout au long de leur représentation.

Académie Libre de Peinture
AAPPMA du Tarasconnais (Pêche)
A.C.C.A. Tarascon (Chasse)
Aéromodel Club du Soudour
Amicale des boules de Sabart
Amicale des Sapeurs Pompiers
Aquapounts
Ariégeoise Cyclo Club
AR.SENE
Association Aide ménagère Le Cantou
Association El Mouhssinine
Association l’Espoir
Association Familiale du Canton
Atelier Photo
Atelier Lisette Bourdié
Autour du Castella
Aventure
Blues Rock 09
Capoeïra
La Clé des Âges
Club des Ainés
Club de Gymnastique du Tarasconnais
Club de Plongée ASTRÉE
Comité des Fêtes de Banat
Comité des Fêtes de Tarascon
Comité d’oeuvre des Agents Territoriaux
Compagnie Rêves Errances (Théâtre)
Créatique
Croix Rouge
F.C.P.E. (Parents d’élèves)
Fédérico Garcia Llorca
FNACA

Jacques RINCON
05 61 03
Alain CLERCY
05 61 05 16 92
AntoineLOUBET
05 61 05
Claude AYNIE
05 61 05
Jean-Pierre PUGINIER
05 61 05 71 64
Jean Philippe TEYCHENNE
05 61 05 07 45
Régis AMIEL
05 61 01 70 03
Jean-Claude EYCHENNE
05 61 05 02 93
Maryse HERIBERT-JEAN
05 61 05 94 16
Emilienne SANNAC
05 61 05 68 29
Grine EL BOUKHSIBI
05 61 05
Yamna Soumia BENAOUDA
06 78 37
Emilienne SANNAC
05 61 05 68 29
Lionel DENY
05 61 05 82 26
Lisette Bourdié
05 61 05 84 11
Michel PASCAL
05 61 05
Gauthier GEAY
05 61 03
Philippe BARRACHINA
05 61 05 91 92
Lhoussine EL HAMRI
06 88 59 45 26
Mme VILLENEUVE
05 61 05 08 50
Danielle BIENAIME-MARTY 05 61 08 12 71
Marie-Thérèse INCHAUSPE
05 61 05 89 65
Dominique HUILLET
05 61 01 87 66
Chantal SOLACROUX
05 34 09
Joël SPELETTE
05 61 05 66 34
Sylvie CANET
centre d’accueil
Jacques BARBE
05 61 03
Jean David BIGUE
05 61 05 91 63
Léone TIBALD
05 61 03 08 47
Christian ROSCOUET
05 61 05 70 15
Aurora GRANDO
05 61 05 71 78
Claude ROUZAUD
05 61 05 59 62

19 57 F.N.A.T.H (Accidentés du travail)
Foyer Socio Educatif
64 20 Football Club Montcalm Auzat-Tarascon
70 26 Groupe Folklorique Portugais
HAMAC (Challenge Jean Goncalves)
Karaté Club
Kung Fu
Los Tartarians
La Lyre Tarasconnaise
Maison des Jeunes et de la Culture
56 67 Montagnards Tarasconnais
68 97 Moto Club Les Pitchous de Trascou
OGEC (Ecole Saint Joseph)
PEEP (Parents d’élèves)
Pétanque Tarasconnaise
62 81 Rail et Modélisme Ariégeois
58 41 Restos du Coeur
Rythmique Club du Comté de Foix (GRS)
Secours Catholique
Secours Populaire
Ski Club Tarasconnais
Société Préhistorique de l’Ariège
Spéléo Club du Haut Sabarthès
03 54 TAC - Tarascon Action Commerciale
Tarascon Badminton
Tarascon-Foix Volley Ball
13 19 Tarascon Latino
Tennis Club
Une Chance pour la Vue
U.N.S.S. (Association sportive du collège)
UST XV Rugby
VTT Club

Roger MARFAING Collège du Sabarthès
D.MIONI et B.DANDINE
Jean MACIEL
Christine PETIT
Patrick BONNEFOY
Johann MALABEUF
Jean Luc MARTY
Corinne PUJOL
Ali ZARIK et Yves TESTA
Gisèle NAVARRO
Pascal BOURDIN
17 rue du collège
Alain MAZENOU
Alain BOUFFET
Roger ROBERT
Jacqueline DURAND
Guy FLASSAYER
Rose DAMIEN
Michel TROCLET
Pascal ALARD
Robert GUINOT
Kristel COLLET
Eric GENTIL
Jean Jacques DURIS Alexandre ARANEDA
David LOPEZ
CHantal PEREZ
Bruno ANEL
Henri LIBOUREL Patrick GALIANA
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02 96 84
05 62 14
05 61 94
05 78 36
05 61 05 92 39
65 32 59
84 93 00
25 39 92
42 54 20
05 16 90
05 75 32
40 98 93
05 61 03 58 48

05 61 05 94 55
05 61 05 73 24
06 07 02 91 36
05 61 64 11 24
05 61 65 73 99
05 61 01 93 55
05 61 65 30 14
05 61 05 10 10
05 61 02 95 19
05 61 05 80 30
05 61 05 53 07
05 61 05 56 99
05 61 05 63 07
05 61 05 25 39
05 61 05 73 31
05 61 03 24 10
05 34 09 05 61
05 61 05 76 44

