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A quelques jours des fêtes de Noël et de

fin d’année je vous souhaite de passer,

comme le veut la tradition,  mes chers

concitoyens, des moments de joie et de

bonheur en famille, avec des amis.

Que cette année nouvelle

vous apporte bonheur, pros-

périté et  surtout santé.

J’ai, bien sûr, une pensée

pour ceux qui sont seuls,

ceux qui souffrent et ceux

qui ont perdu un être cher. Je leur adresse

tout mon soutien.

2004 a marqué la moitié de notre mandat.

J’ai eu l’occasion, dans le précédent bulle-

tin, de vous rappeler combien a été fort

l’engagement de l’équipe municipale.

Nous avançons, malgré

les difficultés que nous

rencontrons, dans le res-

pect de nos engagements et sur-

tout dans la défense des intérêts des taras-

connaises et des tarasconnais.

Pour les années à venir nous continue-

rons à maintenir le cap : développer

Tarascon, rendre notre ville la plus

agréable, la plus sûre, la plus dyna-

mique possible. Des projets impor-

tants seront menés : ils s’inscrivent

pleinement dans les objectifs que nous

nous sommes fixés.

Les élus restent à votre écoute et à votre

service. Vous pouvez compter sur eux.

Joyeux Noël et Bonne année

à vous tous !
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lucienne germa. une première
permettant aux demandeurs
d’emploi de déposer un curricu-
lum vitae, une seconde de ren-
contrer dans un contexte moins
«officiel» les employeurs-recru-
teurs, la dernière donnant lieu à
des tables rondes sur les nou-
velles mesures de professionnali-
sation et la validation des acquis
et de l’expérience (vae), les
métiers du bâtiment et de la
métallurgie avec l’évolution des
conditions de travail et l’accès
pour les femmes, les métiers du
commerce, de l’artisanat, à la
grande distribution ou encore les
métiers de l’aide aux personnes.
cette première édition va dans le
sens souhaité par les élus munici-
paux d’aider les jeunes et les
moins jeunes à trouver du travail.

Que la ville de tarascon soit choi-
sie pour accueillir un forum de
l’emploi  n’a surpris personne !
ville de transit estival et hivernal,
carrefour géographique et éco-
nomique, tarascon s’est imposé
naturellement pour cette premiè-
re édition des «portes de l’em-
ploi» !

organisé par la mJc de tarascon,
en partenariat avec l’anpe et la
municipalité, ce forum a suscité
l’intérêt d’employeurs venus de
tout le département : décathlon,
ifcdis, cci, védior bis, ariège
assistance et plus près de chez
nous, les entreprises oustals et
aeb technologie
pour accueillir le public, nom-
breux dès le matin, trois zones
étaient aménagées dans la salle

s fORuM dE L’EMPLOI

TARASCON, CARREFOUR DES VALLÉES,
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c’est à la caserne de tarascon
que s’est poursuivie la soirée
avec la remise des trophées et
un repas réunissant l’ensemble
des joueurs qui ont remercié la
municipalité et la ville de taras-
con pour l’organisation de cette
journée.

samedi 16 octobre, s’est dérou-
lée le tournoi de volley-ball des
sapeurs-pompiers de notre
région. chacune des équipes
représentait son département.
s’étaient déplacés pour cette
deuxième édition 2004 le gers, la
haute-garonne, l’aveyron, les
hautes-pyrénées, le tarn et
l’ariège avec deux équipes, celles
de foix et pamiers. 
ce sont donc sept équipes qui se
sont rencontrées dans un climat
très amical et convivial. la victoi-
re du tarn a salué un jeu de qua-
lité dans le gymnase de mercus. 

s VOLLEY-BALL cHEZ LES POMPIERS

CHAMPIONNAT REGIONAL

été son pouvoir d’intégration
et l’accent a été mis sur le sen-
timent de convivialité qui se
dégage de notre ville, le peu
d’insécurité venant rivaliser
avec un grand ensoleillement.
C’est une politique de proximi-
té que mènent les élus de la
ville, se voulant autant à

Le Jeudi 7 octobre, au
Centre Multimédia, ont
été reçus les nouveaux
arrivants tarasconnais,
accueillis par une majo-
rité d’élus, par Mr Phi-
lippe Ruffat et Mr Dési-
ré Amardeilh, respon-
sables des Régies
d’Electricité et par Mlle
Hélène Pirès, représen-
tant le Syndicat des
eaux du Soudour.

Dans son discours de
bienvenue, et après la présen-
tation des différents services
et conseillers municipaux, Mr
le Maire a brièvement évoqué
l’histoire de Tarascon, notam-
ment la chance que connaît la
ville de grouper des sites pré-
historiques en abondance, a
rappelé l’implantation de
Pechiney et sa période de gloi-
re. Mais la force de Tarascon a

s HOSPITALITÉ

QUAND TARASCON VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE...

l’écoute que possible de la
population. 
Quelques questions touchant
à l’emploi, la voirie et l’hôpital
ont, ensuite, été posées.

La soirée s’est terminée par le
traditionnel verre de l’amitié
offert par la municipalité.

LES NOUVEAUX ARRIVANTS EN COMPAGNIE DE MONSIEUR LE MAIRE ET SON ÉPOUSE

CARREFOUR DE L’EMPLOI !

concours de la ville organisé

par l'office de tourisme :
ont été primées mmes amada
hernandez et Juliette billon.

prix spécial

a tous les habitants de la rue

l’ancien directeur de l’hôpital
Jules rousse a officialisé le Jeudi
14 octobre son départ pour
l’hôpital de lavelanet, prenant
les fonctions de directeur
adjoint. choix difficile et réflé-
chi, au dire de mr deyriès,
puisque c’est après neuf années
passées au service des tarascon-
nais depuis son arrivée en 1995,
qu’il quitte un établissement
comptant 160 lits ainsi qu’un

foyer-logement, avec le projet
déjà amorcé de restructurer le
bâtiment. 

cet hôpital, apprécié pour les
compétences, la présence, la
motivation, la gentillesse de son
personnel et l’engagement de
son directeur, a su placé ses rési-
dents au centre des préoccupa-
tions. souhaitons à mr deyriès
une bonne continuation !

s HôPITAL juLES ROuSSE

DÉPART DE M. DEYRIÈS

dans le cadre de la loi du 30
juin 2004 relative à la solidarité
pour l’autonomie des per-
sonnes âgées et des personnes
handicapées, il appartient au
maire d’établir, dés maintenant
pour l’été 2005, un registre des
personnes âgées et des per-
sonnes handicapées vivant à
domicile qui en font la demande
afin de permettre l’intervention
ciblée des services sanitaires et
sociaux en cas de déclenche-
ment du plan d’alerte et d’ur-
gence.

Sont concernées :
• les personnes âgées de 65 ans
et plus résidant à leur domicile.
• les personnes âgées de plus
de 60 ans reconnues inaptes au
travail, résidant à leur domicile.
- les personnes adultes handica-
pées résidant à leur domicile.
les personnes appartenant à
l’une de ces catégories ont la
possibilité, si elles le souhaitent,
d’obtenir leur inscription sur le
registre communal en se pré-
sentant directement à la mairie,
ou en appelant le 05 34 09 88 88

s PLAn dEPARTEMEnTAL dE gESTIOn dE LA cAnIcuLE

RECENSEMENT DES PERSONNES

VULNÉRABLES VIVANT À DOMICILE

s cOncOuRS dES VILLES ET VILLAgES fLEuRIS

BRAVO ! BRAVO ! ET ENCORE BRAVO !
naugé et à m. mioni pour le
camping du pré lombard

concours départemental organi-
sé par le conseil général : ont
été primés mme hernandez et
le camping du pré lombard.

s ccAS

APRES-MIDI
RECREATIF

le ccas et la municipalité ont
organisé le dimanche 12
décembre à 15h00 un après-
midi récréatif à la mJc pour
tous les aînés de la ville avec
une animation musicale
«musette orchestra»
la participation des élèves de
mmes saurat et berdot et de
mr bourdié de l’ecole du pra-
delet ainsi que stéphane et
marion, élèves de 4ème au collè-
ge n’est pas passée inaperçue !
merci à tous.



entre sourires, larmes et nostal-
gie, voilà comment peut se définir
le fado de lisbonne ! et interpré-
té par maria peireira, cette artiste
portugaise de renom, il prend
tout son effet et l’ampleur de sa
poésie, légère et intense, douce et
captivante à la fois.

pour porter ce «blues du portu-
gal», deux instrumentalistes,
Jacques péteul  à la guitare portu-
gaise et Joël flambard à la guitare
classique, traduisaient dans leur
composition toute la fatalité, l’es-
poir et la perte de l’amour que
tend à exprimer le fado.

s SOIRÉE fAdO

MARIA PEREIRA

basé sur le sens de l’improvisa-
tion, ces quatre artistes, dit
«l’amicale des lovers lovers,
crooners malhabiles et amou-
reux transis professionnels»,
piochent le thème de leur spec-
tacle au hasard des suggestions
du public. ils créent «à l’improvi-
sade» toutes sortes de tableaux
et histoires, de séries de courts
récits, passant aisément du style
hercule poirot au comique de
situation, frisant ainsi le bur-
lesque ou le grotesque.

tout au long de la représenta-
tion théâtrale du jeudi 14
octobre qu’il est venu admirer
sans vraiment en connaître le
contenu, le public n’a cessé
d’être surpris par les jeux de
mots, les parodies rythmées des
interventions musicales, les jeux
de miroir ou les scènes de
théâtre dans le théâtre. 
un peu déroutant au début,
juste le temps de se faire à l’am-
biance, et c’est une heure et
demi de franche rigolade dans
laquelle vous entraînent ces
comiques de l’extrême !

s THÉâTRE

APÉROS  D’IMPRO

au centre multimédia. Question
d’actualité mais aussi thème

récurrent dans l’histoi-
re, les artistes de la

cie du théâtre du
pavé ont su tra-
duire, par leur
interprétation
sévère mais
d’un ton sans

faille et leur maî-
trise de la mise en

scène quasi architec-
turale, toute l’angoisse

et le droiture que requiert un
tel sujet. 

Que camus se rassure ! cette
troupe d’acteurs confirmés lui a
rendu, ce soir-là, un grand hom-
mage !

un groupe de révolutionnaires
russes projette un attentat
contre le gouverneur de
leur pays, ce "bagne",
dont ils sont les
"prisonniers". 
est-il juste de
donner la mort
pour en retirer la
paix ? une «juste
cause» nécessite-t-
elle vraiment un
meurtre de sang-
froid ? vaut-elle que l’on
sacrifie son existence et son
bonheur ? mais que faire de
l’amour dans une tel monde ?

ce sont ces questions cruciales
qui font la trame de cette pièce
atemporelle d’albert camus
présentée le jeudi 25 novembre

s cOMPAgnIE du THÉâTRE PAVÉ

LES JUSTES

chacun a, ensuite, découvert ou
redécouvert, et dégusté, ce plat
après une mise en appétit par
quelques explications sur la
recette - en occitan, s’il vous plaît
- de mr francis laffitte et la lec-
ture d’un conte par mme denise
déjean.

cette soirée est venue prolon-
gée l’exposition, en place depuis
le 13 octobre, d’aquarelles et
d’affiches, illustrant de nom-

breuses expressions du goût,
telles que «couper la poire en
deux » ou « ne pas manger de ce
pain-là » bon appétit, tarascon !

c’est une épreuve pour les sens
qui s’est déroulée le jeudi 21
octobre dans le hall du centre
multimédia : une «azinat party» !

mais qu’est ce que cela ? allez-
vous demander. tout simplement,
une mise à l’honneur de la tradi-
tion culinaire ariégeoise, de

notre «savoureuse ariège»,
représentée par un de ces plats
les plus typiques, l’azinat !

durant l’après midi, le public a pu
rencontrer l’écrivain tarascon-
nais, mme francine claustres, et
faire la connaissance de mr Jean
claude molinier, venus signer
leurs ouvrages de cuisine,
accompagnés de mme nathalie
magrou, qui a illustré personnel-
lement ces livres d’une aquarelle
originale. 

Le dernier spectacle chorégra-
phique d’Elisa Martin-Pradal
marie avec brio toutes les
influences qui ont rythmé la
vie de ses interprètes : hip
hop, flamenco, tango, poésie,
théâtre, qu’au hasard des ren-
contres elle a su sublimer. La
musicalité riche balance
entre modernité et hispanité,
solo de violon et flamenco
inspiré.
Et c’est justement cette sym-
biose entre danse, son et
lumière, qui fait des pièces
d’Elisa Martin-Pradal de petits
bijoux toujours très finement
ciselés. On y sent à tout ins-
tant le souci de perfection
plastique d’une troupe sou-
dée, animée par la même
volonté de créer des espaces
poétiques différents du quoti-
dien...

u 17 DÉCEMBRE t

21h00

Centre Multimédia

s dAnSE

CAPRICES

Timide, Yvan le divin ? Ou
juste une impression ? Quand
il entre sur scène, presque en
catimini, c’est un troll mali-
cieux qui investit l’espace. De
Nougaro, autre chantre de
Toulouse, il a l’amour de sa
ville, de son Midi, de son par-
ler. 
Et le talent : entre blues et
jazz, poésie et tendresse, Yvan
swingue sur des éclats de
cuivre, des ivresses de piano
aux douceurs blanches et
noires, douleurs d’ébène,
blancheurs d’ivoire… Le tout
avec un sens de l’humour qui
ponctue comme un soleil cet
univers onirique, fantaisiste,
fatras de foutaises, drôleries
de collégiens, mômeries, galé-
jades. De quoi enluminer de
fraîcheur et de gaieté une soi-
rée de pur bonheur.

u 4 FÉVRIER t

21h00

Centre Multimédia

s VARIÉTÉS

YVAN CUJIOUS

Serge Utgé-Royo est fils d’exi-
lés de la guerre d’Espagne. De
ses origines déchirées, il a le
feu brûlant d’une terre
rugueuse, la clameur aiguë
d’une conscience adulte.

Ses textes, tissés d’amour et
de fraternité, parlent des réa-
lités de notre monde, violen-
ce, absurdité, révolte.

Pour certains, Serge Utgé-
Royo est une énigme : il est la
preuve vivante et souriante
qu’il existe bien un sentier
artistique hors du show-biz,
en marge des circuits com-
merciaux, loin des modes et
des artifices. Il sera à Tarascon
sur Ariège, accompagné de
ses musiciens, pour sa tour-
née «No Pasaran ?»

u 26 FÉVRIER t

21h00

Centre Multimédia

s MuSIquE

SERGE UTGÉ-ROYO

c’est une salle remplie de
connaisseurs, troublés par le fris-
son de chaque note, qui est venu
assister à ce récital du groupe
«fado péchincha», le vendredi 5
novembre 2004, et rendre aussi
hommage à amalia rodriguès, la
plus grande voix du répertoire
populaire portugais.

RÉGIE CULTURELLEu SAVOUREUX PROGRAMME !
s TRAdITIOn cuLInAIRE

SAVOUREUSE ARIÈGE



cette première édition 2004 s’est révélée être d’un franc succès pour les nombreux participants comme pour la
régie culturelle qui organisait cette exposition. inspirés par le thème «foires et marchés», en échos avec la foire
de la st michel du 29 septembre, une cinquantaine de peintres était au rendez-vous afin de donner, à travers leurs
pinceaux et leurs couleurs, une vision toute personnelle de la ville de tarascon. et le public n’a pas été déçu, puisque
ce sont des œuvres d’une grande qualité et d’une grande variété qu’il a pu admirer, du 13 septembre au 5 octobre,
dans le hall du centre multimédia. c’est sur ce même thème qu’un concours a été organisé. le jury, composé de
mme saurat, mme fondère, mme marfaing, mme sédeilhan, mme bryon, mme collet, mr anel, principal du col-
lège de sabarthès et président du jury, mr le françois, directeur du bureau de la poste de tarascon et mr lima,
responsable du salon antoine coiffure, a procédé à une élection délicate tant le choix fut difficile.
lors du vernissage, le jeudi 29 septembre, le jury a remis les prix suivants :

PRIx SPÉcIAL dE LA

VILLE dE TARAScOn :
L’IMPRESSIOn du

TABLEAu PRIMÉ En fOR-
MAT TIMBRE POuR unE

dIffuSIOn nATIOnALE -
OffERT PAR LA POSTE

ET LA MAIRIE dE

TARAScOn à MR YVES

PREMIER PRIx
mr andré delmas de pamiers

un chèque de 300 euros offert par la poste 

dEuxIEME PRIx
m. Yves giraudel de mercus

un chèque de 150 euros
offert par antoine coiffure

TROISIEME PRIx
mme suzel nadouce de

varilhes
un coffret de peintures à l’huile
offert par la ville de tarascon

La Régie culturelle tient à

remercier les peintres et

les sponsors de cette

exposition pour leur colla-

boration et leur participa-

les gagnants et les partenaires autour de rosane laffitte,
adjointe chargée de la culture et de m. le maire



quELquES ExEMPLES dE TRAVAux RÉA-
LISÉS PAR LES SERVIcES MunIcIPAux :
q remise en état du musée de la porte
d’espagne.

q réfection de plusieurs murs (fonta-
nelles, en contrebas de l’hôpital, au
monument aux morts, au cimetière de
sabart, à la piscine), et de la façade de la
mairie annexe de banat

q reprise des rues du castella et du
château de lamothe pour faciliter le che-
minement des habitants et des touristes.

q tranches de trottoirs.

q rénovation des cuisines du centre
accueil

q aménagement de l’école maternelle. 

q réfection des Wc publics, construc-
tion de Wc à la mJc.

q rénovation et peinture de salles à la
mJc,  divers travaux de peinture y com-
pris peinture routière.

q mise aux normes et construction de
la plage de la piscine.

q installation de barrières de protec-
tion (parking st roch).

q mise en place de mats soutenant les
banderoles verticales (Kakémonos) qui
annoncent les festivités.

q sans oublier, au début du mandat,
destruction des bornes carrées et pose
de barrières et de potelets. 

quELquES ExEMPLES dE TRAVAux

RÉALISÉS PAR dES EnTREPRISES :
q réfection des toitures de plusieurs
bâtiments communaux (halle, maison des
associations, école de banat, maison de quartier).

q a ce jour, 4 campagnes de goudron-
nage ont été réalisés. cité de l’ayroule, par-
king du collège, rues du barry, lacaussade et cagnac,
place des arrigols, rue de la république mais aussi
cimetière de sabart sont les exemples signifi-
catifs de ce nécessaire entretien. 

q rénovation du quartier st Quitterie
(place ste Quitterie, parvis de l’église, rue ste Quit-
terie et rue des rentiers ont retrouvé  beauté et
lumière au grand plaisir des habitants du quartier).

q réaménagement de l’avenue peyrevidal
espaces verts, goudronnage, nouvel éclairage.

q equipement d’éclairage pour le par-
king du collège et les bords du vicdessos.

q rénovation de la passerelle du peyreguil 

q accord et participation au finance-
ment du rond-point de sabart 

q aménagement de la station d’épura-
tion, construction d’un silo.

q rénovation de la maison de quartier
qui deviendra prochainement la maison
de l’emploi et de la formation

q nettoyage du site du sault du teil
(décharge et four)

TRAVAUX

ss

CULTURE

ss

q développer l’éducation et la formation
artistique.

q soutien aux actions culturelles mise en
place par les enseignants dans le cadre
scolaire.

q des initiatives diverses ont été propo-
sées pour encourager la création et la
promotion des artistes locaux. 

q favoriser l’animation de la ville

q des moyens financiers ont été donnés
au comité des fêtes et aux autres asso-
ciations culturelles afin qu’ils proposent
des programmes variés toute l’année.

q création des festivals «vents du sud»
et «musiques et danses du monde».

q soutien aux associations  «tarascon lati-
no» pour son festival et «confrérie des pas-
tous» pour la relance de la foire du 8 mai.

q relance des jumelages avec berga et
monçao.

q mettre de véritables outils culturels à
disposition de la population.

q création de la régie culturelle
regroupant toutes les activités (bibliothèque,

cinéma, conférences, expositions, spectacles)

q mise à disposition d’une carte de
réduction permettant l’accès à tarif réduit
au cinéma, à tous les adhérents des asso-
ciations de tarascon et du canton.

q mise en service d’une bibliothèque
sonore pour les malvoyants et d’ une
navette gratuite, ouverte à tous, permet-
tant  de se rendre aux spectacles organi-
sés mensuellement par la régie culturelle.

q ouverture du ccas (conseil communal
d’action sociale) aux associations caritatives
et humanitaires. 

q organisation du goûter de noël pour
les seniors de notre ville, âgés de plus de 70
ans.

q mise à disposition des associations cari-
tatives et humanitaires (croix rouge, res-
tos du cœur, secours populaire) de locaux
dignes et fonctionnels à la maison des asso-
ciations de sabart.

q le projet de construction d’une nouvel-
le crèche municipale 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

q les nouveaux locaux du club des aînés
verront le jour en 2005

q mise en place d’une nouvelle politique
jeunesse en partenariat avec la mJc et sa
fédération régionale. récupération par la
mJc de la quasi-totalité des locaux qui lui
avaient été retirés par nos prédécesseurs. 

qcréation du journal trimestriel d’informations «proche de vous»
qcréation et mise en service du site internet «www.mairie-tarascon.com»

q sonorisation de la ville (mise en place de haut-parleur)
q installation de panneaux lumineux d’informations municipales et associatives 

q accueil des «nouveaux tarasconnais»
qdes élus disponibles, à l’écoute de la population, 

qune mairie ouverte à tous, des services publics de qualité

INFORMATION
DES CITOYENS

ss

SOCIAL

ss

• pour les écoles, création de nou-
veaux soutiens financiers qui doublent
les aides de l’etat (pac, zep…)

• augmentation d’une manière signifi-
cative des aides aux familles (classes de
découvertes, séjours linguistiques pour
les collégiens et aide à certaines stages
à l’étranger pour les étudiants).

• mise en place une nouveau service
gratuit «la navette scolaire» qui per-
met d’assurer le transport des enfants
des zones les plus éloignées de l’école
du pradelet.

q ÉLÉMEnTAIRE du PRAdELET

• création d’une nouvelle salle de
classe et d’une bibliothèque
• equipement d’ordinateurs dans
toutes les classes et bibliothèque
connectés à internet à haut débit

LES ÉCOLES

ss

• création d’une plateforme informa-
tique équipée d’une douzaine d’ordina-
teurs, d’un projecteur grand écran, du
système de visioconférence et d’un
tableau interactif. mise à disposition
d’un professeur d’éducation physique

q EcOLE MATERnELLE du PRAdE-
LET

• construction d’une salle de classe,
d’une nouvelle salle polyvalente (clas-
se/clae), d’un dortoir, d’un bureau
pour la directrice, des Wc, mais aussi
d’une passerelle par mesure de sécuri-
té.
• equipement d’ordinateurs dans
toutes les classes 

q EcOLE dE BAnAT

• réfection de la toiture et de la faça-



q mise en place d’une politique de
résorption de la précarité

q mise en place d’une politique limi-
tant les injustices par la remise à plat
du régime indemnitaire

q réinstauration du dialogue social

PERSONNEL

q publication des subventions attribuées
à toutes les associations.

q présence des élus aux assemblées
générales. 

q mise aux normes de la piscine munici-
pale. rénovation de la plage.

q rénovation du gymnase municipal, iso-
lation et changement d’éclairage.

q construction d’une dalle au boulodro-
me et achat d’un chauffage soufflant.

q installation de vestiaires provisoires au
stade de l’ayroule.

q mise à disposition de locaux pour la
pêche, les montagnards,  le football.

q attribution d’une aide particulière à
l’acca (chasse) pour la mise aux normes
et la réhabilitation de leurs locaux.

SPORT

s

dgf bonifiée, autrement dit des aides sup-
plémentaires de l’etat

q organisation par la régie culturelle et
les associations de la ville, d’un programme
annuel d’activités qui fait de tarascon une
des villes les plus dynamiques de notre
département.

q facilités en terme d’occupation du
domaine public ont été données aux cafés
et restaurants pour qu’ils accueillent dans
de meilleures conditions leur clientèle.

q révision à la hausse du loyer de loca-
tion du camping avec la société gérante
somibri et signature d’une nouvelle
convention qui préserve mieux les inté-
rêts de la commune sans freiner le déve-
loppement de la structure touristique.

q mise à disposition d’un local pour le
tac (association de commerçants).

ECONOMIE

ss s

LES PROJETS POUR LES ANNÉES À VENIR

s s
q construction du club des aînés

q construction d’une nouvelle crèche

q rénovation de la mairie

q aménagement de divers locaux municipaux

q aménagement des rives de l’ariège

q mise en place d’une politique dynamique

d’urbanisme (vente de terrains, lotissement…)

q poursuite de l’entretien des rues, des

routes, des trottoirs

q soutien aux actions commerciales dans le

cadre de l’ompca

q augmentation du nombre de places de
parking de la rue de la république.

q utilisation de la place Jean Jaurès pour
le marché du mercredi. 

q dans le cadre du plan de revitalisation,
une ompca (opération de redynamisa-
tion du commerce local) a été négociée et
sera très rapidement mis en place.

q relance des foires et en particulier
celles du 8 mai et du 30 septembre.
elles deviennent des évènements majeurs
de notre ville grâce aux animations propo-
sées et en particulier la promotion de la
race ovine « la tarasconnaise ».

q vote par les élus tarasconnais, au nom
du bourg centre solidaire, du passage à la
taxe professionnelle unique et surtout de
la modification des statuts permettant à la
communauté des communes d’obtenir la

s

qcréation d’un emploi municipal

q réaménagement de la mairie et
du clae

qcréation d’un espace jeux pour
les enfants

q travaux d’entretien dans le village

BANAT

s s

q mise en place d’une politique bud-
gétaire rigoureuse

q relèvement sage de l’impôt de
5%¨en 4 ans.

q baisse de 6.86% du foncier bâti afin
de compenser la taxe sur les ordures
ménagères

BUDGET

s









VENDREDI 18 NOVEMBRE
Budget supplémentaire :
Affectation de 100 000 € supplémen-
taires en fonctionnement dont 12000
€ au bénéfice des associations de la
ville  (19 voix pour, 1 abstention) et de
373720.70 € en investissement (20
voix pour).

Régie Culturelle :
Affectation de  12650 € (19 voix pour,
1 abstention).

Camping Le Pré Lombard : avenant
au contrat d’affermage de la SARL SOMI-

BRI notamment sur les dispositions
financières, les travaux à réaliser et les
extensions. Augmentation du loyer
annuel fixé à 50000 € pour 2004 révi-
sable annuellement en fonction de
l’évolution de l’indice du coût de la
construction. La SOMIBRI est autorisée
à réaliser et à prendre en charge finan-
cièrement les travaux d’extension ; la
Mairie s’engageant à entreprendre les
démarches nécessaires en vue de l’ac-
quisition et de l’aménagement d’une
bande de terrain jouxtant le camping.
(20 voix pour).

Construction Club de Seniors : suite à
l’avis public à la concurrence, le Maire
propose de confier la maîtrise d’œuvre
au cabinet d’architectes Munoz de Ver-
niolle (19 voix pour, 1 abstention).

Rétrocession de voirie au profit de la
commune et du département : après
consultation avec les services de l’Etat
et du Conseil Général, le Maire propose
les mesures de rétrocession suivantes :
Intégration des rues de la République,
Vaillant Couturier et de Berga dans la
voirie communale. Déclassement de
l’avenue Pechiney, actuellement voie
communale, au profit de la voirie

départementale. (20 voix pour).

Acquisition par la commune des par-
celles section A N°1430 et 1474 dans le
cadre de l’embellissement de la Vieille
Ville. Suite à l’évaluation domaniale
effectuée par les services fiscaux, le
Maire demande au Conseil de se pro-
noncer sur la proposition d’achat fixée
à 4422 €. (20 voix pour).

Désignation d’un avocat pour défendre
les intérêts de la commune suite au
tract de M.José Navarro : Considérant
que les écrits figurant dans ce docu-
ment mettent en cause le bon fonc-
tionnement de la commune, la morali-
té et les compétences du Maire et des
Conseillers, le Maire propose de dési-
gner Maître Viala, avocat, pour
défendre les intérêts de la Commune.
(19 voix pour, 1 contre).

Avis du Conseil sur le maintien dans ses
fonctions d’un adjoint sans délégation : 
Considérant la modification par l’ar-
ticle 143 de la loi n°2004-809 de l’ali-
néa 3 de l’article L2122-18 du code
général des collectivités territoriales,
le Maire demande au Conseil de ne
pas maintenir M.José Navarro dans
ses fonctions d’adjoint sans déléga-
tion. (19 voix pour, 1 contre).

Ouverture et création de poste : Afin
de permettre à une salariée arrivée au
terme de son contrat «emploi jeune»
de poursuivre ses missions, le Maire
demande au Conseil de créer un poste
d’adjoint administratif à temps com-
plet. (20 voix pour).

Création d’emplois occasionnels et
saisonniers : Le Maire propose, comme
chaque année, la création de divers

postes d’emplois saisonniers pour assu-
rer le remplacement des agents en
congés annuels et des emplois occa-
sionnels en vue de faire face à l’accrois-
sement ponctuel de l’activité dans cer-
tains services. (20 voix pour).

Centre d’accueil : Nouvelle tarifica-
tion pour 2005 : (20 voix pour).
Convention avec l’Office de tourisme
du Pays de tarascon pour la commer-
cialisation de   prestations (20 voix
pour). Création d’emplois occasionnels
et saisonniers : (19 voix pour).
Régie culturelle : Changement de pres-
tataires Le Maire informe que le cycle de
conférences pour la saison 2004-2005 est
confié à la société «Peuples et images du
Monde» (19 voix pour).
Augmentation du montant de l’encaisse
de la régie de recettes du cinéma : Comp-
te tenu  du nombre croissant des entrées
au cinéma, le Maire propose de relever
l’encaisse à 1500 € (19 voix pour).
Demande de subvention au Conseil
Régional pour la saison culturelle Le
Maire informe le Conseil municipal qu’il
demande, dans le cadre de l’aide à la dif-
fusion, une subvention à hauteur de 40%
au Conseil Régional pour  deux spec-
tacles «Les justes»  et «Caprices». (19
voix pour).

Régie municipale d’électricité :
Adhésion de la RME de Saverdun et du
Syndicat intercommunal de St Quirc
au groupement des régies de l’Ariège.
(19 voix pour).

Avenant N°1 au marché des travaux de
revêtement de la voirie  (19 voix pour).

Régie municipale d’assainissement :
décision modificative. (19 voix pour).CO
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Lu Le Conseil municipal s’est réuni le 18 novembre dernier sous la présidence du Maire en

présence de 19 conseillers présents et 1 conseiller excusé (procuration)
Vous trouverez, ci-dessous, une synthèse des délibérations adoptées :



la journée du dimanche 26 septembre a permis de confirmer cet adage. en effet, dans la même journée, trois évènements, auxquels étaient conviés mr le maire et son épouse, venaient animer notre ville : à la salle des associations de sabart,

se déroulait à midi le repas du club des aînés, présidé par mme danièle bienaimé-marty. dans un même temps, l’association fédérico garcia lorca organisait un repas dansant, une «zarzuela» animée par «pyrénéa sono» de tarascon, et

réunissait ainsi une centaine d’habitants de tarascon et des alentours - au gymnase de la mJc pour partager un «moment de joie et d’amitié», déclarait mme aurora grando, présidente de l’association.  

mais depuis 8h30 ce matin-là, c’est l’association aquapounts qui avait «troussé ses manches» pour nettoyer les berges de l’ariège, d’ussat à tarascon. l’opération s’est achevée vers 12h00 dans la bonne humeur sur un seul mot d’ordre :

«nous recommencerons l’année prochaine!».  mais force est de constater que, malgré les interventions régulières des services de la ville, c’est un camion entier de déchets en tout genre qui a été ramassé durant cette matinée. faisant appel

au civisme de chacun des habitants, l’association espère, par ces actions «coup de poing», faire prendre conscience à la population tarasconnaise de l’importance de la protection de l’environnement.  

PÉTANQUE s un nouveau
souffle pour le boulodrome !

Le 15 novembre dernier, Alain
Sutra et Serge Schéna, adjoint
chargé des associations ont
offert un nouveau chauffage
soufflant aux utilisateurs du
boulodrome du Moulin Neuf.
De quoi assurer aux membres
du Club de la Pétanque Taras-
connaise un hiver au chaud !

VOLLEY s Réouverture du
gymnase

C’est le 21 novembre que le
Gymnase Municipal a officiel-
lement réouvert ses portes

avec une
remise de

maillots par la Municipalité,
représentait par Malika Kour-
doughli, Conseillère déléguée
à la Jeunesse.

RESTO DU COEUR s Opé-
ration Chariot !

Les Restos du Cœur organi-
sent le samedi 18 décembre
de 9h à 17h30 une «Opération
Chariot» devant les Super-U
et Ecomarché de Tarascon
afin de récolter entre autres
des denrées non périssables
et des bûches ou des frian-
dises de Noël.
Pour contacter les Restos du
Cœur, s’adresser à Mme Jacque-
line Durand au 05 61 05 62 98 

AMICALE DES POMPIERS s
Loto
L’Amicale des Sapeurs-Pom-
piers propose le dimanche 26
décembre un loto à 15h00 à la
MJC .

MJC s Assemblée Générale
La MJC de
Tarascon a
renouvelé, le
17 novembre,
les membres
de son
bureau :  
Présidente s

Elvira Muntoni
Vice-Présidentes Claude Saurat
Secrétaires Simone Tisseyre 
Trésoriers Thui-Phan Maïlong

MJC s Espace Jeune
Le 8 décembre, a été inauguré
l’Espace Jeune, lieu de loisirs-
mais aussi, lieu d’aide et de
projets personnels ou collec-
tifs.

- Le mercredi 15 décembre
aura lieu à 15h00 le spectacle
et le goûter des enfants ; le
mardi 21 décembre est organi-
sé un rallye, en début
d’après–midi, qui permettra
aux jeunes et aux ados de
notre ville de découvrir par
équipe les différentes associa-
tions, structures et activités
culturelles ou sportives avec à
18h00 une remise de récom-
penses à la MJC ; pour ce ral-
lye, ont été sollicité entre
autres des professionnels de
la santé, sur les thèmes de l’al-
cool, du tabac ou de la drogue,
ou  encore les clubs de pote-
rie, de percussions, de judo, de
philatélie et de théâtre de la

MJC. Bonne chance
à tous les jeunes
participants !

TARASCON
LATINO s

A s s e m b l é e
Générale
Après 4 années d’en-
gagement très fort,
Alexandre Araneda a souhaité
prendre un peu de recul tout
en restant bénévole de l’’asso-
ciation. Un nouveau bureau a
été élu. Il s’est déjà mis au tra-
vail pour vous proposer une
édition 2005 exceptionnelle.
Présidents Pascal Roméro
Vice-Présidents Pascal Raluy
Secrétaires Roger Grima 
Trésoriers Raphaël Marcel

CLUB DES AINEES s

Assemblée Générale
Le bureau du Club des aînés
le 27 novembre, a présenté le
rapport et les comptes de l

‘année 2004 ainsi
que les projets
2005 à l’en-
semble de ses
120 membres,
en présence de
Monsieur le

Maire et de Mme
Tisseyre, Adjointe

chargée de la politique
sociale et Vice présidente du
CCAS; il est d’ores et déjà
prévu pour le début de l’an-
née à venir, le 16 janvier, un
repas dansant à la salle de
Sabart, un loto-goûter, le 13
février, préparé par les adhé-
rents du club, un voyage à
Lloré del Mar pour le festival
de danse, du 04 au 07 mars.

LYRE TARASCONNAISE s
Assemblée Générale
La Lyre tarasconnaise a désor-
mais un nouveau bureau :
Présidente, Mme Corinne
Pujol, Vice-Présidents, Mrs
Joël Spelette et Frédéric Pons,
Secrétaire, Mme Isabelle
Meira, Trésorière, Mme Anne-
Laure Meens.
La Lyre rappelle qu‘elle don-
nera le jeudi 30 décembre  à
20h30 un concert de fin d’an-
née à l’Eglise Ste Quitterie.

MONTAGNARDS TARAS-
CONNAIS s Infos 
L’association affiliée à la FFRP
et au CDRP, rappelle que sa
mission est d’aider chaque ran-
donneur à atteindre « son Eve-
rest », tout en gardant la ran-
donnée comme une activité
de loisir dans un souci de
convivialité et de respect ; ses
projets pour 2005 sont le Télé-
thon de Tarascon, la trace de

l’ours à Beille, Rando-Occitane
(Souvenez-vous ! 480 randon-
neurs autour du Castella en
2002 !!), la Passejado (label des
clubs ariègeois FFRP) y Arriva-
rem (B.A. du Club), un voyage
dans le Morbilhan pour Pente-
côte. Le club gravite toujours
autour d’une centaine d’adhé-
rents mais séduit aussi les 18-
26 ans dans un souci d’inves-
tissement associatif et de
découverte sportive. Avec un
moral au beau fixe, les monta-
gnards se portent bien et sou-
haitent à tous leurs meilleurs
vœux pour 2005 !! 
A contacter au 05 61 05 75 32

UN DIMANCHE À TARASCON… IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE !q p

sr



LA HALLE

La Halle, rue François

Laguerre, a été ouverte

avec la démolition des

murs. Le rejointement des

murs extérieurs sera réali-

sé au printemps prochain.

RUE LACAUSSADE

RUE DU BARRY

Le goudronnage est ache-

vé et les rues sont facile-

ment praticables.

EXTÉRIEUR DE LA PISCINE

Une clôture en grillage,

autour de la piscine, a été

posée. Le mur sera recou-

vert d’un crépi de couleur

ainsi que le mur du tennis.

PASSERELLE

La rénovation de la passe-

relle est achevée et celle-

ci est enfin accessible au

public. Il était nécessaire

de réparer le platelage et

les garde-corps ainsi que

de refaire les peintures. 

GYMNASE MUNICIPAL

L’isolation thermique du

plafond est achevée avec

la pose de laine de verre

projetée et des grillages de

protection. Sur le parking,

ont été réalisés le traçage

d’un terrain de jeux et la

pose d’un grillage de pro-

tection sur toute la lon-

gueur du Vicdessos.

MAISON DE QUARTIER

Le chantier de réaménage-

ment de locaux est en

bonne voie.

BANAT

Construit en ardoises pour

respecter au mieux l’envi-

ronnement proche, l’abri

bus du village est depuis

peu terminé.

La voie de circulation,

route de Gourbit, a été

agrandi grâce à la pose de

buses pour l’écoulement

des eaux sur 80 mètres

linéaires environ. 

CHEMIN DE CAGNAC

Le goudronnage est ache-

vé et le chemin en voie

d’achévement sera bientôt

est désormais accessible

facilement pour tous les

usagers.

c'est en 1957, qu'a été crée le syndicat des eaux du
soudour. depuis lors, malgré quelques difficultés
rencontrées en 2000, il a su redevenir une organi-
sation fiable, n'ayant pour seul souci que de par-
faire la qualité des prestations dues aux usagers.

ce service de proximité a pour mission de
capter, traiter et acheminer de l'eau potable
chez des usagers des communes adhérentes,
dont nous faisons partie. pour cela, le syndi-
cat des eaux du soudour dispose de moyens
humains et techniques performants,
modernes, à même de fournir aux popula-
tions desservies la quantité nécessaire,
d'une eau de bonne qualité, facturée à un
coût adapté au fonctionnement du service
et raisonnable pour l'abonné. en 2003, 370
000 m3 d'eau ont été livrés dans les com-
munes adhérentes au moyen de 250 Kms
de réseaux. les eaux sont acheminées vers
19 réservoirs ayant une capacité totale de
stockage de 3275 m3.

q Les ressources en eau
les eaux que vous consommez, proviennent

de l'une ou plusieurs des douze zones de cap-
tage réparties dans le canton de tarascon de la

façon suivante :
• Réseau de la vallée du Vicdessos (Capoulet) : captage de

Fountanes.

• Réseau de la vallée de la Courbière (La Freyte) : captages

du Ressec, de l'Abet et des Coulindrous, captage de Noua

Founts (Rabat).

• Réseau de Bédeilhac- Aynat : captages de Fontalbo et du

Traoucadou.

• Réseau de Cazenave - Serres- Allens : captages de Font de

la Barthe et de Fountanelles.

• Réseau de Gourbit : captages des Eychartous, de Giraoutou

et de la Bourrière.

q Les moyens humains
le personnel : il est composé d'un directeur, de six
techniciens et de deux employées administratives.
• françois Jasanada (directeur)
• le personnel administratif : mmes hélène pires et
marie-françoise Kalandadze
• le personnel technique pour l'eau : messieurs
roland pages, claude cazaruc, bernard authié,
mathieu pujol, Joseph barata et laurent amiel.
le syndicat des eaux du soudour exploite les
réseaux d'eau des communes d'alliat, de bédeil-
hac, de bompas, de cazenave, de gourbit, de
Quié, de rabat, de surba, de tarascon et d'ussat.

q Les Elus
Le Conseil Syndical

chaque commune y est représentée par
deux délégués désignés en conseil municipal
qui au cours de réunions de conseils syndi-
caux participent aux travaux et votent les

décisions relatives au
fonctionnement du syndicat. 

q Le Bureau Syndical
il est élu au sein du conseil syndical et
composé d'un président, Jacques mioni
et de trois vices présidents, alain brillu,
alain sutra et bernard labat.
le bureau syndical, a pour mission d'as-
surer la gestion quotidienne de la struc-
ture, de mener à bien les réflexions
nécessaires à son évolution et d'en
rendre compte aux délégués des com-
munes, lors de conseils syndicaux.

q Les moyens techniques
depuis sa "régénérescence" impulsée en
2001, le syndicat s'est doté de matériels
à mêmes de garantir aux usagers, des
prestations de bonne qualité pour des
coûts maîtrisés et modérés.
désormais, le parc matériel roulant a été
rationnellement modernisé et renouve-
lé; la gestion administrative est aujour-
d'hui réalisée au moyen d'outils informa-
tiques et de logiciels à destinés à mieux
rentabiliser, optimiser et faciliter l'activi-
té des personnels. la distribution d'eau
constitue un enjeu de première impor-
tance en ce début de siècle. nos res-
sources doivent être gérées et proté-
gées de façon à sans cesse améliorer
leur qualité et satisfaire à nos besoins de
consommation.
pour cela, les pouvoirs publics ont impo-
sé depuis le début de l'année 2004 une
multiplication des analyses bactériolo-
giques sur les captages, les réservoirs et
les réseaux. ainsi, conformément à la loi,
les ressources en eau gérées par le syn-
dicat des eaux du soudour sont réguliè-
rement prélevées par la ddass et ana-
lysées en laboratoire. d'autres analyses
complémentaires sont effectuées par le
syndicat lui même. il s'agit de mesures
physico- chimiques.

q Les prix
les tarifs en vigueur (ht) :
• abonnement, 51 € par an
• prix de l'eau, 0.715 € par m3

• deux facturations annuelles
• le règlement doit être adressé à la
perception de tarascon.
différents modes de paiement existent
déjà et seront développés en 2005
(mensualisation).

q Les objectifs 2004-2005
le syndicat étudie actuellement la possi-

bili-
té d'ac-
quérir un
bâtiment à
même de regrou-
per les services tech-
niques et administratifs.
cette démarche s'inscrit
dans une politique de meilleu-
re rentabilité et d'une non négli-
geable économie de moyens.
• la poursuite des périmètres de pro-
tection, qui d'abord permettront d'éva-
luer la vulnérabilité des ressources, puis
qui optimiseront la distribution en
termes de qualité et de sécurité. la com-
mission d'appel d'offre a eu à se pronon-
cer sur 5 dossiers de candidature pré-
sentés par les entreprises gaea, siee, irh,

age et ginger environnement. après exa-
men individuel des différents devis sou-
mis aux membres de cette commission,
la proposition de la société age a été
choisie à l'unanimité en raison de la qua-
lité de son étude et d'un coût plus
modéré. cette entreprise est bien
connue dans notre canton pour avoir
déjà eu l'occasion de travailler sur la
commune de Quié. les premières
études de terrain ont déjà été faites.
lors d'une seconde étape, des zones de
protection, immédiates, rapprochées et
éloignées, seront définies et réalisées
autour des captages.

q Quelques conseils pratiques

en période hivernale, il est prudent d'iso-
ler les compteurs extérieurs contre le
gel et en cas d'absence prolongée de
purger les conduites extérieures.

en cas de déménagement, il est impor-
tant de prévenir le syndicat afin qu'il clô-
ture au jour de votre départ, votre
consommation d'eau.

q Comment joindre le Syndicat
des eaux du Soudour.
Ouverture des bureaux au public du lundi au

vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14

heures à 17 heures.

En dehors de ces heures, en cas d'urgence,

vous pouvez contacter les équipes d'astreinte

par téléphone au 05 34 09 03 38
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l. un établissement de restauration rapide

vient d’ouvrir ses portes à tarascon. les
«hamburgers faits maison» (concoctés à par-
tir de pains ronds fabriqués par un boulanger
tarasconnais) sont l’une des spécialités
autour desquelles vous trouverez aussi les
«nuggets», les beignets d’oignons, des
croque-monsieur, des pizzas et biensûr, les
«sundays», les «brownies» et «donuts». tous
les midis, alexandre propose des salades
composées ou l’andouillette accompagnées
de ses frites.

un «come back» au coeur des années 50
avec la qualité comme fil conducteur vous
garantirons des «jours heureux» !

l’enseigne «la bécane - fifty’s diner» résume
à elle seule les passions d’alexandre le maître
des lieux : la moto et les années 50 les nom-
breux objets d’époque servent de décor à ce
restaurant entièrement conçu et rénové par
alexandre lui-même aux normes d’hygiènes
actuellement demandées, ce «fifty’s diner»
est totalement adapté pour les handicapés. 

s RESTAuRATIOn RAPI-

MULTI SERVICES
mr denis parache, de retour au pays après une vingtaine d’année passée en
provence ou il exerçait le métier de technicien dans l’industrie chimique,
a décidé de s’installer à son compte à partir du début d’année 2005. au
22 de l’avenue peyrevidal, il a décidé d’y installer une entreprise «multi-
services». par cela il entend tous les travaux du bâtiment, de l’electrici-
té à la plomberie en passant par tous les petits travaux de création, de
rénovation et d’entretien que vous seriez amenés a réaliser chez
vous. n’hésitez pas le contacter dès à présent !

s SERVIcES du BâTIMEnT

- jOuRS ET HEuRES d’OuVERTuRE -

s gARE

du lundi au vendredi : 5h30 à 21h

samedi : 5h50 à 19h40

s guIcHETS

du lundi au samedi : 5h15 à 12h44 et 14h00 à 20h15

dimanche et fêtes : 14h30 à 21h45

lors de la fermeture du guichet veuillez acheter votre ticket

de transport au distributeur automatique

s fRÉquEncES

• tarascon/ariège � toulouse : 8 trains ter

• toulouse � tarascon/ariège : 9 trains ter

un aller et retour quotidien entre tarascon/ariège et paris

pour en savoir plus s renseignements : 36 35 trafic horaires billets services par téléphone
internet : www.ter-sncf.com ou www.voyages-sncf.com situations perturbées : 3635

adresse de l’entreprise : service clientèle sncf – 64 , boulevard pierre sémard 31500 toulouse 

- PRIncIPAux TARIfS -

s ABOnnEMEnT MIdI-PYRÉnÉES AcTIfS HEBdOMAdAIRE

s ABOnnEMEnT MIdI-PYRÉnÉES AcTIfS MEnSuEL

s cARnET TER 10 TRAjETS, voyagez à - 25 %,

valable 6 mois pour 10 déplacements effectués sur le même
parcours.

s cARTES MIdI-PYRÉnÉES LOISIRS,

valable 1 an sur l’ensemble du réseau midi-pyrénées,
50 % de réduction avec 1, 2 ou 3 personnes.

s Vous pouvez également obtenir d’autres presta-

tions tels que :

s train + accor (réservation d’hôtels)

s train + avis (location de voitures)

et toute la gamme de produits existants à la sncf.

Ouvert midi et soir - Service jusqu’à

22h30

fermé le mercredi (hors periode scolaire)

Ouvert tous les jours durant

contact u 06 83 46 09 53

email u deny.parache@orange.fr

22 avenue Peyrevidal - 09400 Tarascon sur




